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Chers concitoyens,

Nous abordons la fin de cette année 2020 avec un regard nouveau. Conscients que pour la plupart
d'entre nous, les derniers mois ont été marqués par de grands bouleversements dans nos habitudes
et nos pratiques quotidiennes.

Dans cette nouvelle édition du journal, l'accent est mis sur l'engagement de la Municipalité à faire
avancer les projets pour vous, pour nos enfants, pour notre ville avec optimisme et confiance.

C'est la raison pour laquelle nous avons tout mis en œuvre pour pouvoir accueillir les usagers dans
les meilleures conditions au cours des fêtes de la Toussaint... avec la même attention qui avait été
la nôtre lors de la préparation de la rentrée scolaire en septembre.

Vous découvrirez au fil des pages, le détail des actions menées pour améliorer le cadre de vie de
tous les habitants. Au cours des deux derniers mois, une vaste campagne de nettoyage des quartiers
a été réalisée. Elle a permis d'associer élus et services municipaux dans une dynamique commune
afin de redonner du souffle à notre territoire. Aujourd'hui, en tant que Président de la Communauté 
d'Agglomération du Nord Basse-Terre, je me suis fixé comme priorité de faire cesser les dysfonc-
tionnements affectant  la collecte des déchets et les mauvais comportements qui engendrent la pro-
lifération de décharges sauvages sur nos territoires.

Enfin, pour nous, imaginer le futur de notre ville, c’est aussi penser à ceux qui ont contribué à la
construire. C'est en ce sens, que dès 2008, nous nous sommes positionnés pour la réalisation d'un
EHPAD à Petit-Bourg. Si entre temps, ce projet a finalement été abandonné par le Conseil Dépar-
temental, nous n'avons pas baissé les bras pour autant en nous associant au privé pour la réalisation

d’une résidence Seniors à Saint-Jean. Le chantier de construction est actuellement en
cours. Il s'agit d'une belle opportunité pour nos aî nés au to nomes de bénéficier d'un

logement adapté dans un environnement privilégié. 

Bien d'autres sujets sont abordés dans ce journal. L'ambition est de toujours
mieux vous faire connaître les acteurs qui font notre territoire, comme les asso-
ciations sportives et de vous informer sur le fonctionnement de la collectivité
au travers de la présentation des commissions municipales.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Votre Maire
Guy LOSBAR
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Covid 19 ou pas, la population de
Petit-Bourg a tenu à honorer ses
défunts avec la même ferveur que
les années précédentes. Pour
permettre aux familles de respecter
cette tradition en toute sécurité, la
Ville a mis en place un dispositif
exceptionnel.

UN NETTOYAGE ENCADRÉ

D’abord, pour supprimer toute interfé-
rence entre la séquence habituelle de
nettoyage des tombes et la circulation
des familles, au détriment du respect
des gestes barrières, il a été décidé que
tous les travaux de nettoyage, réparation
et peinture des tombes ainsi que des
caveaux devraient être terminés au plus
tard le 29 octobre. 

DES HORAIRES STRICTS ET DES

FLUX DE CIRCULATION CONTRÔLÉS

Les 1er et 2 novembre, les familles ont
pu se rendre sans contrainte dans les
deux cimetières mais en respectant des
consignes de sécurité.
En effet, à Blonde et à Prise d'Eau, la
Collectivité avait défini des horaires d’ou-
verture permettant d’accéder aux cime-

tières en toute quiétude, entre 6h et 18h.
Cette disposition, complétée par la maté-
rialisation de points d’entrée et de sortie
du public différenciés et d’une signalé-
tique précisant le sens de circulation, a
permis d’éviter les attroupements.

Le Service Etat-Civil & Cimetières et
Mme Sonia Taillepierre, adjointe au
maire, déléguée à l’état-civil, ont contri-
bué à l’organisation des dispositions
pour la Toussaint. Les élus et les agents
municipaux se sont relayés pour accueil-
lir et rassurer les usagers. Cette initiative
appréciée de la population, a donné à
ces fêtes de la Toussaint une tonalité
agréable et conviviale malgré le contexte
sanitaire incertain.

TRADITIONS
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Masques et gel hydro-alcoolique obligatoires pour entrer

Le Maire de Petit-Bourg est venu contrôler le bon fonctionnement du
dispositif

Tout avait été mis en place pour limiter les croisements de visiteurs

Les larges plages horaires, de 6h à 18h ont permis de réguler les
flux de visiteurs

Toussaint :
Un dispositif de sécurité maximale 
dans les cimetières

En raison de la circulation active

de la COVID 19 en Guadeloupe,

les services communaux fonction-

nent jusqu'au 31 décembre 2020

inclus en horaires continus : 

de 7h30 à 14h30.

L'accueil public s'effectue unique-

ment sur rendez-vous. 

Pour tout  renseignement :

0590.95.38.00



Depuis plusieurs mois, la Communauté
d’Agglomération du Nord Basse-Terre
(CANBT) rencontre des difficultés pour
assurer le ramassage des encombrants
sur son territoire, et notamment à Petit-
Bourg. Résultat, au fil des semaines, les
dépôts sauvages se sont multipliés.

Fin août dernier, la Ville a lancé l’opéra-
tion «Coup de poing» afin de nettoyer
les quartiers.  Cette mobilisation s’est
traduite par un découpage du territoire
en différents secteurs afin de recenser
et d’identifier la nature des dépôts sau-
vages. Puis la Ville a mobilisé des
moyens humains et matériels exception-
nels afin de mener chaque samedi des

actions de nettoyage associant les élus,
les agents communaux et la population.
A la mi-octobre de nombreux secteurs
avaient déjà été traités :

- Carrère

- Montebello

- Bergette

- Viard

- Morne-Bourg

- Bovis

- Bas de Duquerry

Du 22 août au 24 octobre, d’importantes opérations de nettoyage ont été réalisées grâce à la
mobilisation de la Municipalité, des agents communaux et des citoyens. L’objectif affiché :
débarrasser la ville de ses dépôts sauvages dans une dynamique citoyenne et responsable.

Tous mobilisés pour 
nettoyer nos quartiers !

ENVIRONNEMENT
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Flashez pour voir la vidéo
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- Prise d’Eau

- Papin

- Fontarabie

- Barboteau

- Mahault

- La Glacière

- La Lézarde

- Grande Savane

- Vernou

- Bel Air Derozières

- Daubin

- Arnouville

La CANBT rejoint 

le mouvement

Dans le courant du mois de sep-
tembre, suite à une réunion initiée
par la Ville, les services de la Com-
munauté d’Agglomération du Nord
Basse-Terre (CANBT) se sont
associés aux opérations de net-
toyage. Depuis la fin de l’opération
communale, ils effectuent entiè-
rement le nettoyage en régie dans
tous les quartiers. Des banderoles
«Stop Malpwop !» ont ainsi été
posées sur 13 sites particulière-
ment victimes d’incivilités, afin
d’éviter que les espaces nettoyés
ne soient à nouveau dégradés.

Ketty Dardol-Mingotaud
Présidente de la commission municipale

« Propreté des espaces publics »

«J’aime passionnément mon pays

et Petit-Bourg»

La création de la commission « Propreté des

espaces publics » est l’une des innovations

de cette nouvelle mandature. Elle traduit la

volonté municipale de conduire à Petit-Bourg

une politique d’éco-développement ambi-

tieuse et responsable. Cette commission est

donc à la fois une force de réflexion et de pro-

position mais aussi une force d’action. Seu-

lement quelques mois après sa création, elle lance l’opération «coup

de poing». 

Nous avons rencontré sa présidente, Ketty Dardol-Mingotaud. Mariée,

mère de deux enfants, ancienne footballeuse, Mme Dardol-Mingotaud

travaille dans le secteur du commerce. Elle entame au sein de la majorité

municipale son deuxième mandat.

Qu’est qui vous a poussé à vous engager dans cette commission ?

M. Guy Losbar me la demandé et j’ai accepté sans hésiter. Je crois que

nous avons un pays merveilleux et que nous devons l’aimer et le protéger.

J’aime passionnément mon pays et Petit-Bourg. Je veux que mes enfants,

que tous les enfants, toutes les familles puissent vivre dans un environ-

nement sain et de qualité. Ce sera mon combat durant cette mandature.

Mobiliser des élus, des agents communaux et la population pour ramasser

des déchets le week-end, c’était un pari osé, non ?

C’était un pari citoyen et c’est surtout un pari réussi ! Je veux vraiment

remercier du fond du cœur tous ceux qui ont participé aux actions de net-

toyage. Ils ont été fantastiques. Ils ont démontré que nous pouvons nous

dépasser et faire ensemble de grandes choses. J’ai une pensée toute par-

ticulière à cet égard pour les agents communaux.

Et maintenant, quels sont vos projets ?

La commission va travailler sur un programme que nous allons soumettre

à nos collègues du conseil municipal. Pour ma part, il y a deux projets qui

me tiennent particulièrement à cœur. Je voudrais créer un concours qui

permette aux habitants de mettre en valeur leur quartier ainsi que son his-

toire. Je veux également mobiliser les bailleurs sociaux pour que les abords

des résidences soient mieux entretenus.

Contribuez vous aussi à
maintenir Petit-Bourg 
propre… 
Déposez vos encombrants dans
une déchetterie.

Déchetterie de Jaula :

- du mardi au vendredi : 9h-17h

- samedi et dimanche : 7h-13h

Déchetterie de la Gabarre :

- du lundi au samedi : 7h-17h

- téléphone : 0590 213 875

PORTRAIT



La nouvelle résidence Séniors de Saint-
Jean, qui accueillera ses premiers loca-
taires d’ici la fin de l’année, est le fruit d’un
partenariat innovant entre la Ville de Petit-
Bourg, la SEMSAMAR, l’Etat et la Caisse
Générale de Sécurité sociale.

Cette résidence propose en effet en loca-
tion 27 logements (des studios et des
appartements de type T2), spécialement
conçus pour les personnes âgées aux
revenus modestes :

- Des portes d’entrée et des fenêtres avec
des poignées adaptées, des allèges de
fenêtres surbaissées.

- Des seuils de porte surbaissés, des
portes élargies, un sol uniforme et anti-
dérapant.

- Des logements sécurisés par un volet
roulant motorisé au niveau des loggias. 

- Des logements respectant l’accessibilité
handicapés. Ainsi les salles d’eau sont
pourvues de douches de plein pied.

- Des sanitaires adaptés. 

- Une cuisine et une robinetterie adaptées. 

- Des prises et interrupteurs en hauteur.

- Un éclairage adapté et favorisant le
confort visuel. 

LA RÉSIDENCE DISPOSE ÉGALEMENT :
- d’un système de surveillance pour un

cadre de vie sécurisé,

- d’une salle polyvalente, qui sera le lieu
privilégié des activités communes au
bénéfice des résidents,

- d’un espace dédié à une activité médi-
cale (médecin, infirmière, kinésithéra-
peute...).

Enfin, des offres de services seront pro-
gressivement proposées aux locataires
telles que l’accueil, l’animation, le portage
des repas, la restauration, une laverie,
etc…

Les loyers mensuels varient de 274 euros
à 477 euros (hors allocation logement).
Si vous souhaitez devenir locataire, nous
vous invitons à vous rapprocher dans les
meilleurs délais du Centre Communal
d’Action Sociale de Petit-Bourg (CCAS)
qui vous aidera à monter votre dossier de
candidature :

CCAS de Petit-Bourg
20 rue Delgrès
Téléphone : 0590 95 36 06

Grâce à la générosité des paroissiens de Petit-Bourg, la mobi-
lisation de la Française des Jeux, de la Fondation du Patri-
moine, de la Direction des Affaires Culturelles, et de la Ville
qui porte le projet, le clocher de l’église Notre Dame du Bon
Port, construit en 1843, est en cours de rénovation. Ses
cloches, condamnées au silence depuis 16 ans, résonneront
bientôt à nouveau. 
Pour mémoire, le tremblement de terre du 21 novembre 2004
avait été fatal au clocher alors même qu’il avait résisté  à plu-
sieurs cyclones, y compris celui de 1928, qui avait pourtant
totalement détruit l’église. Le coup d’envoi de l’opération de
rénovation du clocher a été donnée le 29 septembre dernier
avec la dépose des 2 cloches. La fin des travaux est prévue

pour février 2021. 
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AMENAGEMENT

Vous êtes à la retraite et vos revenus sont modestes. Vous êtes autonome
mais vous aimeriez vivre dans un logement adapté aux contraintes liées à
l’âge qui avance : difficulté à grimper les escaliers, à rentrer dans une
baignoire, etc… Vous apprécieriez également de pouvoir disposer de
services à domicile pour limiter vos déplacements. La nouvelle résidence
Séniors, implantée dans le quartier de Saint-Jean, est faite pour vous. 
Elle accueillera ses premiers résidents au cours du 1er trimestre 2021…
Et il reste encore quelques appartements à louer !

A Saint-Jean, une résidence 
dédiée aux séniors !

La rénovation du clocher a débuté

Flashez pour voir la vidéo



Installé à Roujol, juste derrière le centre de tri postal, le Gym-
nastic Club a été créé en 2009. Fort de ses 250 licenciés et
de ses installations dédiées, il est aujourd’hui l’un des princi-
paux clubs de gymnastique de la Guadeloupe. Animé par
deux salariés et 2 intervenants extérieurs, tous titulaires du
Brevet d’Etat, son offre est large :

- Baby gym de 15 mois à 6 ans
- Gymnastique artistique fille et garçons à partir de 7 ans

- Gymnastique adultes
- Gymnastique séniors
- Freestyle
- Handy gym

Pour en savoir plus sur les activités du club et même vous
inscrire en ligne, rendez-vous sur son site : 
www.gymnasticclub.org

SITES CLUBS ACTIVITÉS COORDONNÉES

A.S.A.P.B ATHETISME 06.90.53.37.06.

TIBOU BOXING CLUB BOXE 06.90.40.25.21

ARSENAL CLUB DE P/B FOOTBALL 06.90.40.90.78

CLUB D’ESCRIME DE P/B ESCRIME 06.90.61.56.16

KARUKÉRA SPORTING CLUB TENNIS DE TABLE, BADMINTON 06.90.72.92.72

PHOENIX’95 BASKET BALL 06.90.57.97.37

ARSENAL VOLLEY-BALL VOLLEY-BALL 06.90.52.29.44

JWÉ KA LYANNÉ KA SWÉ - GWO KA 06.90.55.14.13

TIE-BREAK TENNIS CLUB TENNIS 06.90.57.88.66

JUDO CLUB DE P/B JUDO - JUJITSU 06.90.71.84.41

ÉCHECS CLUB DE P/B ÉCHECS 06.90.82.57.00

GWADAÏKIDO AÏKIDO 06.90.30.39.39

SONG LONG DU CENTRE VIET-VO-DAO - TAÏ-CHI 06.90.50.55.53

LES AMIS DU KENDO KENDO 06.90.49.99.32

GWADA KICK BOXING DEFENSE 06.90.90.90.22

RUMBA RUMBA 06.90.85.55.50

AKENCIEL YOGA 06.90.90.08.06

KARATE SHOTOKAN TRADITIONNEL KARATE 06.30.53.72.33

A.C.S.P.B DANSE - FOOTBALL 06.90.46.12.77

CAP TIBOU  AVIRON RAMEUR - AVIRON 06.90.74.16.51

BASE NAUTIQUE DE 
VIARD

CATARAÏBES   VOILE 06.90.55.42.13

LES MARCHEURS DE TAMBOUR MARCHE 06.90.67.53.67

LES FOULÉES VERTES DU ROND POINT MARCHE 06.90.35.80.80

TANBOU RANDO MARCHE - TRAIL 06.90.54.37.88

A.C.V.P.B CYCLISME 05.90.95.54.90

LES BŒUFS TIRANTS DE P/B BŒUFS TIRANTS 06.90.64.26.02

LYCÉE DROITS DE 
L'HOMME

PETANQUE CLUB PETANQUE 06.90.00.85.69

COMPLEXE SPORTIF 
«DANIEL VINCENT»

EVOLUCAS FOOTBALL 06.90.85.11.11

TERRAIN DE DAUBIN L’ECLAIR DE P/B FOOTBALL 06.90.82.86.56

TERRAIN DE 
MONTEBELLO

MONDIAL CLUB DE P/B FOOTBALL 06.90.80.29.15

ROUJOL GYMNASTICLUB GYMNASTIQUE 06.90.61.45.41

POINTE-A-BACCHUS TI BOU TAEKWONDO CLUB TAEKWONDO 06.90.59.18.54

STADE 
«JEAN NAFFER»

PALAIS DES SPORTS 
«LAURA FLESSEL»

COMPLEXE SPORTIF 
«GAËL MONFILS»

PETIT-BOURG

SPORTS

Activités de plein air, sport individuel ou collectif, pour les enfants comme pour les adultes, Petit-Bourg compte plus
d’une trentaine d’associations qui proposent de s’initier ou de se perfectionner dans de nombreuses disciplines
sportives. La Ville, labellisée Terre de Jeux 2024, est soucieuse de favoriser le développement du « sport santé » sur
son territoire. Elle a d’ailleurs, signé avec les clubs des contrats d’objectifs en ce sens. Nous vous présentons dans
ce numéro, les associations présentes sur la commune et avons choisi de faire un zoom sur la pratique de la
gymnastique, discipline encore trop peu connue de la population.

Où pratiquer une activité 
sportive à Petit-Bourg ?

Le Gymnastic Club : 10 ans de passion et de succès !
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Les commissions étudient les projets communaux, sont force de proposition et suivent 
la mise en œuvre des décisions du Conseil municipal. 
Voici leur composition pour la nouvelle mandature.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES À CARACTÈRE PERMANENT

Président : Guy LOSBAR, Philippe DEZAC, David NEBOR, 
Solange ANGOSTON, Jean-Marc ACTRY, 
Jocelyne BOURGUIGNON
Suppléants : Fabrice LUCE, Ketty DELVER, Jocelyne UNIMON,
Nestor LUCE, Magalie SALIBUR

COMMISSION DE DÉLÉGATION DES SERVICES PUBLICS ET CONCESSION

Président : Guy LOSBAR, Philippe DEZAC, David NEBOR, 
Solange ANGOSTON, Jean-Marc ACTRY, 
Jocelyne BOURGUIGNON
Suppléants : Fabrice LUCE, Ketty DELVER, Jocelyne UNIMON,
Nestor LUCE, Magalie SALIBUR

COMMISSION DE CONTRÔLE DES LISTES ÉLECTORALES

Marie-Denise COUDAIR, Lucette JACQUES épouse GERAN,
Jocelyne BOURGUIGNON, Pierra FRENET, Richard NEBOR
Suppléants : Nestor LUCE, Richard COQUITTE, 
Jeanne VILOVAR, Bernard ABDOUL MANINROUDINE

COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES

EN SITUATION DE HANDICAP

Lucette GERAN, Eva CLAIRE, Philippe DEZAC, 
Rosemond SYLY, Jocelyne UNIMON

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS

Conformément au Code général des impôts, la commission
communale des impôts directs de Petit-Bourg est composée du
maire ainsi que 8 commissaires et leurs 8 suppléants choisis par
la Direction des Finances sur une liste de 32 contribuables de la
ville établie par le conseil municipal

COMMISSION FINANCES

Jocelyne BOURGUIGNON, Christian KANCEL, Patrick 
BOULOGNE, Magalie SALIBUR, Rosemond SYLY, Bernard 
ABDOUL MANINROUDINE 

COMMISSION COMMUNICATION

Laura GUEPPOIS, Ketty DELVER, Nestor LUCE, 
Jeanne VILOVAR, Loïc MANCHAUD 

COMMISSION INSERTION ET EMPLOI

Ketty DELVER, Thierry TURLET, Jacqueline LOLIA, 
Jean-Marc ACTRY, Jocelyne BOURGUIGNON, Bernard 
ABDOUL MANINROUDINE 

COMMISSION COMMUNALE DE SÉCURITÉ

Eddy CHICOT, Thierry TURLET, Patrick BOULOGNE, 
Sarah JEAN-NOEL, Bernard ABDOUL MANINROUDINE

COMMISSION DE L’AGRICULTURE ET DE LA RURALITÉ

Christian KANCEL, Nicolette KITTAVINY, 
Ketty DARDOL- MINGOTAUD, Jean LANCLUME, 
Jocelyne BOURGUIGNON, Bernard ABDOUL MANINROUDINE 

COMMISSION DE LA PÊCHE ET DES ACTIVITÉS NAUTIQUES

Rosemond SYLY, Eddy CHICOT, Patrick BOULOGNE, 
Fabrice LUCE, Ketty DARDOL-MINGOTAUD, Bernard ABDOUL
MANINROUDINE 

COMMISSION TOURISME ET ARTISANAT

Sarah JEAN-NOËL, David NEBOR, Jocelyne BOURGUIGNON,
Magalie SALIBUR, Jocelyne UNIMON, Bernard ABDOUL 
MANINROUDINE 

COMMISSION SPORT

Nestor LUCE, Nicolette KITTAVINY, 
Ketty DARDOL- MINTOGAUD, Laura GUEPPOIS, 
Rosemond SYLY, Pierra FRENET 

COMMISSION CULTURE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Thierry TURLET, Loïc MANCHAUD, Magalie SALIBUR, 
Nestor LUCE, Sonia TAILLEPIERRE, Bernard ABDOUL 
MANINROUDINE 

COMMISSION DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS ET DE LA

SOLIDARITÉ PRÉVENTIVE

Gilbert ROUYARD, Thierry TURLET, David NEBOR, 
Sully LOLLIA, Patrick BOULOGNE, Jacqueline LOLIA

COMMISSION DES RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION

Gilbert ROUYARD, Laura GUEPPOIS, Philippe DEZAC, 
Jocelyne UNIMON, David NEBOR, Ketty DELVER, 
Jacqueline LOLIA, Christian KANCEL, Jocelyne 
BOURGUIGNON, Nestor LUCE, Magalie SALIBUR, Bernard 
ABDOUL MANINROUDINE 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE

Solange ANGOSTON, Nicolette KITTAVINY, Loïc MANCHAUD,
Jeanne VILOVAR, Gilbert ROUYARD, Bernard ABDOUL 
MANINROUDINE 

COMMISSION FÊTE ET CÉRÉMONIE

Loïc MANCHAUD, Lucette JACQUES épouse GERAN, 
Jeanne VILOVAR, Jacqueline LOLIA, Nestor LUCE

COMMISSION VIE SCOLAIRE, POLITIQUE ÉDUCATIVE

Magalie SALIBUR, Thierry TURLET, Fabrice LUCE, 
Marline ELICE, Gilbert ROUYARD, Bernard ABDOUL 
MANINROUDINE 

COMMISSION JEUNESSE

Marline ELICE, Loïc MANCHAUD, Laura GUEPPOIS, 
Ketty DELVER, Jean Marc ACTRY, Pierra FRENET 

COMMISSION PETITE ENFANCE

Eva CLAIRE, Solange ANGOSTON, Marline ELICE, Sarah
JEAN-NOËL, Magalie SALIBUR 

COMMISSION DE L’AMÉNAGEMENT DE L’URBANISME ET DES TRAVAUX

David NEBOR, Fabrice LUCE, Patrick BOULOGNE, Ketty DELVER,
Gilbert ROUYARD, Jacqueline LOLIA, Jocelyne BOURGUIGNON,
Bernard ABDOUL MANINROUDINE, Magalie SALIBUR

COMMISSION FLEURISSEMENT

Fabrice LUCE, Nicolette KITTAVINY, Solange ANGOSTON,
Marie-Denise COUDAIR, Jocelyne UNIMON 

COMMISSION PROPRETÉ DES ESPACES PUBLICS

Ketty DARDOL-MINGOTAUD, Solange ANGOSTON, 
Gilbert ROUYARD, Jeanne VILOVAR, Rosemond SYLY

NB : Le président délégué de chaque commission figure en caractère gras dans la présentation8


