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Une ville active, moderne et tournée vers
l’avenir. Telle est notre ambition afin d’offrir
à chacun la possibilité de s’épanouir dans
les meilleures conditions.

Notre slogan » la ville qui bouge » prend
tout son sens à travers ce nouveau numéro
de Petit-Bourg infos.

Vous y découvrirez en détails le  projet
de construction du complexe sportif Gaël
MONFILS situé à Colin, vous vous
connecterez avec le service des Nou-
velles Technologies d’ Information et de
Communication qui nous présente le
Passeport Internet Multimédia.

Notre ville conjugue la  modernité et  les
traditions auxquelles nous accordons une
large place à travers la mise en valeur de
notre patrimoine culturel.

C’est en ce sens que les tambours a
mas ont enchanté petits et  grands lors
d’une journée placée sous le signe de
la convivialité.

Votre dévoué,
Guy LOSBAR

Les inscriptions pour la rentrée
scolaire 2012 / 2013 :
c’est maintenant !

Depuis le 16 janvier dernier, le service affaires scolaires enregistre
les nouvelles inscriptions à l’école maternelle et élémentaire pour
l’année scolaire 2012/2013.
Les pièces à fournir sont : 
- la photocopie de livret de famille (partie de l’enfant concerné et

des parents).
- la photocopie des pages des vaccins pour les enfants de mater-

nelle.
- la photocopie d’un justificatif d’adresse (quittance d’eau,

d’électricité..). 
- la photocopie de l’avis d’imposition ou non d’imposition année

2010.
- une enveloppe timbrée au nom et adresse des parents.
- le certificat de scolarité ou de radiation pour les inscriptions au

primaire.

Si vous êtes concerné, vous avez jusqu’au 16 mars 2012 pour
accomplir vos formalités. A noter que les élèves inscrits hors
délai seront placés directement sur liste d’attente.

Pour tout renseignement, appelez au 0590 94 82 57 ou connectez-
vous sur le site internet de la ville : www.ville-petitbourg.fr

INFOS TRAVAUX

En raison de la reprise des travaux de la rue Schoelcher à compter du
lundi 30 janvier 2012, le maire de la ville de Petit-Bourg, monsieur Guy
LOSBAR, informe les usagers que la circulation y sera interdite pendant
les heures de chantier. Le stationnement sera interdit sur les axes suivants :
rues Schoelcher, Félix EBOUE et Abbé GAUTHIER. Une déviation sera
mise en place et la vitesse sera limitée à 30 km/h à ces différents carre-
fours. Le Maire demande aux automobilistes et aux piétons de respecter la
signalisation temporaire mise en place et à faire preuve de prudence.

Pour tout renseignement, contactez la police municipale au :
0590 95 68 08



Résultat d’une longue concertation avec les associations
sportives du territoire, véritable atout pour le développement
sportif, le complexe Gaël MONFILS sera un équipement
de proximité ouvert à tous.

Il s’agira d’une plateforme moderne pour les entraîne-
ments et la tenue de compétitions. Placée au centre de
la Guadeloupe et desservie par la route nationale 1, la
structure est destinée à accueillir les rencontres majeures
du tennis guadeloupéen.

Le projet de construction a été confié par la municipalité
a la SEMSAMAR déjà missionnée pour la création et
l’aménagement de la zone d’activités économiques de
Colin et de Colin Nord.

La nouvelle structure s’étendant sur plus de 13 000m2,
sera dotée de :
- 5 courts de tennis,
- 1 club house,
- 3 mini tennis,
- 1 mur de frappe,
- 1 dojo double tatami,
- Salles multi-activités, les espaces accueil du public, 
bureaux administratifs, salle de réunion, des gradins, 
un local associatif, salle d’échauffement,
- un espace soins,
- 1 magasin de sport,
- 1 grand parking.

Construit selon une démarche d'économie d'énergie, le
complexe sportif se présentera comme un ensemble
homogène ouvert vers le sud-est profitant des Alizés
pour une ventilation naturelle.

La charpente aussi est calculée pour recevoir des futurs
panneaux solaires.
De quoi accueillir les sportifs et leur public dans les
meilleures conditions !

Il va y avoir du sport !
Les Petit-Bourgeois bénéficieront dès 2013 de nouvelles installations sportives à l'emplacement des anciens courts
de tennis situés dans la zone de Colin. Baptisé « Gaël Monfils », du nom du joueur de tennis d’origine guadelou-
péenne considéré comme un des meilleurs athlètes du circuit, le complexe permettra la pratique de nombreuses
activités parmi lesquelles le tennis, le ping pong, les arts martiaux etc.

Vue extérieure « bâtiment principal »

Vue de la RN1

Démarrage des travaux

QUELQUES CHIFFRES

novembre 2011
Délai 14 mois
Coût total de l’opération 3 765 262€ HT



Les N.T.I.C., Nouvelles Technologies de l'Information et de la Com-
munication, regroupent les techniques utilisées dans le traitement
et la transmission des informations, principalement de l'informa-
tique, de l'internet et des télécommunications. Comme les routes ont
rapproché les villes et les populations,les NTIC font disparaître à leur tour des frontières
générant ce faisant  l'apparition de nouveaux outils et de nouvelles pratiques. Elles

sont maintenant accessibles à tous ceux qui sont équipés d'un ordinateur personnel et d'un modem. Mais encore
faut-il savoir utiliser ces outils.
Dominique CAPRE, responsable N.T.I.C. de la ville nous présente le Passeport Internet et Multimédia (PIM), un nouveau
dispositif de formation mis en place dans les cyber-espaces.

[Q] : Qu’est-ce que le Passeport Internet et Multimédia ?
[R] : Il s’agit d’une attestation des capacités à utiliser un équipement informatique et les services de base d’internet
délivrée suite à une formation et une évaluation des compétences acquises. Ce n’est pas une certification professionnelle.
Le but est de permettre l’accès de tous à internet et d’atteindre les objectifs suivants :
- S’approprier et utiliser un équipement informatique.
- Créer et exploiter un document numérique.
- Utiliser les services qu’offre l’internet.
- Communiquer et échanger sur l’internet.
- Connaître les droits et les règles d’usage sur l’internet.

[Q] : A qui s’adresse le PIM ?
[R] : Le P.I.M. est destiné à tous les publics débutants qui souhaitent s’initier aux outils et usages numériques.
Les agents de la commune vont d’ailleurs pouvoir bénéficier de cette formation très prochainement ce qui leur permettra
d’être plus à l’aise face à cette forme de communication. Nous mettons également en place une convention avec
le Pôle Emploi à destination des personnes à la recherche d’un emploi.

[Q] : Comment et où passer le PIM ?
[R] : Il suffit de prendre rendez-vous dans l’un des 4 cyber-espaces de Petit-Bourg.
A la fin de l'atelier P.I.M. (16 heures d'apprentissage), les candidats peuvent passer le test d’évaluation en ligne.
Il se décline en 3 options pour s’adapter aux profils des candidats en fonction de leurs objectifs principaux :
usages personnels, professionnels, recherche d’emploi sur Internet. Le P.I.M. est proposé dans les lieux d’accès
public à Internet labellisés NetPublic.

L’ENSEMBLE DES CYBER-ESPACES DE LA VILLE SONT LABELLISÉS NET PUBLIC

Depuis le 02 mars 2011, La ville de Petit-Bourg a signé la charte Net Public permettant à
l’ensemble de cyber-espaces de la ville acquérir le label Net Public.

Cette charte a pour objectif d’encourager la mise en valeur des usages publics et para-
publics de l’internet, de favoriser la visibilité de ces lieux et de leur activité pour permettre
à toute la population d’en bénéficier.

> CYBER-BASE DE POINTE À BACCHUS

Tél. : 05 90 95 78 38

> CYBER-BASE DE BELAIR DESROZIÈRES

Tél. : 05 90 80 34 91

> CYBER-BASE DE POINTE À BACCHUS

Tél. : 05 90 95 78 38

> CYBER-BASE DE BELAIR DESROZIÈRES

Tél. : 05 90 80 34 91



du 29 mars au 01 avril : KaruJet, plage de Viard.

A NOTER : LE RECENSEMENT 2012 SE POURSUIT JUSQU’AU 25 FÉVRIER.

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 14 janvier dernier, Petit-Bourg a vibré aux sons des tambours.
Exposition de tambours, foire artisanale et culinaire et défilé carnavalesque avec les groupes a mas ont animés
la Place de la Mairie de 09h00 à 22h00.
Les groupes présents : J-MAS, KASH LA, MAS LAPWENT, GINGER MAS, CRAZY MAS, TI MASS MANTIN et ACTIF
MAS.
100 tambours a mas ont été offerts par la Municipalité aux groupes participant au défilé.


