
E
d

it
o

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.

Mesdames, messieurs,
Chers administrés,

Le temps des fêtes de fin d'année est
là, synonyme de partage, de gaité, de
retrouvailles avec la famille et les amis,
le temps de penser à l’instant présent et
d’oublier un peu les tracas du quotidien. 

Le mois de décembre a résonné au son
de nos traditionnels chanté nwel et a été
marqué par la convivialité des manifes-
tations associatives ou familiales. Partout
dans la commune, les services se sont
mobilisés pour que petits et grands soient
de la fête.

A Petit-Bourg, on a chanté, dansé, regardé
l’émerveillement dans les yeux des enfants
qui ouvrent leurs cadeaux, on a fait honneur
à notre patrimoine culinaire. En bref, nous
avons profité pleinement de ces instants
de festivités. A travers ce numéro, vous
revivrez les temps forts qui ont ponctué le
mois de décembre.

Bonne année 2012 !!!

Votre Maire,
Guy LOSBAR

Joyeuses Fêtes !

Ce dernier bulletin de l’année consacre une large place aux
fêtes de Noël. Vous découvrirez ou revivrez les meilleurs
moments des animations « Nwèl Ti Bou » qui ont rythmées la
vie de la ville, du 15 au 23 décembre derniers.

Vous ferez également connaissance avec Olivia DELAG, qui a
été sacrée Miss Petit-Bourg 2011/2012 au cours d’une soirée
gala organisée par l’Office de Tourisme de Petit-Bourg
(OTVPB).

Enfin, nous avons voulu faire un zoom sur un nouveau service
de la ville : la Maison de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale
(MJCS). 

La Ville se veut toujours plus proche de vous. C’est pour cela
que jour après jour, nous travaillons à renforcer nos services
de proximité et à créer de l’animation sur notre territoire.

Nous présentons nous excuses aux lecteurs et lectrices de Petit-
Bourg Infos, car dans le numéro du mois de Novembre nous avons
publié des informations erronées concernant le calendrier de
concertation avec la population pour l' élaboration du Plan Local
d’Urbanisme (PLU).

LE CALENDRIER MODIFIÉ 

Zone Daubin / Arnouville / Basse-Lézarde / Colin  : 25 Janvier 2012
Zone Vernou / Prise d'Eau / Hauteur Lézarde  : 27 janvier 2012
Zone Grande Savane / Duquerry : 01er février 2012
Zone du Bourg : 03 février 2012
Zone Montebello / Juston / Carrère : 08 février 2012

Ces réunions se tiendront à proximité des quartiers, les lieux précis pour chaque zone seront com-
muniqués ultérieurement.



Lieu d’accueil, d’écoute et d’infor-
mations pour les jeunes, les fa-
milles et les professionnels, la
Maison de la Jeunesse et de la
Cohésion Sociale (MJCS) a été
inaugurée le 30 novembre 2011. 
Cette structure moderne et convi-
viale est située au cœur même
de la commune de façon à être
accessible et ouverte à tous.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique de la
Ville développée par l’actuelle équipe municipale. Son
coût de réalisation ?  Près de de 90 000 euros, entière-
ment financés par la collectivité.

Nous avons rencontré Chrystèle
Durand, la directrice de ce nou-
veau "guichet unique".

[Q] : Parlez-nous de votre fonction au sein de la MJCS ?
[R] : En tant que directrice, mon rôle est de coordonner
l’équipe composée de trois agents du Point Information
Jeunesse (P.I.J) et d’un agent d’accueil qui est égale-
ment assistant de direction. Au-delà de cette fonction
de coordonnatrice de l’espace, je suis également respon-
sable de l’insertion en collaboration avec des institutions
partenaires comme la Mission Locale par exemple. 

[Q] : Quel est le but de la MJCS ?
[R] : Il s’agit d’un véritable service de proximité dont le
but est d’optimiser les conditions de réussite et d’insertion
sociale et professionnelle d’un public qui cumule un certain
nombre de difficultés (chômage, échec scolaire, délin-
quance, bas revenus, etc.). Le public ciblé se situe dans
la tranche 18/35 ans, ce qui ne signifie pas qu’au-delà
de 35 ans les personnes à la recherche d’information
ne peuvent pas nous solliciter. Notre mission est de les
orienter vers des structures adaptées à leurs besoins.

La MJCS a vocation à être un outil
au service de tous : demandeurs
d'emplois, salariés, stagiaires de la
formation professionnelle, entreprises,
mais aussi étudiants, scolaires, parents
d'élèves... Ses missions s’articulent autour de trois axes
principaux : 
- Accueillir et écouter. Un simple échange peut permettre
de trouver une solution à un problème qui peut paraître
complexe.

- Faciliter l'accès à l’information (l’emploi, la formation,
les métiers, les entreprises, la culture et le sport) à tous
les usagers. Nous mettons à disposition du public de
la documentation mais également des ordinateurs pour
faciliter les recherches.

- Accompagner et orienter les jeunes (18/35 ans) dans
leurs démarches d’insertion socioprofessionnelle. 

Je tiens à souligner que cet espace est ouvert à tous.
C’est ici que la partie « cohésion sociale » prend tout
son sens. La citoyenneté et le lien social se construisent
grâce à l'engagement individuel et volontaire de chacun.
C'est en ce sens que cette antenne diffusera les infor-
mations relatives aux différentes activités sportives et
culturelles pratiquées sur le territoire de la commune
ainsi que les modalités d’inscription. Elle proposera
aussi, l’actualité sur les diverses manifestations. 

[Q] : Quelles seront les actions menées par les parte-
naires ?
[R] : La MJCS travaille en lien avec les partenaires locaux,
le réseau institutionnel, le monde du travail : Mission lo-
cale, Pôle Emploi, l’ADI, Éducation Nationale, 2ème
RSMA… Aussi, un bureau de permanence est mis à leur
disposition au sein de la structure afin de leur permettre
de rencontrer les petit-bourgeois chaque semaine. 
Le prochain rendez-vous avec le RSMA aura lieu le 31
janvier 2012 à 09h30.

LA MAISON DE LA JEUNESSE ET DE LA COHÉSION SOCIALE

Rue Schoelcher • Tél. : 0590 98 24 40 
Horaires d’ouverture : Lundi, Mardi, Jeudi de 08h00 à 16h30 / Mercredi et Vendredi de 08h00 à 13h00

[ACCESSIBLE AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE]

Inauguration de la M.J.C.S. le mercredi 30 novembre 2011

Maison de la Jeunesse et de la Cohésion sociale



Les 350 personnes participant au dîner de gala ont été
transportées dans un autre univers pour découvrir les 6
candidates visant le titre d’ambassadrice de la ville. Les
filles, une fois les présentations faites, ont charmé le public
lors des passages en maillot de bain, en tenue de cocktail
puis en tenue de soirée.

Pour cette soirée exceptionnelle placée sous le signe de
l’élégance, de nombreuses personnalités avaient fait le
déplacement dont quatre miss : Cindy LEPAPE (Miss
Guadeloupe 2011), Jenny VULGAIRE (Miss Guadeloupe
2010), Ericka ALY (Miss International Guadeloupe
2010) et Miss Prestige Saint-Martin.
Le jury composé de professionnels de la mode et de
l’esthétique, a eu la lourde tâche du choix.

C’est Olivia DELAG qui a remporté la couronne de Miss
Petit-Bourg et représentera avec grâce et fierté sa ville qui
n’avait pas eu de miss depuis cinq ans.
Le prix de la première dauphine fut attribué à Jennifer
MARIALE et celui de la deuxième dauphine à Carol-Ann
HILGROS.

Notre nouvelle miss, âgée de
21 ans, mesure 1,74 m
et habite la section du
Bourg.
Cette étudiante en 2ème

année de licence Sciences
Economie et Gestion à
l’université de Fouillole, qui

souhaite occuper un poste de
directrice de ressources humaines, nous

confie sa fierté de représenter sa ville et se présente à
travers ce portrait .

[Q] : Quelles sont les raisons qui t’ont poussée à te
présenter à l’élection de Miss Petit-Bourg ?
[R] : Tout d’abord, il s’agit d’un défi que je me lançais
afin de montrer que j'étais capable de le faire et de
pouvoir représenter ma commune pour jouer un rôle d'am-
bassadrice. Etant discrète et réservée, cette expérience

m’a permis de sortir de ma coquille, de rencontrer des
personnes d’horizons divers.

Il faut dire aussi que mon entourage m’a beaucoup
encouragée, c’est grâce à eux que je me suis inscrite
pour participer à l’élection.

[Q] : Quelles sont les activités qui te tiennent à cœur ?
[R] : Je suis très attachée à notre culture et notre patrimoine.
J’espère que mon rôle de Miss me permettra de participer
à de nombreuses manifestations dans ces domaines.
Mon souhait est aussi de m’impliquer dans les actions visant
les jeunes à Petit-Bourg. Côté sport, j’aime beaucoup
l’athlétisme même si je ne pratique pas.

[Q] : Si tes proches devaient te décrire, que diraient-ils ?
[R] : Ils diraient sûrement que je suis dynamique, ouverte
d’esprit et sympathique, parfois discrète mais déterminée
et sûre de mes choix.

Le 10 décembre dernier, la salle Laura Flessel, transformée en véritable jardin d’Eden, était comble pour accueillir
l'élection de Miss Petit-Bourg organisée par l’Office de tourisme de la Ville (OTVPB).

de droite à gauche :
Lynda Bruyère (4 ème dauphine), Marine Sitounadin (3ème Dauphine),

Jennifer Mariale (1ère Dauphine), Olivia Delag (Miss Petit-Bourg)
Carole-Anne Hilgros (2ème Dauphine) - Audrey Calvados (5ème Dauphine) 



07 Janvier : Cérémonie des vœux à la population, palais des sports Laura FLESSEL, 18h30.

Rejoignez-nous sur

Mairie de Petit-Bourg

MAIRIE DE PETIT-BOURG
HÔTEL DE VILLE - RUE SCHOELCHER

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

Le Repas de noël des
Aînés, organisé le jeudi
15 décembre à la salle
Carrère a permis aux se-
niors de la commune de se
retrouver pour un moment
de partage.

Le spectacle et une am-
biance survoltée étaient
au rendez-vous pour le
Chanté Nwèl avec Kasika
le 19 décembre sur la
Place de la mairie.

Sapin décoré, goûter, ren-
contre avec le Père Noël pour
la distribution des cadeaux;
la Ville a concocté pour les
enfants un arbre de Noël dont
ils se souviendront le mercredi
21 décembre à la Ferme Ti
Bou.

Atmosphère chaleureuse pour cette édition du Marché de Noël nocturne. Produits du terroir, artisanat et activités
pour tous les âges ont animé ce marché 100% Noël qui s’est tenu à la gare routière de Montebello le mercredi
21 décembre de 15h00 à 23h00.
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Clin d'œil de la rédaction à...
L'Association pour le développement des Soins Palliatifs (ASP) de la Basse-Terre qui accompagne et apporte son
soutien aux malades et à leurs familles. Si vous souhaitez avoir des renseignements ou devenir bénévole, contactez
l'ASP au 0590 601 567 ou au 0690 623 934 ou par mail : aspbasseterre@gmail.com.


