
E
d

it
o

Mesdames, messieurs, chers administrés,

Lié à l'évolution de notre cadre de vie et de
notre société,  l’aménagement du territoire se
doit d’intégrer la notion de développement
durable et de trouver le bon équilibre entre
développement urbain et rural, tout en y intégrant
les problématiques sociales, économiques et
environnementales. Comme toute commune
située en zone littorale, une partie du territoire
de Petit-Bourg est soumise à des risques d’érosion,
à la submersion marine, conséquences directes
des phénomènes climatiques qui nous touchent.

Afin de trouver des pistes de solutions et de
réflexions communes, la CANBT a organisé un
séminaire le 31 octobre dernier sur le thème
« Les espaces littoraux insulaires face aux
risques naturels, quelles politiques d'aménage-
ment ? ». Les cas des quartiers de Pointe-à-Bac-
chus et Bovis serviront de cadre de référence pour
l'expérimentation menée par la Communauté.

Notre Ville s’adapte et prend en compte les
besoins présents et futurs de ses habitants dans
tous les domaines. L’aménagement du territoire
se manifeste aussi par la numérotation et la
dénomination des voies et une signalétique
conformes aux règles de l’adressage que je
vous invite à découvrir dans votre nouveau
numéro de PETIT-BOURG INFOS.

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU
Du nouveau sur la Corniche d’Or
Lors de son lancement, le projet de La Corniche d’Or a été présenté
comme évolutif et sujet à de nombreuses améliorations successives.
En effet, depuis son inauguration en juin 2013, une étude en cours met
en évidence deux exigences des usagers : une simplification du réseau et
baisse des tarifs concernant les petits circuits.

Dans le but de faciliter l’accessibilité des bus dans certaines sections des
améliorations ont été portées notamment sur les circuits suivants :
- Ligne LP1 : Lamentin/Prise d’Eau/Barbotteau/Meynard/Poirier/
Petit-Bourg. Zone 2
Lamentin/Prise-d’Eau/Hauteur Lézarde/Colin/Petit-Bourg. Zone 2
- Ligne P1 : desserte de la gare de Montebello via Montebello/
Carrère/Bergette/Juston/Viard (Petit-trajet)
- Ligne P1 bis : desserte de Montebello/Jarry/Pointe-à-Pitre avec des
rotations plus fréquentes aux heures de pointe le matin et le soir (14
rotations). Zone 2
- Ligne P2 : qui relie les quartiers de Bellevue, Grande Savane,
Duquerry au bourg de Petit-Bourg.
- Ligne P3 : qui relie Prise d’eau à Pointe-à-Pitre via Barbotteau,
Hauteur Lézarde, Colin. Zone 1
- Ligne P4 relie Barbotteau à Pointe-à-Pitre via Tabanon, Grippière et
Daubin. Zone 2

La fréquence et les horaires ont également été revus : sur la ligne P1, le
premier départ s’effectuera à 5H30 au lieu de 6h00 et dernier départ est
retardé à 18h35. Sur la ligne P3 le premier départ aura lieu à 5h30 au
lieu de 6h00.

Concernant la tarification sur le secteur de Petit-Bourg,
les modifications sont les suivantes :
1.00€ zones internes
1.40€ centre Bourg à Pointe-à-Pitre
2.20€ de Montebello à Pointe-à-Pitre



La Ville et La Poste concrétisent leur partenariat dans le but confirmer le travail déjà réalisé entre ces deux institutions.
Il s’agit de définir le rôle de chacun et d’améliorer la communication et la transmission de données pour le travail
qu’il reste à venir.

Le 19 octobre dernier, lors de la matinée d’information consacrée à l’adressage organisée
conjointement par la Ville et la Poste, M. le Maire, Guy Losbar et Michèle Paolini, Directrice
de la Poste ont officiellement procédé à la signature d’une convention de partenariat afin
d’approfondir le travail entamé par la Ville sur la question de l’adressage.

L’objectif premier de cette manifestation est d’informer et de sensibiliser les administrés à
l’importance d’utiliser les adresses normalisées c'est-à-dire les adresses communiquées par le
service technique, précisant votre numéro de voierie ainsi que le nom de la voie. La numérotation
et la dénomination des voies ont été effectuées. Il convient maintenant d’utiliser la bonne
adresse.

Lors de son discours, M. le Maire a rappelé que posséder et utiliser une adresse normalisée,
c’est l’assurance d’un courrier et de colis distribués dans les temps impartis. Mais pas uniquement,
car  communiquer la bonne adresse, c’est faciliter l’intervention des services de proximité et
notamment de secours et également avec tous les services administratifs.

Sur le site du centre courrier de Roujol, le public a pu faire le tour des stands des entreprises
ou services tels que EDF, Orange, les pompiers ou encore la Gendarmerie Nationale. Ce fut
également l’occasion de découvrir les produits de la Poste et de s’informer sur son adresse
exacte.

Explications du chargé d’affaires des travaux
chez Routes de Guadeloupe, M. Richard
AGGAPE 

Nous réalisons des travaux aménagement
d'un cheminement piéton par la création de
trottoirs et de soutènement le long de cette
portion de route. Ces travaux visent à renforcer les talus  avec
un système de murs de soutènement habillés de végétaux  afin
de leur assurer une plus grande stabilité. Cette consolidation
est indispensable, que ce soit pour protéger des glissements de
terrain ou du ravinement de la terre. Il s’agit donc de remblayer
avec des matériaux drainants pour permettre aux eaux de pluie
et de ruissellement de s'écouler derrière le mur de soutènement.
Nous réalisons également des travaux d'aménagement de
trottoirs bétonnés ; en accord avec celui qui existe déjà à l'entrée
de la ville ; pour permettre une circulation sécurisée.

Ces travaux se poursuivront jusqu’en décembre 2013.

De grands chantiers de voiries et de trottoirs ont été effectués
aux quatre coins de la ville. D’autres sont en cours de réalisation.
C’est actuellement le cas sur la portion de route de Bellevue à
Dubos. Réalisés par le Conseil Général et Routes de Guadeloupe,
ils contribuent à la sécurisation les voies tant pour les auto-
mobilistes que pour les piétons. 



Tout a commencé en 1969, lorsque cette habitante de
Bergette possédant la fibre de l’engagement citoyen prend
l’initiative de participer très activement à la vie de son quartier.
« J’ai toujours été attirée par les activités culturelles
et j’ai voulu contribuer à animer le quartier en organi-
sant des fêtes dans le but de rassembler et de souder
les habitants dans une ambiance conviviale » nous
confie-t-elle.

La grande fête initialement organisée dans une salle jouxtant
sa maison, tous les ans au mois de novembre, est d’ailleurs
devenue officiellement la fête de Bergette désormais célébrée
le 11 novembre.

La salle a toujours reçu gracieusement des évènements
qu’ils soient festifs, politiques, familiaux. « Nous organisons
depuis longtemps des réceptions pour les ainés, la fête des
mères, Noël, mais également des distributions de manuels
scolaires » précise sa fille Françoise QUITTARAC.
Elle ajoute : « J’ai suivi les traces de ma mère avec la même
envie de faire vivre Bergette.
Nous avons mis la salle à la
disposition de la Municipalité
qui l'a aménagé afin d'en faire
une maison de quartier et un
espace multimédia. »

A 87 ans, Mme Irène OSSARD est une dame au grand coeur. Elle a concilié sa vie de mère et sa vie
professionnelle tout en mettant son énergie au service  du quartier qui l’a vu naitre. Son implication
dans la vie de Bergette, elle l’a transmise à ses enfants et petits-enfants qui suivent sa voie avec la
même motivation.

Des jeunes s’expriment à travers le sport. C’est le cas de Keshan JACOBY-KOALY, un Petit-Bourgeois
de 15 ans résidant à Main Courante qui s’épanouit dans la boxe au sein du Boxing Club de Petit-
Bourg. Cette année, ce jeune champion au parcours brillant a été choisi comme parrain de la semaine
bleue par le Conseil Général pour l’image positive qu’il véhicule. Portrait d’un jeune qui monte et
qui en veut.

[Q] : Pourquoi avoir choisi la boxe ?
[R] : Il y a 3 ans, alors que je vivais
encore en Métropole, un boxeur pro-
fessionnel m’a repéré lors d’une ini-
tiation aux sports de combat. Donc
je peux dire que c’est la boxe qui
est venue me chercher. Depuis je
n’ai pas arrêté  de pratiquer ce
sport en m’entrainant et en par-
ticipant à des compétitions ici et
dans la Caraïbe.

[Q] : Qu’est-ce que ce sport
t’a apporté ?
[R] : La boxe m’a permis de me défouler
tout en ayant une grande maîtrise de
moi-même et en m’ouvrant au monde.
C’est un sport qui demande beaucoup
de volonté, de rigueur et de motivation

pour avoir des résultats. Je m’entraine 15 heures par se-
maine. Mon programme scolaire a d’ailleurs été aménagé
pour pouvoir concilier sport et école. Je voudrais aussi pré-
ciser que ma famille me soutient énormément au quotidien
dans mon parcours de boxeur.

[Q] : En parlant de compétition, peux-tu  nous en dire
plus sur ton palmarès ?
[R] : En tant que boxeur amateur, j’ai remporter le
titre de Champion cadet Antilles-Guyane de Boxe
anglaise amateur 2012 (catégorie 49kg) et 2013

(catégorie 52kg) et la Médaille d’argent au tournoi
créolophone 2013 de Ste-Lucie. Mon prochain combat est
prévu le 6 décembre au stade des Abymes lors d'une com-
pétition organisée par le Hibiscus Boxing Club des Abymes.
Je vise toujours plus haut, et pourquoi pas un titre olympique !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Omer GUMBS : 0690 75 06 08 

Patrick JACOBY-KOLAY : 0690 81 10 38



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

LA SEMAINE BLEUE

Du 17 au 21 décembre : GOSPEL EN KARUKÉRA FESTIVAL (www.gospelenkarukerafestival.com)
18 décembre : ARBRE DE NOËL DES ENFANTS, Palais des sports Laura FLESSEL (contact : CCAS au 0590 95 36 06)
19 décembre : CONFÉRENCE/DÉBAT SUR LES BIENFAITS DE LA GROSEILLE, salle des délibérations de la mairie
20 décembre : MARCHÉ DE NOËL "SPÉCIAL GWOZEY", plage de Viard avec la SICADRA & la CANBT

(Contact : OTVPB au 0690 09 12 31)
21 décembre : CYBER NWÈL (ANIMATIONS, ATELIER STEEL BAND, JEUX D'ANTAN, PROJECTION DE FILM), cyberbase de Pointe-à-Bacchus
22 décembre : CHANTÉ NWEL AVEC ZOUKALA, Place de la Mairie
28 décembre : OPÉRA KA AVEC CAROLE VENUTOLO ET MARIE-LINE DAHOMAY, Palais des sports Laura FLESSEL

LES 10KMS
DE PETIT-BOURG


