
Le Gosier, Ville balnéaire où il fait bon vivre avec la nature à sa porte.
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La 1ère promenade musicale La piscine en eau de mer à l'Anse Tabarin

Crédit photo : © Philippe Virapin

Une administration repensée,
Un service public amélioré

.



Retrouvez le programme en page 27 de votre journal
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Face au contexte économique et social de crise,
face aux effets parfois destructeurs du climat, le
moral des Français est en berne. Ce constat est en
outre renforcé par un fait, que beaucoup de nos
aînés peuvent observer : si la vie était plus difficile
avant, on était pourtant plus joyeux ! Mais ne voyez
point de passéisme dans mes propos. Bien au
contraire : la Ville du Gosier, résolument tournée 
vers l'avenir, souhaite
marquer cette année 2010
d'un message fort : stop à 
la morosité !

Nous nous voulons les ambassadeurs d’une
certaine conception de la vie, où l’on sait faire face
aux difficultés du quotidien sans céder aux affres du
pessimisme. Il suffit d’observer la vitalité de notre
jeunesse, de nos associations, de nos citoyens pour
affronter avec confiance chaque jour qui passe. Plus
que jamais, en cette période propice au mouvement,
Gosier vit : culture, sport, loisirs, solidarité…

Pour suivre le rythme et satisfaire toujours mieux
à vos besoins, de nouveaux services municipaux
sont nés : Direction des Affaires Culturelles, Direction

des Sports, Direction de l’Enfance, de la Jeunesse et
de l’Education…. De nouvelles infrastructures
viennent par ailleurs enrichir notre taux déjà élevé
d’équipement : espace multi-accueil, piscine en eau
de mer et bientôt, d’ici la fin de l’année, Palais des
sports.

Voilà donc, chers administrés, les raisons pour
lesquelles vous pouvez en toute confiance suivre le

phare du Gosier. Laissez-
vous gagner par l’optimisme
qui nous anime et savourez
comme il est bon de partager.

Profitez de l’édition 2010 de la fête patronale pour
évoquer le rire, expression de notre culture et de notre
identité. Cultivons le rire pour mieux vivre
ensemble ! Car tel est, chers administrés, le thème
de la fête patronale.

Venez nombreux échanger sur ce thème inédit !

Jean-Pierre DUPONT
Maire du Gosier
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Faire face aux difficultés 
du quotidien sans céder 

aux affres du pessimisme 

Le Gosier, l’optimisme pour énergie



Flash Municipal p. 6-7

Principales décisions prises par le Conseil municipal.

• Vote du compte de gestion 2009

• Vote du compte administratif 2009

• Piscine en eau de mer

• Collecte sélective : bientôt une réalité au Gosier

• Reprise des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

• Carte scolaire : suppression d’une classe

• Ouverture de l’espace Multi-accueil de Montauban

• Création d’un parking urbain et d’une esplanade

Action Municipale p.8-25

La municipalité en mouvement pour faire avancer Le Gosier.

• Une administration repensée, un service public amélioré

• 6è édition de “La Caisse des écoles en fête” : un succès !

• Journée Nationale de Prévention et de Dépistage sur la santé des pieds

• Gwo ka an san an nou : la tradition revisitée par les enfants

• Promenade musicale : humide, mais couronnée de succès !

• L’atelier du Chef au Gosier !

• Développer la culture du risque, un impératif

• Earth Guest Day 2010

• Une tortue marine retrouve son élément naturel avec les élèves de Mare-Gaillard

• Thésol Gratien Hilton WILLIAMS, centenaire de l’année 2010

• Le Gosier installe la 1ère piscine en eau de mer de Guadeloupe

• Les Journées nautiques et journées de la mer à Bas-du-Fort

• Gosier fête les mamans

• Gosier solidaire

• Rallye du patrimoine

• Brevet / Bac : le cru 2010

• Le Débat sur le projet Guadeloupéen de société lancé au Gosier
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La Caisse des écoles 
en fête… et en couleurs !

�
�

�

M. WILLIAMS, centenaire 2010

Le Chef Richard Chaville partage son art

La démocratie participative en actes

�
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Vakans Gozyé p. 26-27

Le programme de vos vacances au Gosier.

Les vacances à la Cyber-Base
Du 31 juillet au 30 août, cultivons le rire pour mieux vivre ensemble !

Vie Associative et Culturelle p. 28-38

La Ville du Gosier est riche de ses associations, qui animent sa vie culturelle et 
constituent un vivier de talents au service de l’intérêt général.

• La Galerie des Indépendants ou “De l’art à tous les étages”
• Ka ki ka, toujours là !
• Toujours autant de succès pour Jé, Aw é tradisyon
• 1ère édition du Festival Caribulles
• 3è édition du Gosier Gospel Festival
• Premier Challenge de twirling et musique
• Gosier, point de départ de la 1ère nuit lyrique
• Lè fanm ka maké bèl mo
• Voyagez dans le temps grâce au musée Costumes et Traditions
• Les langues, votre passeport pour le monde
• Détente et environnement au programme de l’AJPL
• L’ASC Le Gommier en fête

• 1er Festival de Quadrilles 

Sport p. 39-42

Gosier, l’esprit sportif

• Le Grand Prix Concorde II
• Les 10 km du Gosier, qu’il pleuve ou qu’il vente !
• 4è édition de Foot en folie
• Le CPS à la Lattes Cup : une belle expérience
• Championnat 2009-2010 inter-écoles primaires de tennis de table

L’as-tu vu ? p. 43

�

�

Caribulles, 
1er festival caribéen de la BD

�

Il y avait foule pour la Galerie des Indépendants !

Foot en folie : succès garanti
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P R I N C I P A L E S   D É C I S I O N S   P R I S E S   P A R   L E   C O N S E I L   M U N I C I P A L

Vote du compte de gestion 2009
Le compte de gestion est un document comptable produit par le trésorier payeur. Il est établi en fin d’exercice et doit
obligatoirement correspondre au compte administratif. Le compte de gestion de l’exercice 2009 de la Ville du Gosier présente
un résultat excédentaire de 5 947 403,14 €.

Il se répartit comme suit :

CM 26 mai 2010

Résultat à la clôture Part affectée à Résultat comptable Résultat comptable 
de l’année 2008 l’investissement en 2009 de l’exercice en 2009 de clôture 2009

Investissement - 2 534 912,09 € 3 605 354,12 € 1 070 442,03 €

Fonctionnement 5 430 557,83 € 4 326 663,83 € 3 773 067,11 € 4 876 961,11 €

Total 2 895 645,74 € 4 326 663,83 € 7 378 421,23 € 5 947 403,14 €

Vote du compte administratif 2009
Le compte administratif est un document produit en fin d’exercice par l’ordonnateur, c’est-à-dire le Maire, retraçant les
mouvements effectifs de dépenses et de recettes de la collectivité. Il doit obligatoirement correspondre au compte de
gestion, établi par le trésorier payeur.

En approuvant le compte administratif, le Conseil municipal atteste que l’ordonnateur a exécuté le budget conformément
aux autorisations qui lui avaient été accordées. C’est le bilan financier de l’ordonnateur.

Le compte administratif 2009 fait ressortir un excédent provisoire de 5 947 403,14 €.

Celui-ci se répartit comme suit :

A noter : les dépenses de fonctionnement représentent 52% du budget total, contre une moyenne régionale de 79% et
une moyenne nationale de 77%.

Les dépenses de personnel par recettes de fonctionnement représentent 45,5%, ce qui est nettement inférieur aux moyennes
régionale (52,1%) et nationale (48%).

La politique financière de la collectivité permet la sauvegarde de l’équilibre de ses principaux indicateurs financiers. Ainsi,
l’épargne nette, quoiqu’altérée cette année, demeure positive. Quant à la capacité de désendettement, elle est de 7 ans au
31 décembre de l’année (la limite se situe à 12 ans).

CM 26 mai 2010

Excédent de fonctionnement 4 876 961,11 €

Excédent en investissement 1 070 442,03 €

Le compte de gestion et le compte administratif font ressortir un bilan provisoire excédentaire
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Ouverture de l’espace 

Multi-accueil de Montauban

Soucieuse de répondre aux besoins des parents actifs

ainsi qu'à ceux des parents non actifs qui cherchent des

solutions pour faire garder leurs enfants, la ville du

Gosier a créé la structure multi-accueil de Montauban.

Celle-ci offrira plusieurs systèmes de garde, ponctuels

ou réguliers : crèche, jardin d'enfants, halte garderie,

CLSH, relais assistance maternelle, lieu d'accueil

enfants-parents.

C’est l'Association Culture d'enfances, déjà chargée

d’autres structures en Guadeloupe, qui s’est vue confier

la gestion de cet espace multi-accueil, suite à un appel

à projets de la ville. L'ouverture est prévue pour le 

1er août 2010.

Pour toute information concernant les inscriptions dans

cet établissement, vous pouvez contacter le bureau de

la crèche de Mangot au 05 90 84 98 63. 

Création d’un parking urbain et d’une esplanadeComme annoncé dans le Gran Gouzié n° 12 (Janvier-avril 2010), un chantier sera bientôt lancé afin derééquilibrer l’espace urbain, suite à la réalisation del’extension de l’Hôtel de Ville en surplomb du square dela Rénovation. La déclivité du sol sera exploitée pourfaire émerger du sol un parking semi-enterré d’unecapacité de 40 places.
Au dessus de celui-ci sera créée une esplanade, quiprolongera naturellement le boulevard Amédée CLARAet offrira aux administrés et touristes un nouveau pointde vue, ombragé et aménagé.

Initialement prévus en 2011, les travaux démarrerontcourant octobre 2010. Ils devraient se poursuivrejusqu’en juillet 2011, c’est-à-dire pendant 10 mois.Durant cette période, la circulation automobile au seindu bourg sera plus difficile. Les administrés sont doncinvités à se tenir informés des éventuelles mesures deréglementation de la circulation pour cette période. 

Informations pratiques

Le square de la Rénovation, 
bientôt réaménagé en parking
semi-enterré surplombé 
d'une esplanade

Piscine en eau de mer
Le marché de la piscine flottante en eau de mer a été attribué le 8 avril 2010 à la société
SEIMI par le pouvoir adjudicateur, pour un montant de 136 050 € HT.

Pour sécuriser et optimiser le fonctionnement du site, des modifications techniques 
et finan cières au projet initial ont entrainé un surcoût financier d’un montant de 
9 237,34 € HT. CM 26 mai 2010

Collecte sélective : 
bientôt une réalité au Gosier

La ville du Gosier rejoint le groupement de commande en vue de la mise en place des 
points d’apport volontaire. Ce groupement porte sur l’ensemble des marchés de services,
fournitures et travaux nécessaires à l’opération suscitée.

La convention est conclue entre le Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 
Ménagères de l’Agglomération Pointoise (SICTOM) et 16 communes de Guadeloupe.

CM 26 mai 2010

Reprise des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE)

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) sont des équipements
qui fonctionnent grâce à des courants électriques et des champs électromagnétiques.

Les distributeurs ont l’obligation de reprendre gratuitement les DEEE issus des ménages
lorsqu'ils fournissent un nouveau produit (dans la limite de 1 pour 1, et pour autant que
l'équipement à reprendre ait rempli les mêmes fonctions que l'équipement fourni).

Les collectivités territoriales peuvent, sur une base volontaire et complémentaire au
dispositif déjà mis en place chez les distributeurs, instituer un dispositif de collecte
sélective des DEEE.

La Ville du Gosier souhaite développer un programme de collecte sélective de ces
déchets et favoriser l’élimination de ceux-ci. Ils pourront soit collectés lors du ramassage
des encombrants, soit déposés par les particuliers sur une plateforme à créer au droit
du garage municipal.

La Ville a donc conclu une convention de 6 ans avec la société OCAD3E, agréée comme
organisme coordonateur administratif et financier et notamment à verser les
compensations financières dues aux collectivités territoriales au titre de cette collecte.

La société OCAD3E assurera l’interface avec la société ECOLOGIC, disposant d’un
agrément pour prendre en charge l’enlèvement et le recyclage de ce type de déchets.
En fonction du tonnage mis à disposition de cette dernière, la Ville peut espérer des
recettes à hauteur de 20 à 50 € la tonne. CM 26 mai 2010

Carte scolaire : suppression d’une classe
L’Académie de la Guadeloupe a présenté au Conseil municipal, par courrier du 12 avril
2010, les mesures de fermeture et d’ouverture de classes envisagées pour la rentrée
2010 sur le territoire du Gosier.

Compte tenu de la baisse des effectifs de l’école Klébert Moinet (école élémentaire de
Mare-Gaillard), l’Académie prévoit de fermer l’une des 9 classes de l’établissement, qui
n’en compterait donc plus que 8.

Le Conseil municipal a prononcé à l’unanimité un avis défavorable à cette décision.

CM 26 mai 2010
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Direction Générale
des Services

Responsable : 
Christian MERIFIELD

Sous l’autorité directe du Maire, le
Directeur Général des Services (DGS)
coordonne, organise et anime les
services municipaux pour la mise en
œuvre des orientations et des décisions
des élus.

Responsable de l’équipe d’encadre -
ment de l’ensemble des services
municipaux, il anime la réunion hebdo -
madaire des chefs de service et
participe aux réunions présidées par le
Maire. Le DGS est également respon -
sable de l’ordre du jour des Conseils et
Bureaux Municipaux.

Il participe également aux réunions
d’arbitrages budgé taires présidées par
le Maire en vue de la détermination des
priorités financières, des projets et des
plans d’actions retenus dans le cadre
du programme d’investissements.

Lui sont directement rattachés, outre le
secrétariat de la Direction Générale et
le service courrier, 7 directions.

Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme 
et de l’Habitat
Responsable : Louisette CURIER
Missions : • Réception et instruction des dossiers liés au droit des sols (exemple : autorisations d’urbanisme, à

savoir : permis de construire ou de démolir).
• Information, conseil, orientation et contrôle.
• Etudes prospectives, réglementaires et urbaines.
• Mise en œuvre de la politique municipale de l’habitat.
• Gestion du foncier.

Direction financière
Responsable : Charly PHOBERE
Missions : • Examen de toute question ayant une incidence financière sur la gestion de la collectivité et

redynamisation des recettes de celle-ci.
• Elaboration et exécution budgétaire.
• Contrôle de gestion.

Direction des Affaires Culturelles
Responsable : Marie-Chantal FRANCILLETTE
Missions : • Démocratiser la culture et créer du lien social.

• Animer le territoire et favoriser l’émergence de talents.
• Identifier et valoriser le patrimoine matériel et immatériel.
• Gérer les équipements culturels de la ville et collaborer pour une gestion optimale 

de la médiathèque.

Direction de la Police Municipale
Responsable : André-Claude COYERE
Missions : • Assurer la prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique.

• Lutter contre l’insécurité et l’incivilité croissantes par la surveillance générale de la voie 
et des lieux publics.

• Exécution des arrêtés de police du maire, constatation par procès-verbaux des infractions à ces
arrêtés.

Direction de l’Enfance, de la Jeunesse 
et de l’Education
Responsable : poste à pourvoir
Missions : • Définir un cadre global et cohérent dans le domaine de la petite enfance et de la jeunesse en

général.
• Répondre au besoin croissant de garde des petits et d’animation des plus grands en dehors des

temps scolaires.
• Créer des outils d’information, d’accompagnement à destination des jeunes.
• Identifier les attentes des jeunes et y répondre .
• Accompagner et aider les structures et associations intervenant dans ce domaine à se structurer.
• Diversifier l’offre d’accueil.

Direction de la Documentation, des Archives 
et de la Reprographie
Responsable : Aline BOURGUIGNON
Missions : • Gestion du fonds documentaire.

• Achat, organisation et diffusion de la documentation à l’ensemble des services.
• Réponse aux demandes documentaires.
• Collecte, conservation et inventaire des documents émis et reçus par l’administration communale.
• Reproduction et impression des documents nécessaires au bon fonctionnement des services.

Direction des Systèmes d’Information
Responsable : Thierry FREDERIC
Missions : • Pilotage de l’informatisation des services de la collectivité et de ses annexes.

• Maintenance du matériel informatique de l’administration municipale
• Démocratisation de l’informatique, via la Cyberbase.

Une administration repensée, 
un service public amélioré

L A   M U N I C I P A L I T É   E N   M O U V E M E N T   P O U R   F A I R E   A V A N C E R   L E   G O S I E R
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La réorganisation des services municipaux était promise et annoncée depuis longtemps. Le Conseil
municipal, après une concertation des responsables de service et du comité technique paritaire,
conformément aux exigences réglementaires, a adopté le nouvel organigramme de la ville le 26 mai
2010. Rendue nécessaire par le développement de notre ville, cette réorganisation n’est cependant
pas achevée. La Caisse des Ecoles et le CCAS seront à leur tour réorganisés afin de poursuivre
l’optimisation du service rendu aux administrés.

DGA 
Administration 

Générale et Sécurité
Responsable : 
Harry BEAUBOIS

Cette Direction Générale Adjointe
regroupe 3 directions. Elle est chargée
de la coor dination des actions et de la
mise en œuvre des plans d’action en
fonction des objec tifs définis par la
Direction Générale ou par les élus. Elle
doit également mettre en œuvre une
politique de sécurité coordonnée à
destination des services et de la
population.

Direction de la Gestion 
et de la Prévention des Risques
Responsable : poste à pourvoir
Missions : • Participer à la définition, la mise en œuvre et au suivi de la politique de gestion et de prévention des

risques de toute nature.
• Organiser, suivre les actions et les différents plans de prévention.
• Coordonner les démarches d’évaluation des risques et de contrôle.

Direction des Assemblées et des Affaires Générales
Responsable : Marie-Claude IBO
Missions : • Préparer et planifier le Conseil Municipal, les réunions de commissions et le Bureau Municipal.

• Suivi des affaires générales.
• Rédaction des arrêtés et des délibérations du Conseil Municipal.
• Recueil de l’ensemble des actes administratifs.

Direction des Affaires Juridiques 
et de la Commande Publique
Responsable : Harry BEAUBOIS
Missions : • Conseiller les élus et les services municipaux.

• Développer une culture juridique de prévention.
• Assurer une veille juridique.
• Gérer les marchés de fourniture de services et de travaux.
• Optimiser les dépenses d’achat et maîtriser les coûts.

DGA Vie Citoyenne 
et Sportive

Responsable : 
Jean-Yves FREDERIC

Cette Direction Générale Adjointe unifie
les actions sportives et citoyennes afin
de créer une synergie entre des acteurs
dont l’efficacité dépend grandement de
la coordination. Elle donne par ailleurs
une pleine visibilité à ces missions
indispensables à la cohésion sociale de
la Ville. Elle regroupe donc deux

Directions.

Direction de la Citoyenneté 
et de la Démocratie Participative
Responsable : poste à pourvoir
Missions : • Accueillir et informer le public dans chacun des domaines des trois services rattachés (Politique de

la Ville, Vie Associative, Action Educative).
• Développer la démocratie participative.
• Rassembler et accompagner l’activité associative de la Ville.
• Conduire des opérations éducatives auprès de publics en difficulté sociale, culturelle ou individuelle

afin de favoriser leur intégration sociale.
Direction des Sports
Responsable : Jean-Yves FREDERIC
Missions : • Favoriser l’intégration ou l’insertion des jeunes dans la vie sociale.

• Définir, coordonner et évaluer la politique sportive municipale.
• Démocratiser l’activité sportive.

Direction des 
Services Techniques
Responsable : 
Andy DABRICOT

La Direction des Services Techniques
(DST) est la clé de voûte de la gestion
municipale : direction opérationnelle
par essence, elle est le “bras armé” de
la municipalité. La DST est chargée de
l’entretien et de la maintenance du
patrimoine municipal (au sens large),
de l’exécution de certains travaux et du
suivi des travaux confiés aux presta -
taires. Elle réalise également des
études d’oppor tunité et de faisabilité
quant aux projets ayant un impact
environ nemental important. 
Cette Direction se structure en 4 pôles :

Environnement et cadre de vie
Responsable : Carole MAÏSETTI
Missions : • Gestion et entretien des espaces publics, espaces verts et fleuris.

• Traitement des demandes relatives aux fêtes et cérémonies.
• Suivi du ramassage des ordures ménagères et fourniture des bacs poubelles.
• Mise en place et sensibilisation au tri sélectif.
• Gestion des opérations de dératisation, désinfection et démoustication.

Constructions publiques et Gestion du patrimoine
Responsable : poste à pourvoir
Missions : • Gestion et entretien du patrimoine et des bâtiments communaux.

• Travaux neufs : programmation des investissements et suivi des marchés de maîtrise d’œuvre et 
de travaux.

• Réalisation de travaux de confection de mobilier pour les écoles, travaux de ferronnerie, charpente.
Infrastructures
Responsable : Esnard NEGRIT
Missions : • Programmation de l’entretien des voies communales et de leurs abords.

• Réalisation de travaux d’enrobé et entretien des réseaux en régie.
• Routes neuves : suivi de la programmation des travaux d’extension des réseaux, programmation des

investisse ments pour les extensions et le renouvellement des voies, suivi des marchés de maîtrise
d’œuvre et de travaux.

• Réseaux électriques : suivi du marché d’entretien, interventions en régie, installations festives.
Gestion de la Domanialité publique
Responsable : Alin PIERRE-JUSTIN
Missions : • Diagnostic et relevé de la voie communale. 

• Adressage. 
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DGA Ressources et
proximité

Responsable : 
Corinne GERION

Comme son nom l’indique, cette
Direction est un service de proximité.
Ses publics sont variés (internes et
externes). Sa raison d’être est de
fournir au personnel municipal et aux
administrés les ressources humaines
et matérielles néces saires à la
satisfaction de leurs besoins.

Direction des Ressources Humaines
Responsable : Corinne GERION
Missions : • Assurer la gestion administrative (collective et individuelle) des personnels des services municipaux

conformément aux orientations politiques et budgétaires, ainsi qu’aux normes réglementaires.
• Entretenir le dialogue avec les partenaires sociaux.
• Assurer une veille statutaire.
• Mettre en œuvre et gérer la politique d’action sociale au bénéfice des agents.

Direction de la Communication
Responsable : Lea PIERRE-JUSTIN
Missions : • Informer les agents et les administrés des missions, projets et réalisations de la Ville.

• Favoriser la collaboration entre collègues et entre services.
• Promouvoir l’image de la ville aux plans culturel, sportif et touristique.
• Impliquer les habitants dans la gestion de la cité.

Direction des Services à la population 
Responsable : poste à pourvoir 
Missions : • Assurer la tenue et la mise à jour des registres d’état civil.

• Procéder aux recensements que la loi a mis à charge des communes.
• Organiser les élections.

L’organigramme est la représentation synthétique des diverses parties d’une organisation et de leurs relations mutuelles.
Adopté le 26 mai 2010 par le Conseil municipal, l’organigramme de la ville opère une redistribution des compétences
municipales pour offrir aux habitants une organisation administrative moderne, en phase avec les ambitions de
développement économique de restructuration urbaine et de réactivation des liens de solidarité sociale.

Il en ressort notamment que :

• Le Directeur Général des Services (DGS) assure, sous l’autorité du Maire, la coordination des directions et le pilotage des
organismes satellites (CCAS, Caisse des écoles…), avec l’aide de trois Directeurs Généraux Adjoints et d’un Directeur des
Services Techniques. Le DGS a par ailleurs sous sa responsabilité directe 15 directions opérationnelles. 

• Le Directeur des Services Techniques et trois Directeurs Généraux Adjoints participent, sous l’autorité du DGS, au
processus de décision et à la définition de la ligne stratégique de la collectivité. Ils dirigent également les directions placées
dans leur périmètre.

• Le Cabinet, qui n’est pas un service municipal, joue un rôle d’interface entre les élus et les directions.

Sont à souligner la création de la Direction des Sports et de la Direction des Affaires culturelles, qui répondent toutes les deux
à une très forte demande de la population en termes de structuration et de clarification de l’offre sportive et culturelle de la
Ville du Gosier. Enfin, les associations sont plus que jamais au cœur des préoccupations de la municipalité, qui se dote
d’une Direction de la citoyenneté et de la Démocratie participative au sein de laquelle est créé un service Vie Associative.

Bien que nous ayons réalisé une avancée significative, le chantier de la réorganisation des services communaux n’est pas
achevé : d’ici le 1er janvier 2011, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et la Caisse des Ecoles feront également l’objet
d’une réorganisation. Celle-ci sera menée de la même manière que celle des services de la commune, dans la concertation
et dans le respect des dispositions réglementaires. Cette réorganisation fonctionnelle sera suivie d’une réorganisation
physique sur le site de l’ancienne AFPA, où sera situé le Centre Technico-Administratif. Celui-ci regroupera la Direction des
Services Techniques, le Bureau des Ecoles, la Caisse des Ecoles et le CCAS.

VILLE DU GOSIER
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Si ces événements sont très attendus par les
enfants, ils le sont au moins autant pour les
parents : “ils prennent soudain conscience 
de l’organisation qui est mise en œuvre autour 

de l’heure de table”.

Rendez-vous est déjà pris pour l’an prochain !

S’il n’y avait pas de concours cette année
(celui-ci a lieu tous les deux ans), les

animatrices et leurs petits protégés n’en
étaient pas moins inspirés : danse
(traditionnelle ou moderne), lecture poétique,
interprétation musicale (chant, flûte), défilé de
mode an tan lontan étaient au programme. Ont
particulièrement été applaudis les petits de la
maternelle Eugène ALEXIS, qui ont réalisé une
chorégraphie sans faille du fameux Thriller de

Mickaël JACKSON. Entre deux spectacles, les
animatrices Mylène SILVESTRE et Anne-Marie
FARIAL se sont prises au jeu et ont offert au
public un slam prônant l’amour comme
meilleure arme face à la violence.

La fête est aussi une bonne occasion pour sensibiliser
les enfants (et les parents !) aux questions environne -
mentales et alimentaires. A l’entrée et à l’intérieur du stade
se trouvaient d’ailleurs des panneaux réalisés durant
l’année, dans le cadre de l’opération “Fruits à la récré”,
menée pour sensibiliser les enfants à l’importance de
consommer des fruits, de préférence locaux.

Pour Magguy THOMAR, Conseillère
municipale et Vice-Présidente de la

Caisse des Ecoles, le spectacle a été
réussi : “C’est l’aboutissement des projets
conduits durant l’année par les animateurs 

de la Caisse des Ecoles. D’ailleurs, cette année 
a été riche en événements. Tout récemment,
encore, nous avons organisé “Foot en folie” 
et une comédie musicale. C’est très important, 
cela montre l’implication des animateurs et 
des enfants”.

Enfance

Une programmation haute en couleurs

6è édition de “La Caisse des écoles en fête” :
un succès !

L’année scolaire 2009-2010 s’est terminée en beauté pour les écoliers du Gosier et leurs 
parents ! Tous s’étaient donné rendez-vous le 16 juin au stade Roger Zami de Montauban 
pour le dernier grand rendez-vous de l’année, la 6è édition de “La Caisse des écoles en fête”.
Les parents ont pu y découvrir émerveillés l’aboutissement du travail mené toute l’année par
les animatrices et les enfants. Certains parents mettent d’ailleurs eux aussi la main à la pâte
pour permettre aux enfants d’exprimer leur créativité et leur talent dans les meilleures conditions.

Les enfants sensibilisés à l'importance des fruits…



Journée Nationale 
de Prévention et 
de Dépistage sur 
la santé des pieds
Le 19 mai, à l’école Germaine Lantin, de 9h à 16h30, avait
lieu la 2è édition de la Journée Nationale de Prévention et
de Dépistage sur la santé des pieds. 
Celle-ci était organisée par le Centre Communal d’Action
Sociale en partenariat avec l’association des pédicures-
podologues de la Guadeloupe, dont quatre spécialistes
offraient aux visiteurs une consultation gratuite.
L’objectif de la journée : “faire découvrir la nécessité de
prendre soin des pieds, trop souvent négligés” indique 
Rose-Aimée SARABUS, Vice-Présidente du Conseil
d’Administration du CCAS. Deux forums se sont donc tenus
sur l’hygiène des pieds et le dépistage des affections
Pour Noémie GAUBERT, podologue, il s’agissait aussi de
“promouvoir la pédicurie-podologie. Bien souvent, c’est 
un parcours vers lequel les gens ne sont pas orientés”. 
Cette professionnelle déplore en effet qu’il n’existe pas 
“le réflexe de voir un podologue, ni même un généraliste, 
en cas de problème du pied”.
Un deuxième objectif est donc bien de dépister, et de
pousser les gens à développer le réflexe de consulter 
ces spécialistes du pied.
Sindy SELBONNE, également podologue, confirme que le
besoin existe : “les gens viennent avec de vraies questions,
qui mériteraient d’être traitées en consultation.
Malheureusement, les médecins eux-mêmes n’orientent
généralement pas les patients vers notre profession”. 
Certes, la consultation, dont le prix peut varier de 30 à 40 €
selon les cas, n’est pas remboursée par la sécurité sociale ;
mais “les podologues sont les spécialistes du pied, plus que
n’importe quel autre professionnel”. D’autant qu’il existe des
personnes dont les pieds sont particulièrement fragiles. C’est
le cas des sportifs, des femmes enceintes, des personnes
âgées et surtout des diabétiques. En effet, ces derniers
nécessitent des soins très réguliers des pieds. Le public, 
en tout cas, a répondu présent à cette journée : “Il y a eu
beaucoup de monde, en tout cas beaucoup plus que l’an
dernier ! On ne s’est pas arrêté une minute !”

Santé
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La caisse des Ecoles présentait le mercredi 9 juin une
comédie musicale originale, montée avec la participation
des enfants des écoles primaires du Gosier.
Bondée par un jeune public,
attentif et hilarant, la salle Maris
Stella, située à Belle-Plaine, a
accueilli la comédie musicale
“Gwo ka an san an nou”, résultat
d’un travail de préparation mené
tout au long l’année. Vif succès
pour cette première 
qui a su séduire petits et grands.

La comédie se déroule en sept
scènes, chacune apportant sous
des angles différents le même
message : Maman Titi 
ne veut pas que sa fille apprenne à danser le gwo ka, “biten a
vié nèg” selon elle, qui préférerait voir sa fille en petit rat
vêtue d’un tutu rose. Quant à la cuisinière, elle rappelle 
aux enfants le goût des fruits locaux et la bonne cuisine
traditionnelle. La comédie était aussi l’occasion d’un rappel 
à l'africanité, avec une démonstration de danse africaine
rythmée par des pas similaires à ceux du gwo ka.

Se voulant moralisante et éducative, la comédie musicale
“Gwo ka an san an nou” nous rappelle à tous notre devoir 
de renouer avec les valeurs traditionnelles, nos racines, 
qu’il faut non seulement assumer mais surtout transmettre.

Enfance

Gwo ka an san 
an nou : la tradition 

revisitée par les enfants

Maguy THOMAR, Vice-Présidente 
de la Caisse des écoles

Une comédie musicale bien rythmée

Les pédicures-podologues, des spécialistes de la santé des pieds



Fête de la musique

Malgré les averses à répétition, malgré un jour peu propice
à faire la fête (un lundi !), la fête de la musique au Gosier 
fut couronnée de succès. La raison ? La richesse de la
programmation, qui explique l’affluence dans les deux
artères principales du bourg, le Boulevard du Général 
de GAULLE et le Boulevard Amédée CLARA.

Les nombreuses formations musicales ont entamé leur
prestation sous un ciel relativement clément. Les
aficionados du Gospel s'étaient regroupés sur le parvis 
de l'école Germaine LANTIN et entonnaient en chœur 
les classiques de ce genre musical.

Au même instant, Zayann Ka soulevait la foule au rythme
du ka sous les carbets à proximité de la Poste.

Quant aux élèves de l'école de piano Pianissimo Concert,
ils ont quasiment joué “à guichets fermés” au Square de la
Rénovation. Ils ont d’ailleurs fait la fierté de leur professeur
Tomasz SZCZEPANSKI : “Je suis très content. Les élèves
ont réalisé de bonnes prestations et il y a beaucoup de
monde. Pour eux, c’était une première. D’ailleurs, le plus
jeune a 5 ans ! En extérieur, ils ont pu se rendre compte 
que l’exercice est différent, car le son “part”. Cette idée 
de promenade musicale, avec toutes ces ambiances
différentes, c’est fantastique !”

Promenade musicale : humide, 
mais couronnée de succès !

La Ville du Gosier a lancé cette année un nouveau concept pour célébrer la fête de la musique 
le 21 juin 2010 : une promenade musicale dans les rues de la ville, pour découvrir des ambiances aussi
variées qu'entraînantes !

Des violonistes en herbe…

Tomasz SZCZEPANSKI et l'un de ses jeunes pianistes

Sous les carbets, le Zayann Ka
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Devant l'école Germaine LANTIN, Restan la



Ce sont ensuite les élèves de l'école
Steve NUISSIER qui ont pris le relais. 
Ils ont joué des airs jazzy et créoles,
notamment en reprenant Péyi mwen, 
un excellent morceau du regretté 
Serge PONSARD, martiniquais.

Seule la pluie a eu raison des diverses
animations - dont notamment les
prestations sans faille des danseurs 
de Tango Argentin, qui se produisaient
au Théâtre de Verdure. Mais il en aurait
fallu plus pour décourager les jeunes
danseuses de l’Association des Jeunes
de Saint-Félix (AJSF) qui, à défaut de
disposer du podium (rendu inutilisable
suite à une averse), ont improvisé une
démonstration très enjouée sur le parvis
de l’Hôtel de Ville et devant un public
complètement séduit par leur talent.

La famille ERAMBERT, qui assistait à 
la performance, n’est pas déçue d’avoir
fait le déplacement : “C’était superbe, je voyais ma fille
danser au rythme de la musique !” indique Madame
ERAMBERT. Son époux et sa fille confirment avoir apprécié
le spectacle et surtout le fait que les danseuses étaient très
souriantes.

Pour Marie-Flore DESIREE, Adjointe 
au Maire, Vice-Présidente de la
commission Culture, le bilan est bien
entendu très positif : “Je suis ravie et 
je crois que le public l’est aussi ! 
Je suis très satisfaite de cette initiative,
intéressante et enrichissante. C’est une
occasion de découvrir des artistes 
en herbe. Nous avons vu beaucoup
d’enfants à l’œuvre et j’augure pour eux
une belle et longue carrière musicale.
Je suis par ailleurs très satisfaite que 
la Direction des Affaires Culturelles aie
pris cette manifestation à bras le corps
et aie fait appel à toutes les
associations de renom présentes 
sur le territoire.” 

Les jeunes danseuses de l'AJSF ont montré leurs talents d'improvisation

De futures rock stars se sont produites au square de la Rénovation

Démonstration de tango argentin
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Le parvis de l'Hôtel de ville transformé en scène musicale
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L’atelier du Chef 
au Gosier !
Le Mawché Pannyé Gozyé, rendez-vous
incontournable du vendredi soir, accueil-
lait en avril un atelier pour les amateurs
de gastronomie. Une démarche visible-
ment appréciée par les Gosiériens…

Le 30 avril, le marché agricole du vendredi, 
le Mawché Pannyé Gozyé proposait aux fins
gourmets l’Atelier du Chef – en l’occurrence
tenu par Richard Chaville, président du
Groupement des professionnels des métiers 
de l'hôtellerie et de la restauration (GPMRH).

Ce dernier, dûment coiffé de sa toque, 
a transporté les spectateurs pour un
enchantement visuel et gustatif autour 
d’une tarte chocolat banane.

S’imprégnant de la méthode, le public ébahi et
attentif prit des notes de cette leçon du Chef,
tout en exprimant le souhait que l’opération 
soit renouvelée.

José SEVERIEN, Adjoint au Maire, 
Vice-Président de la Commission Tourisme,
soulignait sa satisfaction : “Ce type de
manifestation vise à  renforcer l’image de ville
touristique du Gosier et valorise les atouts 
de notre  archipel, notamment sa cuisine”.

Développer la culture 
du risque, un impératif
La municipalité organisait le 23 juillet une conférence relative
aux risques majeurs. Parmi les intervenants : Martial DABRICOT,
Vice-Président de la commission sécurité, Christian ANTENOR-
HABAZAC, Directeur technique du laboratoire volcanologique et
sismique de la Guadeloupe et le commandant Joël CONDO, du
Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS).

Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels
est exposé le territoire. Deux documents recensent les risques et
organisent la réponse de la Ville : le Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs (DICRIM), réalisé depuis 2006, et le Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), récemment achevé.
La ville du Gosier est soumise à de nombreux risques : cyclones
inondations rapides, mouvements de terrain, séismes et, enfin, 
transport de matières dangereuses.
La conférence du 23 juillet fut l’occasion pour Martial DABRICOT, 
Vice-Président de la commission sécurité, de présenter ces mesures –
que la Ville est parmi les premières à avoir adoptées.
Les exposés se sont ensuite concentrés sur le risque sismique, spécialité
de Christian ANTENOR-HABAZAC. Ce dernier, après un enrichissant
exposé sur ce phénomène imprévisible, a rappelé que nous sommes
situés sur la faille dite “du Gosier”… Parce que nous ne serons jamais 
à l’abri d’un séisme, nous devons nous préparer du mieux possible à 
y faire face. En effet, comme l’a rappelé le commandant Joël CONDO, 
“Le premier acteur des secours, c’est la population – surtout sur une île”.
Myriam LUBINO-BISSAINTE, Docteur en géologie, qui a contribué à
l’élaboration du PCS, l’a d’ailleurs martelé : “Se former aux premiers
secours, c’est la règle de civisme numéro 1”.
Pierre-Marie SARRANT, consultant à CoRisk International (avec qui la
commune a élaboré le DICRIM), a quant à lui insisté sur l’importance de
s'entraîner chez soi, en famille, à une évacuation (de préférence en pleine
nuit et sans lumière). De même, “Chaque fois que vous pénétrez un lieu,
demandez-vous comment vous en sortiriez en cas d'évacuation d'urgence”. 
Bref, il convient d’acquérir et de développer une véritable “culture du
risque”, nous imposant de nous familiariser avec le risque pour mieux
l’anticiper. Cette connaissance est en effet un élément clé pour garder la
maîtrise de soi et calmer, si nécessaire, les personnes prises de panique.

Gastronomie Risques majeurs

Le Chef Richard CHAVILLE en pleine démonstration gastronomique

Martial DABRICOT ouvre la conférence
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Environnement

Earth Guest Day 2010
Depuis de nombreuses années, la Ville
est partenaire de l’Hôtel La Vieille Tour
pour la mise en place de l’opération
Earth Guest Day. 
La manifestation, annuelle, consiste en
un nettoyage complet du littoral.
Fidèle à sa volonté de préserver l’environnement, la ville du Gosier
a reconduit, cette année encore, en partenariat avec l’Auberge 
La Vieille Tour (Groupe Accor), l’opération “Earth Guest Day”.
Journée mondiale au cours de laquelle les personnels du
Groupe Accor sont incités à mener une action pour préserver 
la planète, elle se déroule au Gosier avec le concours des agents
du Service Technique de la Ville ainsi que l’aide de jeunes 
en contrat d’insertion. Une dizaine de jeunes de 18-25 ans ont
ainsi contribué à nettoyer deux des plages les plus fréquentées 
de la ville, la Datcha et l’Anse Tabarin.
Grégory CHINEAU, jeune Gosiérien de 21 ans, s’est d’ailleurs 
dit “fier de participer à cette action. Je suis conscient qu’il est
important de valoriser au mieux sa ville. Propre, elle sera plus
accueillante, notamment pour les touristes”.
Homme de terrain, Julien BONDOT, Adjoint au Maire, 
Vice-Président de la Commission Environnement, était bien sûr
présent, accompagné des membres de sa commission et
d’autres bénévoles. Ces derniers arboraient avec d’autant 
plus de justesse le slogan  “Gwadloup an nou bèl”.

Les équipes de La Vieille Tour et de la Ville unies pour la bonne cause

Sur la plage de l'Anse Tabarin, 
les nettoyeurs sont à pied d'œuvre Pour des communications

téléphoniques de qualité, 
pensez à élaguer. 
Procédez dès à présent à l’élagage 
de vos arbres !
Le défaut d'élagage des arbres est à l’origine 
de nombreux dérangements téléphoniques. 
Le frottement des branches sur les lignes
téléphoniques peut en effet : 

• provoquer des dysfonctionnements et
l’interruption de votre ligne 

• occasionner des dommages au réseau 
(les câbles sont cassés par des branches)

• empêcher la création de nouvelles artères.

Or, France Télécom ne peut plus légalement,
depuis la loi de réglementation des
Télécommunications de 1996, procéder à l’élagage
des arbres qui ne lui appartiennent pas.

L’élagage est à la charge du propriétaire 
des arbres. Cette opération est d’autant 
plus importante en saison cyclonique.

En cas de dommage causé au réseau téléphonique,
les travaux de réparations seront facturés 
au propriétaire de l’arbre.

L’article L.65 de la loi du 26 juillet 1996 dispose
qu’une telle infraction expose le contrevenant 
à une amende de 1500 € par câble détérioré.

Afin d’éviter tous désagréments ultérieurs et 
de bénéficier d’un service téléphonique de qualité,
il est donc nécessaire d'élaguer préventivement 
les branches des arbres qui vous appartiennent, 
et qui risquent de perturber le passage des câbles
téléphoniques. A faire dès à présent !

Crédit photo : © Philippe Virapin 

Communiqué pratique
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Une tortue marine 
retrouve son élément
naturel avec les élèves
de Mare-Gaillard

Le 25 mai 2010, 75 enfants, tous élèves de l’école
primaire Klébert MOINET de Mare-Gaillard, se
trouvaient à la plage de Saint-Félix pour assister à 
un spectacle émouvant : une tortue marine, retrouvée
quelques semaines auparavant blessée au large du
Gosier, retrouvait la mer, son environnement d’origine,
après avoir été soignée par l’Office National de la
chasse et de la Faune sauvage.

Enthousiastes et admiratifs, les enfants encourageaient
la tortue marine à regagner le large en chantant : “3 km 
à pied, ça use, ça use ! 3 km à pied, ça use les souliers !” 

Cette remise à l’eau fut l’occasion de sensibiliser les
plus jeunes à la conservation des tortues marines avec
la participation de l’association AEVA.

Environnement

Les enfants encouragent la tortue

Une tortue heureuse de regagner la mer !
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Thésol Gratien Hilton WILLIAMS, 
centenaire de l’année 2010

Thésol Gratien Hilton WILLIAMS a fêté ses 100 ans le 8 mai 2010 en présence de son épouse, ses petits enfants
et ses amis. Comme tous les centenaires dont la famille en exprime le souhait, ce dernier a été honoré par la
Ville. Retour sur une vie riche.

Paulette LAPIN, Hector BERTHELOT et José SEVERIEN,
élus, ont honoré le 8 mai 2010 Thésol Gratien Hilton
WILLIAMS, administré et surtout jeune centenaire.

Né à Pointe-à-Pitre le 5 mai 1910, M. WILLIAMS est issu
d’une famille de marins pêcheurs et est le dernier d’une
fratrie de 4 enfants.

Jeune, il se faisait une joie d’accompagner son père en mer.
Une mer qu’il aimait tant qu’après son service militaire, il
s’est engagé dans la marine durant 5 ans, afin de servir son
pays – notamment au cours de la seconde guerre mondiale.
Cet engagement lui a d’ailleurs valu d’être décoré de la
médaille des anciens combattants. 

Resté ensuite en France, il a fondé un premier foyer et a
longtemps travaillé à l’UNESCO.

Père de deux enfants, M. THESOL a malheureusement
perdu ses deux fils, dont l’un dans la fleur de l’âge. Le
second, Roger, qui aimait et choyait son père, est lui aussi
parti trop tôt, laissant derrière lui des enfants et des petits
enfants qui sont aujourd’hui sa joie de vivre.

Une fois parti à la retraite, Thésol WILLIAMS a choisi de

partager ton temps entre la Guadeloupe et la France. Sept
ans après le décès de son épouse, il rencontrait Paulette,
dite “Popo”, également veuve. Sous l’effet d’un coup de
foudre, et deux jours seulement après leur première
rencontre, M. WILLIAMS la demandait en mariage. En juin
1993, “Popo”, qui avait enfin accepté d’être à nouveau
heureuse - 17 ans après le décès de son premier mari,
franchissait le pas et acceptait la demande.

Leur bonheur irradiait la maison, les enfants, ainsi que 
les parents et amis d’ici ou de France, avec qui le couple
partageait des moments de joie.

Un bonheur qui aurait pu être entaché par un accident
domestique en 2006. Mais bien que devenu invalide, 
M. WILLIAMS n’a rien perdu de sa joie de vivre. C’est
d’ailleurs pourquoi ses proches, lorsqu’ils le décrivent,
parlent d’un homme joyeux, chaleureux, juste, rigoureux,
rempli d’amour et de respect.

La délégation du Centre Communal d’action sociale 
était fière d’honorer ce parcours en compagnie de tous 
ses enfants, parents et amis, pour lui souhaiter encore 
de bons moments avec les siens.

Grand âge

Thésol Gratien 
Hilton WILLIAMS 
recevait la visite 
des élus du Gosier



Le Gosier installe la 1ère piscine en eau de mer
de Guadeloupe

Comme annoncé dans le Gran Gouzié n° 12 (Janvier-avril 2010), la Ville du Gosier est la première en
Guadeloupe à se doter d’une piscine flottante en eau de mer. L’inauguration aura lieu le 28 août 2010.
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Equipements

A l'Anse Tabarin, la piscine en eau de mer se fait remarquer !

La Ville du Gosier, station balnéaire et touristique, souhaite
développer l’activité nautique sur son territoire. C’est
pourquoi le Conseil municipal a choisi d’être le premier du
département à doter sa commune d’une piscine flottante
en eau de mer. Innovante et peu coûteuse comparativement
à une piscine “en dur”, cette nouvelle structure, facilement
démontable, est aussi plus économique à entretenir : pas
de traitement de l’eau (entièrement naturelle), ni machinerie
particulière.

Ce nouvel aménagement comporte un grand bassin de 25
m de long pour 10 m de large et un petit bassin de 10 m de
long pour 5 m de large. La surface de la piscine est
d’environ 300 m2. La règlementation permettant d’accueillir
3 personnes pour 2m2, la structure peut théoriquement
accueillir 450 personnes en instantané.

Elle permettra la pratique de toutes les activités de la
natation (cours de natation enfant, adulte, senior, bébé
nageurs, aquagym, aquajogging). Des séances seront
proposées pour vaincre l'aquaphobie.

Les publics visés sont nombreux et divers : scolaires,
associations, particuliers…

Située à l’Anse Tabarin, la structure présente tous les
avantages d’une piscine traditionnelle de taille similaire,
avec notamment la possibilité d’organiser les activités de
natation dans un cadre plus sécurisé. Par ailleurs, la
baignade sera, selon un planning, surveillée. Enfin, il faut
souligner que la structure est accessible aux handicapés. Il
est néanmoins fondamental que les parents gardent à
l’esprit que leurs enfants devront être constamment
surveillés par leurs proches lorsqu’ils utiliseront cette
infrastructure.

A l’heure actuelle, l’arrêté 2010-362 interdit la baignade sur
le plan d’eau de la zone marine de l’Anse Tabarin, autour et
dans la piscine en eau de mer.

Destinée à être gérée par la Direction des Sports, la piscine
flottante en eau de mer  permettra l’essor des activités
nautiques voulu par la Ville du Gosier, avec une place plus
grande de la compétition. La structure sera officiellement
inaugurée le 28 août 2010, dans le cadre de la fête
patronale.
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Nautisme

Les Journées nautiques et 
journées de la mer à Bas-du-Fort

Les Journées nautiques et journées de la
mer sont une manifestation de promotion
des activités liées au nautisme. Le secteur
offre en effet de réels débouchés aux
jeunes et peut constituer un produit
touristique majeur pour la Guadeloupe.

La Ville du Gosier, qui souhaite
développer ce secteur d’activité sur son
territoire, y a donc naturellement tenu un
stand afin de donner une visibilité à ses
projets et à son offre nautique auprès 
du grand public.

Pour Nadia CELINI, adjointe au Maire, 
“Il était nécessaire et naturel que la ville
du Gosier soit partenaire d’un tel
événement. Il est important pour nous 
de faire connaître les activités que nous
proposons et de développer des activités
tournées vers la mer, en raison de notre
positionnement - ceci d’autant plus que
nous inaugurerons prochainement la
piscine en eau de mer de l’Anse Tabarin”.

Pour la première fois 
en Guadeloupe, la Marina
de Bas-du-Fort accueil -
lait, du 11 au 13 juin
2010, les journées
nautiques et les journées
de la mer. 

La Ville du Gosier,
partenaire, y avait 
bien sûr son stand et
proposait des animations
aux jeunes.

La Ville du Gosier représentée par Nadia CELINI,
Adjointe au Maire, accompagnée de Jean-Yves
FREDERIC, Directeur des sports

Le stand de la Ville du Gosier
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Parce que le rôle de la Ville est également 
de venir en aide aux populations défavorisées, 
le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), 
en partenariat avec le Secours Adventiste
(section Gosier) organisait le Dimanche 27 juin 
la 1ère édition d’envergure municipale de 
la "Journée de la Solidarité", sur le terrain 
de Basket Ball de Mangot.
La Centre Communal d'Action Sociale du Gosier, 
en partenariat avec le Secours Adventiste du Gosier,
avait donné rendez-vous aux personnes défavorisées,
le 27 juin à Mangot, à l’occasion de la 1ère édition de 
la journée de solidarité. Celle-ci a permis à bon nombre
d'habitants du quartier et des environs de bénéficier 
de plats cuisinés, de denrées alimentaires et 
de vêtements.

Pour Germaine PLUMAIN, Responsable de l'antenne
Gosiérienne du Secours Adventiste, sise à Labrousse,
“Il ne s'agit pas d'une première. Nous menons cette
action chaque année dans une section différente du
territoire du Gosier ; l'an dernier nous avions établi
notre QG à Grand-Baie et cette année, nous avons
choisi Mangot”. 

Action sociale

Le 29 mai, la salle Léopold Hélène était bondée, débordante
de gestes et de  mots tendres… La raison ? On y fêtait les
mères, et plus précisément celles du Gosier !

Toutes les mamans de 5 à 6 enfants ont été fêtées cette
année, soit près de 200 au total. Chacune a reçu un ticket
service d’une valeur de 40 €.

Salle joliment apprêtée, discours sur la mère, “potomitan” 
de la cellule familiale, prestations de danses, déclamations 
de poèmes, sketch des enfants des écoles du Gosier… 
Tout était fait pour valoriser et mettre à l’honneur les mamans.
Le tout était orchestré par Mme Christiane GANE, Vice-
présidente de la Commission Fêtes et Cérémonies. 

“Apposer un baiser, bafouiller un poème, offrir une fleur…
l’essentiel, c’est la tendresse !” a rappelé le Maire, Jean Pierre
DUPONT, qui fit une longue allocution sur cette fête “magique
qui, quel que soit notre âge, nous renvoie dans nos petits
souliers d’enfants”. 

Une attention toute particulière fut portée à deux mamans
pour leur engagement et leur abnégation. En effet, celles-ci
ont fait le choix d’élever des enfants qu’elles n’ont pas
enfantés mais auxquels elles ont apporté une éducation, 
du confort et surtout un amour unique - celui d’une mère.
Leurs noms : Nadine ADELAÏDE, née NICOLO a élevé 32
enfants, dont une qu’elle a adopté, et Sabrina SCHMITT, 
très émue, qui a adopté une petite fille.

Gosier fête les mamans Gosier 

La Ville honore ses mamans

Quelques uns des acteurs de la 1ère journée de la solidarité au Gosier
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Également partenaire de l'opération, la Banque
Alimentaire a fourni des denrées alimentaires non
périssables. Les équipes du Secours Adventiste ont
distribué des portions de 4 à 5 kg par famille. Suivant 
le nombre de personnes habitant le foyer, la famille
pouvait bénéficier d'une à deux portions.

Deux infirmières, dont Lisa SONGEONS, tenaient un
stand permettant au public d’effectuer une prise de 
la tension artérielle ainsi qu'un dépistage du diabète.

“Nous avons eu une affluence régulière tout au long 
de la matinée et les habitants du quartier ont bien reçu
cette manifestation” a précisé Renetta CONSTANT,
Adjointe au Maire.

Cette action n’est bien sûr pas la seule expression 
de la solidarité Gosiérienne. En effet, le CCAS, dont 
la Vice-Présidente est Rose-Aimée SARRABUS, mène
en faveur des populations défavorisées une politique
régulière d’action sociale allant du portage du repas à
l’instruction des demandes d’aide sociale, en passant
par l’aide à l’insertion sociale. Ces actions peuvent être
conduites par le CCAS seul ou en partenariat avec la
CAF, la Mission Locale, l'ADI et les associations du
territoire, l’objectif étant d’accompagner tous les
administrés en situation de besoin, tout au long de
l’année.

Patrimoine

 solidaire

La 3è édition des Rallyes Jeunes Patrimoine du CAUE 

a bien eu lieu cette année au Gosier, le 24 avril, 

sur 7 sites dont le cimetière, l’Anse Canot ou encore 

le parc paysager du Calvaire. La manifestation 

se déroulait simultanément dans 5 communes :

Capesterre-Belle-Eau, Deshaies, Désirade, Petit-Canal

et, bien sûr, Le Gosier.

Objectif de l’opération : faire découvrir ou redécouvrir

notre patrimoine architectural, historique et naturel.

Une invitation qui a séduit et a connu un franc succès.

À la découverte des trésors insoupçonnés du Gosier,

une équipe d’une cinquantaine de jeunes, pour 

la plupart membres du tissu associatif du Gosier, 

a parcouru ce circuit dans les artères de la ville 

afin d’élucider une série d’énigmes. Pari réussi !

Le Rallye Jeunes du
patrimoine au Gosier

Des vêtements offerts à ceux qui ont besoin

Les participants du Rallye Jeune au Gosier : Nadia CELINI, Adjointe au Maire, 
Gérald SILVESTRE, Maëlen EDMOND-MARIETTE, Louisette CURIER, employés 
municipaux, ainsi qu'Hélène HIPPON, du CAUE
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Brevet / Bac : le cru 2010
Le 16 juillet avait lieu à la résidence départementale la 7è édition de
la cérémonie organisée en l’honneur des lauréats du brevet des
collèges et du baccalauréat de la ville. 

Jeunesse

La jeunesse du Gosier sait qu'elle peut compter sur ses élus

Elus, chefs d'établissement, enseignants, et bien sûr parents :
tous sont venus féliciter les lauréats

Elus, chefs d’établissements, enseignants, parents étaient
présents pour l’occasion. Après l’allocution d’ouverture de
Roberte MERI CINGOUIN, 1ère Adjointe, les élus ont remis
leurs prix aux récipiendaires.

Pour les lauréats du brevet des collèges, sont à signaler : 
9 mentions assez bien, 11 mentions bien, et une mention
très bien, obtenue par Youri MARILLAT. Elève conscien cieux,
il a obtenu 16,3 et 17 de moyenne lors des deux derniers
trimestres. Il a d’ailleurs eu droit à une standing ovation de 
la part de l’assistance avant d’être rejoint par ses parents. 
“Je ressens comme un vrai honneur d’être le meilleur
breveté. Je ne m’y attendais pas. J’envisage éventuellement
d’être architecte ou concepteur de jeux vidéos, car j’aime
bien le domaine de l’électronique” a-t-il déclaré, lui qui a
déjà la tête à la rentrée prochaine, en seconde, au LGT de
Baimbridge. 

Entre deux excellentes prestations de Dory, la slameuse, les
bacheliers Gosiériens ont été primés. Beaucoup d’entre ces
jeunes prometteurs ont reçu une mention : 37 assez-bien,
10 bien et 2 Très bien. Ces deux dernières sont à mettre au
crédit de Sébastien FRANCIS (génie mécanique) et
Stéphanie EULALIE. Le premier s’étant fait représenter,
c’est Stéphanie EULALIE seule qui a été ovationnée par le
public. Outre son diplôme, celle-ci a eu droit à un superbe
bouquet de fleurs, ainsi qu’à un cadeau.  “J’envisage de
passer le concours d’entrée à sciences po, et d’intégrer une 

classe préparatoire économique et commerciale à Paris”, 
a déclaré celle qui a obtenu 18,68 de moyenne à ses
examens.

En plus de leur diplôme, des primes ont été octroyées 
ux lauréats du baccalauréat :
304 € pour ceux poursuivant leur cursus en Guadeloupe,
457 € pour ceux qui étudieront dans la Caraïbe et 609,80 €
pour ceux qui partiront en Europe.

Rappelant que le baccalauréat est un début et non une fin,
Ghislaine GISORS, benjamine du Conseil municipal, a
indiqué aux jeunes que “Les choses ne font que
commencer. Il vous reste encore beaucoup de chemin à
parcourir”. Quant à la slameuse Dory, qui qualifie le bac 
de passeport, elle a rappelé l’importance pour les jeunes
“de se plonger dans la culture 
de [leur] pays. C’est très important pour savoir où l’on va”. 

Une mention spéciale doit être décernée à Lina DIOMAR,
doyenne des lauréats, qui à 46 ans a obtenu un
baccalauréat professionnel option secrétariat. Agent
territorial, elle a d’ailleurs adressé ses sincères
remerciements au Maire du Gosier, ainsi qu’à son chef 
de service, qui lui ont permis de s’absenter pour préparer
cet examen. 
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Cet exercice de démocratie participative était l’occasion de
“partager un moment historique” selon le Maire, qui ouvrait
la réunion. “Nous lançons cet échange avec la population
pour la mise en place du projet Guadeloupéen de société.”
Cette introduction était immédiatement suivie de la diffusion
d’un film, destiné à exposer aux participants la démarche
mise en place pour aboutir à la synthèse des réflexions et
contributions des Guadeloupéens.

Si les citoyens n’ont pas tous réalisé immédiatement 
qu’il ne s’agissait pas d’un débat mais bien d’un moment
de recueil de leurs propositions et ambitions pour la
Guadeloupe, la plupart de ceux qui ont pris la parole 
se sont prêtés au jeu. Du thème de la famille à celui de
l’éducation et de la jeunesse, de cadre de vie en passant
par la question du respect de la femme, du tourisme, du
patrimoine, de l’eau et de l’environnement, les Gosiériens
ont bien entendu Jacques GILLOT, président du Conseil
Général, qui indiquait que “rien n’est tabou dans le projet
Guadeloupéen”.

L’important, pour la plupart des personnes présentes, 
est de ne pas se voir dicter un projet par Paris. Pour autant,
le projet doit être concret et prendre en compte toutes les
facettes de la complexité de notre société. Ainsi, en matière
de handicap, “il y a beaucoup de choses à dire, mais il y en
a surtout à faire”, soulignait Etienne MOLIA, président de
Karukéra Association Handicapés Moteurs (K.A.H.M.A.).
Ceci est d’autant plus vrai dans une société où “personne
ne pense que demain il pourrait être en fauteuil roulant ou
être aveugle”.

Une chose est sûre : préparer l’avenir ne signifie pas faire
table rase du passé, qui peut inspirer le projet pour l’avenir,
ainsi que l’a laissé entendre Christophe MONTOUT,
climatologue à Météo-France : “Je voudrais que la société
de demain ressemble à celle que j’ai connu dans mon
enfance”. Tout dépendra de la population qui donnera 
le rythme aux débats.

Le Comité communal du Projet se réunira bientôt de
nouveau au Gosier. D’ici là, les citoyens auront le temps 
de fourbir leurs propositions…

Le projet Guadeloupéen 
de société lancé au Gosier

Dans le cadre de l’élaboration du projet guadeloupéen de société, le bureau du comité communal du Gosier
(composé de Jean-Pierre DUPONT, Jacques GILLOT, Roberte MERI-CINGOUIN, Amelius HERNANDEZ,
Michelle MAXO, Cédric CORNET, Claude KIAVUE et Michel CORBIN) recevait les citoyens à une réunion qui
s’est tenue le 9 juillet 2010 à 18h à la salle Léopold HELENE.

Institutions

Jean-Pierre DUPONT, Maire et président du Comité 
communal du projet, ouvre la réunion

Elus ou simples citoyens, tous ont tenu à porter leur pierre à l'édifice
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Numérique

L E  P R O G R A M M E  D E  V O S  V A C A N C E S  A U  G O S I E R

Les vacances 
à la Cyber-Base

Profitez de la période des vacances
pour inscrire vos enfants aux ateliers de

la Cyber-Base du Gosier. Ces derniers
se tiennent jusqu’à la fin août.

Les génies du traitement de texte
Lundi et mercredi de 10h.30 à 11h.30

Public : 12 ans et + (2 groupes de 8)

Objet : Mise en forme de documents et 
recherche sur internet.

Fotofunia
Mardi de 10h.30 à 11h.30 et 
Jeudi de 9h.30 à 10h.30

Public : 9 ans et + (2 groupes de 8)

Objet : Embellir et retoucher vos photos 
avec une grande facilité.

Tuxpaint / Gcompris
Mercredi de 8h.30 à 10h.30 et 
Vendredi de 8h.30 à 10h.30 
jusqu’au 30 juillet 2010

Public : 4 à 7 ans (2 groupes de 8)

Objet : Imaginer, créer et réaliser vos inspirations.

Wii sport
Mardi de 8h.30 à 10h.30 et 
Vendredi de 10h.30 à 12h.30

Public : 9 ans et + 

Objet : Mini tournoi de tennis, base ball, 
boxe et bowling. 

La Cyber-base du Gosier propose par ailleurs la navigation libre
tout public selon les horaires suivants :

Lundi 7h.30 – 8h.30 11h.30 – 13h.30

Mardi 7h.30 – 8h.30 11h.30 – 13h.30 

Mercredi 7h.30 – 8h.30 11h.30 – 13h.30 

Jeudi 7h.30 – 9h.30 12h.30 – 13h.30 

Vendredi 7h.30 – 8h.30 12h.30 – 13h.30

Horaires de fonctionnement pour la période juillet/août : 

7h30 - 13h30
Pour tout renseignement : 

0590 85 59 50

Les enfants à la découverte de l'informatique
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Fête patronale 2010

Du 31 juillet au 30 août, cultivons le rire 
pour mieux vivre ensemble !

31 juillet – 8 août
Fête de l’ASC Grande-Ravine
Samedi 31 juillet
18h. : Matches de Football (Terrain de football de Grande-

Ravine)
Mardi 13 août
19h. : Karayb, yonn a lot – Spectacle tout public (Local de

l’association)
Dimanche 8 août
11h. : Défilé officiel
12h. : Vin d’Honneur
19h. : Animations podium
Vendredi 6 août
17h. : Animations et distribution de cadeaux durant le

Mawché Pannyé Gozyé
19h30 : Projection du Film “La première étoile”, de Lucien

JEAN-BAPTISTE (Parc du Calvaire)
Mercredi 11 et jeudi 12 août 2010
Concours de jardins créoles et de balcons fleuris
(déplacement du jury)
Mercredi 11 août
16h. : Kikou Ti coq : spectacle pour enfants, suivi d’un

goûter (Parc du Calvaire)
19h. : Projection du Film “Antilles sur Seine”, de Pascal

LEGITIMUS (Parc du Calvaire)
Vendredi 13 août
19h. : Table ronde “Le champ du rire” (Salle Léopold

HELENE)
19h. : “Le Mot Phrasé en expo” (Salle Léopold HELENE)
Samedi 14 août
19h. : Election de Miss Gosier 2010 (Stade Roger ZAMI)
Dimanche 15 août et dimanche 22 août
15h. : Tournoi de football des jeunes de Beaumanoir,

Grande-Ravine, Cocoyer, Port-Blanc… (Terrain de
football de Port-Blanc)

Mercredi 18 août
16h. : Concoyet, à la recherche du bonheur : spectacle

pour enfants (Parc du Calvaire)
19h. : Projection du Film tiré de la pièce de théâtre “La

noce chez les petits bourgeois” (Parc du Calvaire)
Vendredi 20 août
18h.30 : Table ronde “Les coulisses du rire” (Médiathèque

Raoul Georges NICOLO)
Du 20 au 22 août
Fête de Port-Blanc
Samedi 21 août
14h. : Course cycliste de Port-Blanc (Départ : sommet de

Port-Blanc).
Dimanche 22 août
06h. : Décollage au coco (Local de l’association)
11h.30 : Vin d’honneur (école Pater HILDEVERT)
18h.30 : animations podium

Lundi 23 et mardi 24 août
18h. : Trophé Swé Lari – Tournoi de “futbal 2Rue”

(Plateau Saint-Germain)
Mercredi 25 août
16h. : Spectacle pour enfants avec Benzo (Square de la

Rénovation)
19h. : Quadrille en mouvement, association de Labrousse

(Bd du Général de Gaulle)
20h. : Spectacles du rire avec les Outsiders – Pascal

MOESTA, Bostik et Romuald DUPORT (Square de la
Rénovation)

Mercredi 25 (16 h 30), jeudi 26 (16 h 30) et vendredi
27 août (17 h)
Tournoi de Basketball avec le Gran Gouzié Basket
Jeudi 26 août
19h. : Cocktail épicé, pièce de théâtre de la compagnie

Jeu Mixte  (Salle Léopold HELENE)
Vendredi 27 août
16h.30 : Inauguration de l’espace multi-accueil pour la

petite enfance de Montauban
19h. : Tournoi de belote par équipe en partenariat
20h. : Déboulé des groupes à peaux du Gosier – Restan la

et Ti Kanno (Départ : Belle-Plaine)
22h. : Léwoz avec Ika Sonné (Place de Belle-Plaine)
Samedi 28 août
6h.30 : Les 15 km de Saint-Louis – I ja ka trè (Départ : salle

Maris Stella)
8h. : Compétition de natation en mer avec Les Squales

(plage de la Datcha)
10h. : Inauguration de la piscine en eau de mer (Plan

d’eau de l’Anse Tabarin)
17h. : Rassemblement des Officiels (Salle Léopold

HELENE)
17h.30 : Défilé et dépôt de gerbes au monument aux mort
20h. : Vin d’honneur (Ecole Germaine LANTIN)
Dimanche 29 août
8h. : Compétition de bœufs-tirants (terrain Mermoz,

Saint-Félix)
8h.30 : Grand Prix de la Ville du Gosier – Course cycliste

(Départ : Hôtel de Ville)
14h. : Tournoi de belote en individuel – Association des

Jeunes de Périnet L’Houëzel (Local Club des aînés,
Plateau Saint-Germain)

18h.30 : Show gymnique – Association Maris Stella (Plateau
Saint-Germain)

19h. : Podium (associations, concours de blagues, de
chant, de rire, de pleurs, de slam, de nouvelles,
d’images …)

23h.30 : Feux d’artifices (Plage de la Datcha)
Lundi 30 août
9h. : Journée des enfants (Plage de la Datcha)

Du 31 juillet au 30 août, La Ville du Gosier sera en fête : passage en revue des grandes lignes de cette manifestation
traditionnellement festive, et qui le sera encore plus cette année. Le thème retenu est en effet par nature convivial :
“Cultivons le rire pour mieux vivre ensemble”.

Téléchargez le programme complet sur www.villedugosier.fr
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Le 15 mai, la Médiathèque Raoul Georges
NICOLO prit une allure plus artistique
qu’à l’accoutumée à l’occasion du
vernissage de la 6ème édition de la
Galerie des Indépendants, ouverte aux
artistes amateurs. L’espace était presque trop étroit 
ce soir-là pour garantir la bonne circulation des personnes
présentes, tant l’affluence a été exceptionnelle.

La biennale n’a pas déçu les nombreux spectateurs, en
présentant plus d’une cinquantaine d’exposants, tous
artistes en herbe et relevant de disciplines de toutes sortes
(peinture, aquarelle, sculpture, collages, poterie,
photographie…) mais avec un point commun : 
la  créativité. 

José SEVERIEN, Adjoint au Maire et Vice-Président de la
commission Tourisme de la ville, s’est dit “fier et ravi de
l’évolution de cette manifestation”. En effet, celle-ci a
permis de faire émerger plusieurs talents antillais qui ont

aujourd’hui pignon sur rue.
L’objectif premier est bien de faire
éclore le “génie artistique
guadeloupéen”, tel que celui du
talentueux Dimitri ZÉPHIR, 17 ans,
passionné de design et qui
présentait ses premières œuvres 
au grand public.

La Galerie prend de l’envergure.
Des artistes de renom ont fait le
déplacement, tel Thierry ALET,
artiste plasticien, Président de
Frères Indépendants, association
grâce à laquelle il présente
régulièrement des artistes antillais 

à New York ; il gère également un centre d’art international
à Basse-Terre en Guadeloupe.

Pour Marie-Chantal FRANCILLETTE, Directrice des Affaires
culturelles et à l’origine de la Galerie des Indépendants, le
succès de l’événement s’explique par “son caractère non
élitiste”, sans compter que “nous innovons à chaque
édition. Par exemple, cette année, à l’exposition des artistes
amateurs s’ajoutent des ateliers, ouverts principalement aux
enfants des CLSH mais également aux retraités”.

Autant d’éléments qui contribuent à une démocratisation
concrète de l’art. 

ASSOCIATIONS  ET  VIE  CULTURELLE,  RICHESSES  AU  SERVICE  DE  L’INTÉRÊT  GÉNÉRAL

La Galerie des Indépendants 
ou “De l’art à tous les étages”

Lancée en 1999, la Galerie
des Indépendants, ouverte
aux artistes amateurs, est
une manifestation biennale
destinée à démocratiser l’art
en général et la peinture 
en particulier – même si 
de nombreuses disciplines
étaient représentées à 
cette 6è édition.

Art

Allocution d'ouverture de la Directrice de la Médiathèque, Gilda GONFIER, en présence de José SEVERIEN, 
Adjoint au Maire

La médiathèque Raoul Georges NICOLO prise d'assaut par le public

Marie-Chantal FRANCILLETTE,
Directrice des Affaires 
culturelles, en compagnie 
de Dimitri ZEPHIR
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Ka ki ka, toujours là !
L’édition 2010 de Ka Ki Ka, qui s’est
tenue le 29 mai, a permis au public 
de s’intéresser au patrimoine musical
Guadeloupéen et à la question de sa
préservation ainsi que de sa transmission.

Le 29 mai, la manifestation Ka ki ka, organisée par le
Comité de quartier de Belle-Plaine, a tenu toutes ses
promesses. Dès le matin, différents stands ont permis 
au public de découvrir un atelier ka avec l'association 
K-Sonné, un atelier Chacha avec Pascal CIMPPER ; 
étaient également proposés à la vente des bijoux en bois 
et graines, ainsi que des fleurs et plantes. Spécialisée dans
l'artisanat d'art et les produits agro-transformés (comme le
sirop batterie), l'association K-Sonné, a fait une
démonstration de fabrication de tambour en bois fouillé
avec du bois de cajou.

L'après-midi artistique a débuté par une prestation du
slameur Ti Malo, qui a proposé des textes connus, comme
“Ti Mal la vi”, mais aussi des inédits, avec notamment un
fabuleux texte sur les événements de Mai 67. Suite aux
prestations de slam, José SEVERIEN, Adjoint au Maire et
Vice-Président de la Commission tourisme et Marie-Flore
DÉSIRÉE, Adjointe au Maire et Vice Présidente de la
Commission culture ont mis l'accent sur une mission
fondamentale des associations : “promouvoir la culture 
au Gosier et la transmettre aux jeunes générations”.

La transmission du patrimoine culturel immatériel était
d’ailleurs précisément le thème de la très enrichissante
conférence débat intitulée “An nou sonjé dèmen”. Parmi 
les intervenants : Raymonde Pater THORIN, Directrice 
de l'école de danse Kamodjaka et marraine de la
manifestation ; Stella MOUTOU, membre de l'école de
danse de Léna BLOU, Technik Ka ;  Carole MARTIAL,

professeur de danse traditionnelle à l’AJSF ; Félix
COTELLON, organisateur du festival de gwo ka et initiateur
du centre culturel “La repriz”  ; Christian DAHOMAY,
chercheur sur le gwo ka.

“La transmission sans appropriation n'est qu'un leurre”
lance la marraine de la manifestation en ouverture. “Le gwo
ka n'est pas seulement une danse ou une musique, mais un
ensemble indissociable et indissocié. Pour pouvoir
transmettre le gwo ka, il faut être imprégné de la culture

créole dans son ensemble et surtout avoir de
solides connaissances”. 

Qu'il soit chanté, dansé ou mis en musique, 
le gwo ka répond à des règles qui n'ont
malheureusement pas été suffisamment
formalisées, même si la technique à elle seule
ne permet pas de tout transmettre. “Si on n'est
jamais allé dans un léwoz, on n'aura pas le
sentiment du léwoz en nous” s’interroge
Christian DAHOMAY. Comment, alors,
transmettre l'émotion et le ressenti ?

Autre question abordée : celle de la formation
des formateurs en danse. Le sujet est crucial
non seulement pour répondre à la forte
demande mais aussi pour “reproduire”

correctement le patrimoine. Or, il n'est pas aisé de trouver
les bons outils : ceux-ci sont soit rares voire inexistants.

La soirée de Ka Ki Ka s'est achevée par des représentations
des différentes écoles de danses traditionnelles et par un
grand Léwoz de Kannida.

Patrimoine

Le Ka ki ka 2010, placé sous le signe de la transmission

Ouverture du festival en présence de
Marie-Flore DESIREE et José SEVERIEN,
élus

Un spectacle plein d'énergie
Pour le plus grand plaisir du public



Gran Gouzié • page 30

Toujours autant 
de succès pour Jé, 
Aw é tradisyon
L’Association Pointe de la Verdure organisait en mai
2010 la 8è édition de la journée Jé, Aw é tradisyon.
Malgré un temps capricieux, le public a répondu
présent.

La 8è édition de la
manifestation 100%
locale, Jé, Aw é
tradisyon, organisée par
l’association Pointe de
la Verdure se tenait le
16 mai 2010 à l’Anse
Tabarin. Produits
d’artisanat, jeux
d’antan, mets
traditionnels : tout était
fait pour provoquer la
rencontre
intergénérationnelle.

Rolland RENIER, artisan
habitué de la J.A.T., 
y tenait un stand de
toupies. “Cette année
encore, le public a bien
répondu”. Sabrina
MEVIL, joueuse de
toupie persévérante,
confirme : “il y a une
bonne ambiance. C’est
agréable de retrouver
les jeux d’antan et c’est
bien pour mon fils !” Quant à la toupie en elle-même, 
“c’est un peu difficile au début, mais c’est amusant !”

Raoul ASSOUAN,
membre de
l’association
depuis sa création
(dans les années
1980), est
également
satisfait : “Nous
avons reçu une
centaine d’enfants
dans la matinée.
Ils se familiarisent
assez vite avec les

jeux traditionnels,
qui ne sont pas
trop compliqués.
C’est très
convivial et
émouvant à la
fois, puisque cela
permet à certains
parents et même
grands-parents de
revoir des jeux de
leur enfance”.

Roberte MERI-
CINGOUIN, 1ère

Adjointe au Maire,
est
particulièrement
satisfaite de la
tenue de cette
manifestation.
“Les jeux
traditionnels,
contrairement à
ceux d’aujourd’hui, mettent en éveil la créativité des
enfants”. L’élue a d’ailleurs regretté de n’avoir pu y
emmener son propre petit-fils, retenu ailleurs. Ce qui sera
bien sûr réparé l’année prochaine… D’autant qu’une
nouveauté est annoncée : lors de la prochaine édition, 
les fameux jeux traditionnels qui n’étaient que prêtés 
seront également proposés à la vente.

Un autre stand n’a pas désempli : celui de la foire 
culinaire, tenu par l’association elle-même, et qui constituait
en quelque sorte le pivot central de la journée : 
“On y retrouve des plats traditionnels, des menus d’antan,
les repas de nos grands-mères !” indique fièrement Patrick
POPOTTE, Vice-Président de l’association Pointe de la
Verdure. Ce dernier était d’autant plus satisfait que malgré
une courte averse en début de matinée, “cela n’a atténué 
la détermination ni des adhérents, ni des visiteurs !”

Autre attraction, qui constituait d’ailleurs le thème central
cette année, les danses traditionnelles, notamment
indiennes, avec de très belles prestations de l’association
Maliepou.

Le gwo ka n’a pas été oublié, grâce au Tambou lari, ouvert 
à tous ceux qui souhaitaient s’exprimer par la danse ou par
le chant. Etaient également au programme des combats de
coqs, toujours très appréciés du public, une compétition 
de cabris tirants et une présentation de bateaux miniatures.

Patrimoine

Deux enfants s'essaient au cerceau

Toujours autant de succès pour les kabwa

Un stand de bijoux artisanaux 

Tout le monde pouvait participer au
tambou lari, y compris les plus petits !

Prestation raffinée et colorée de 
l'association Maliepou

Justin Denon, artisan, 
expose pour la première fois à la JAT

Roberte MERI-CINGOUIN, 1er Adjointe au Maire
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Bande dessinée

La démocratisation de la lecture, au cœur du projet
culturel de la Ville, nécessite de familiariser les
jeunes et les moins jeunes à toutes les formes de
l’écrit – dont la bande dessinée, parfois qualifié de
“neuvième art”. Voilà pourquoi la Ville a accompagné
et soutenu la création sur son territoire du 
1er festival Guadeloupéen de la BD.

Yé krik, yé krak… en bulles, s’il vous plaît ! La bande
dessinée, longtemps décriée et considérée à tort comme
une sous-littérature, a acquis ses lettres de noblesse. 
Le festival d’Angoulême, connu internationalement, 
y a beaucoup contribué. Il a
permis de faire découvrir des
auteurs, écrivains et illustrateurs
talentueux. Le festival a aussi et
surtout fait prendre conscience
que cette littérature constitue 
un véritable art, qui est l’une des
expressions de la modernité et
des évolutions de la société.

Caribulles, qui s’est
tenu les 23 et 24 avril
au Fort Fleur D’épée,
est donc 1er festival
caribéen de la BD. La

ville du Gosier a pleinement accompagné la mise en place
de cette première édition et entend bien faire en sorte qu’il
s’inscrive durablement dans le paysage culturel
Guadeloupéen. Ce projet s’inscrit en effet pleinement dans
le projet culturel municipal, qui souhaite développer la
lecture publique et démocratiser le livre et, éventuellement,

susciter des vocations. Pour ce faire, la bande dessinée,
plus accessible et plus ludique que d’autres formes de
littérature, est un excellent biais.

Pour l’occasion, les légendaires contes de BENZO - en
version BD  - étaient présents, pour le plus grand plaisir 
du public jeune et moins jeune, venu nombreux découvrir
les BD d’auteurs caribéens, inspirés par nos contes et
légendes traditionnels et mis en valeurs à l’occasion de
cette manifestation.

Les plus jeunes, cible privilégiée du festival, ont bénéficié
de la mise en place d’ateliers dans les écoles de la ville 
du Gosier. Les 26, 27 et 29 avril, les élèves des classes de
CM2 des écoles de Pliane, Suzanne ROLLON de Poucet et
Georges MARCEL de Mangot ont reçu la visite
d’intervenants du festival Caribulles. Ces derniers ont
rencontré un vif succès auprès des enseignants et des
élèves.

A l’école Suzanne ROLLON de Poucet, la classe de CM2 
de M. NOVERCAT était en effervescence face à SUGA,
créateur de BD, auteur de plusieurs ouvrages, dont 
“Les Chroniques du chien errant”.  L’objectif de son atelier
était de faire construire une bande dessinée aux  élèves,
répartis en deux groupes : les illustrateurs et les
scénaristes. Les créateurs de BD en herbe ont alors

imaginé un personnage, baptisé
d’un commun accord  “Tèt fol” à
qui ils sont parvenus à donner une
âme, une identité et, bien sûr, une
histoire.

A l’école Georges MARCEL de
Mangot, MIKAËL, créateur de BD,
a dispensé un cours quasi
magistral aux CM2 de Madame
PRIOU sur les différentes étapes
de réalisation d’une bande
dessinée. Les phases du scénario,
de l’écriture de l’histoire, du bien
fondé du lieu, du personnage
principal et des autres
protagonistes ainsi que la

découpe des cases (principe essentiel de la BD) n’ont plus
de secret pour les enfants ! MICKAËL leur a ensuite
inculqué les notions de colorimétrie, de perspective – tout
en expliquant qu’aujourd’hui, le créateur de BD travaille
beaucoup avec l’informatique et les logiciels adaptés au
dessin. Les élèves, très attentifs, ont posé des questions
très pertinentes et étaient tout autant absorbés par les
explications de ce professeur très original.

A l’issue du festival, les participants, émerveillés, n’avaient
qu’un seul mot en bouche : “À quand la prochaine édition ?”

1ère édition du Festival Caribulles

Suga animait un atelier de création de BD à l'école Suzanne ROLLON

Mickaël explique aux élèves de l'école Georges
MARCEL les étapes de création d'une BD

On se bouscule pour rencontrer les auteurs caribéens
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Musique Twirling Bâton

3è édition du Gosier
Gospel Festival

Une brise de spiritualité a soufflé sur le stade Roger ZAMI
de Montauban, les 2 et 3 juillet au soir. Le Gosier Gospel
Festival, créé par l’association Krysalide, en partenariat
avec la Ville du Gosier et le Conseil Général, a commencé
par la projection du film “Gospel”, suivi d’un débat à la MJC
de Montauban. Le soir, le public a pu assister à un concert
gratuit  Le Gospel au son du Ka, au Stade Roger ZAMI.

Le lendemain, en fin de matinée, avait lieu une marche dans
la ville (départ à Périnet et arrivée au stade) à l’issue de
laquelle s’est tenu un débat sur la famille.

Enfin, le soir, une foule importante est venue en famille
entendre et souvent accompagner les artistes présents.
Debout, les bras levés, jeunes et moins jeunes entonnaient
en chœur les chansons de Eloïz, des Chérubins de
Guadeloupe, de Xavier FOSTER et de Frantzy GAUTHIER
avec son groupe, Kompa Céleste.

Les artistes ont enchanté le public, qui manifestait sa joie.
“Le chant gospel, me pénètre, me libère et me permet de
me retrouver plus en symbiose avec le Seigneur, d’autant
plus certains chants ont été adaptés à nos rythmes créoles
par les Chérubins de Guadeloupe”, indiquait une
spectatrice, satisfaite de cette 3è édition du Gosier Gospel
Festival.

Celle-ci a remporté un vif succès auprès de la population
qui attend de pied ferme la prochaine édition.

Premier Challenge de
twirling et musique

L’association Maris Stella organisait les 10 et 11 juillet 
le premier Challenge autour de la musique et de son
légendaire Twirling Bâton dans la salle éponyme, à Belle
Plaine. Émulation et esprit de camaraderie étaient au
rendez-vous lors de ces deux journées rassemblant tous 
les membres de la plus ancienne association du Gosier.

Réparties en 4 groupes, les participantes étaient jugées 
sur la technique, l’interprétation gestuelle, le tempo et
l’utilisation de l’espace. Celles-ci ont relevé avec brio ce
défi, en offrant le meilleur d’elles-mêmes. Si toutes ont été
honorées d’une médaille et d’un diplôme de participation, 
la plus belle prestation fut récompensée par la médaille d’or
pour l’équipe Flamboyant, suivie en deuxième place de
l’équipe Orchidée, puis Colibri et Monoï. 

Les musiciens de la fanfare, sans qui l’on ne profiterait 
pas du célèbre défilé de majorettes, ont également été
récompensés pour leurs qualités de musiciens. 

Ces journées de convivialité se sont terminées par une
remarquable prestation de l’équipe gagnante sur fond
musical d’une version très Rock’n Roll de Roxanne de
Sting, pour le plus grand bonheur du public et sous les yeux
admiratifs de la présidente Daniette BROSSEAU-MICHAUX,
accompagnée du représentant local de la Fédération
Guadeloupéenne de Twirling Bâton, qui avait fait le
déplacement spécialement pour l’événement.

Le Gosier Gospel Festival, une manifestation au succès grandissant

Les équipes participantes 

Les jeunes athlètes récompensées La fanfare aussi était honorée



La Ville du Gosier recevait le 30 avril la 1ère édition de la “Nuit
lyrique”, concert itinérant en plein air proposé par la soprano
Carole VENUTOLO, accompagnée par le ténor Caleb SEJOR.

Le Gosier contribue ainsi à la démocratisation de l'Art lyrique
dans notre département.

Le 30 avril, le Square de la Rénovation a été le point de départ de “La nuit
lyrique”, manifestation proposée par la soprano Carole VENUTOLO qui en
explique l’objectif : démocratiser l'Art Lyrique en Guadeloupe. “Notre but est
d’amener le chant lyrique au plus grand nombre. Nous allons sillonner toutes
les communes de la Guadeloupe et Le Gosier est un préalable à cette
première tournée itinérante.” 

Après une allocution de bienvenue de José SEVERIEN, Adjoint au Maire, 
Vice-Président de la Commission tourisme, la soprano Carole VENUTOLO et
son invité, le ténor Caleb SEJOR, ont enchanté le public, alternant solos et
duos. Accompagnés au piano par Grégory BEER, ils ont interprété de
nombreuses chansons, dont des classiques : “Rigoletto” de VERDI,
“Habanera” de BIZET et surtout “Le fantôme de l’opéra” et “Memory”,
extraites du répertoire d’Andrew Lloyd WEBBER (coauteur de “A kiss Is
terrible think to waste”). 

Environ 160 personnes s’étaient déplacées pour l’occasion et toutes ont
apprécié le spectacle. 

La communion entre les artistes et le public était palpable : l’auditoire battait
la mesure pendant l’interprétation de “Let Us break bred together” et les
riverains se sont même installés à leurs balcons pour profiter du spectacle.

Marie-Flore DESIRÉE, Adjointe au Maire, Vice-Présidente de la Commission
culture, a apprécié la manifestation : “L’art et particulièrement la musique sont
d’authentiques richesses culturelles. La ville a souhaité offrir à Carole
VENUTOLO de se produire ici car au Gosier nous sommes vraiment férus de
tous les styles musicaux. Nous sommes soucieux de continuer à rehausser
l’éclat de la culture à Gosier. D’ailleurs nous envisageons de pérenniser cette
manifestation”.

Musique Poésie

Gosier, point de départ
de la 1ère nuit lyrique

Le 12è printemps des poètes, qui 
se déroulait du 8 au 21 mars 2010,
avait pour thème la “Couleur
femme”.
La médiathèque Raoul Georges NICOLO
proposait, à l’initiative d’Annie DONDIN,
responsable de la section “adultes”, une
manifestation originale dans le cadre du
Printemps des poètes 2010, “Lè fanm ka
maké bèl mo”. Les femmes de
Guadeloupe étaient invitées à prendre 
la parole en vers sur le thème et dans 
la langue de leur choix. L’ensemble 
des contributions, d’excellente qualité, 
a ensuite été compilé dans un recueil
éponyme présenté le 25 mars 2010.
Parmi les nombreux invités ayant répondu
à l’invitation de la médiathèque, peuvent
notamment être citées Lyn UDINO (mezzo
soprano), Dory (slameuse), Stéphanie
MELYON-REINETTE (écrivain) et Florence
NAPRIX (chanteuse).
La manifestation a remporté un vif succès,
contraignant une partie des spectateurs à
rester à l’extérieur. Rien d’étonnant à cela
selon Gilda GONFIER, Directrice de la
médiathèque : 
“La poésie plaît beaucoup et fait réagir.
Tout le monde est un peu poète et est
généralement ravi de partager”. Autre
raison de cette réussite : “L’absence de
concours et donc de sélection, ainsi que 
la liberté dans le thème abordé.”
Bref, le temps des poètes “Couleurs
femmes” a séduit organisatrices et
participantes, qui comptent bien
reconduire l’opération l’an prochain.

Lè fanm ka
maké bèl mo

Marie-Chantal FRANCILLETTE, Directrice des Affaires Culturelles, Gregory BEER 
(pianiste), Marie-Flore DESIRÉE, Adjointe au Maire en charge de la Culture, 
Caleb SEJOR (ténor) et Carole VENUTOLO (soprano)
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De nombreuses femmes ont fait le déplacement
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La Ville du Gosier est, vous le savez,
résolument tournée vers l’avenir. Mais
pour savoir où l’on va, encore faut-il savoir
d’où l’on vient. Vous trouverez sans doute
une partie de la réponse au musée
Costumes et traditions, situé à Périnet.
Sur la route de Périnet, au Gosier, un édifice à l’architecture
originale, aux couleurs vives et acidulées se distingue
immédiatement : c’est le musée Costumes et traditions.

Créé par les
époux Camélia 
et Claude
BAUSIVOIR, il est
la concrétisation
d’un vieux rêve :
“C’est un projet
que nous voulions
mener, mon
épouse et moi-
même, depuis 
30 ans. 
Il y a trois ans,
nous avons
décidé de nous
lancer. Nous
avons construit
l’immeuble et
ensuite nous
avons structuré
les scènes. Ce
sont des objets
que nous avons
récoltés un peu partout, suite à de nombreux voyages dans
tout le monde caribéen, en Europe (Angleterre, France et
Espagne particulièrement), en Afrique (notamment le
Sénégal). A force d’interviews, de réalisations de costumes
par mon épouse, de conservation et d’achats, d’études, nous
en sommes arrivés à l’actuel musée Costumes et traditions”.

Depuis son ouverture, en novembre 2008, l’établissement
accueille du mardi à dimanche tous ceux qui souhaitent
découvrir comment vivaient nos ancêtres. La visite, qui dure
environ 1h.45, est animée par Camélia et Claude. 
De nombreuses anecdotes et histoires sur la vie an tan lontan
complètent l’observation des scènes d’époque reproduites
avec des mannequins arborant des étoffes d’alors (panne de
velours, satin, faille…).

Les propriétaires des lieux soulignent d’ailleurs que “dans ce
musée, il n’y a pas que des objets à voir. Il y a aussi un travail
d’anthropologie qui permet aux visiteurs de comprendre la
mentalité des gens qui vivent ici. Certains pans de la culture
Guadeloupéenne et de la Caraïbe en général sont révélés à
travers ce musée. Nous avons notamment reproduit une case
en bois comme celles qu’habitaient les Antillais jusque dans
les années 50-60. Dans la cour sont disposés une série de
jeux traditionnels”.

Eliane et Dominique GUILBOT, Marie-France et Patrick
MOREAU, vacanciers en visite au musée, l’ont trouvé “très

intéressant, très
surprenant. 
Tout était très
codifié. On
apprend beaucoup
de choses sur 
la vie des
Guadeloupéens”.

S’il est bien sûr
satisfait d’avoir
réalisé ce projet,
Claude
BAUSIVOIR a
quelques regrets :
“Nous sommes
surpris de
constater que
parmi les scolaires,
une seule classe
du Gosier est déjà
venue ici. Pourtant,
le recteur a diffusé
une circulaire dans

tous les établissements scolaires, incitant les enseignants à y
amener leurs élèves. Les Gosiériens même ne viennent pas
beaucoup. Ce sont surtout des associations, des clubs du 
3è âge, des accueils de loisirs, des écoles et, bien sûr, des
gens de passage qui viennent”.

Et quand bien même vous auriez déjà visité le Musée, il est
certain qu’en y revenant, vous serez “réenchanté” par le
travail des époux BAUSIVOIR : “Un musée doit être vivant, il
doit être renouvelé pour que les gens aient envie d’y revenir.
C’est bien pour cela que d’ici quelques mois, une deuxième
édition sera installée. Nous changerons plusieurs scènes,
parce qu’il y a beaucoup de thèmes que nous pouvons
exposer.” 

Culture

Voyagez dans le temps grâce 
au Musée Costumes et Traditions
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Le musée Costumes et traditions, à Périnet

Informations : 06 90 50 98 16 / 05 90 83 21 70 - e-mail : musee.costumes-traditions@orange.fr
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Les langues, 
votre passeport pour le monde

Créée en 2005, l’Alliance Caraïbe Internationale est une structure associative dédiée 
à la formation linguistique. Présentation.

Marie-Ena IBO, fondatrice et dirigeante de l’Alliance Caraïbe Internationale (ACI), a souhaité créer cette
structure suite à ses séjours à l’étranger, notamment dans la Caraïbe : “J’ai travaillé à l’étranger et j’ai vu
comment fonctionnaient les choses là-bas. J’ai constaté à mon retour un réel manque d’organismes de
formation en langues pour les enfants. La plupart des structures existantes font du soutien scolaire et sont
généralement spécialisés dans les mathématiques pour les collégiens et lycéens”.

“Notre vocation”, indique la fondatrice, “est
d’enseigner et de développer les langues, organiser
des séjours linguistiques et professionnels et, enfin,
accueillir les filles au pair en Guadeloupe. Pour cela,
nous utilisons les langues de manière simple,
efficace et appropriée à un contexte socioculturel
donné. Nous voulons encourager à la pratique 
d’une langue étrangère afin de favoriser les échanges
culturels et les voyages linguistiques”. 
Parmi les destinations proposées figurent tant 
des îles de la Caraïbe (Trinidad, Barbade, Saint-
Domingue) que des pays du continent américain
(Etats-Unis, Canada).

L’ACI vise tous les publics dès 6 ans, qu’il s’agisse
d’écoliers ou d’adultes - particuliers comme
professionnels. “De septembre à juin, nous

proposons aux 6-18 ans des stages d’anglais, d’espagnol, de Français Langue Etrangère et de mandarin.
Nous proposons également des stages de rattrapage scolaire durant les petites vacances. Ces stages,
composés d’activités ludiques, sont conçus selon une pédagogie particulière, puisque nous refusons de
travailler de la même manière que l’Education Nationale. Nous avons un laboratoire de langues et
travaillons beaucoup sur ordinateur, ce qui permet aux enfants d’être autonomes. Nous travaillons
beaucoup sur les supports audiovisuels (logiciels, jeux de rôle, CD, DVD…). Les jeunes apprécient et
travaillent beaucoup mieux ainsi. On retient mieux leur attention avec une interview en Anglais de Rihana ou
de Jay-Z qu’avec un cours au tableau. Nous proposons des activités ludiques, comme l’apprentissage par
le théâtre. Enfin, nous avons une offre de formation à destination des professionnels dans le cadre du Droit
Individuel à la Formation”.

L’ACI dispose de cinq
intervenants expérimentés
permanents, dont chacun a
au moins le niveau bac + 4,
ainsi que de bénévoles
anglophones, qui aident 
à la prononciation.

Formation

Grâce au laboratoire de langues, les stagiaires travaillent en toute autonomie

Remise de diplôme aux 7-10 ans

Plus d’informations sur www.alliancecaraibeinternationale.com ou au 0590 88 06 41
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Détente et 
environnement au 
programme de l’AJPL
Créée en 1995, mais restée en sommeil jusqu’à
récemment, l’Association des Jeunes de Périnet
L’houëzel (AJPL) reprend du service : 
elle organisait le 11 juillet 2010 une journée
détente à l’Anse Vinaigri.

Présidée par Jimmy IBO, l’Association des Jeunes 
de Périnet L’houëzel (AJPL) a une vocation culturelle et
environnementale. “Nous voulons aller vers les jeunes et 
les personnes âgées en animant le quartier et en le faisant
vivre”. La journée détente du 11 juillet avait pour objectif de
sensibiliser au développement durable et au tri différencié.

C’est dans ce cadre qu’a été invitée
l’Association Guadelou  péenne pour
l’hygiène et la Protection de
l’environnement (AGHYPE), qui effectuait
une démonstration sur l’intérêt du
compostage. 
Léon JACQUES, de l’AGHYPE, souhaite
que se développe le compostage
individuel, même si cela demande 
“de l’éducation et de l’information, 
ce que nous faisons avec les écoles, les
particuliers chez qui nous avons déposé
des composteurs et réalisé le suivi”.

Le principe du compostage individuel est
relativement simple. Le composteur est un
caisson que l’AGHYPE fait réaliser à des
jeunes en insertion. “Nous en avons déjà
réalisé une centaine, mais bien sûr, les
gens peuvent les fabriquer eux-mêmes”.

Environnement

L’intérêt du composteur est qu’il permet une réduction
immédiate de la production de déchets. En effet, peuvent y
être mis tous les restes alimentaires ainsi que les matières
bio-dégradables. Au bout de 3-4 mois, et après avoir
régulièrement mélangé au moyen d’une fourche et humidifié
le tout, on obtient l’humus, un engrais naturel et sans odeur.

Autre animation de la journée : celle de deux agents du
SICTOM, venus présenter la collecte sélective, qui sera
bientôt mise en place par la commune du Gosier, grâce à
l’installation de points d’apport volontaires. A noter que
contrairement à une rumeur bien ancrée, il existe bien une
filière de collecte différenciée en Guadeloupe. Ainsi, une

partie du plastique est traitée en Guadeloupe pour faire des
billes, du goudron ou encore des terrains de jeu. Quant au
verre, il est envoyé en Martinique pour traitement ; le fer et
le métal sont quant à eux transportés en Métropole pour
retraitement. 

Le composteur de l'AGHYPE suscite la curiosité Exercice pratique de tri avec le SICTOM

L'équipe de l'Association des Jeunes de Périnet L'Houëzel (AJPL)
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Associations

L’association Le Gommier, basée à Beaumanoir, fêtait début juillet ses 35 ans d’existence, 
sur un thème d’actualité, l’environnement.

L’ASC Le Gommier en fête

L’Association Le Gommier, 
qui existe depuis 1975, fêtait
du 3 au 19 juillet ses 35 ans, 
sur le thème suivant :
“Environnement, cadre de vie
et collecte sélective”. La
raison de ce choix réside dans
la volonté de “provoquer un
sursaut citoyen et réagir avant
qu’il ne soit trop tard face à
cette gangrène qu’est la
pollution” comme l’a indiqué 
la vice-présidente, Michelle
COUPPE de K/MARTIN. Cela
correspond pleinement à la
vocation de l’association, qui
mène des activités culturelles,
sportives et environnementales. 

A l’issue des célébrations, la
présidente tire un bilan positif.
“La population a bien participé,
notamment au débat, animé
par Mme MAISETTI. Beaucoup
de questions ont été posées,
notamment sur la dengue.
L’opération de nettoyage du
quartier a aussi été appréciée –
elle était d’ailleurs nécessaire.
Nous avons même décidé de
reconduire l’opération de
nettoyage après la fête. 
Quant au dîner dansant, 
ça a été un succès total !”

Récemment renouvelé, 
le Conseil d’Administration 
de l’association est plein 
de projets. Evelyne SOLVET, 
2è Vice-Présidente, indique :
“nous voulons donner une
dynamique nouvelle à notre
quartier. Nous espérons être 
les premiers à bénéficier de
l’expérimentation de la collecte
sélective. Nous avons pris 
les devants et expliqué à la
population le compostage”.

Natacha ALEXANDRINE, secrétaire, Rony LINCO, responsable de la commission sport, Nadine GALVANI, Trésorière, 
Michelle COUPPE DE K/MARTIN, Présidente, Solaire COCO, membre, Evelyne SOLVET, 2è Vice-Présidente

Michelle COUPPE DE K/MARTIN, Julien BONDOT, Mme LINCO, Rony LINCO, Charles-Alain SAME
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Musique

1er Festival de Quadrilles

Le 26 juin, la Fédération Unité Familiale, présidée par
Sylvie FRANCIS, avec le soutien affirmé de la Ville du
Gosier et du Conseil Général proposait la toute première
édition du Festival de quadrilles. Cette manifestation, 
qui souhaitait montrer la pertinence et la beauté du
quadrille, avait lieu au Boulodrome de la plage de la
Datcha, au bourg.

Malgré le mauvais temps, le public, composé de
connaisseurs comme de néophytes, était venu nombreux
profiter d’un programme tout aussi riche. Pendant que
certains découvraient, les plus avisés savouraient les
différentes sortes de quadrilles - la  valse, le pantalon,
l’été, poule, pastourelle…

La majorité des groupes de Guadeloupe valorisant le quadrille avaient fait le déplacement, 
ainsi que deux associations de Martinique et de Marie-Galante, invitées pour l’occasion.

Parrainé par Marzence ISAMEL, l’un des porteurs du Léwoz au commandement – une pratique née 
au Gosier, le Festival en a conquis plus d’un. Il faut dire que le quadrille est le fruit d’un subtil mélange
entre les rythmes et instruments d’origine africaine ainsi que les mélodies et traditions musicales
occidentales. C’est pourquoi il constitue un véritable symbole de notre identité créole. 

… un rendez-vous de passionnés

Le premier festival de quadrille…

Crédit photos : © Jacques MIATH



… Mais c'est
seul que Pierzga
a franchi la ligne
d'arrivée
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Cyclisme

Parfois qualifié de “Trophée des
grimpeurs”, le Grand Prix Concorde II,
organisé par l’association éponyme,
ne se laisse pas facilement conquérir.
Considérée comme l’une des courses les plus ardues 
de Guadeloupe, cette manifestation est particulièrement
populaire.

Pour Julien BONDOT, conseiller municipal, mais aussi
président de l’EDS, “c’est une belle compétition
montagneuse”. Le club est d’ailleurs le support technique
de la manifestation. “C’est une grande fierté pour nous
d’être aux côtés de Léandre DIOMAR pour organiser cette
belle manifestation”, indiquait Julien BONDOT. Fierté
partagée par le président de l’association Concorde II,
d’autant plus satisfait de la présence massive de la
population que la course a lieu le 1er mai, jour de la fête 
des travailleurs.

Le grand vainqueur du Grand Prix Concorde II est cette
année Adam PIERZGA (Gillette Fusion UVN), devant
Christophe RINERO (USL CRBTP) et José CHACON
(Gwada Bikers 118).

Le Grand Prix Concorde I I
Le traditionnel Grand Prix Concorde II est réputé être l’une 

des courses les plus difficiles de Guadeloupe. Organisé avec le
soutien technique de l’Espoir du Sud (EDS), il a lieu le 1er mai.

G O S I E R ,  L ’ E S P R I T  S P O R T I F

Adam Pierzga (Gillette Fusion UVN) 
dominait largement la course

Le peloton a tout tenté…

Les trois premiers entourés de Léandre DIOMAR (Concorde II) et Julien BONDOT (EDS)
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Les 10 km du Gosier, 
qu’il pleuve ou qu’il vente !
Samedi 19 juin avait lieu la 6è édition des 10 km du Gosier, organisée par 
le Comité de quartier de Belle-Plaine et soutenue par la Ville du Gosier. La
marraine 2010 de la manifestation était d'ailleurs Marie-Antoinette LOLLIA,
11è Adjointe au Maire, ancienne athlète et militante du Gosier Athletic Club
(GAC). “J'ai eu l'honneur d'être choisie par l'association et j'ai accepté avec
plaisir, d'autant que je suis la première marraine. C'est important pour moi
de passer le relais”.

Le matin était dédié aux plus jeunes : une course,
organisée par le Comité en partenariat avec l'Union
Sportive d'Education Populaire (USEP), a réuni une
centaine d'enfants issus de six écoles, dont celle de
Mare-Gaillard, qui avait la plus grande délégation. 
“Il ne s'agissait pas d'une compétition au sens propre.
Toutes les écoles ont été récompensées et les enfants 
ont tous reçu une médaille pour leur participation. L'idée
est surtout d'encourager les plus jeunes à faire du sport”.

L'après-midi, en revanche, 174 adultes, passionnés de
course à pied, ont pris le départ de la compétition et 
ont poursuivi jusqu'au terme des fameux dix kilomètres.
Cette année, a souligné avec fierté la marraine, “Aucun
abandon n'est à déplorer ! Tout s'est bien passé”, malgré

la pluie torrentielle : “Les coureurs préfèrent la pluie au soleil, donc le temps ne les a pas gênés”.

Une chose est sûre : le temps n'a pas gêné Casimir JANIVELLE (dont c'était la première participation) :
il a franchi le premier la ligne d'arrivée en à peine 33 min. 17 sec., suivi de très près par Fabrice
THIERRY (33 minutes 21 sec.) et Eddy CLEMENTZ (33 min. 28 sec.). “C'était une très belle course, 
avec une bonne organisation, une belle côte et 
une belle ambiance” a indiqué le vainqueur du jour.

La première femme, Camille MONNIER (du club de
l'Eclair, en Martinique), est arrivée en 40 min. et 1 sec.
“Mis à part le temps, c'était un réel plaisir. L'organisation
et le parcours étaient excellents ! C'était ma première
participation et j'espère que ça ne sera pas la dernière !”
a conclu la gagnante féminine.

Retrouvez le classement complet sur www.villedugosier.fr 

Course à pied

Les petits de l'USEP, tous récompensés pour leur participation

Les trois premiers hommes et la gagnante féminine avec
Marie-Antoinette LOLLIA (marraine) et de Patrice LUCE, 
président du Comité de quartier de Belle-Plaine

Un départ pluvieux

Arrivée de Casimir JANIVELLE,
gagnant des 10 km
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4è édition de Foot en folie

Organisée le 5 juin 2010 
au Stade Roger ZAMI par 
la Caisse des Écoles, 
la 4è édition de “Foot en folie”
(tournoi de football inter
écoles) a remporté un vif
succès auprès des parents 
et de la communauté scolaire
Gosiérienne. Une forte

mobilisation de tous les agents de la Caisse des écoles, 
et particulièrement la section animation a permis que cet
événement soit encore mieux accompli que les années

précédentes.

“L'important, c'est de
participer !” répétaient
sans cesse Pierre DINO 
et Jean SILVESTRE,
initiateurs du projet,
respectivement directeur
de l'Accueil de Loisirs de
Poucet et animateur sport
au sein de la Caisse des
écoles. Convaincus, les
enfants furent enchantés
par cette journée riche en
animations, tout comme
les animatrices, qui ont
elles aussi ont disputé 
un match pour montrer 
la convivialité de l'équipe
et le plaisir qu'elles ont 
à travailler ensemble.

Chaque équipe représentait une école du Gosier et
défendait ses couleurs lors de rencontres de 6 minutes.
Les écoles participantes : Pater HILDEVERT de Port-Blanc,
école de Pliane, Germaine LANTIN du bourg, Suzanne
ROLLON de Poucet, Georges MARCEL de Mangot, 
Aristide GILLOT de Cocoyer, Turenne THENARD de Grand-
Bois, Klébert MOINET de Mare-Gaillard, Saturnin JASOR 
du bourg, Armand LAZARD de Grande Ravine.

La Vice-Présidente de la Caisse des Écoles, 
Maguy THOMAR et le Directeur de la Caisse des Écoles, 
Ary ARSENE n'ont eu cesse de remercier les agents pour
leur professionnalisme et leur dévouement, ainsi que les
sponsors (Restaurant Le Petit Creux, Restaurant Chez la
Rosy, Gozié Aw, SOCAPEB, LONG HORN, Mack Jo
Créations, ASG Génération 76, Vol de Nuit, Latino Café,
Dom Traiteur, Riviéra Boucherie).

Si traditionnellement la manifestation consacrait un
vainqueur à l’issue du tournoi, cette année, l'objectif
principal était de promouvoir les valeurs citoyennes du
sport : l’esprit sportif, le fair play, le “vivre ensemble”. 
C'est en ce sens que les équipes d'encadrement ont tenu à
distinguer Christopher ISMAEL, jeune Gosiérien en situation
de handicap, en CM2 à l'école Armand LAZARD de
Grande-Ravine.

Après les rencontres, en fin de journée, enfants et agents 
de la Caisse des écoles ont nettoyé ensemble le stade.

Football

Maguy THOMAR, Vice-Présidente de la Caisse des
Ecoles, aux côtés d'Ary ARSENE, Directeur de la
Caisse des Ecoles

Les animatrices aussi ont participé à la compétition

Comme chaque année
depuis 4 ans, la Caisse
des écoles proposait 
un tournoi inter-écoles
aux enfants du Gosier.
A noter que cette
année, le vainqueur
était l’esprit sportif.

Foot en folies édition 2010
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Le CPS à la Lattes Cup : une
belle expérience
Les jeunes du Centre de Perfectionnement Secteur (CPS) du Gosier
ont, comme l’an dernier, participé, du 22 au 24 mai, à la 3è édition 
du Tournoi de Football organisé par l’A.S. Lattes, la Lattes Cup. 
Une expérience enrichissante à tous points de vue.

OGC Nice, Montpellier Hérault, SEC Bastia, Nîmes Olympiques, Toulouse F.C., F.C. Sochaux, Girondins
de Bordeaux... Le plateau de la 3è Lattes Cup, tournoi organisé par l’A.S. Lattes, était des plus relevés.
Les joueurs coachés par le trio Laurent SILVESTRE, Rudy BLIRANDO et Thierry SCELERS ont
d’ailleurs pu se frotter aux Girondins de Bordeaux – une expérience marquante. “Sans doute
impressionnés par les Girondins, les jeunes ont eu du mal à rentrer dans la compétition.
Heureusement, par la suite, ils ont su élever leur niveau de jeu pour venir à bout d’une équipe 
du calibre de Montpellier”, expliquent les coachs.
Loin d’avoir été ridicules sur le terrain, ces jeunes footballeurs, issus des différents clubs du
Gosier, ont fait honneur à leur ville : ils se sont d’ailleurs vu décerner la Coupe du fair-play. 
Un titre si bien mérité qu’au moment de la remise du trophée, ces footballeurs en herbe ont 
eu droit à une véritable standing ovation. De quoi rendre fière Renetta CONSTANT, qui conduisait
la délégation Guadeloupéenne.

Le voyage, pour les jeunes du CPS, avait aussi un versant culturel. 
En effet, la délégation a pu visiter le centre de formation du Montpellier
Hérault ainsi que la ville, dont ils ont découvert quelques sites
remarquables, tels que la Place de la Comédie ou encore le Quorum.
Comme à l’accoutumée, les dirigeants de l’A.S. Lattes ont réservé un
excellent accueil aux repré sentants du Gosier et ont indiqué souhaiter
prendre part, eux aussi, à une compétition au Gosier.

Championnat 
2009-2010 inter-
écoles primaires
de tennis de
table
La 7è édition du championnat
inter écoles primaires de Tennis
de Table avait lieu le 
5 juin 2010 au Gymnase de
l’U.F.R STAPS-SUAPS de
Fouillole. Celle-ci venait finaliser
l’initiation à la pratique du Tennis
de Table réalisée dans les écoles
du Gosier.

Le championnat inter écoles
primaires de Tennis de Table,
organisé par Jean LAQUITAINE, 
du Comité de quartier Mieux Vivre 
à Mangot, en partenariat avec 
le Ping Pong Club de Baie-Mahault 
et son représentant Fabrice FAGE,
avait lieu le 5 juin à Fouillole.

Une cinquantaine d’élèves des écoles
primaires de Gosier, de Baie-Mahault
et des Abymes ont donc participé à
ce championnat, qui s’est déroulé
dans une ambiance bonne enfant.
Chez les filles, saluons la victoire des
trois premières, Anouk, Mariana, et
Lorry. Pour les garçons, Milo, William
et Lucas ont été les trois meilleurs.
Notons qu’au classement par écoles,
la Ville du Gosier s’est très bien
placée puisque deux établissements
du territoire figurent parmi les trois
premiers : Turène THENARD et Pater
HILDEVERT, respectivement 1ère et 3è. 
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Football Tennis de table

La délégation des jeunes du CPS du Gosier, conduite par Renetta CONSTANT, élue, sur le départ

Les jeunes gosiériens en visite
au centre de formation 
au Montpellier Hérault

Les jeunes joueurs du Gosier et de l'AS Lattes étaient sur la même longueur d'onde, celle du Fair-Play Le championnat inter-écoles de tennis de table, 
organisé par le comité de quartier de Mangot



Gran Gouzié • page 43

Gran Gouzié
est une publication de la Ville du Gosier.

Directeur de publication : Jean-Pierre DUPONT
Rédacteur en chef : Christian Mérifield

Comité de rédaction : Corinne GERION, Lea PIERRE-JUSTIN, 
Nathalie SILVESTRE, Barbara OLIVIER, Gérald SILVESTRE

Secrétaire de rédaction : Lea Pierre-Justin
Crédits photographiques : Ville du Gosier, Philippe VIRAPIN, Jacques MIATH, Sylvain PIGEAU,

Thierry Honnorat, Jahjah RICHARDSON
Tirage : 13 500 exemplaires - Impression : Caraïbes Impression

Rejoignez les 2 250 fans 
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www.villedugosier.fr

Jean-Yves FREDERIC, Directeur des sports, 
attend sur le stand de la ville l'arrivée du TGVT

La foule a répondu présent

Jour du départ de la course au Gosier : 
lecture du classement

Sur la plage de la Datcha, on se prépare pour le départ
Les participants garderont

un bon souvenir 
de la qualité de l'accueil

au Gosier

Surtout les Forbin, 
marins gosiériens

Il y avait foule à la Datcha pour le départ…

… y compris à l'Anse Tabarin

Et voilà, le TGVT est reparti vers la destination suivante !

Les petits du jardin d'enfants La Farandole

Les jeunes hôtesses prennent la pose


