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Mesdames, messieurs, chers administrés,

Ce début d’année scolaire est l’occasion de
revenir sur l’actualité riche de notre com-
mune. C’est ce que je vous propose de dé-
couvrir dans ce nouveau numéro du journal
municipal « PETIT-BOURG INFOS ».

Les mois derniers ont été marqués par les
inaugurations, les nouvelles constructions
ainsi que les investissements qui attestent de
la vivacité de notre ville.

Le dynamisme de Petit-Bourg est le résultat
d’actions quotidiennes telles que l’aménage-
ment, la rénovation, l’embellissement  de nos
quartiers.

C’est un travail collectif que nous accomplis-
sons en partenariat avec les associations dont
l’énergie n’est plus à démontrer.

Mais aussi avec l’ensemble du personnel
communal qui reste mobilisé pour offrir le
meilleur service aux administrés.
Très bonne rentrée à tous !

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU
GOSPEL EN KARUKERA
FESTIVAL
L’école de chant Blue Melody School et la
société Evèn’&Com ont dévoilé le lundi 23
septembre dernier, la programmation de la
2ème édition du Festival GOSPEL en KARUKERA.
Cet événement se déroulera du 16 au 21
décembre 2013, avec le soutien de la Ville
de Petit-Bourg et de la Communauté d'Agglo-
mération du Nord Basse-terre. Il offre une nou-
velle fois un festival étonnant avec plusieurs
concerts hauts en couleurs et en musique.

Au programme de cette 2ème édition : trois
concerts organisés dans différents lieux emblé-
matiques de la ville, avec des artistes interna-
tionaux et régionaux de grande qualité tels
que la petit-bourgeoise Judith Flessel-Toto, le
camerounais Olivier Cheuwa, The Walls
Group originaire des Etats-Unis et l’une des
voix les plus influentes dans l’univers de la
musique gospel, Kim BURRELL, marraine de
cette édition.

Le GOSPEL EN KARUKERA FESTIVAL c’est
aussi, deux jours de cinéma en plein air,
deux jours de marché artisanal nocturne,
des master class, un concours de chant
et des rencontres pédagogiques.

Plus d’informations :
www.gospelenkarukera.com
Gospel En Karukera Festival
Ou par téléphone au 0590 847 267



Le complexe sportif Gaël MONFILS  été inauguré mardi 13 août par le Maire en présence d’élus de la commune,
de personnalités du monde politique et sportif et de la population venue en nombre découvrir la nouvelle structure
qui a ouvert ses portes après 14 mois de travaux. Un investissement à hauteur de 4 085 309  euros pour donner
un nouvel élan à la pratique sportive sur notre territoire.

Le mois d’août a été marqué par le démarrage de plusieurs chantiers. Afin de poursuivre et d’enrichir sa politique
en matière de culture, de loisir et de sport, la Ville s’équipe en bâtissant de nouvelles infrastructures.
Retour en images sur la pose de la première pierre symbolique de ces futurs aménagements.
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Le Maire a accompli, souriant et déter-
miné, une tâche on ne peut plus symbo-
lique : couper le ruban tricolore sous les
regards ravis des personnes présentes.

Au cours de la visite, chacun a pu apprécier un
formidable équipement moderne permettant la pratique
de disciplines multiples comme le tennis mais aussi le karaté,
le judo et le taekwondo, jeux d’échecs, musculation, cardio,
après une démonstration de tennis faite par M. le Maire.

Durant les discours des officiels,
Dominique THEOPHILE à égale-
ment pris la parole au nom du
Conseil Général qui fait partie
des financeurs du projet aux côtés
de la Ville et de la CANBT.

M. ARNOU, représentant le TIE
BREAK CLUB s’est également
adressé à l’assistance.



Au cours de la cérémonie officielle de la fête patronale qui s’est déroulée le 15 août dernier au Palais des
sports Laura Flessel, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur quatre petit-bourgeoises en leur remettant
la médaille de la Famille française. Le maire a mis à l’honneur Théodose POULIER épouse HEDREVILLE, Agathe
Yvonette BRINANT épouse ETIENNE, Eva COQUIN et Céline NESTAR, quatre mamans méritantes et exemplaires.
Cette médaille « rend hommage aux pères et aux mères de famille qui ont élevé au moins quatre enfants et
qui, par leurs soins attentifs et leur dévouement, ont consenti un effort constant pour les élever dans les meilleures
conditions matérielles et morales ».

Née le 11 janvier 1930,Théodose
POULIER est l’aînée d’une fratrie de
7 enfants.
De son union avec Angelin HEDRE-
VILLE naissent 10 enfants. Travail-
leuse laborieuse, d’abord mère au
foyer, elle décide de se lancer aux
côtés de son mari agriculteur pour
mieux faire face aux besoins de la
famille.

La vie n’a pas toujours été facile, cependant avec l’aide
de son mari, elle n’a pas ménagé ses efforts pour permettre
à leurs enfants de mener à bien leurs projets professionnels
et familiaux qu’ils ont toujours soutenus. 

Femme d’une grande simplicité,
humble et adorable, Agathe
ETIENNE est un modèle de vie pour
ses 6 enfants et ses 9 petits-enfants.
Tour à tour exploitante agricole,
aide-ménagère à l’INRA puis auxi-
liaire de vie , son entourage s’ac-
corde à dire qu’elle possède un
grand sens de l’écoute, des qualités
de médiatrice et un courage à
toutes épreuves.

Epouse aimante et attentionnée, elle a su accompagnée
son époux, M.ETIENNE Léon, faire face aux difficultés de
la vie.

Résidant aux Hauteurs de la Lézarde
à Petit-Bourg, Céline NESTAR est née
en 1927 d’un père agriculteur et
d’une mère femme au foyer.
Elle a travaillé en qualité de chape-
lière puis en qualité d’artisan coutu-
rière. De condition modeste, son
mari et elle ont dû travailler énormé-
ment pour élever une fratrie de huit
garçons. Elle a su également incul-

quer à ses enfants le goût de l’action collective au service
des autres.
Femme active, elle a tenu à  présider l’association des pa-
rents d’élèves du collège de Petit-Bourg quand ses enfants
y étaient scolarisés. Plusieurs de ses fils ont par le passé
été très engagés dans la vie sportive et culturelle de la ville.

Agée de 76 ans, Eva COQUIN est
mère de 5 enfants , a 10 petits en-
fants et 5 arrière petits-enfants.
Après 35 années au service de
l’éducation nationale dont elle est
retraitée depuis 21 ans, elle a beau-
coup contribué et continue à œuvrer
au sein de la vie associative de la
commune en assurant bénévolement
pendant 2 ans des cours pour

adultes, en étant membre du Comité de parents d’élèves du
lycée « Des droits de l’homme » , du club des aînés ou en-
core du groupe des séniors pour la gymnastique volontaire.



29 septembre : CASTING « JEUNES TALENTS » FESTIVAL GOSPEL EN KARUKERA, Renseignement :   « Gospel en Karukéra Festival »
20 octobre : CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DE LA SEMAINE BLEUE, plage de Viard
26 octobre : COURSE « LES 10 KMS DE PETIT-BOURG » ,    ASAPB
21 au 27 octobre  : SEMAINE DES PERSONNES ÂGÉES,

Renseignements : CCAS / Tél. : 0590 95 36 06

Rejoignez-nous sur

Petit-Bourg la ville qui bouge

MAIRIE DE PETIT-BOURG
HÔTEL DE VILLE - RUE SCHOELCHER

TÉL : 0590 95 38 00 / FAX : 0590 95 69 43
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Le public petit-bourgeois toujours présent ! 
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