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Bonne année 2012 !

L’année 2012 débute, chargée d’espé-
rances. Pour la Municipalité, ce sera une
année de projets.

Dans cette nouvelle phase de notre man-
dature, nous nous tournons résolument vers
l’avenir avec la réalisation de nombreux
chantiers parmi lesquels la construction du
complexe sportif Gaël MONFILS, l’aména-
gement du Sarrault, la mise en place d’une
piscine au stade Jean NAFFER entre autres.

Dans cette logique, nous avons choisi de
placer cette année 2012 sous le signe de
la Jeunesse. En effet, ce sont nos jeunes
qui seront les premiers bénéficiaires de
ce Petit-Bourg rêvé et enfin, réalisé. Il est
normal qu’il soit associé au mouvement et
y participe pleinement.

Je vous invite donc à découvrir le premier
numéro du Petit-Bourg infos de
l’année.

Meilleurs vœux de santé et de réussite !

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

Marchands ambulants,

pensez à vos formalités

administratives !

Le commerce ambulant est une  activité soumise à une régle-
mentation bien spécifique. Marche à suivre.

L’utilisation du domaine public afin d’exercer une activité
commerciale est soumise à la délivrance d’une autorisation
préalable. Concernant les commerces ambulants, un permis de
stationnement est nécessaire  car il se rapporte aux occupations
sans emprise au sol. Ces permis de stationnement sont délivrés
par le maire de la commune.

Nous invitons les commerçants non sédentaires (les marchands
ambulants) installés sur le territoire et non munis d’un titre en
cours de validité, à se rapprocher du service développement
économique dans les meilleurs délais.

Pour remplir vos obligations administratives en 2012, contactez :
SERVICE DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE LA VILLE DE PETIT-BOURG

27, rue Victor Schœlcher 
Tél. : 0590 60 48 93 / 0590 60 48 94

mail : developpement.economique@ville-petitbourg.fr 



Faciliter la mobilité et l’insertion professionnelle des
jeunes, limiter la conduite sans permis et engager les
candidats dans une démarche d’entraide et de solidarité;
tel est le pari qu’a tenu à renouveler la Communauté des
Communes du Nord Basse-Terre (CANBT) grâce au
« Permis Jeunes Citoyens ».

Une convention signée entre la CANBT, la MISSION LOCALE
et la PRÉVENTION ROUTIÈRE définit ce dispositif. Il s’agit de
prendre en charge la formation au permis de conduire,
durant un an, de 100 jeunes de l’agglomération, âgés
de 18 à 26 ans, en recherche d’emploi et qui ne disposent
pas de ressources personnelles ou familiales suffisantes.

La réussite de l’action s’appuie sur les engagements
réciproques pris par les différents participants.

En contrepartie de la gratuité du permis, les bénéficiaires
des communes de Pointe-Noire, Deshaies, Sainte-Rose,
Lamentin et Petit-Bourg participeront à des actions d’intérêt
communautaire (animation touristique, protection de
l’environnement, prévention de la délinquance routière…)
via un contrat citoyen.

Les objectifs de l’opération sont les suivants :
• Réduire le nombre de jeunes qui conduisent sans 
permis du fait de son coût;

• Réduire le nombre de jeunes exclus de marché de 
l'emploi, faute de permis;

• Engager les jeunes dans une démarche bénévole 
d’entraide et de solidarité et valoriser leur enga-
gement.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ

ET DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE (CISPD) À LA CANBT
TÉL. : 0590 285 748

C'est en présence de parents,
de membres de l’équipe
municipale, de M. Louis
GALANTINE, représentant
du  Conseil Général de la
Guadeloupe et de tout le
personnel de la structure,
que le maire, Guy Losbar, a inauguré le samedi 7 janvier,
la crèche associative « Les Poussins de MIMI » (à Pointe
à Bacchus).

« Notre ville met tout en œuvre, à la fois pour faciliter la
vie des familles et pour contribuer à leur pleine réussite.
Cette nouvelle crèche s’inscrit dans la politique générale
menée par la municipalité pour développer le service public
de la petite enfance. », explique M. Losbar. Il souligne le
rôle de partenaire que jouent de la Municipalité et du
Conseil Général auprès des porteurs de projet privé
tel que ce fut le cas pour MYLÈNE DRACON et Jacques
LOLLIA, l’actuel président de la crèche. 

Monsieur le Maire, a remercié dans son discours, tous les
partenaires ainsi que la commission « petite enfance » et
les services communaux, qui ont participé à la création
et à l'aboutissement de ce projet suivi depuis 2009.

L’aménagement de la crèche, dont le coût total s’élève à
29 224 euros, témoigne de la volonté d’offrir les conditions
idéales pour l’épanouissement des enfants.



Notre ville doit faire face à une augmentation constante de la demande
de place en structure d’accueil pour les jeunes enfants âgés de 0-3 ans. 

La création de nouvelles structures permettrait en partie de résoudre ce
problème. Une solution innovante située à la croisée des chemins entre l’accueil à
titre indépendant et l’accueil collectif existe. Nous avons rencontré M. Alain JEAN-NOEL,
président de l’Association Guadeloupéenne d’Insertion Locale (A.G.I.L.) qui nous présente le
projet de création de M.A.M. (Maisons d’Assistants Maternels) mis en place en collaboration
avec la collectivité.

[Q] : Qu’est-ce qu’une Maison d’Assistants Maternels ?
[R] : Il s’agit d’une structure légalisée par la loi du 9 juin 2010 (loi n°2010-625) où travaillent 4 assistants maternels
pouvant chacun prendre en charge 4 enfants. La capacité d'accueil de la structure est donc de 16 enfants au
total. Les parents séduits par le système peuvent employer un seul assistant, directement rémunéré par eux. Dans
le cadre de la politique de diversification des modes d'accueil de la petite enfance, un assistant maternel peut
dorénavant accueillir des enfants de 0 à 6 ans dans un cadre qui leur est totalement dédié au sein d’un local tiers
en dehors de son domicile. Pour pouvoir exercer dans une M.A.M., les personnes formées dans le secteur de la
petite enfance et de la puériculture doivent obligatoirement être titulaire d'un agrément délivré par le président du
Conseil Général après avis des services de la protection maternelle et infantile.

[Q] : Quels sont les avantages de ce mode de garde ?
[R] : L'un des principaux atouts des maisons d'assistants maternels est de proposer aux parents une grande souplesse
dans les horaires de garde des enfants. C’est également l’occasion de mutualiser les moyens des assistants
maternels qui travaillaient seuls en rompant leur isolement.

[Q] : Comment est né ce projet ?
[R] : Cette initiative d’origine citoyenne est mise en place suite à la combinaison de plusieurs éléments tels que
le problème lié au manque de structures d’accueil et l’inactivité de personnes diplômées et formées. Après avoir
collaboré avec le département de la Mayenne qui avait déjà fait l’expérience des M.A.M., nous avons souhaité
proposer aux collectivités locales cette solution alternative. La municipalité de Petit-Bourg développe une véritable
politique en faveur de la petite enfance et  l’engagement du maire au côté de l’A.G.I.L. permet de prévoir l’ouverture
de 5 structures qui vont générer 20 emplois en 2012 : 2 à Barbotteau, 1 à Bergette, 1 à Carrère et 1 au Bourg
(pour laquelle nous sommes encore à la recherche d’un local). Je lance d’ailleurs un appel : les personnes dont le
profil s’inscrit dans l’esprit de la création d’entreprise, sérieuses, responsables et motivées qui souhaitent exercer
ce métier sont invitées à nous contacter.

ASSOCIATION GUADELOUPÉENNE D’INSERTION LOCALE (A.G.I.L.)
234, Route de Fontarabie - 97170 Petit-Bourg • Tél. : 0690 69 12 52/ 0690 17 83 28

Quelques chiffres

> La Guadeloupe compte 20 000 enfants de moins de 3 ans (dont 1 000 pour la commune de Petit-Bourg) pour
5 000 places.

> Sur le plan départemental on estime la demande d'accueil a près de 14 000 places. Ces estimations nous révèlent
qu'il existe un réel déficit en ce qui concerne la garde des tout petits.

> De plus, 57% des demandes d'agréments d'assistants maternels sont rejetés à cause d'un local non conforme.
La création des Maisons d'Assistants Maternels apparaît donc comme une solution a la fois génératrice d'emplois
et de bien être pour nos enfants qui s'épanouiront au sein de structures adaptées.



04-05 Février : Les Rondes Vertes, rond point de Montebello et plage de Viard.
08 Février : Réunion de quartier, Grande Savane.
11 Février : Carnaval des Enfants, rues de Petit-Bourg.

Miss Caraïbes des Lycées, palais des sports Laura FLESSEL.
17 Février : Défilé carnavalesque en nocturne avec la Fédération Guadeloupéenne du Carnaval (FGC), bourg.
18 Février : Permanence en secteur, Lézarde.
25 Février : Visite de terrain, Blonde.

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

Retour en photos sur un événement incontournable de la vie locale, le Maire présente
ses vœux à la population à l’occasion d’une cérémonie haute en couleurs.
Les jeunes se sont mobilisés pour offrir un spectacle d’exception aux quelque 450
personnes présentes le samedi 07 janvier dernier. Mode, danse, chant étaient à
l’honneur !  

Chaque dernier vendredi du mois, le Maire est l'invité de SAPHIR FM, de 19h00 à 20h00 !
Actualités de la ville et grands projets sont passés au crible dans l'émission présentée par Loïc HELLIGAR.
Rendez-vous sur 89.4 ou sur le site internet : www.radiosaphir.com.
Posez vos questions en direct au 0590 96 20 20 !

Prochaine émission le vendredi 24 février !!


