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Communiqué de Presse
28 mai 2011 : inauguration du Palais des Sports du Gosier

Le 28 mai 2011, le Palais des Sports sera officiellement inauguré et présenté à 3500 invités dans le cadre d’une
soirée artistique extraordinaire. Musique et danse traditionnelles, zouk, slam, hip-hop, dancehall… Plus d’une
vingtaine d’artistes de tous genres musicaux ont été conviés, afin de faire de cet événement un moment intense
de partage et de joie.

Le Palais des Sports ayant été conçu dans une perspective régionale, il a vocation à être mis à la disposition de
tous les Guadeloupéens pour de multiples activités. Polyvalente, la structure sera en mesure d’accueillir de
nombreuses disciplines sportives (sports de balle, gymnastique, arts martiaux, musculation…). Plusieurs types
d’événements pourront également s’y tenir (concerts, spectacles, salons, activités ludiques…).

Situé le long de la RN4 à Bas-du-Fort (près du centre commercial Géant Casino), l’édifice vient enrichir l’offre
sportive de la ville et du site, qui accueille déjà le complexe sportif tennistique Lambert LAMBY et un terrain de
rugby - tous deux propriété de la ville.

Le Palais, d’une superficie totale de 7268 m2 et d’une capacité maximale d’accueil (selon configuration) de 
5144 personnes, regroupe deux bâtiments dont la plus grande partie est en ossature, couverture et bardage
métalliques.

L’inauguration du Palais des Sports du Gosier aura lieu
samedi 28 mai 2011, dès 17 heures, à Bas-du-Fort.

L’accès se fera uniquement sur invitation.

VILLE DU GOSIER

La Ville du Gosier a achevé la construction du Palais des Sports. Elle procédera samedi
28 mai à l’inauguration de cette structure unique en Guadeloupe, dès 17 heures. 
Une soirée placée sous le signe de la richesse et la diversité artistique Guadeloupéenne.
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Le mot du Maire
“Une plateforme sportive et culturelle à vocation régionale” 

Véritable école de la vie, le sport occupe une place fondamentale dans
l’éducation et l’épanouissement de l’Homme. Porteur de valeurs
positives telles que celles du dépassement de soi, de l’effort et du
progrès, il est aussi facteur d’insertion - à condition d’y mettre les
moyens.

Consciente de l’importance capitale de disposer d’équipements sportifs
de qualité accessibles au plus grand nombre, la municipalité du Gosier

a décidé d’investir afin de renforcer son offre sportive déjà riche : stade Roger ZAMI,
courts de tennis à Montauban et Bas-du-Fort, plusieurs terrains de football, terrain de basket
de Montauban, piscine en eau de mer…

Le Palais des Sports, projet d’envergure, offrira un cadre sécurisé et de très grande qualité à
de nombreuses activités sportives et culturelles.

Son coût total - 21 000 000 €, démontre à lui seul l’intérêt de la Ville pour les domaines de la
culture et du sport.

Plus encore, par sa dimension unique, il dépasse largement les frontières du Gosier. 
J’invite tous les Guadeloupéens - et notamment les acteurs du monde sportif - à s’approprier
cet outil dont je rêve qu’il permette un jour de détecter et former les champions de demain. 
La Guadeloupe est pleine de talents qui ne demandent qu’à trouver un lieu où s’exprimer.

Le Palais des Sports étant appelé à devenir un site phare de la culture Guadeloupéenne, j’ai
souhaité une inauguration faisant la part belle à la diversité et à la richesse de cette culture.
C’est pourquoi de nombreux artistes ont été conviés pour une soirée inaugurale inoubliable,
point de départ de la carrière d’un bâtiment qui n’a pas fini de faire parler de lui.

Le Maire du Gosier

Jean-Pierre DUPONT
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Présentation
du Palais des Sports du Gosier

Situé le long de la RN 4 à Bas-du-Fort, près du centre commercial Géant Casino, le Palais des Sports vient
compléter l’offre sportive de la zone, qui compte déjà le complexe sportif tennistique Lambert LAMBY et un
terrain de rugby - tous deux propriétés de la municipalité.

Le Palais, d’une superficie totale de 7 268 m2, regroupe deux bâtiments dont la modularité permettra d’y organiser
toute l’année de nombreuses activités.

Ses capacités d’accueil varient en fonction des configurations retenues, avec un maximum de 5 144 personnes.

Une structure originale et polyvalente
La plus grande partie du bâtiment est en ossature, couverture et bardage métalliques. Les zones les plus
exposées au rayonnement solaire sont isolées thermiquement. Le hall d’accueil possède une grande façade en
verre ouverte au nord sur le patio végétalisé.

Équipement sportif et culturel appelé à devenir l’un des plus importants de la région, le Palais des Sports
permettra la pratique de nombreuses  disciplines et activités: sports de balle (basket ball, volleyball, futsal,
gymnastique rythmique, handball, tennis, tennis de table, etc.), arts martiaux et sports de combat, musculation,
spectacles, conférences…

Enfin, en plus d’accueillir les activités sportives elles-mêmes, le Palais pourra également accueillir les comités,
ligues et clubs qui le souhaiteront, grâce à des bureaux et salles de réunion.

Une organisation spatiale permettant de nombreuses configurations
Le complexe regroupe deux bâtiments séparés par un patio végétalisé.

L’accès au bâtiment d’accueil se fait par le sud, où le parvis se déploie pour partie sous un large préau ombré et
protégé de la pluie (plus de 560 m2). Ce dernier pourra lui aussi accueillir diverses manifestations.

La première partie du bâtiment, d’une superficie de 2 916 m2, regroupe un grand hall d’accueil, une salle de
musculation, un triple dojo (850 m2) et les vestiaires attenants, des bureaux et des salles de réunion.

De l’autre côté du patio se situe une salle de compétition de 4 352 m2 pouvant accueillir en configuration sport
2 371 places assises en gradins. Sa contenance totale est de 3 476 personnes, notamment en configuration
boxe ou arts martiaux (solution incluant des places assises sur l’aire de jeux).

En périphérie et sous les gradins, des vestiaires permettent d’accueillir les équipes et les arbitres lors de
compétitions.

A l’est de la zone de jeu et au niveau R+1, une mezzanine peut accueillir du public avec vue sur la zone de jeu. 

Enfin, au centre des gradins, un espace spécifique dispose d’un accès direct depuis le hall d’accueil par
l’intermédiaire d’une passerelle surplombant le patio.

VILLE DU GOSIER
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Le Palais des Sports
en chiffres

Superficie totale du bâtiment 7 268 m2

Capacité maximale d’accueil 5 144 personnes

Nombre de bureaux 10

Financement du Palais

Ville 69,81% 14 622 577 €

Région et Département 16,41% 3 437 924 €

FEDER 10,44% 2 186 774 €

État 3,34% 700 000 €

Coût 20 947 275 €

VILLE DU GOSIER
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Une structure
respectueuse de l’environnement

Désormais obligatoire dans toute procédure de marché public, la prise en compte de préoccupations
environnementales est systématiquement intégrée à tout projet de la municipalité.

Afin de répondre à certaines exigences en matière de développement durable, plusieurs points ont été mis en
avant dans la conception du Palais des Sports de la Ville du Gosier :

• travail sur la qualité acoustique des espaces de grand volume, notamment la salle de compétition qui
obtient des valeurs de durée de réverbération moyenne inférieures à 3,5 s lorsque la salle est pleine. 
Une telle valeur est considérée comme bonne, y compris pour des concerts.

• Conception de gradins poreux, permettant un apport de ventilation à l’emplacement du public ;

• Travail sur la lumière naturelle permettant un bon niveau d’éclairement dans les grands volumes ;

• Présence accrue du végétal par la création d’un patio au cœur du bâtiment et d’une façade végétalisée
au sud

• Protection solaire et/ou isolation des façades exposées ;

• Production d’eau chaude solaire pour les vestiaires

• Possibilité d’utiliser la surface de toiture pour la production d’électricité

• Citerne de récupération d’eau pluviale utilisée pour l’alimentation des sanitaires du complexe, arrosage par
goutte à goutte, et réserve minimum en cas d’incendie en complément de la bouche incendie existant à
l’entrée du complexe.

VILLE DU GOSIER
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Ponctuée par de nombreuses animations, la soirée inaugurale est placée sous le signe
de la richesse et de la diversité culturelle. Une vingtaine d’artistes de tous styles, de tous
âges ont répondu à l’invitation de la Ville du Gosier.

Battle break dance…

Exposition artistique…
Steel band…

Quadrille…

Tradition…
Robert Oumarou, Daniel Forestal, 

Émile Antile, Hippomène Leauva, Fanswa Ladrezeau

Gospel…
Gospel Celebration Choir

Karukera Steel BandYeswoo 4 kg

Association "Entre nous"

Real Squad

Exhibition de 
Penchak Silat…

Zouk…
Paola, Patrice Hulman, Meemee Nelzy, 

Dominik Coco, Leedyah Barlagne

Défilé de mode
Josy Makoko, Boutique Kod, 

Mack Jo Créations, V Mode Boutique,

Mod Aw, Angenel Gonfier

Reggae /
Dancehall…

Smiley, Missié Sadik, Admiral T
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De 17 heures…

… à 00 heures 30

Mas a senjan…
Kozéïka

Danse…
Salsamania, Catherine Denecy

Slam…
Chrisnel

Programme de la soirée inaugurale



Contacts

Cabinet du Maire
Responsable : Lise COUDOUX

Tel : 0590 848 667 / 0690 830 570

Courriel : lcoudoux@villedugosier.fr

Direction de la communication
Responsable : Lea PIERRE-JUSTIN

Tel : 0590 934 436 / 0690 742 715

Courriel : lpierrejustin@villedugosier.fr
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