
Une rentrée mouvementée !

Depuis le 12 septembre dernier, les services communaux sont
perturbés par un mouvement de grève initiée par le syndicat
UTC-UGTG.

Afin d’amoindrir la gêne occasionnée durant cette période,
la collectivité a mis en place une série de mesures permettant
d’assurer l’essentiel. A savoir : le fonctionnement de l’état
civil, du service financier, le ramassage des ordures ména-
gères, la restauration scolaire.

Les établissements scolaires de la commune n’ayant pas été
épargnés, il a fallu s’organiser.

A cette occasion, l'équipe municipale salue et remercie le
remarquable travail fourni par les non-grévistes et les parents
bénévoles qui se sont mobilisés dans les écoles afin d’assurer
un fonctionnement dans des conditions quasi-normales.

Les frais engendrés par cette réorganisation temporaire sont
financés par les retenues sur salaire du personnel gréviste.

Le Maire s'engage à rembourser le mois de cantine pour
septembre. Les modalités de ce remboursement seront précisées
ultérieurement.

Cher(e) administré(e),

PETIT-BOURG INFOS est le journal
mensuel de la ville de Petit-Bourg. Vous
y trouverez toutes les informations sur
l’actualité de votre commune et les évé-
nements en cours ou à venir. Après des va-
cances scolaires riches en manifestations,
nous avons voulu consacré ce premier
numéro à la rentrée.

D’abord pour les scolaires, le mois de
septembre a été marqué par l’inauguration
de l’extension de l’école de Daubin. Nous
ferons un tour d’horizon des principales
actions et investissements réalisés par le
service « URGENCE ECOLES », afin de
garantir le bon déroulement de l’année
scolaire 2011/2012.

Rentrée culturelle et sportive : vous décou-
vrirez l’agenda des manifestations des
prochains mois.

Votre dévoué,
Guy LOSBAR
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Le service de restauration scolaire assuré par les parents d’élèves et
le personnel non gréviste.



Mené dans une démarche de qualité environnementale,
le chantier a accordé une large place aux performances
énergétiques telles que l’éclairage et la ventilation naturels
ainsi que l’utilisation de matériaux tels que le bois. Le
bâtiment répond aux règles de sécurité grâce à une
construction parasismique et para cyclonique.

Baptisé « MICHELLE HANSON » du nom de
l’ancienne directrice de l’école de Daubin
il accueillera 120 élèves, soit une classe
de CE2, une classe double niveau
CE2/CM1 et un CM1/CM2 portant le
nom de Myosotis, Fleur de vanille,
Bougainvilliers et Hibiscus.

Le coût de l'opération qui a duré qua-
torze mois, s'élève à à 664 405 euros.

La collectivité a bénéficié d'une aide de l'État de 126 000
euros, au titre de la dotation globale d'équipement
(DGE) et d'une participation du Département, à concur-
rence de 250 000 euros, au titre du Fonds d'aide aux
communes (FAC).

M. Guy Losbar n’a pas caché sa
satisfaction devant la réalisation
de ce projet devenu une vérita-
ble priorité pour la ville. « En
tant que maire, au-delà de l’hon-
neur qui me revient, je le vis
comme un privilège.
Aujourd’hui, c’est une nouvelle porte qui s’ouvre sur
l’avenir des quelque 120 élèves qui bénéficieront de
cette infrastructure. Avec ce nouveau bâtiment, l’école de
Daubin se dote d’un équipement moderne, respectueux
de l’environnement et des normes de sécurité ».

Les élèves ont manifesté leur joie de pouvoir enfin profiter
de ce nouveau bâtiment très attendu depuis 3 ans. Ils ont
tenu à repartir chacun avec une partie du ruban repré-
sentant l’emblème d’un nouveau départ vers le chemin
de la réussite dans des classes toutes belles, toutes
neuves !

Lundi 5 septembre à 11h00 précises a eu lieu la cérémonie d’inauguration de l’extension de l’école de Daubin en
présence du Maire Guy Losbar, des élus, du nouveau Directeur, Olivier Thomis ,de Michelle HANSON, ancienne
directrice de l’école, des professeurs des écoles, de la présidente de l’association des parents d’élèves, du Personnel
Communal et  des élèves.

1995

L’ÉCOLE DE DAUBIN EN CHIFFRES

l’école accueillait 74 élèves, pour 03 enseignants dont la directrice.
1996 ouverture de 02 classes supplémentaires.
2010 Les effectifs se portent à 250 élèves.
2011 272 élèves inscrits de la maternelle au CM2,

pour 10 enseignants dont le nouveau directeur.



Outre les divers entretiens et réno-
vations entrepris par les services
communaux afin d’offrir aux
élèves le confort et la sécurité né-
cessaire pour un bon début d’an-
née scolaire, il existe un service
dédié au fonctionnement des éta-
blissements qui intervient tout au
long de l’année.
Mis en place depuis novembre
2010, le service URGENCE ECOLES nous est présenté
par son responsable, M. Fritz Ezelin.

[Q] : Quel est le rôle du service Urgence écoles et com-
ment fonctionne-t-il ?
[R] : La mission de notre service est de répondre rapide-
ment aux besoins de petits travaux dans les écoles de
la ville de Petit-Bourg. Les directeurs d’écoles font appel
à notre équipe pour des prestations qui demande un
délai d’exécution assez court afin de retrouver un usage
normal de leurs équipements  dans l’heure qui suit.

Une fois sur place nous constatons et analysons le travail
à effectuer par notre service constitué de professionnels
représentant plusieurs métiers. Ces interventions peuvent
aller d’un changement d’ampoule au débouchage des
toilettes en passant par une pose de tableau.
URGENCE ECOLES est un service communal composé de
la manière suivante :
1 responsable de service, moi-même, Fritz Ezelin;
1 chef d’équipe, Eddy Jernidier;

Menuiserie : 4 agents;
Maçonnerie : 2 agents;
Electricité : 2 agents;
Peinture : 5 agents;
Plomberie : 2 agents;
Réparation toiture : 2 agents.

[Q] : Pouvez-vous nous citer quelques exemples de travaux
réalisés depuis la création de votre service ?
[R] : Depuis sa création, nous sommes intervenus dans
diverses écoles de la ville :
L’école primaire de Carrère pour la réparation de toiture
suite à une fuite importante, l’école maternelle 2 pour
la  réparation du toit ainsi que la peinture extérieure du
bâtiment et du réfectoire, l’école Mixte 2 pour des travaux
de menuiserie (réparation d’une partie de la clôture).
Nous avons également repeint la partie extérieure de
l’école Mixte 3 et les 2 réfectoires de l’école de la
Lézarde.

Nous sommes contactés tous les jours par des chefs
d’établissements pour des petites réparations. Pour être
efficace nous avons un stock de matériaux prêt pour
chacune de nos spécialités.

À ce jour, nous tirons un bilan positif de nos actions
grâce à la satisfaction de ceux qui font appel à URGENCE
ECOLES et nous sommes conscients de la nécessité de
ce service.

Claudia Vilovar, Responsable du Service des affaires scolaires , nous éclaire sur le dis-
positif de restauration scolaire mis en place pendant la grève.

Le but de collectivité est de ne pas pénaliser les élèves inscrits à la cantine scolaire durant
cette période et de trouver des solutions afin d’assurer le service de restauration malgré les

perturbations et le manque d’effectif lié à la grève.

Une nouvelle organisation s’est alors mise en place. Tous les jours, après avoir fait la tournée des écoles nous fai-
sons un point pour établir le nombre de repas à fournir. C’est une opération qui est nécessaire car les besoins ne
sont pas fixes ; certains parents prenant parfois d’autres dispositions pour le déjeuner (nous sommes passé de 1
500 à 1 800 repas durant cette période).

Nous avons donc fait appel à un prestataire extérieur pour la préparation et la livraison des repas. Au fil de la
grève, les solutions ont évolué et aujourd’hui les cantines du Lamentin et de Sainte-Rose nous livrent une partie
des repas.

Toutes les conditions sont réunies pour garantir aux élèves un repas chaud tous les midis grâce à l’implication du per-
sonnel non gréviste et aux parents bénévoles que nous tenons à remercier.



Du 16 au 23 Octobre : Semaine des personnes âgées
05 Novembre : Course pédestre "Les 10 kms de Petit-Bourg"
Du 11 au 13 Novembre : Fête de Bergette
11 Novembre : Commémoration de l'armistice 1918
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Une délégation menée par le président du Conseil Général,
Jacques Gillot, accompagné par M. Guy Losbar, a
procédé le jeudi 1er septembre 2011, à une visite de
terrain au sein de plusieurs collèges du département
dont le collège Felix Eboué.

L’objectif de cette
visite était de faire
un état des lieux des
travaux réalisés du-
rant la période des
vacances scolaires.

Rappelons que le Conseil Général a affecté, pour l’année
2011, 29,6 millions d’euros à la réalisation des travaux
dans les collèges de Guadeloupe dont 380 000 euros
alloués aux travaux du collège de Petit-Bourg.

Bien que le problème
lié au sureffectif ne
soit pas résolu, la
municipalité a tenu
montrer son enga-
gement et son sou-
hait d’améliorer la
qualité du cadre de vie scolaire en participant aux tra-
vaux réalisés en attendant la construction d’un nouvel
établissement. Afin de garantir la circulation des élèves
dans des conditions de sécurité optimales, de nouvelles
coursives ont été créées.

Le projet de construction de cantine scolaire est lancé

LA PREMIÈRE PHASE DE L’OPÉRATION A ÉTÉ FRANCHIE. EN EFFET LE
DOSSIER DE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE EST RÉALISÉ ET LA
CONSULTATION DES ENTREPRISES A DÉBUTÉ.
LES PLANS DU FUTUR BÂTIMENT DESSINÉ, PAR L'ARCHITECTE CHOISI
PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL POUR MENER CE CHANTIER, VOUS SONT
PRÉSENTÉS. L’OUVERTURE DEVAIT AVOIR LIEU POUR DE LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2012/2013.

Le Conseil Général mène une politique volontariste en matière d’enseignement. Il construit, réhabilite, équipe pour
que les collèges fonctionnent au quotidien son objectif étant de donner à chaque élève toutes les chances de réussir.

Le chiffre :
750 000 € HT y seront consacrés
Délai de réalisation :
8 mois


