
Info Express
Depuis le 12 septembre, les services communaux sont perturbés par un mouve-
ment de grève, y compris les écoles. L'équipe municipale remercie les parents
d'élèves qui se sont mobilisés dans les différents établissements afin de permettre
à ces derniers de fonctionner dans des conditions quasi-normales.
Le Maire s'engage à rembourser le mois de cantine pour septembre.
Les modalités de ce remboursement seront précisées ultérieurement.

Le Plan Local d’Urbanisme,

une vision d’avenir !

Le Plan Local d’Urbanisme est un document stratégique de panifi-
cation. Il dessine la géographie de la Commune de demain, prévoit
et organise l’avenir du territoire communal pour les 15 prochaines
années.
A travers l’élaboration de son P.L.U., la municipalité exprime un
Projet de Développement Durable qui permet de satisfaire les besoins
du présent sans compromettre les possibilités pour les générations
futures.

Qu’est-ce qu’un PLU ?
La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (S.R.U.) du 13 décembre
2000 ainsi que la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 3 juillet 2003
ont profondément modifié la procédure d’élaboration et le
contenu des documents d’urbanisme.

Le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) est remplacé par le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U.) dans lequel le projet d’aménagement
et de développement durable et la concertation avec les habitants
sont mis en avant. Il est réalisé à l’initiative et sous la responsabilité
du Conseil Municipal. Le PLU est un document à la fois stratégique
et opérationnel.

Le lancement de la concertation publique pour la commune de Petit-
Bourg aura lieu à compter du 4 janvier 2012. Il s’agit d’une étape
essentielle dans la procédure d’élaboration du plan local d’urba-
nisme qui engage l’avenir de la commune. Ne manquons pas cette
phase de concertation importante qui permettra à chacun de s’exprimer
sur le projet débattu par nos élus.

PETIT-BOURG

en action !

Dans ce second numéro de PETIT-

BOURG INFOS, nous avons voulu mettre
l’accent sur l’action de proximité menée
par la Ville.

En effet, nous œuvrons au quotidien
pour améliorer les conditions de vie des
administrés, pour renforcer le lien social
et l’animation du territoire.
Pour ce faire, nous avons entrepris de
développer, sur tout le territoire, un maillage
d’infrastructures dédiées aux associations.
Après la maison de quartier de Morne
Bourg livrée en 2009, nous avons inauguré
celle de Bergette en novembre.

Ce mois-ci, nous mettrons également à la
disposition du public, une nouvelle struc-
ture : la Maison de la Cohésion Sociale
et de la Jeunesse, qui réunira le Point
Information Jeunesse et le service Insertion
de la ville. Des permanences seront tenues
par nos partenaires, parmi lesquels
l’ADI, Pôle Emploi, la Mission Locale,… 

Votre Maire,
Guy LOSBAR
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LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL 
A partir du 4 janvier 2012 nous prévoyons 2 réunions d’information par semaine qui auront lieu à la Mairie sur
une durée de 3 semaines comme suit :

Zone Daubin / Arnouville : 4 Janvier 2012
Zone Vernou- Prise d’eau / Hauteur Lézarde : 11 janvier 2012
Zone Grande Savane / Duquerry : 13 janvier 2012
Zone du Bourg : 18 janvier 2012
Zone Montebello / Juston / Carrère : 20 janvier 2012



Après le traditionnel « coupé
de ruban », il a dévoilé la
plaque du bâtiment de 105 m²
portant le nom de madame
Irène OSSARD qui accepté
de mettre son local à la dis-
position de la Municipalité.

Pour son action de générosité et de citoyenneté remar-
quable, cette dernière a été distinguée et chaleureuse-
ment remerciée en recevant la médaille d’honneur de la
Ville.

Installée au cœur même du quartier, la structure deviendra
un lieu de rencontre, d’échange, d’information où chacun
trouvera sa place pour être accompagné dans ses projets
citoyens, solidaires ou culturels.

Le coût du projet : 40 000 €, entièrement financé par la
Ville.

La rénovation n’est pas entièrement achevée mais l’essentiel
a déjà été effectué.

La Maison de quartier fera partie du quotidien de tous
ceux qui souhaitent être des acteurs de leur quartier et
de leur Ville. Elle permettra aux jeunes de disposer de
nombreuses animations et informations, aux familles
d’être soutenues dans leur rôle éducatif, aux associations
de s’exprimer dans les meilleures conditions.

Jour traditionnel de fête pour les habitants de Bergette et des environs, le 11 novembre a été, cette année, un jour
riche en évènements.

Le vendredi 11 novembre, le maire Guy Losbar a inauguré la Maison de Quartier de Bergette en présence des
élus et des habitants des sections de Bergette, Viard et Juston.



Les chantiers d’insertion sont des
dispositifs relevant de l’insertion
par l’activité économique, conven-
tionnés par l’Etat, qui ont pour
objet l’embauche de personnes
sans emploi rencontrant des diffi-
cultés sociales et professionnelles
particulières. Les associations œuvrant dans ce domaine
se donnent pour mission de lutter contre l’exclusion tout
en instaurant une dynamique de développement local.

C’est dans cet objectif que la municipalité à mis en place
une convention en août 2011 avec l’association Chant’
Insert dont le directeur, Julien Barlagne nous livre les
détails.

[Q] : Présentez-nous le dispositif mis en place entre la
commune de Petit-Bourg et la structure Chant’Insert
[R] : Le 1er Aout dernier, nous avons démarré un chantier
sur le site du littoral de la Pointe à Bacchus lié à l’envi-
ronnement et l’entretien des espaces verts. 16 agents
ont signé un contrat d'embauche d'une durée de huit
mois, renouvelable afin de participer à la réhabilitation
de ce site. Ce chantier s’articule autour de 3 axes :
- le nettoyage et l’entretien,
- la réhabilitation, la consolidation des équipements
en place, l’aménagement de nouveaux espaces,
- l’animation et le développement d’activités pour
conduire à la pérennisation du site.

Ce chantier d'insertion, outre l'intérêt pédagogique qu'il
représente sur le plan de l'acquisition de compétences 

techniques et du travail de resocialisation ; permet la
valorisation du patrimoine naturel et la redécouverte
d’un panorama qui avait disparu dans les broussailles.
À terme, ce projet permettra à la Ville de :
- mettre en valeur les îlets Cabri et Mouton, situés au
large de la Pointe-à-Bacchus,
- fournir une nouvelle source de revenus au tourisme local,
- servir de terrain d'observation pour les élèves des
écoles, des collèges et des lycées, 
- offrir au grand public des espaces de jeux et de
découverte, de balade, un parcours sportif.

[Q] : Quel est le regard des apprentis ouvriers sur ce
projet ?
[R] : Les ouvriers qui sont tous originaires de la commune
tirent une très grande fierté à collaborer à un programme
de mise en valeur d’un lieu qu’ils connaissent bien et qui
leur est cher.

Ils relèvent un double défi en reprenant goût à une activité
professionnelle et en mettant du cœur à l’ouvrage pour
embellir leur territoire.

En mettant en place un réel projet social, la Municipalité à confier d’autres chantiers à
l’association IRAFOR (Institut Régional Appliqué à la Formation Professionnelle) qui pilote des
programmes de réinsertion répartis  sur tout le secteur de Petit-Bourg. 65 personnes sont
concernées par cette initiative et se partagent les travaux suivants : l’entretien du littoral (Plage
de Viard), l’entretien des espaces vert dans le bourg et à la pépinière communale , les travaux
en lien avec le Service technique de la ville et l’animation périscolaire dans les écoles.
Nous avons rencontré Marvin Peter qui fait partie de l’équipe dédiée à l’entretien des espaces
verts. Il nous donne ses impressions :

« Depuis le mois de Juillet 2011, je travaille dans cette équipe. Je coupe les arbres, les herbes, je m’occupe du
nettoyage à plusieurs endroits de la commune.
Grâce à ce chantier je me suis assagi, je me sens plus calme. J’ai pris des habitudes de travail avec des horaires
(07h00-12h00). Je ne me sens pas obligé de me lever le matin parce que j’aime ce que je fais, j’aime que mon
travail soit bien fait et quand je passe en voiture en dehors de mes horaires je suis fier de voir que les rues de la
ville sont propres et belles. C’est à ces moments là que je réalise les résultats.
Comme les autres jeunes, j’espère que cela va nous permettre de continuer dans cette voie une fois que le contrat
sera terminé, j’espère qu’on ne va pas se retrouver inactifs car je voudrais vraiment rester dans ce domaine.»

Bientôt à Prise d'Eau : lancement d'un chantier d'insertion pour l'entretien des espaces verts et l'animation de la zone.



10 Décembre : Election de Miss Petit-Bourg [infos : OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE PETIT-BOURG : 0590 60 12 31]
15 Décembre : Repas de Noël des Aînés [infos : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 0590 95 36 06]
19 Décembre : Grand Chanté Nwèl, place de la mairie [infos : SERVICE CULTURE - 0590 94 82 57]
21 Décembre : Arbre de Noël des enfants [infos : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE - 0590 95 36 06]

MAIRIE DE PETIT-BOURG
HÔTEL DE VILLE - RUE SCHOELCHER

TÉL : 0590 95 38 00 / FAX : 0590 95 69 43

Toute la matinée du samedi 5 novembre était consacrée
à l’initiation aux gestes athlétiques avec le « Kit Athletic »
installé sur la place de la Mairie. L’après-midi, les
principales artères de la commune se sont vu investies
par près de 300 coureurs.

Grâce aux efforts conjugués de la Ville de Petit-Bourg et
des nombreux partenaires qui soutiennent cet évènement,
sa  4ème édition a pris une dimension internationale en
accueillant des coureurs venus de l’étranger tels que Leah
Jabiwot KIGEN (KENYA), Lisa DANIEL (SAINT-VINCENT & THE
GRENADINES), Simon SAWE (KENYA/USA), Zéphérinus JOSEPH
(SAINTE-LUCIE), Mc Naguirre SUARES (DOMINIQUE), en plus des
participants guadeloupéens et martiniquais.

Cette année, la course s’est déroulée sous le parrainage
de Dominique HEDREVILLE, athlète doté d’un courage et
d’une détermination à toute épreuve auquel les coureurs
ont rendu hommage. Sous l’œil d’un public venu en nombre
les encourager, ils ont pris le départ à 16h00 dans un
rythme effréné réalisant de très belles performances.

Lors de la cérémonie de re-
mise des prix offerts par la
Municipalité et les divers
sponsors, le public et les
coureurs ont pu partager
un moment de convivialité. 

Toute l’équipe organisatrice
tient à remercier les partici-
pants ainsi que tous les par-
tenaires et leur donne
d’ores et déjà rendez-vous
l’année prochaine !

La soirée a été clôturée par
un concert « Terre Arc-en-
Ciel en Outremer » avec
Dédé St Prix, Christian
Laviso et bien d’autres.

Pour la 4ème Edition des 10 kms de Petit-Bourg , l’Association Sportive Athlétique de Petit-Bourg (A.S.A.P.B.) a
répondu au vœu de la Municipalité en organisant une manifestation d’envergure consacrée à l’athlétisme afin de
satisfaire tous les publics, des plus petits aux plus âgés.

KIGEN Leah Jabiwot 00:35’211

LAURENT Astrid 00:39’012

JAMES Jeanine 00:40’033

SAWE Siméon 00:30’111

JOSEPH Zepherinus 00:30’132

NOHILE Claude 00:30’583
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CLASSEMENT


