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Mesdames, messieurs, chers administrés,

Ce nouveau numéro du PETIT-BOURG INFOS
est la 1ère parution depuis les élections munici-
pales et communautaires et avant de débuter
ce rapide tour d’horizon de l’actualité Petit-
Bourgeoise, je souhaiterais vous remercier
d'avoir renouvelé votre confiance à l'équipe
municipale que j'ai l'honneur de conduire.

Nous gardons donc le cap et continuons le
travail entamé, notamment en ce qui concerne
l'aménagement du territoire.

Notre objectif : faire de Petit-Bourg une ville qui
se développe durablement et où il fait bon
vivre. 

En ce sens, l'accent sera mis au cours des 06
prochaines années sur l'animation du territoire,
tant d'un point de vue économique et touristique
que culturel et sportif.

C'est ce que je vous invite à découvrir dans ce
nouveau numéro de votre journal municipal
PETIT-BOURG INFOS.

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

ACTU

Si les grandes vacances peuvent être synonymes de détente et de
farniente, elles sont également l’occasion idéale pour s’initier à de
nouvelles activités entre amis ou en famille.
Le désormais traditionnel rendez-vous de DANSES DANS LA VILLE
vous fera bouger sur les rythmes de la Zumba et du Gwo ka, de la
salsa, de la danse africaine ou encore de la danse orientale du 04
juillet au 22 août.

La Ville de Petit-Bourg, en partenariat avec les associations Kreyol
Coast, A TOUT' BAND, Jwè ka Lyanné, Libell'Art et Dynamix, vous
invite à participer à cet l’événement sur la place de la mairie.

- AU PROGRAMME -

TOUS LES MARDIS

�de 18h30 à 19h30 : Ka swè (08 et 22 juillet; 05 août)
et Gwo ka (15 et 29 juillet; 19 août) et de 19h30 à 20h30 : salsa

TOUS LES MERCREDIS�
� de 18h30 à 19h30 : danse africaine
de 19h30 à 20h30 : danse orientale

TOUS LES VENDREDIS

de 18h30 à 19h30 : Zumba
de19h30 à 20h30 : Gwo ka

Vendredi 08 août de 18h00 à 22h00 participez à
la "Danses party" (gwoka, zumba, africain, oriental)



A la rentrée 2014, la réforme des rythmes scolaires sera mise en oeuvre dans toutes les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville.

A Petit-Bourg, un comité de pilotage a été mis en place et suivra la mise en oeuvre  des actions
qu'elle aura validées. Les conseils d'écoles se sont prononcés sur une proposition d'horaires et suite
aux conclusions de leurs travaux, une délibération a été prise en conseil municipal.
Désormais, les scolaires seront accueillis les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 à 15h50
et le mercredi, de 08h00 à 11h00. Le territoire a été partagé en 03 grandes zones qui auront
chacune, une après-midi libérée pour les activités périscolaires de 13h30 à 16h30.

Une enquête réalisée par les services de la Ville auprès des parents et des équipes pédago-
giques a révélée qu'une grande majorité des sondés était favorable à la mise en place de la
réforme. Le projet devra garantir une cohérence entre le parcours pédagogique scolaire et sa
continuité sur les temps libre de l'enfant.

C'est en ce sens que la Ville lancera dès la fin du mois de juillet, un appel à projets afin de
sélectionner des intervenants extérieurs (associations ou indépendants déclarés et ayant une
expertise dans le domaine).

Pour tout renseignement, contactez la Direction de l'Education, de la Jeunesse et des Sports au 0590 94 82 57

Le 24 juin dernier, le départ de cette visite était donné dès
10h00 sur le site du plateau de Saint-Jean, situé au cœur
de notre agglomération. Bientôt tous les Petit-Bourgeois
pourront bientôt profiter d’un vaste parc dédié à la détente
et aux loisirs sportifs. 

Cette visite guidée détaillée a permis de découvrir les
aménagements qui s’étendent sur une surface d’un hectare
et demi. Après un arrêt sur le lieu d’implantation de la
scène Gwo Ka, la visite s’est poursuivie vers  le terrain de
futsal (mini foot), les quatre terrains de pétanque, les aires
de jeux pour enfants, et le parcours de santé.

Autant d’équipements qui amélioreront sensiblement la
qualité de vie de l'ensemble des habitants du centre-ville.

Coût des travaux : 1 804 000 euros

Alors que la fin de chantier se profile pour la fin du mois de juillet, le Maire, M. Guy LOSBAR, accompagné des membres
du Conseil Municipal, des techniciens de la collectivité et des partenaires du projet a constaté le bon avancement des
travaux du parc urbain de Saint-Jean.



Pour profiter pleinement des vacances sans se ruiner, l’Office du Tourisme de la Ville de Petit-Bourg
(OTVPB) a mis en place le concept « Happy Hour » qui vous permettra de bénéficiez de nombreux
avantages et réductions chez une quinzaine de commerçants partenaires. Nicolas BEAUBRUN-
MOUEZA, directeur de l’OTVPB nous en livre le mode d’emploi.

Des idées, les jeunes en ont. C’est le cas de Michel Oliphar, un jeune Petit-Bourgeois dont l’initiative contribue à la
dynamisation de l’activité touristique du territoire.

[Q] : Qui êtes vous ? 
[R] : Né à Petit-Bourg, je suis amoureux
des richesses de ma ville. 
Je connais plus précisément son coté
maritime, d’où mon envie de faire dé-
couvrir cette facette  et plus particuliè-
rement l’un des plus beaux îlets de la
Guadeloupe situé à 5 minutes de navi-
gation du bourg.

[Q] : Pourquoi avoir décidé d'animer l îlet Cabri ?
[R] : Animer l’îlet Cabri c’est joindre l’utile à l’agréable.
En effet, le but premier est d’organiser une activité de
détente qui met en valeur des sites touristiques et activités
maritimes. Cela permet également de réinsérer des per-
sonnes en difficulté par le biais d’une activité économique
et touristique, d’éveiller la conscience des citoyens par une
sensibilisation écologique de la prévention du patrimoine
marin.

[Q] : Quelles sont les activités proposées sur l'îlet ?
[R] : Nous proposons des « Journées évasion » qui com-
prennent  des prestations telles qu’ une collation, un déjeuner
créole, et un gouter ,la découverte de l’ilet, une animation
musicale assurée par un DJ, des animations pour les enfants
(structures gonflables, jeux de plage, baignade sécurisée).

[Q] : Quel est le programme mis en place pour les grandes
vacances ?
[R] : Nous prévoyons une sortie tous les dimanches du 20
juillet jusqu’au 31 août sous réserve de conditions météo-
rologiques favorables.

Les réservations doivent se faire auprès de l’Office du
Tourisme au 0690 09 12 31 ou au 0690 19 22 59 au plus
tard 24h avant la sortie.

« La première étape pour profiter des « Happy hour » est
de se rendre à l’office du tourisme pour acheter le bracelet
officiel de cette opération. Une fois que vous en avez
fait l’acquisition pour la somme de 2€, présentez votre
poignet orné du bracelet « Petit-Bourg Happy hour », et
des avantages vous seront instantanément offerts dans les
commerces partenaires chaque vendredi. Ces derniers sont
facilement reconnaissables grâce au macaron visible sur
leur devanture. »

« Cette initiative a été accueillie avec enthousiasme par les
commerçants car au-delà de son côté avantageux, elle vise
à dynamiser l’économie locale et à mettre en valeur le
bourg de Petit-Bourg » précise t-il.

Demandez la liste des partenaires en ligne
sur la page Facebook de l’OTVPB !

OFFICE DE TOURISME DE LA VILLE DE PETIT-BOURG

27, rue Schoelcher
Infoline : 0590 60 12 31



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

07/08 juillet : TOUR DE LA GUADELOUPE EN VOILE TRADITIONNELLE (TGVT)
11 juillet : SPECTACLE "PASCAL MOESTA & OUTSIDERS SHOW"
11/12/13 juillet  : CAP MODE

Du 12 au 14 juillet : FÊTE DE GRANDE SAVANE

26 et 27 juillet : FÊTE DE MONTEBELLO

02 et 03 août : FÊTE DE LA LÉZARDE

Du 08 au 16 août  : FÊTE PATRONALE

ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
Plusieurs manifestations ont été organisées dans le cadre de la commémora-

tion des luttes pour l'abolition de l’esclavage les 26 et 27 mai.

OPEN DE JUDO
La 5è édition du tournoi Open de judo s’est déroulée le 31 mai

2014 au palais des sports Laura Flessel.


