
Le Gosier, Ville balnéaire où il fait bon vivre avec la nature à sa porte.
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Le Gosier a vibré au rythme du carnaval !

La piscine ouverte à tous Vote du budget 2011
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Le contexte économique et politique mondial, national et local n’incite guère 
à l’optimisme -  état d’esprit qualifié “d’alibi sournois des égoïstes, soucieux de dissimuler leur chronique
satisfaction d’eux-mêmes” par l’écrivain Georges BERNANOS.

Certes, les finances de l’Etat sont marquées du sceau de l’austérité et de l’impératif de baisse des dépenses ;
certes, le chômage et la pauvreté subsistent à des niveaux intolérables ; quant à l’impact de l’Homme sur 
la nature, il a des conséquences néfastes de plus en plus visibles. Pour autant, doit-on se laisser effrayer ?

Ne faut-il pas plutôt voir dans chacun de ces constats des opportunités immanquables ?
Renforcer le service public local pour compenser le désengagement de l’Etat, renforcer la solidarité en
s’appuyant sur le dynamisme de la société civile et surtout accompagner l’émergence d’un nouveau type 
de développement, respectueux de la nature et de l’Homme… Que d’occasions !

Certes, l’heure n’est définitivement pas à l’optimisme. 
Mais quel meilleur moment pour prouver la légitimité du politique, de plus en plus remise en cause
par des clichés faciles et dévalorisants ? 
Rappelons le sens originel du mot “crise”, qui fait référence à la décision – c’est-à-dire à la faculté de
distinguer, d’opérer un choix entre deux solutions. En démocratie, face à une crise – économique, sociale,
politique, comme c’est le cas aujourd’hui, la réponse est un choix de société. Et ce choix doit être exprimé
par les hommes politiques, représentants élus du peuple.

L’alternative est la suivante : subir la crise ou la dépasser. Notre équipe municipale peut se targuer de 
n’avoir pas attendu d’y être confrontée pour instaurer une stratégie de gestion responsable, pluriannuelle,
avec le souci d’optimiser l’utilisation des deniers publics. C’est pourquoi nous pouvons affirmer
qu’aujourd’hui, malgré le contexte, malgré une marge de manœuvre réduite, nous avons les moyens 
de poursuivre notre ambition et de maintenir la qualité du service rendu aux administrés.

Pas de triomphalisme donc, mais un constat : Le Gosier poursuivra et achèvera ses projets. 3 000 000 €
ont été dégagés du compte de résultat pour y parvenir. Et parce que notre impératif premier est de satisfaire
la population Gosiérienne, nous viendrons bientôt dans chaque section, à votre rencontre, vous présenter
notre bilan de mi-mandat.

Une occasion, nous le souhaitons vivement, de vous permettre d’apprécier les efforts déployés chaque jour
depuis 2008 pour poursuivre l’équipement de la ville, améliorer votre cadre de vie et renforcer l’attractivité 
du Gosier. 

Jean-Pierre DUPONT
Maire du Gosier
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Flash Municipal p. 6-11

Principales décisions prises par le Conseil municipal.

• Horaires de la base nautique de l’Anse Tabarin
• Grille tarifaire de la base nautique de l’Anse Tabarin
• Aménagement des abords du Casino
• Adoption du Plan Communal de Sauvegarde
• Vidéo-protection
• Modification du Plan d’Occupation des Sols
• Retrait de la Ville du Syndicat Intercommunal des Grands-Fonds (SIGF)
• Création de la Direction Enfance, Jeunesse, Education (DEJE)
• Actualisation de l’organigramme de la Ville
• Débat d’orientation budgétaire
• Création d’une régie de recettes à la DEJE
• Tarifs de la restauration scolaire
• Tarifs des garderies et des accueils de loisirs
• Partenariat avec Guadeloupe 1ère

• Ramassage des VHU : convention

Action Municipale p.12-35

La municipalité en mouvement pour faire avancer Le Gosier.

• L’essentiel du Budget 2011
• Le centre-ville du Gosier à l’honneur
• La journée de l’urbanisme et de l’environnement
• Ville et associations main dans la main pour le nettoyage des fonds sous-marins
• Le Quartier no 1 en action !
• Conseil général et municipalité en synergie
• L’importance de l’eau expliquée aux écoliers
• La fête des personnes âgées et handicapées
• Le Téléthon 2010, un succès !
• Les écoliers à la rencontre du Maire !
• Les fêtes de fin d’année au Gosier
• Les directeurs d’école reçus en mairie
• La Ville du Gosier s’engage pour la jeunesse
• Les vœux du Maire au personnel municipal
• Poursuite de la modernisation des services
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Vie Associative et Culturelle p. 36-45

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.

• Evoilescences, une autre vision de la voile

• La Médiathèque, des trésors d'animation

• Goziéval, le carnaval du Gosier

• Le mois du film documentaire

• Le forum des ados

• Rendez-vous conte !

• La médiathèque aux couleurs de l’Afrique

• Voyager par la lecture, c’est possible !

• Flè a mango fête ses 10 ans

• Sur un air de biguine…

• Lè fanm ka maké bèl mo

• La médiathèque met les femmes à l’honneur

Sport p. 46-51

Gosier, l’esprit sportif

• Les assises interrégionales du sport au Gosier

• Les meilleurs sportifs 2010

• Ouverture de la plateforme flottante en mer

• 1ère édition des rondes du Gran Gouzié : un succès !

Il était une fois Le Gosier p. 52
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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

Horaires de la base nautique de l’Anse Tabarin
La base nautique de l’Anse Tabarin a ouvert officiellement en octobre 2010.

Les horaires d’ouverture, en dehors desquels elle est interdite d’accès, sont les suivants :

CM 28 octobre 2010

Période scolaire

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 7 h - 12 h
14 h - 17 h

Vendredi, samedi 7 h - 13 h

Vacances scolaires

Lundi, mardi, mercredi, jeudi 8 h - 12 h
14 h - 17 h

Vendredi, samedi 8 h - 12 h

Grille tarifaire de la base nautique 
de l’Anse Tabarin

L’accès aux activités de la plateforme flottante est payant. Les tarifs adoptés par le Conseil municipal valent pour les
cours suivants : 

Initiation natation / voile / kayak

Une tarification exceptionnelle est prévue pour les familles nombreuses à partir du 3è enfant (sur présentation du livret de
famille) et pour les groupes d’au moins 1 parent et 2 enfants.

NB : les baignades libres surveillées et les activités dispensées au personnel communal sont gratuites.

CM 28 octobre 2010

Résident Non résident

Enfants Adultes Enfants Adultes

Cotisation trimestrielle 30 € 50 € 40 € 60 €

Cotisation mensuelle 15 € 20 € 25 € 30 €

Tarifs exceptionnels

Enfants Adultes

Cotisation trimestrielle 20 € 40 €
15 € à partir du 3è enfant

Cotisation mensuelle 15 € 20 €
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Aménagement des abords du Casino
L’équipement touristique devant être constamment amélioré, la municipalité a approuvé le principe d’affecter les recettes
supplémentaires dégagées par le Casino et mises en réserve sur la période 2009-2013 à hauteur de 672 000 € à des travaux
d’investissement. Ceux-ci visent à rénover le bâtiment et ses abords, conformément au tableau ci-dessous :

CM 28 octobre 2010

Bénéficiaires Affectation 2010 – 2011 2012 – 2013 Total

Casino Rénovation de la toiture du casino, 185 000 € 232 000 €
entrée du hall d’accueil

Casino Autres aménagements et rénovations 147 000 € 100 000 €

Ville du Gosier Aménagement paysager 
Poucet - Pointe de la Verdure 150 000 € 190 000 € 340 000 €

335 000 € 337 000 € 672 000 €

Adoption du 
Plan Communal 
de Sauvegarde

La loi rend obligatoire pour les communes dotées d’un plan
de prévention des risques naturels l’élaboration d’un Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Véritable outil
opérationnel, ce document est un outil de gestion de crise.
En effet, en cas de survenance d’un risque majeur (séisme,
cyclone, etc.), il définit à l’échelle communale qui fait quoi,
quand et comment.

Le PCS repose sur une analyse anticipée du risque : en cas
de survenance d’un sinistre, il permet au Maire d’assurer
pleinement son rôle de directeur des opérations de secours
grâce au recensement des moyens humains et matériels.

Rappelons que la commune du Gosier est exposée à de
nombreux risques majeurs : cyclone, séisme, inondation,
mouvements de terrain, tsunami, transport de matières
dangereuses.

CM 28 octobre 2010

Vidéo-protection
Le Conseil municipal poursuit le développement du
programme de vidéo-protection et enrichit son dispositif
de 11 caméras supplémentaires. Montant prévisionnel de
l’opération : 275 000 € HT, subventionnés par l’Etat à
hauteur de 101 500 HT €.

CM 21 décembre 2010

Modification du Plan
d’Occupation des Sols
Par délibération du 28 mai 2009, le Conseil municipal avait
prescrit une modification du Plan d’Occupation des sols.
Cette délibération a été retirée pour permettre une nouvelle
modification prévoyant la création d’un secteur UGe, un
secteur Ube et l’extension partielle de la zone UG.

Ce projet de modification permettra de faire émerger
environ 250 logements aidés, toutes catégories confondues.

CM 21 décembre 2010

Retrait de la Ville du
Syndicat Intercommunal
des Grands-Fonds (SIGF)

La Ville, déjà adhérente du Syndicat Intercommunal
d'Alimentation en Eau et d'Assainissement de la Guadeloupe
(SIAEAG), ne peut être en même temps membre du Syndicat
Intercommunal des Grands-Fonds. Elle a donc demandé par
délibération son retrait de cette dernière structure.

CM 21 décembre 2010
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Création de la 
Direction Enfance,

Jeunesse, Education
(DEJE)

Le Conseil Municipal a décidé de regrouper la Caisse des
Ecoles, le Bureau des Ecoles, le Contrat Enfance Jeunesse
et la Crèche municipale au sein d’un service municipal
unique, la Direction Enfance, Jeunesse, Education (DEJE).

CM 21 décembre 2010

Actualisation 
de l’organigramme 

de la Ville
Trois Directions municipales ont fait l’objet d’une adaptation :
- La Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie

Participative ;
- La Direction des Affaires Culturelles et Touristiques ;
- La Direction Enfance, Jeunesse, Education.
Cf organigramme modifié, voir ci-contre

CM 21 décembre 2010

Débat d’orientation 
budgétaire

Conformément à la loi, un débat d’orientation budgétaire a eu lieu.
Rappelant que la loi de finances pour 2011 intervient dans un
contexte d’incertitude et d’austérité, le maire s’est néanmoins voulu
rassurant : “Nous tenons le cap. D’ici deux ans, nous aurons une
meilleure santé financière. Cela ne nous empêche pas de développer
la commune, ni de développer une politique sociale toujours forte.
Cette politique est maintenue, notamment vis-à-vis du personnel”.

CM 17 février 2011

Création d’une régie de recettes à la DEJE
Une régie de recettes a été instituée auprès de la Direction Enfance, Jeunesse, Education (DEJE). Celle-ci permettra d’encaisser
les produits des activités suivantes :

CM 17 février 2011

• Vente de repas aux scolaires (maternelle, primaire, collège,
lycée) ;

• Vente de repas aux membres du corps enseignant et aux
personnels ;

• Vente de repas pour les manifestations de la Ville, des
associations, des structures scolaires ;

• Prestations de garderie et d’accueils de loisirs ;

• Productions matérielles et immatérielles dans le cadre des
manifestations de la DEJE.

Pour répondre aux besoins exprimés par les parents, les

modes d’encaissement des recettes ont été diversifiés et
modernisés. En effet, la régie acceptera les modalités de
paiements suivantes :

• espèces ;

• chèques ;

• carte de paiement (Visa, Mastercard, American Express et
toute autre carte acceptée sur le réseau) ;

• Prélèvement ;

• Virement ;

• Paiement dématérialisé (internet).
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Partenariat avec 
Guadeloupe 1ère

La Ville du Gosier ainsi que l’ensemble des acteurs du
territoire organisent chaque année de nombreuses
manifestations. S’il est souhaitable de promouvoir
médiatiquement ces opérations, dans le contexte actuel de
maîtrise de la dépense publique, il est essentiel de
rationnaliser les dépenses de communication.
La Ville réalisant des manifestations d’intérêt public, il était
naturel qu’elle cherche un partenaire également chargé
d’une mission de service public et disposant d’une
couverture suffisamment étendue pour toucher un public
large. D’où la conclusion d’une convention annuelle de
partenariat et de parrainage avec Guadeloupe 1ère, dont le
nouveau positionnement la conduit à privilégier des
programmes de proximité.

CM 17 février 2011

Tarifs de la 
restauration scolaire

L’adhésion annuelle payée par les familles est de 8 €. Celle-
ci permet aux familles d’accéder à l’ensemble des
prestations de la DEJE (restauration scolaire, garderie,
accueils de loisirs, accueils périscolaires, manifestations
ponctuelles).

Jusqu’au 1er septembre 2011, les tarifs sont ceux adoptés
par délibération du 3 novembre 2009 :

Pour ajuster le prix des services à l’évolution de l’indice des
prix et des normes européennes d’hygiène et de sécurité,
les forfaits mensuels de la restauration scolaire sont
revalorisés à partir du 1er septembre 2011 dans la limite
d’un euro pour les tranches A, B, C et de deux euros pour
les tranches D et E. 

La Municipalité s’engage par ailleurs à poursuivre la mise
en place des dispositifs nécessaires à l’introduction de
50% de produits issus de la production locale, dans le
respect du Code des Marchés publics, des normes
sanitaires nationales et européennes en vigueur et en
fonction des disponibilités du marché.

CM 17 février 2011

Tarifs jusqu’au 1er septembre 2011
Tranche de revenus Tarif mensuel

A Jusqu’à 800 € 16 €
B De 801 à 1 100 € 20 €
C De 1 101 à 1 500 € 30 €
D De 1 501 à 2 201 € 34 €
E De 2 201 et plus 37 €

Tarifs à compter 1er septembre 2011
Tranche de revenus Tarif mensuel Tarif journalier moyen

A Jusqu’à 800 € 17 € 1,18 €
B De 801 à 1 100 € 21 € 1,46 €
C De 1 101 à 1 500 € 31 € 2,15 €
D De 1 501 à 2 201 € 36 € 2,50 €
E De 2 201 et plus 39 € 2,71 €

Tarifs des garderies et
des accueils de loisirs

Dans le cadre de l’ajustement structurel des prix et services
à l’évolution de l’indice des prix et des normes
européennes d’hygiène et de sécurité, ainsi que de
l’augmentation des activités proposées, les forfaits des
garderies et accueils de loisirs évolueront comme suit à
compter du 1er septembre 2011 :

CM 28 octobre 2010

Tarifs jusqu’au 1er septembre 2011

Activités 1 enfant 2 enfants 3 enfants 
et plus

Garderie matin et soir 25 € 23 € 21 €

Accueil de loisirs mercredi 25 € 23 € 21 €

Accueil petits vacances 80 € 70 € 65 €

Accueil de loisirs juillet 200 € 180 € 170 €

Tarifs à compter 1er septembre 2011

Activités 1 enfant 2 enfants 3 enfants 
et plus

Garderie matin et soir 26 € 24 € 22 €

Accueil de loisirs mercredi 26 € 24 € 22 €

Accueil petits vacances 80 € 70 € 65 €

Accueil de loisirs juillet 240 € 200 € 190 €

Ramassage des VHU :
convention

La Ville du Gosier a conclu une convention avec la Société
Nouvelle de Récupération (SNR) en vue de l’enlèvement
des véhicules hors d’usage (VHU) sur le territoire de la Ville.
Cette prestation est entièrement financée par l’éco-
contribution versée lors de l’acquisition d’un véhicule. Les
frais de collecte et de traitement sont pris en charge par
les concessionnaires automobiles et la SNR.

CM 17 février 2011



Ramassage
gratuit des 
véhicules 
hors d’usage

(VHU)
La Ville du Gosier a lancé depuis
février la campagne 2011
d’enlèvement des véhicules hors
d’usage (VHU). Deux innovations :
gratuité et extension à tous les
propriétaires, professionnels
compris.

Les véhicules hors d’usage (VHU) sont des déchets dangereux dont le
stockage et le traitement sont réglementés par la loi. Celle-ci interdit à
leurs détenteurs de les abandonner et leur impose de les remettre à
un démolisseur ou un broyeur agréé. Laissés à l’abandon, les VHU
peuvent par ailleurs devenir des réceptacles d’eau stagnante et donc des
gîtes larvaires propices à la prolifération de l’Aedes aegypti, principal
vecteur de la dengue.

Pour protéger l’environnement et préserver la santé des administrés, la
Ville du Gosier lance une nouvelle campagne d’enlèvement des VHU qui a
débuté courant février et est conduite quartier par quartier, selon un
planning défini par le service Environnement en concertation avec la
Police Municipale.

Gratuit, le ramassage concerne les particuliers et les professionnels.
Il revient cependant aux propriétaires de rendre accessibles les VHU.

Le Maire du Gosier invite les administrés propriétaires de VHU à
contacter la Police Municipale au 0590 84 09 55 afin de procéder aux
formalités de recensement.
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Création du service 

Vie Associative
Le Maire invite les responsables des

associations du Gosier qui ne l’auraient pas

encore fait à se faire référencer par le service

Vie Associative, installé à la Maison

Sébastien, rue Lemercier de Maisoncelle

(derrière l’hôtel de ville, au dessus du bureau

des ASVP).

Pour toute information, contactez Wenceslas

LABOR, responsable du service Vie

Associative : 

05 90 84 79 24 – wlabor@villedugosier.fr

Le catalogue 
de la Médiathèque Raoul Georges NICOLO est en ligne.

Il référence tous les documents de laMédiathèque, soit plus de 68 000 éléments(livres, périodiques, cd-roms, CD, DVD ...). L’adresse < http://gosier.agat-sigb.com >permet aux inscrits de consulter leur compte"lecteur" (emprunts et réservations en cours,historique de prêt...).
Contact : 05 90 84 58 50 (du mardi au samedi).

Bonnes affaires
Améliorez votre pouvoir d’achat en ces

temps de crises ! Faites de bonnes affaires

au marché aux puces de la Ville du Gosier.

Le “Vidé Gozié Aw” se tient tous les derniers

dimanches du mois, de 8h à 14h au parking

de l’Anse Tabarin. Livres, plantes, objets

anciens, idées cadeaux… un large choix

pour tous à prix imbattables.

Inscription sur place (5 €). 

Infos au 0590 84 86 75. 

Informations pratiques

Gran Gouzié • page 11



Gran Gouzié • page 12

L’essentiel du Budget 2011

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

Le mois de mars est traditionnellement celui du vote du budget municipal. Acte majeur de la vie
démocratique communale, le budget communal prévoit l'ensemble des recettes et dépenses qu'une
commune réalisera durant l’année civile. Ce dernier est une traduction chiffrée des projets de la
municipalité. Passage en revue des principaux points du budget 2011.

1 / Un budget ambitieux
69 766 000 €, dont 14 517 000 € qui permettront de financer de nombreux projets :

Palais des sports, esplanade, terrains de tennis, valorisation paysagère, office du tourisme, pôle technico administratif, lutte
contre les inondations, entretien des écoles, entretien et aménagement de la voirie, renforcement de la sécurité, lutte contre
la misère, démocratisation de l’accès à la culture et au sport, etc.

2 / Pas d’augmentation des impôts
Malgré la réforme fiscale et la restriction des recettes publiques (suppression de la taxe professionnelle, gel de la dotation
globale de fonctionnement…), la Ville du Gosier conserve le record des taux les plus bas du département, combiné à l’un
des plus hauts niveaux d’équipement.

NB : La commune perçoit désormais les parts départementale et régionale de la taxe d’habitation, du foncier non bâti et 
de la cotisation foncière. C’est pourquoi leur taux apparaît plus élevé. Cette nouveauté est cependant transparente pour le
contribuable.

En effet, le montant de l’impôt reste strictement identique à celui de 2010.

3 / Des dépenses maîtrisées
Dans le contexte actuel de diminution des recettes, l’équipe municipale se donne les moyens de maîtriser ses dépenses
pour poursuivre son projet au service des gosiériens.

Tout d’abord, le rythme d’équipement est maintenu, grâce à une programmation pluriannuelle ambitieuse et prudente 
à la fois – notamment dans l’estimation des recettes fiscales.

Par ailleurs, le contrôle de gestion se généralise au sein des services, permettant un meilleur suivi des dépenses par 
la municipalité.

De plus, pour la première fois, l’ensemble des dépenses consacrées à l’enfance, la jeunesse  et l’éducation sont réunies
dans un budget unique, ce qui assure cohérence et lisibilité à ce pan crucial de l’action municipale.

Enfin, l’accompagnement des associations, qui apportent une réelle plus-value à la ville, a été entièrement refondu, offrant 
là aussi plus de transparence et d’efficience pour tous les acteurs. Une évolution qui profitera à l’ensemble des gosiériens,
qui bénéficieront de prestations associatives d’une qualité accrue.

Avant réforme Après réforme Moyenne départementale Moyenne nationale
(Taux commune + taux département 

+ une partie des frais de gestion)

Taxe d’habitation 7,20 % 17,99 % 26,35 % 23,54 %

Foncier bâti 7,27 % 7,27 % 26,15 % 19,67 %

Foncier non bâti 13,64 % 14,30 %  74,76 % 48,18 %
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Le centre-ville du Gosier 
à l’honneur

A l’occasion de la Journée européenne du Patrimoine,
le 18 septembre 2010, la population était invitée à 
découvrir ou redécouvrir la ville grâce à une visite guidée dans les rues du Bourg
animée par Gladys MARTIAL, Guide conférencière, spécialiste du patrimoine.

Journée européenne du patrimoine

Ainsi que le dit 
le dicton, 
le cordonnier est
souvent le plus mal
chaussé. C’est
pourquoi, pour la
22è édition des
journées du
patrimoine, la ville
du Gosier a
souhaité permettre
à ses habitants et à
tous les amoureux
de la commune de
mieux connaître
l’un de ses espaces
les plus vivants, le
centre-ville du
Gosier. Et il y avait
foule pour
déambuler à travers
les boulevards
Amédée CLARA et
Général DE GAULLE !

Gladys MARTIAL, Guide conférencière, spécialiste du
patrimoine en était d’ailleurs ravie : “Il n’y a pas que la plage
et le soleil, mais des sites, des lieux, des savoir-faire à mettre
en valeur” ! 

De l’hôtel Pergola (ex Petreluzzi, qui a en son temps accueilli
la TSF) aux maisons de caractère du boulevard du Général
DE GAULLE, en passant par les maisons de style 
“Le Corbusier”, face à l’îlet du Gosier et son phare mythique,
l’école Germaine LANTIN, la médiathèque Raoul Georges
NICOLO, l’actuel local des scouts (qui, avant l’érection 
du collège de Belle-Plaine accueillait les jeunes Gosiériens
scolarisés de la sixième à la troisième), les visiteurs ont 
pu prendre conscience de la richesse du patrimoine
architectural de la ville. 

Une matinée également marquée par le récit des biographies
de Gosiériens illustres tels Raoul Georges NICOLO, Achille
René BOISNEUF, Paul VALENTINO, mais également grâce
aux anecdotes racontées par Hector BERTHELOT, Adjoint au

Maire. Ce dernier
est d’ailleurs l’une
des sources de
Gladys MARTIAL
quant à l’histoire 
de notre cité. 

Ainsi a-t-on appris
que jadis, un puits
se trouvait près de
l’Eglise du Bourg,
que la ville avait 
été le grenier de
Pointe-à-Pitre, 
que le site de
l’Anse Vinaigri a été
un lieu de baignade
naguère très prisé
par les jeunes
Gosiériens, que les
cases créoles du
bourg y ont été
transférées par
camion depuis les

sections rurales, et tant d’autres choses surprenantes !

Une matinée conclue par Marie-Flore DÉSIRÉE, Adjointe au
Maire en charge des Affaires Culturelles : “Le patrimoine
culturel est un enjeu important pour la ville du Gosier. Il entre
de plain-pied dans la politique de développement culturel de
notre cité. Les Gosiériens doivent s’approprier leur patrimoine
matériel et immatériel, que la municipalité veille d’ailleurs à
protéger”.

La visite du bourg a séduit de nombreux Gosiériens

On écoute attentivement Gladys Martial, guide conférencière



Gran Gouzié • page 14

Journée européenne du patrimoine

La mémoire collective entretenue
grâce à la mémoire de chacun

Marie-Flore DÉSIRÉE, 
Adjointe au Maire en charge 

des Affaires Culturelles, 
conclut la visite

La Médiathèque Raoul Georges NICOLO n’était pas en reste des journées du patrimoine et proposait une exposition,
“Les Grands Hommes”. Celle-ci retraçait l’histoire des inventeurs et savants noirs, ainsi que celle des tambouyés
du Gosier – autre fierté de notre patrimoine.

Enfin, la brochure “Ma commune, mon patrimoine. Le Gosier raconté par des jeunes”, réalisée par l’association
Gwadloup Environnement Patrimoine avec des adolescents gosiériens dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion
sociale (CUCS) a été présentée. Francesca SILVAIN, Ingrid VERGEROL, Lucinda VERGEROL,  Cynthia POPOTTE,
Elizabeth POPOTTE, Thierry POPOTTE, Eleonora HYPOLITE, Magaly DARIUS, Estella LAMBOURDIERE, étaient
fiers de présenter leur travail. Pour Gladys MARTIAL, qui a animé l’atelier ayant abouti à cette réalisation, il s’agissait
avant tout “de découvrir et réévaluer son patrimoine”, avec comme premier objectif le fait de resituer son histoire.
Ainsi le groupe a-t-il visité Pointe-à-Pitre, le Fort-Fleur d’Epée et le Fort Lunion, dont Magaly ne connaissait pas
l’existence avant de participer à l’atelier. Thierry, qui a également apprécié l’expérience : “Je passe tous les jours
au bourg, mais j’en ignorais l’histoire. Ce qui m’a beaucoup marqué, c’est le récit
que nous a fait M. Marceau CLAUDE de la source de Poucet”.
Pour Ingrid, “nous nous sommes beaucoup amusés tout en
nous cultivant”, avec une leçon qui en appelle forcément
d’autres : “L’histoire, ça n’est pas que les forts ou Christophe
Colomb”.

Autre intérêt de ce type d’atelier selon Gladys MARTIAL :
“susciter des vocations professionnelles. Les jeunes ne
connaissent pas toujours ces voies, alors que ce sont des
niches d’emploi”. Francesca l’a bien compris, qui se dit
désormais attirée par la filière du patrimoine depuis qu’elle a
participé à l’atelier.

Parmi les personnes ayant fait le déplacement, Clémence
FAUSTINA s’est dite “très fière qu’un tel travail soit entrepris”,
d’autant qu’il semblait avoir “déclenché une véritable soif de
savoir chez ces jeunes”.

José SEVERIEN, élu délégué au tourisme,  était quant à lui ravi
du travail collectif réalisé, “superbement présenté et qu’il faudra
verser au patrimoine culturel Gosiérien”.

Couverture de la brochure réalisée par les jeunes Gosiériens



Il n’était pas encore 9 heures que déjà, plus d’une trentaine
de personnes attendaient patiemment le démarrage de la
journée de l’Urbanisme et l’Environnement, organisée le 
8 octobre 2010 à la salle Léopold Hélène. “Faciliter l’accès à
l’information aux administrés en rassemblant la chaîne la plus
complète des acteurs de l’urbanisme et de l’environnement,
tel est l’objectif de la municipalité” expliquait Nadia CÉLINI,
élue déléguée à l’urbanisme, s’adressant à une administrée 
à laquelle elle remettait un guide pratique, distribué à
l’ensemble des visiteurs.

Lesdits acteurs étaient d’ailleurs très nombreux à avoir
répondu à l’invitation de la ville : ADIL, CROAG, DIREN,
SICTOM, SYMEG, Chambre des notaires, Ordre des
architectes, Ordre des géomètres experts. Ceux-ci étaient

répartis en pôles thématiques, afin de faciliter la recherche
d’information des administrés. L’idée de réunir en un seul lieu
diverses institutions pour apporter des réponses concrètes à
la population a visiblement séduit le public : “Nous sommes
souvent ballottés de service en service sans forcément
obtenir de réponses, alors oui, je suis ravie de cette
initiative !” indiquait une administrée.

Des requêtes nombreuses et variées
Le public est venu de tous les quartiers du Gosier, mais 
aussi des communes avoisinantes et de plus loin encore,
pour “chercher des réponses” et s’informer sur toutes les
questions liées à l’habitat et à l’environnement. C’était le cas
de Stéphanie, agricultrice proche de la retraite, d’origine
marie-galantaise, domiciliée à Pointe-à-Pitre : “J’espère
trouver des solutions, pour qu’enfin avance la rénovation
d’une maison que m’a léguée mon oncle pour y finir mes
beaux jours”. Nadia, de la Section de Saint-Guillaume, au
Moule, s’interrogeait quant à elle sur la couleur de l’eau du
robinet et sur les coupures d’eau récurrentes dans son
secteur.

Informer sur les
services rendus 
par la ville
Cette journée était aussi
l’occasion pour le service
environnement de la ville
du Gosier d’informer la
population sur les
services rendus par la
commune et qui
améliorent le cadre de vie
des administrés : collecte
des déchets, ramassage
des épaves, élagage,
fleurissement du centre-
ville. Des formulaires de
demande d’enlèvements
d’ordures ménagères et
de véhicules hors d’usage
(VHU) ont d’ailleurs été
distribués ainsi que des
prospectus sur les
démarches à suivre pour
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Cadre de vie

La journée de l’urbanisme et de l’environnement
L’urbanisme et l’environnement sont la plupart du temps perçus par les administrés comme
des domaines contraignants et complexes. Face au besoin accru d’information des
administrés dans ces domaines, la ville du Gosier a organisé le 8 octobre 2010 la 1ère journée
de l’Urbanisme et de l’Environnement.

Jean-Pierre DUPONT, Maire du Gosier, ouvre la manifestation

Louisette CURIER, Directrice de l’urbanisme, remet aux visiteurs un guide pratique

Nadia CELINI, élue déléguée à l’urbanisme, en
compagnie de Jacques BONDOT, élu délégué à
l’environnement
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faciliter la collecte. C’est “enfin informée sur les bonnes
démarches à suivre” qu’est repartie Stéphanie, satisfaite de
sa visite. Débuts prometteurs pour cette opération inédite,
que Nadia CÉLINI “espère bien pérenniser”.

Cadre de vie

Louisette CURIER, Directrice de l’urbanisme, écoute un administré

La bonne humeur règne au stand du service environnement !

Les équipes des services de l’urbanisme et de l’environnement

Quelques uns des partenaires … 
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Une manifestation 
clôturée par une 
animation théâtrale
A l’issue de cette première édition, la ville a
offert au public une représentation de la pièce
de théâtre “Lè latè ké soukré ko ay” (“Quand
la Terre tremblera”). Mise en scène par la
troupe “Téyat a moun Grippon”, cette pièce 
a pour objectif de sensibiliser le public au
risque sismique et notamment aux diverses
conduites à tenir en cas de tremblement de
terre ou de tsunami. Plusieurs mises en
scènes de situations d’urgence, jouées avec
humour par les comédiens, ont mis l’accent
sur les défaillances comportementales qui
peuvent être néfastes dans ce cas, ainsi que
sur le comportement citoyen et responsable
à adopter face aux marginaux. En effet, la
main du premier secours n’a ni couleur, ni
catégorie sociale.

Parmi les gestes fondamentaux à absolument retenir :

- toujours porter sur soi son kit de survie personnelle (eau,
lampe de poche, sifflet, nécessaire de soin, photocopie de
ses papiers personnels) ;

- préparer le kit de survie familiale ;

- fermer instantanément les arrivées de gaz et d’eau ;

- ne pas téléphoner afin de laisser place aux appels d’urgence ;

- ne jamais emprunter l’ascenseur. 

"Lè latè ké soukré ko ay", une pièce sur les attitudes à adopter en cas de séisme
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Environnement

Ville et associations
main dans la main 

pour le nettoyage des
fonds sous-marins

Dimanche 3 octobre 2010 avait lieu la Journée régionale
de nettoyage des fonds sous-marins et du littoral. 
Armés de sacs-poubelles et de bonne volonté, les
bénévoles des associations, en partenariat avec la Ville, 
ont nettoyé le littoral.

“Quel constat affligeant !” soupire Julien BONDOT, 
Vice-Président de la Commission Environnement, face à
l’amoncellement d’ordures sur l’un des points de collecte 
— en l’occurrence à Saint-Félix, que les services de la ville
sont venus récupérer le lendemain.

Au total, cinq sites étaient l’objet de toutes les attentions :
plage de la Datcha, de Saint-Félix, Ilet du Gosier, 
Anse Tabarin, littoral de Bas-du-Fort.

Clous, ferrailles, cannettes de bière et même machines à
laver y ont été récupérés par les bénévoles des associations
de lutte pour la protection de l’environnement, aux côtés 
des services de la ville.

Parmi les associations présentes, figurait l’Association des
Jeunes de Périnet-l’Houëzel (AJPL). Enthousiastes et motivés
pour leur première collaboration avec la municipalité sur ce
genre de démarche, ses membres “tenaient à apporter leur

aide à la locomotive lancée par la ville”, ainsi que l’a précisé
Jimmy IBO, président. Pour ce dernier, les opérations de ce
type sont plus efficaces quand elles sont soutenues par une
collectivité.

Une implication forte
La ville, comme elle le fait régulièrement depuis plusieurs
années, avait mis à disposition plusieurs ressources
humaines et matérielles. Ainsi les agents des services
techniques ont-ils été mobilisés, fournissant aux bénévoles
bennes, sacs-poubelles et gants. Près de quatre heures 
de travail ont été nécessaires pour tout nettoyer.

Initialement organisée par la Direction Régionale de
l’Environnement (DIREN) et l’École de la mer, cette journée
entendait sensibiliser les habitants à la protection des récifs
coralliens, gravement menacés par la pollution engendrée
par l’homme. Elle a également permis de mettre en exergue,
à l’échelle communale, la pollution de notre cadre de vie.
Ainsi que le déplorait un pêcheur, observant l’opération,
“C’est nous-même que nous agressons”.

L’objectif de la municipalité est clairement affirmé par Julien
BONDOT : “impliquer davantage les administrés dans la
protection de leur environnement et l’amélioration de leur
cadre de vie en établissant un travail partenarial avec les
associations, relais de l’information auprès des administrés”.
La ville investit près de 140 000 € par mois, pour l’entretien,
c’est-à-dire le ramassage des ordures ménagères et des
encombrants (2 à 3 fois par semaine), auquel s’ajoutent 
les moyens humains. Une dépense vaine à long terme si
l’ensemble des habitants ne prend pas conscience de la
nécessité de polluer moins…

Julien BONDOT et une 
bénévole à pied d’œuvre

Les bénévoles 
de l’AJPL, visiblement

enthousiastes

Carole MAISETTI, une responsable de l’environnement déterminée !

Le point de regroupement des déchets de Saint-Félix
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Le Quartier no 1 en action !
Le Conseil de Quartiers no 1 tenait le 30 octobre 2010 
une manifestation originale, “Mon quartier en action !”. Récit

Le 30 octobre 2010, le Conseil
de Quartier no 1 (Labouaye,
Mathurin, Bas-du-Fort, 
Grand-Baie et Labrousse) tenait
sa première manifestation :
“Mon quartier en action –
Journée Infos pratiques”.
Celle-ci avait lieu aux abords de
la mare de Diavet à Besson.
L’objectif de Renetta
CONSTANT, Adjointe au Maire
et déléguée au Quartier n°1

était clair : “Porter aux habitants de ces quartiers des
informations qui ne parviennent pas jusqu’à eux. En effet,
bon nombre d’entre eux ne se déplacent pas et restent 
bien souvent dans leur quartier ou leur habitation”.

De nombreux stands abritaient les partenaires qui
communiquaient au public des informations sur la sécurité
routière, la prévention du diabète, la santé bucco-dentaire,
l’environnement ainsi que l’insertion sociale et
professionnelle.

La journée était aussi l’occasion pour Renetta CONSTANT
de rappeler les missions du Conseil de Quartiers. 
Roberte MERI-CINGOUIN, 1ère Adjointe au Maire a félicité
les habitants et les partenaires pour cette manifestation ; 
elle a par ailleurs exprimé le souhait les Conseils de
Quartiers prennent leur vitesse de croisière.

Insertion et santé
Mesdames LABOR et SAINT-AURET, de l’Agence
Départementale d’Insertion du Gosier, ont précisé le rôle
joué de leur institution. Ainsi Marlène LABOR rappelait-elle
qu’”on ne peut pas vouloir s’insérer, si soi-même, on n’y
met pas un peu de bonne volonté !” En effet, elle a souvent
eu le sentiment que les administrés voient en l’ADI, non pas
un tremplin pour sortir d’une situation précaire, mais un
assistanat sans fin. Elle a d’ailleurs déploré l’absence 
de jeunes sur cette manifestation.

Madame VERDOL, représentante de l’association
Passerelle Plus, a présenté les missions de son association,
à savoir lutter contre l’exclusion et pour l’insertion
professionnelle grâce à divers ateliers (couture,
informatique, art floral et peinture sur tissu).

Une noble mission également partagée par l’association 
Flè a Mango, représentée par Mickaël MONTOUT, connu

pour son engagement auprès des jeunes en déshérence 
du Gosier. Ce 30 octobre 2010, il donnait au jeune public
des informations sur les dégâts des addictions à la drogue
et à l’alcool, ainsi que sur la contraception.

Autre stand : celui du Docteur Alain COPAVER, chirurgien
dentiste. La santé bucco-dentaire, trop souvent, reléguée
en second plan, est pourtant capitale. En effet, elle permet
de prévenir certaines maladies comme les cardiopathies.
Une mauvaise hygiène dentaire peut entraîner des
complications aux reins ou d’autres organes vitaux - “mais
ça, le public ne le sait pas ! Je vous félicite pour cette action
qui porte aux citoyens des informations essentielles sur la
santé” a indiqué le Docteur Alain COPAVER.

Toutes les générations concernées
Edmond SAINSILY, Président de la Commission des sages,
a rappelé que la Commission peut écouter les doléances
des administrés et les faire remonter à la municipalité. 
Elle peut rédiger des rapports au Maire et mettre en exergue
des actions intergénérationnelles.

Le Point Informations Jeunesse (PIJ) de la municipalité,
représenté par Juliette MANLIUS, a rappelé son rôle :
accueillir des jeunes de 16 à 25 ans et les accompagner
vers les structures à vocation sociale, comme l’ADI, le
CCAS, la CAF, etc.

Carole MAISETTI, Responsable du service environnement
de la ville, a quant à elle mis l’accent sur la lutte contre la
prolifération des gîtes larvaires de l’aedes aegypti,
moustique vecteur de la dengue. Ainsi faut-il surveiller les
petits récipients laissés aux abords des habitations, les
épaves et les gouttières. En effet, le mauvais écoulement
des eaux de pluie est aussi souvent à l’origine de gîtes. 
Une étude a d’ailleurs prouvé que l’épidémie de 2010 a
démarré à Bas-du-Fort, dans une résidence de standing
dont les gouttières étaient cependant très mal posées. 
“La lutte contre la dengue, c’est l’affaire de tous” a martelé
Carole MAISETTI. Une action menée avec l’ARS,
l’association Flè a mango et les jeunes du service civique 
a permis de sensibiliser les habitants de certains quartiers
aux gestes citoyens pour éradiquer le nuisible. 

La Journée Infos-pratiques  du Quartier no 1 a tenu ses
promesses quant à la quantité et à la qualité de
l’information diffusée.

Démocratie participative

Renetta CONSTANT, Adjointe au
Maire et déléguée au Quartier no 1



Conseil Général et municipalité en synergie 
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Action publique

Peu avant le vote du Budget Primitif du Département, une
délégation du Conseil Général s’est rendue dans quelques
communes afin de faire le point sur les grands chantiers
bénéficiant d’un accompagnement financier départemental.
C’est dans ce cadre que Le Gosier a reçu cette délégation,
où de très nombreux thèmes ont été abordés : voiries
départementales (2,7 millions d’euros d’aide), extension des
réseaux électriques (828 992 €), petite enfance (570 000 €
de subvention pour la mise en place de la structure
multiaccueil de la petite enfance), accueil des personnes
âgées, collège (192 889 € de dotations de fonctionnement
en 2010), vidéosurveillance, etc. 

Le Conseil Général, moteur de l’action sociale, soutient
également le projet de création d’un Établissement
d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
sur le territoire du Gosier, d’une capacité de 65 lits. La
commune du Gosier bénéficiera par ailleurs du transfert de
l’ EHPAD “Gai Foyer” d’une capacité de 62 lits, initialement
installé à Saint-Claude.

Enfin, le Conseil Général a accompagné un autre projet,
particulièrement important – celui du Palais des Sports,
avec un accompagnement d’1,6M €.

La délégation du Conseil Général reçue en Mairie du Gosier
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Environnement

L’importance de l’eau expliquée aux écoliers
Dans le cadre du 21è anniversaire de
la Convention Internationale des
Droits de l’enfant, le Centre Commu-
nal d’Action Sociale (CCAS) du 
Gosier, en partenariat avec l’Éduca-
tion Nationale, le Conseil Général, la
Générale des Eaux et le SIAEAG, 
organisaient une opération pédago-
gique intitulée “L’eau c’est la vie”.
Celle-ci se déroulait dans les écoles
du Gosier du 22 novembre au 
3 décembre 2010.
L’objectif : sensibiliser les écoliers
sur une utilisation optimale de l’eau.

428 écoliers de cours moyen 1 et 2, de 7 écoles
du Gosier (Port Blanc, Grand Bois, Mare-Gaillard,
Mangot, Cocoyer, Poucet, Le Bourg) ont
bénéficié d’une opération d’information et de
sensibilisation conduite par le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) du Gosier, l’Éducation
Nationale, le Conseil Général, la Générale des
Eaux et le SIAEAG sur l’importance de l’eau et 
la préservation de celle-ci.

Du 22 novembre au 3 décembre, chaque après-
midi, une équipe de professionnels rendait visite
aux écoliers.

Ceux-ci leur réservaient un accueil d’autant plus
chaleureux que des bandes-dessinées
pédagogiques étaient projetées juste avant la
tenue de débats portant tous sur l’importance de
l’eau – pour le corps humain, l’usage à domicile,
les enjeux liés à la pollution, les risques
sanitaires, la question de la pénurie de l’eau, etc.

En effet, près d’1,4 milliard de personnes n’ont
pas accès à une quantité suffisante d’eau
potable dans le monde, alors qu’il s’agit d’un
droit pour tous. Pour Rose-Aimée SARABUS,
Vice-Présidente du CCAS du Gosier, “La rareté
de l’eau est une question mondiale. La
Guadeloupe n’est donc pas épargnée par ce
phénomène”. Intégré aux Droits de l’Homme, 
le droit à l’eau est une composante du droit des
enfants à l’information sur la santé et la nutrition. 

Les enfants écoutent attentivement

Les enfants intéressés par la question de l’eau
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Environnement

Pourquoi associer 
la problématique 
de l’eau à
l’anniversaire
de la Convention
internationale des
droits de l’enfant ?
Nous avons toujours
mis en place une
action spécifique 

pour commémorer cette journée. Cette année, notre choix
s’est porté sur l’importance de l’eau pour plusieurs raisons. 
D’une part, les droits de l’enfant portent aussi sur son droit
à la santé et au bien-être. La problématique de l’eau et de
son utilisation en font naturellement partie ! Beaucoup
d’enfants dans le monde n’ont pas accès à de l’eau potable,
comme par exemple en Haïti. La rareté de l’eau est une
question mondiale. La Guadeloupe n’est donc pas épargnée
par ce phénomène. Il est important d’éduquer les enfants
sur ce sujet et d’atteindre également leurs parents.

Au cours de cette semaine pédagogique, les enfants
se sont-ils montrés intéressés et, à votre avis, le
message est-il passé ?
Le message a bien été transmis. Ils étaient curieux et
posaient beaucoup de questions. Bien entendu, nous avons
utilisé des supports accessibles, comme la bande dessinée.
Celle-ci a eu un fort succès, notamment auprès des petits
garçons.

Quelles étaient les questions récurrentes ?
Ils étaient très intrigués sur la question de la provenance 
de l’eau et sur le sort de celle-ci après utilisation. Certains
pensaient que l’eau, une fois utilisée, partait dans un
réservoir pour être redistribuée. Ils ont également été surpris
d’apprendre qu’on pouvait dessaler l’eau de mer pour en
faire de l’eau potable comme cela se fait à Saint-Martin. 
On leur a donc rappelé que l’on vivait sur une île et que
cette pratique pourrait aussi s’appliquer à la Guadeloupe,
d’où l’intérêt de préserver notre ressource.

Entretien avec Rose-Aimée SARABUS 
Vice-Présidente du CCAS du Gosier

Le droit à l'éducation et à la culture est une condition du
développement harmonieux des enfants. C’est pourquoi la
médiathèque, l'équipe pédagogique de l'école de Grand Bois
ainsi que les associations Voix d'enfants et Concorde II
avaient choisi de célébrer le 18 novembre 2010 la Journée
Internationale des droits de l'enfant avec une animation
ludique et originale, Le marché flottant.

Ce concept est né de trois albums du congolais 
Dominique MWANKUMI (Les petits acrobates du fleuve, 
Les fruits du soleil et La peur de l'eau), étudiés par les élèves
et leurs enseignants quelques semaines avant. Après avoir

achalandé un bateau qui trônait au milieu de la cour, 
les élèves ont visionné un film, Les petits acrobates de la vie.
Celui-ci esquisse le portrait d’enfants vivant grâce au fleuve.

Les nombreux ateliers organisés ont permis aux élèves
enthousiastes d’appréhender et expérimenter le processus
de création. En fin de journée, au moment de la restitution,
poèmes, fresques et saynètes ont prouvé que les enfants 
ne manquaient ni d’imagination, ni de talent.

Un moment fort, rappelant que le livre est avant tout affaire
de rencontre et d’imaginaire.

Rose-Aimée SARABUS, élue, Vice-Présidente
du CCAS en compagnie de Camille CHATELAIN,
stagiaire du CCAS

Ce bateau est inspiré des récits de Dominique MWANKUMI Les enfants de l’école de Grand Bois embarqués dans le marché flottant…

Le marché flottant
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La fête des personnes âgées et
handicapées a eu lieu le 17 décembre
2010. Un moment de bonheur et de
détente au cours duquel nos aînés et
les personnes à mobilité réduite, mis à
l’honneur, font preuve d’une grande joie
de vivre qui récompense tous les efforts
faits au quotidien pour eux, notamment
par le Centre Communal d’action
sociale, accompagné par le Conseil
Général et le Comité départemental des
retraités, des personnes âgées et de
l'action Gérontologique (CODERPAG).

Une journée qui s’inscrit pleinement
dans la politique de la ville dont
l’objectif est de lutter contre le
cloisonnement des personnes âgées et
/ ou handicapées. Ce choix est celui 
du maintien à domicile, avec
l’accompagnement adéquat : ainsi le
CCAS a-t-il institué le portage de repas
et de documents (livres, cd, DVD) à
domicile.  Enfin, pour participer à l’effort
national recherche, le CCAS participe
activement à l’organisation du Téléthon.

Action sociale

Fête des personnes âgées et handicapées

Marie-Angèle SOMBÉ, centenaire en pleine forme,
aux côté notamment de Rose-Aimée SARABUS, 
Vice-Présidente du CCAS

Jocelyne SAMYDE, Directrice du CCAS, en compagnie d’Albert KANCEL,
également honoré par le CCAS



Gran Gouzié • page 24

Le Téléthon 2010, un succès !
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) du Gosier et la Direction des Sports, en

partenariat avec l’association des Amis de l’Anse Canot (LADAC), toujours impliquée dans les
actions caritatives, organisaient un défi pour le Téléthon 2010, le 4 décembre à l’Anse Tabarin.

Solidarité

Créé en 1987 par l’Association Française contre les
Myopathies (AFM), le Téléthon a pour objectif de faire 
appel à la générosité publique pour financer les travaux 
de recherche sur plus de 6 000 maladies rares dont 
200 maladies neuromusculaires. En France, 3 millions de
personnes sont touchées et le chiffre s’élève à 30 millions
en Europe.

Grâce à la mobilisation générale, cette opération a permis
des avancées majeures qui bénéficient à l’ensemble 
des personnes atteintes de maladies rares mais aussi 
de maladies courantes.

Le Gosier a également souhaité participer à ce bel élan de
générosité et organisait deux défis pour l’édition 2010 : un
relais natation et une foire aux gâteaux.

Une participation de 2 euros était demandée aux
participants – ce qui n’a en rien entamé leur détermination !

En effet, de 8 h à 17 h, plus d’une soixantaine de nageurs
se sont relayés dans le grand bassin (25 m) de la piscine
flottante en eau de mer de l’Anse Tabarin. Seniors, enfants,
adolescents, adultes, sportifs ou non ont parcouru 
33,750 km au total ! Le record de 60 longueurs fut atteint
par Isabelle et Elodie SEURRE ex-aequo, respectivement
mère et fille.

Cette opération citoyenne a su mobiliser et a permis de
collecter 848 €. Une belle réussite !

Mme SARABUS, en compagnie des bénévoles 
de l’ADAC, était là pour accueillir les participants

Pour le Téléthon 2010, les 
Gosiériens ont relevé le défi !

Jean-Yves FREDERIC, 
Directeur des sports, a porté 
sa contribution à la collecte

Le Téléthon, un moment 
citoyen… dans la bonne humeur !

Il n’y a pas d’âge 
pour faire preuve de générosité !
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“De combien d’heures de sommeil par nuit
avez-vous besoin ?” s’écrie Anthony, 10 ans
s’adressant au Maire, qui répond : “Cinq
heures de sommeil par nuit me suffisent”.

Surprenante, cette conversation entre le
jeune garçon et le chef d’édilité, Jean-Pierre
DUPONT, traduit le climat des échanges qui
ont eu lieu. Curieux et vifs d’esprit, les
enfants ont montré un attrait particulier pour
l’homme politique et ses habitudes dans la
vie quotidienne. Le Maire, surpris de la
pertinence parfois “décalée” des questions,
s’est pris au jeu en répondant avec
beaucoup de naturel aux multiples
questions sur son parcours d’homme
politique. “Mon arrivée en politique s’est
faite par hasard : un ami conseiller politique
m’avait encouragé à me lancer et je suis
passé de professeur d’économie-gestion à
conseiller municipal, pour devenir en 2001
Maire de la ville du Gosier à temps plein”.
Il a rappelé qu’être Maire “n’est pas une
profession” mais “un engagement afin de
servir la population” pour lequel “il devient
indispensable d’être disponible”.

L’objectif de la matinée : montrer
l’application de la démocratie à l’échelle
locale – une notion “floue” pour les élèves,
comme celle du vote, selon le directeur de
l’école, Pierre DAUMAS.

La question de la protection de
l’environnement et des moyens utilisés par
la municipalité pour sa préservation a été 
un thème majeur de cette rencontre. 
Très au courant des enjeux en la matière, 
les enfants ont évoqué la piste des énergies
renouvelables, jugée “primordiale” par le
Maire.

Saisissant leur curiosité pour les travaux 
à venir, le Maire leur a présenté quelques
réalisations du projet Gosiérien, dont
l’objectif est d’ “améliorer le cadre de vie 
de la population”, avec par exemple la
construction de l’Esplanade, dans le
prolongement de l’Hôtel de Ville. Autre
projet - déjà réalisé, celui-là : la piscine en
eau de mer. Certains des écoliers présents
ce jour-là ont prouvé qu’ils étaient
parfaitement au fait des projets en cours,
dont Thomas, qui s’est dit “fier d’être
Gosiérien”, en raison de l’inauguration
prochaine de “l’unique” Palais des sports 
de la région, “où l’on pourra pratiquer
beaucoup d’activités culturelles et
sportives”.

La visite des enfants s’est achevée dans 
le bureau du Maire, où tous se sont dit
“satisfaits”, excepté Jordan, “déçu” de
n’avoir posé au Maire toutes ses questions,
car bien trop “intimidé de le rencontrer pour
la première fois”.

Les écoliers à la rencontre du Maire 
Dans le cadre d’un
cours d’éducation
civique, une classe
de CM2 de l’école
de Pliane a visité
courant décembre 
l’Hôtel de ville 
du Gosier,
récemment rénové.
Cette visite fut
l’occasion
pour les scolaires 
de mieux
comprendre
la gestion 
d’une ville 
mais surtout
d’assouvir une
curiosité acérée
pour l’homme
politique et
l’exercice du
pouvoir.

Citoyenneté

En compagnie de Paulette LAPIN, Adjointe au maire, 
les enfants simulent une cérémonie de mariage

Conseillers municipaux d’un jour

Les enfants de Pliane avec leur directeur, Pierre DAUMAS,
et le Maire

Dernière étape de la visite : bureau du Maire
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Un noël en contes
et légendes 
Petit, raconte-moi une histoire !
L'équipe de la médiathèque, en partenariat 
avec l'association Grenn an ba fey, proposait le 
15 décembre une après-midi conviviale d'échange,
de partage et de solidarité entre générations. 
Cette rencontre autour du thème de noël a permis
d'établir des passerelles entre le noël d'antan et
celui d’aujourd’hui - avec les chanté nwèl et autres
traditions. Un espace d'échange et de réflexion
animé par Marie-Hélène JOUBERT, de l'association
Grenn an ba fey, accompagnée au piano par Anick
NOËL.

S’ensuivit une démonstration de quadrille par
l'association Goyave du Gosier ainsi qu’un moment
de lecture à voix haute proposé par le comité des
petits lecteurs aux aînés.

Il faut dire que ces derniers avaient de
l’entraînement, un atelier lecture à voix haute ayant
été mis en place courant octobre pour préparer
cette rencontre intergénérationnelle. 

Le public était enchanté de la tenue de cette
manifestation conviviale, à laquelle ont pris part les
trois sections de la médiathèque (jeunesse, adulte
et vidéothèque). Une belle après-midi qui s’est
achevée par un goûter.

Les fêtes de fin d’année au Gosier
La fin de l’année 2010 était bien remplie au Gosier ! 
Entre illuminations, animations et spectacles, 
enfants et parents avaient tout un tas de bonnes 
raisons pour venir fêter noël au Gosier. 
Retour sur un programme riche.

Un public nombreux assistait 
à la rencontre intergénérationnelle

Gilda GONFIER avec une jeune lectrice

Ti Zozyo ou 
kont Zannimo
Ti Zozyo, c’est l’histoire d’une nuit de cyclone au
cours de laquelle les sages du village décident de
veiller et se racontent leurs souvenirs, jusqu’à ce
qu’une jeune femme inconnue frappe à la porte…

Animé par la conteuse Suzy RONEL et le musicien
Jean TAMAS, ce spectacle se déroulait le 15
décembre à la Mare du Pont Pavé (Grande-Ravine),
cadre idéal pour les contes et légendes…

Suzy RONEL captive 
son public

Marie-Flore DESIREE, 
Adjointe au maire, 
déléguée à la culture



Gran Gouzié • page 27

Nwèl chanjé Bari
Le 18 décembre, la Compagnie
KontaKaz proposait un spectacle 
de noël basé sur le conte, le chant, 
la poésie et la musique créole à la
médiathèque Raoul Georges NICOLO.

L’histoire racontée est celle de Bari,
petit garçon turbulent et
insupportable, qui va devoir changer face à l'adversité et 
la misère. Grâce à son ingéniosité et son courage, il trouvera
de quoi fêter noël avec les habitants de son village…

Pédagogique et interactif, le spectacle a suscité
l’émerveillement des 120 enfants et 48 adultes présents.
Acteur à part entière du spectacle, le public chantait, dansait,
tapait des mains, riait et s'émouvait de l’histoire du jeune
Bari.

La crèche vivante 
Enfants et parents ont répondu en nombre à l’invitation de la médiathèque

KontaKaz, des professionnels du conte

Marie-Flore DESIREE, Arienne ETENNE et 
Marie-Chantal FRANCILLETTE

Les petits anges du Gosier 

La crèche vivante, un spectacle populaire !
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Un noël en chants...

Nwèl Pakala
Le 18 décembre, comme de
tradition, Nwèl Pakala avait lieu
au Boulodrome de la Datcha.

Une foule impressionnante s’était
donné rendez-vous pour le Bodé
a Nwèl avec Restan la kilti é
tradisyon, suivi d’Eric NÉGRIT 
puis du Groupe Cactus Cho.

Chants de Noël 
autour du Monde
Le 22 décembre, le quartier de Mangot
accueillait un spectacle musical animé 
par la Clé des Arts, Lyn UDINO et Tomasz
SZCZEPANSKI, ainsi que le groupe Vin'
kouté Hip-Hop.

Retour en images sur une soirée marquée
par des sonorités variées, à laquelle le
public a malheureusement faiblement
répondu.

Ouverture par 
José SEVERIEN, 
Vice-Président de la 
Commission Tourisme

Nwèl Pakala édition 2010, un moment chaud !

Une foule en délire !

Les artistes en herbe 
de la Clé des Arts

Lyn UDINO

Tomasz SZCZEPANSKI

Le Team Vin' kouté Hip-Hop  en compagnie de Marie-Chantal FRANCILLETTE,
Directrice des Affaires Culturelles et Touristiques
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Un noël 
en mouvement !
Gran Bwabwa an lari la
Le 22 décembre, un spectacle grandiose 
et majestueux a eu lieu dans les rues du
centre-ville : un déboulé de marionnettes
géantes, les Gran Bwabwa, a attiré dans
son sillage un public nombreux. 

Un noël solidaire
Dimanche 19 décembre se tenait comme

chaque dernier dimanche du mois le marché 
aux puces “Vidé Gozié Aw” spécial Noël. 

Parce que Noël doit être une fête pour tous, la
Ville du Gosier a voulu un Noël solidaire. 
La ville avait donc lancé un appel à générosité et

organisé une collecte de cadeaux
destinée aux enfants défavorisés.

Cette édition était également marquée
par les animations de Gwada Circus,
regroupant des jongleurs, équilibristes,

acrobates, clowns… Seule association en
Guadeloupe consacrée aux arts du cirque,
Gwada Circus rend la pratique du trapèze, du
trampoline et du jonglage accessible à tous.
Yann LOÏAL, responsable, a quitté la fonction
publique pour se consacrer à cet art ; 

il assure que “tout le monde peut y trouver 
sa place”.

Contact : 0590 384 124 ou
gwadacircuscompagnie@orange.fr

Les puces, c’est bon pour le moral !

Chiner, une affaire
de famille !

Atelier jonglage avec Yann LOÏAL Les pirates 
des Caraïbes
débarquent

L’atelier maquillage
n’a pas désempli 
de la matinée

La collecte de cadeaux : 
score à améliorer l’an prochain !

La marche des 
Gran Bwabwa ouverte
par Lyn UDINO Arrivée au parc du Calvaire des musiciens



Gran Gouzié • page 30

Le 26 janvier 2011, le Maire recevait les Directeurs d’école.
Une réunion d’information qui était l’occasion de présenter 
la Direction Enfance, Jeunesse, Éducation (DEJE). Celle-ci a
d’ailleurs suscité de nombreuses interrogations.

La DEJE, ou la cohérence 
au service des jeunes
C’est pour permettre aux citoyens de demain de s’épanouir
pleinement à chaque phase de leur jeunesse qu’a été pensée
la DEJE. Une direction de proximité pour un service de
qualité, dans une ville où près de 29% de la population a
moins de 20 ans.

Jusqu’en 2011, coexistaient la Caisse des Ecoles, le Bureau
des Ecoles, la Crèche municipale et le Contrat Enfance
Jeunesse.

La création d’une structure unique pour la gestion des
affaires scolaires sur le territoire de la commune est née de 
la volonté de la municipalité d’offrir un service plus efficace.

En effet, un audit réalisé en 2006 a clairement fait apparaître
un manque de synergie entre l’ensemble de ces structures,
voire des contradictions ou encore des redondances.

Cette réorganisation permettra une programmation plus
précise des investissements et la mise en œuvre d’une
véritable politique de contrôle de gestion.

L’amélioration du service nécessitait en premier lieu de
clarifier l’offre faite aux administrés. Cet acteur unique
garantit une convergence entre tous les pôles d’activités
intervenant dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse,
avec une meilleure réactivité aux attentes des administrés.

L’action éducative de la collectivité se décline en trois axes :

- organisation et gestion optimales des services aux parents
et à leurs enfants ;

- soutien aux acteurs de l’éducation ;

- animation du réseau des partenaires institutionnels et
associatifs en faveur d’une démarche d’éducation partagée.

La DEJE, rattachée au Directeur Général des Services, est
structurée par pôles :

- Enfance-jeunesse – son objectif : favoriser la réussite
éducative des jeunes de 2 à 16 ans dans un cadre autre
que celui de la famille ou de l’école ;

- Restauration : grâce à une commission des menus, celui-
ci offrira à tous ses clients des repas équilibrés et variés ;

- Gestion des écoles, entièrement consacré à l’organisation
humaine, matérielle et logistique des écoles ;

- Petite enfance, chargé de l’accueil des enfants de 2 mois
et demi à 3 ans.

Le 13 janvier 2011, la Ville du Gosier a conclu des
Contrats de Service Civique en partenariat avec 
la Fédération des Œuvres Laïques de
Guadeloupe (FOLG) au bénéfice de 39 jeunes.
Une opération d’insertion professionnelle avec
une forte dimension éducative.

39 jeunes âgés 
de 18 à 25 ans en
difficulté
d’insertion ont été
sélectionnés par
la Ville du Gosier
pour conclure un
Contrat de
Service Civique 
le 13 janvier 2011.
Ces jeunes
s’engagent
volontairement à
accomplir une
mission d’intérêt
général d’une
durée de 6 à 
12 mois.

28 d’entre eux
sont affectés à la
Direction Enfance,
Jeunesse,
Education (DEJE).

Les 11 autres sont déployés au service Environnement et
cadre de vie de la Direction des Services Techniques.

Les missions des volontaires 
au sein du service Environnement
Les 11 volontaires affectés au service Environnement sont 
les ambassadeurs de l’environnement de la Ville du Gosier.
Leurs missions :

- participer à l’amélioration du cadre de vie et de l’attractivité
de leur commune (recensement et signalement des
atteintes à l’environnement, actions d’entretien et de mise
en valeur des espaces naturels et urbains) ; 

Education Insertion

Les Directeurs d’école
reçus en mairie

La Ville du Gosier 
s’engage 

pour la jeunesse

Echange de signature entre le Maire et les bénévoles
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- sensibiliser à la protection de l’environnement et aux gestes
écocitoyens ;

- animer le patrimoine naturel et environnemental (accueil de
visiteurs sur les sites, participation aux journées de
valorisation du patrimoine…).

Les missions au sein de la DEJE
Les 28 volontaires affectés à la Direction Enfance, Jeunesse,
Education (DEJE) ont pour rôle d’encadrer les enfants lors 
de l’interclasse, de la garderie du soir et dans les Accueils 
de loisirs lors des petites vacances. L’objectif : faire de ces
jeunes des animateurs et, pour ceux qui en ont le profil, 
leur faire passer le BAFA. Leurs missions :

- Accueillir les jeunes, mettre en œuvre les mesures
d’hygiène, organiser diverses activités ludiques avant et
après les repas selon un programme élaboré par les
adjoints d’animation diplômés. 

- Mettre en œuvre diverses activités d’animation : jeux
physiques, arts visuels, piscine, initiation à la danse,
expression corporelle, jeux de stratégie, échecs…

Tous les bénévoles sont tutorés par les coordonnateurs, 
les adjoints d’animation et les animateurs diplômés.

Une opération éducative et citoyenne
L’opération, pilotée par la DEJE et la Direction des Services
Techniques, comporte un fort axe éducatif. Les jeunes

engagés reçoivent ainsi une double formation :

- durant l’exécution du contrat, ceux-ci se verront inculquer
les bases d’un vrai métier (grâce à la mise en place du
tutorat).

- A l’issue de celui-ci, ils pourront suivre la formation de leur
choix.

Durant la cérémonie de la signature des Contrats, le Maire et
Josette JERPAN, Secrétaire Générale de la FOLG, ont
rappelé qu’il ne s’agissait pas là d’embauches ni de contrats
de travail. En effet, le cadre est bien celui d’un engagement
bénévole pour l’accomplissement de missions d’utilité
publique. A ce titre, les engagés reçoivent une indemnisation
et non un salaire. Gageons néanmoins qu’ils apprécient tous
cette occasion d’approcher le monde du travail.

Josette JERPAN, Secrétaire Générale de la FOLG, Jean-Pierre DUPONT, Maire du Gosier et Christian MERIFIELD, Directeur Général des Services de la Ville du Gosier

Les jeunes volontaires apprennent les rudiments de l’animation
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Le 19 janvier, tous les services
municipaux de la ville étaient réunis
en mairie à la salle de réception
Léopold HÉLÈNE, pour la cérémonie
des vœux du Maire au personnel
municipal. Ce fut aussi l’occasion 
de récompenser de jeunes retraités.

Comme le veut la tradition, c’est au Directeur Général 
des Services, Christian MERIFIELD, qu’a échu la mission
d’ouvrir la cérémonie. Présentant ses vœux au personnel 
et l’invitant à toujours faire preuve du même sens du
service public, le Directeur a ensuite passé la parole au
chef d’édilité.

Devant la quantité importante d’agents présents, le Maire,
entouré de son équipe municipale, a présenté ses vœux
lors d’un discours où il mit l’accent sur la paix sociale,
l’évolution des carrières et la formation du personnel.
Soucieux du bon fonctionnement des services, le Maire
insista sur le nécessaire épanouissement des agents
municipaux ; ce dernier élément est en effet un atout
essentiel du bien-être des agents et la garantie d’un
service rendu de qualité.

En 2011, 253 000 € seront consacrés à la formation, 
400 000 € aux Chèques-déjeuner. 
Le Maire a également rappelé le rôle important du Comité
des Œuvres Sociales (COS) pour renforcer les liens entre
agents.

Huit retraités ont par ailleurs été honorés lors de la
cérémonie. Un artiste slameur, Fola, a déclamé en leur
honneur - un acte qui a ému les intéressés et leurs
collègues, qui les ont chaleureusement applaudis.
Récompensés pour les années de travail fourni au service
de la collectivité, ils se sont vus remettre un chèque-
cadeau d’une valeur de 500 €.

Les retraités mis à l’honneur :

Claude CANNEVAL
Nicaise MONTOUT 
Evariste MICHELY 
Danielle VULGAIRE 
Pépin VILUS 
Nicole SAMÉ 
Elisabeth JOSEPH-LOCKEL 
Brigitte BÉRU

Les voeux du Maire au personnel municipal

Le 19 janvier : le personnel, nombreux, écoute le Directeur Général des Services
présenter ses vœux

Le Maire, entouré des élus et des 8 jeunes retraités honorés par la ville

Chaque retraité a reçu un chèque de 500 € et un trophée, ainsi qu’une composi-
tion florale pour ces dames

Faula, artiste slameur, a rendu un hommage poétique vibrant aux jeunes retraités
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M. MICHELY s’est vu honoré par Mme CONSTANT et M. COCOMme MERI-CINGOUIN et M. CUIRASSIER remettent les présents de la ville 
à M. CANNEVAL

Mme Vulgaire et son mari, entourés de Mme CELINI et M. BONDOT

M. VILUS avec M. CHRISTOPHE et Mme GANTOIS

Mme SAME, radieuse, reçoit ses présents de M. BERTHELOT et de Mme BORDELAIS

Mme COUPPE DE K/MARTIN et Mme SARABUS aux côtés de Mme JOSEPH-LOCKEL
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Direction des Affaires Culturelles et
Touristiques
Depuis un an maintenant, ce service mène une action
culturelle volontariste d’ouverture et de diversité, accessible
à tous, tout au long de l’année. Or le tourisme tel que voulu
par l’équipe municipale doit permettre de valoriser notre
patrimoine, notre culture, c’est-à-dire notre identité
profonde. Quel autre service pouvait mieux s’y consacrer
que la Direction des Affaires culturelles ? 

Cette Direction, dont l’évolution a été votée lors du Conseil
Municipal du 21 décembre 2010, regroupe désormais les
secteurs de la culture et le tourisme ; elle est en charge de
la coordination des équipements culturels et touristiques, à
savoir : la Médiathèque Raoul Georges NICOLO et le futur
Office du Tourisme. Elle pilotera le travail des structures
municipales et des autres acteurs œuvrant dans le domaine
artistique et culturel, coordonnera les animations et projets
culturels et touristiques menés sur le territoire.

La Direction assurera la promotion et le développement
touristique et culturel de la ville.

Elle élaborera et suivra le budget culturel, les dossiers de
subventions ou les recherches de financements,ceci afin
d’assurer la cohérence de la politique culturelle municipale
en lien avec les structures existantes.

Une autre de ses missions consistera à développer des
partenariats avec les acteurs culturels de la région, mais
aussi assurer un travail de médiation entre les structures,
les publics et les acteurs de la vie culturelle et touristique.

Vecteur de moyens importants au bénéfice des opérateurs
(collectivités, associations, professionnels du tourisme), 
le tourisme sera coordonné au profit de l’ensemble du
territoire.

Création de la Direction 
de la Citoyenneté et de la Démocratie
Participative (DCDP)
La Ville du Gosier a été l’une des premières à instaurer la
Démocratie Participative en Guadeloupe via la création des
Conseils de Quartiers. Mais ces derniers ne sont pas le seul
instrument de proximité mis en œuvre par la Ville.

Souhaitant donner un contenu fort à la citoyenneté en
général et à la démocratie participative en particulier, la Ville
a créé la Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie
Participative (DCDP).

Celle-ci se compose des services Politique de la Ville, Vie
Associative et Vie des Quartiers.

Modernisation des services
L’amélioration du service est une préoccupation essentielle de la municipalité. 

En plus de la DEJE, déjà évoquée précédemment (cf p. 30), deux nouvelles directions 
sont nées : la Direction des Affaires Culturelles et Touristiques, ainsi que 
la Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Participative (DCDP).

L’une des missions de la Direction des Affaires Culturelles et touristiques : 
faire décoller le tourisme

De gauche à droite : Georgia JACOBSON, Directrice de la Citoyenneté et 
de la Démocratie Participative, Jean-Yves FREDERIC, Directeur Général Adjoint
“Vie Citoyenne et Sportive”, le Maire et Lise COUDOUX, Directrice de Cabinet
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1 - Les composantes de la DCDP
Le service Politique de la Ville est chargé de revaloriser les zones
urbaines en difficulté et de réduire les inégalités entre les
territoires. L’un de ses outils emblématiques est le “Contrat
Urbain de Cohésion Sociale” (CUCS), signé pour trois ans
renouvelables avec l’Etat. Il s’agit d’un véritable partenariat entre
l’Etat et toutes les institutions qui, à des degrés divers, luttent
contre l’exclusion par le logement, la santé, l’éducation et
l’emploi des populations en situation de précarité des
communes de l’agglomération pointoise. Le Groupe Local de
Prévention de la délinquance (GLP), intégré au service Politique
de la Ville, a pour objectif essentiel de prévenir la délinquance
par un suivi de son évolution au sein de l’agglomération
pointoise, mais aussi et surtout par la coordination des acteurs
locaux de la prévention.

Le service Vie Associative a pour objectif de créer un partenariat
efficace entre la Ville et les associations, en favorisant la
signature de la Charte Gosiérienne de la Vie Associative, en
rassemblant l’ensemble du tissu associatif du territoire autour 
de projets communs mais aussi en élaborant des contrats
d’objectifs. Support permanent des associations, le service
travaille de concert avec la Commission Vie Associative, dont la
Vice-Présidente est Roberte MERI-CINGOUIN, Première Adjointe
au Maire.

Le service Vie des Quartiers, qui est lui aussi une interface entre
les élus, les services de la Ville, les habitants et les associations,
est le relais entre les conseils de quartier, la municipalité et les
services municipaux. Il accompagne les élus de quartier dans
leur travail, met en place des actions de communication pour 
les Conseils de Quartier et cherche à accroître l’implication et la
participation des citoyens dans le débat public.

2 – Les objectifs de la DCDP
Pour la Directrice de la Citoyenneté et de la Démocratie
Participative, Georgia JACOBSON, “ce service tient une place
essentielle au sein de la Ville. En effet, la DCDP intervient au plus
près des habitants et joue un rôle d’interface entre les acteurs 
de la Ville et les services municipaux. Associations, entreprises,
partenaires sociaux et institutionnels, seront rassemblés et
contribueront au développement économique, social, culturel et
environnemental de la collectivité”. Les enjeux : “Concourir à la
réduction des disparités sociales, créer une dynamique de la vie
associative, placer le citoyen  au cœur de la vie de sa Ville, et se
la réapproprier”.

Plus que jamais, grâce à ce nouveau service, la Ville canalisera
et mettra en cohérence les initiatives des acteurs du territoire,
avec une double responsabilisation :

- responsabilisation des habitants, qui doivent s’impliquer dans
la gestion des affaires de la cité ;

- responsabilisation de la Ville, qui s’engage sur des objectifs et
des demandes clairement formulés.

Le service Vie Associative 
déjà à pied d’œuvre

Le Maire du Gosier recevait les
associations du Gosier le 15 décembre
dernier afin de leur présenter les nouvelles
règles régissant leurs relations avec la Ville,
notamment en matière de subventions.

“La manière dont étaient allouées les
subventions n’était pas pertinente pour
donner toute sa dimension au mouvement
associatif, indispensable pour compléter 
et accompagner la politique municipale. 
Il faut que la commune soit toujours en
mouvement grâce à l’ensemble des
associations du Gosier. Avec le Conseil
Municipal, je suis également convaincu
qu’il faut respecter les frontières entre
l’associatif et le politique. L’action
associative doit être neutre pour
fonctionner en toute autonomie.
L’association œuvre pour la commune, pas
pour le Maire. C’est pourquoi nous avons
adopté une ligne directrice qui sécurise 
les relations et exclut tout saupoudrage”,
a indiqué le Maire.

La création de nouveaux services est
d’ailleurs la preuve de la politique
d’accompagnement technique et juridique
que souhaite mettre en œuvre la
municipalité, “la gestion associative étant
devenue très compliquée”. La Ville mettra
en place un plan de formation dédié afin 
de professionnaliser et accompagner les
associations.

La Ville a également profité de cette
réunion pour donner un délai suffisant 
aux associations pour présenter leurs
demandes de subvention selon les
nouvelles exigences de la municipalité.
Celles-ci se feront désormais en fonction
des projets portés par les associations,
ainsi que l’a expliqué le Maire : “Ce que
nous souhaitons ? Un travail dans la
concertation, sur la base de contrats
d’objectifs destinés à formaliser un
véritable partenariat”.
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“Évoilescences est un travail personnel que je souhaite
partager. C’est mon écriture, mon regard d’artiste, où la
couleur  a un rôle déterminant. Je transmets la vibration 
que m’inspire la couleur à travers la voile traditionnelle”
expliquait Thierry PETIT LEBRUN. Etaient ainsi exposées
près d’une soixantaine de toiles qui étaient à l’origine des
photos prises lors du TGVT, qu’il imprime et étend lui-même
sur toile, sans trucage ou grande altération - “juste ma
patte” révèle-t-il.

Pour cet  ancien peintre sculpteur, ce travail est davantage
un itinéraire à travers la couleur, où il invite le public à

laisser libre cours à son imagination, et à son interprétation.
“Je donne  50% du chemin et laisse au public la possibilité
de faire le reste” dit-il malicieusement. Selon lui, “Nous
avons tellement l’habitude de l’image qui délimite,
stigmatise parfois… Nous vivons dans un monde où tout est
donné, tout est tellement codifié qu’il n’y a plus de
surprises”.

Quant au choix du lieu, il indique qu’il “tenait à exposer au
Fort Fleur d’épée”, n’hésitant pas à faire le parallèle entre sa
fonction d’autrefois et celle d’aujourd’hui : “Un fort sert à
défendre quelque chose, en l’occurrence, la culture”.

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

Art

Thierry PETIT LEBRUN, 
ravi de présenter son exposition 
Évoilescences

Durant le mois
de Novembre, le
plasticien photo-
graphe gosiérien
Thierry PETIT 
LEBRUN, présen-
tait au Fort Fleur
d’Epée, une 
exposition
parrainée par le
Conseil Général
et la ville du 
Gosier, 
Évoilescences.
Originale, 
celle-ci offrait
une vision 
artistique de la
voile.

La Médiathèque, des trésors d'animation
Le 19 mars était très animé à la médiathèque Raoul Georges NICOLO.

Le spectacle interactif Ti mina et Yonn a Lot, tout d'abord, a suscité
un vif intérêt chez les enfants, très attentifs et réactifs. Il faut croire que
l'histoire, celle d'une petite fille pensant que le monde lui appartient et
qu'elle peut faire et dire tout ce qu'elle veut impunément, les touchait
particulièrement. 

Plus tard, les petits lecteurs de la bibliothèque jeunesse, inscrits
depuis longtemps pour participer à la chasse aux trésors relevaient le
défi de retrouver 1 roman, 1 BD, 1 Album, 1 conte dans les rayons de
la bibliothèque à partir d'indices. Grand succès pour cette première :
les petits chercheurs se sont régalés - même s'ils ont trouvé les
énigmes faciles. L'équipe de la médiathèque le promet, la prochaine
chasse sera plus corsée !

Les enfants captivés par les marionnettes



Le carnaval est l’une des traditions les 
plus emblématiques de notre peuple. C’est

pourquoi la Ville du Gosier a organisé le
18 février 2011, en partenariat avec le
Komité Gozié Kannaval (KGK), son
carnaval, Goziéval.

La première édition de cet événement,
qui a pour ambition de s’inscrire
durablement dans le calendrier 
du carnaval Guadeloupéen s’est
globalement bien déroulée. Une

dizaine de group a po ont répondu
à l’invitation de la ville : Mas Ka
klé, Nasyon a Neg Mawon, Inité
Mas, Klé la, Le Point, Yo min'm,
VIM, Mass Douvan et Mas Moul

Massif.

Un bilan globalement positif qui ne
doit pas faire oublier les aspects

négatifs de cette manifestation -
notamment la question 
des retards et celle de
la sécurité. Si aucune
agression à
l’encontre des
carnavaliers ou 
du public n’était à
déplorer, un
policier municipal,
dans l’exercice de 
ses fonctions, a
malheureusement 
été molesté.

Le travail a déjà
(re)commencé pour corriger
les erreurs de jeunesse de
la prochaine édition du
carnaval du Gosier.
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Carnaval

La ville du Gosier a organisé, en partenariat avec 
le Komité Gozié Kannaval, la 1ère édition de Goziéval, 
le carnaval du Gosier.

Goziéval, le Carnaval du Gosier

Les Gran Bwabwa de retour au Gosier !

Crédit photos : Guillaume ARICIQUE



Carnaval

Gran Gouzié • page 38

Arrivée des premiers groupes…

Le pélican donne des ailes
au carnaval !

Le traditionnel madras plus
que jamais à la mode

Mas ka klé bien là

Le groupe Vim 
en ordre de marche

Une foule très nombreuse était là

Mas Moul Massif y était aussi

Les femmes, 
de plus en plus 
présentes
au carnaval

Nasyon
a nèg mawon 
en mouvement !

Les fouets, 
éléments
indissociables
du carnaval

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Gu

ill
au

m
e 

AR
IC

IQ
UE



Le carnaval des enfants

Carnaval

Le 2 mars 2011 avait lieu la parade carnavalesque des
enfants, organisée par la Direction Enfance, Jeunesse,
Éducation (DEJE). Partis du Boulodrome de la plage de 
la Datcha jusqu’à la salle Maris Stella, les enfants ont offert
un spectacle de toute beauté, encadrés par la police
municipale, les animateurs de la DEJE et leurs premiers
fans, les parents d’élèves. Seul regret : la météo, qui n’était
pas aussi belle que l’espérait le public nombreux.

Le carnaval, un pur bonheur !

Une carnavalière pleine d’élégance

Un sourire qui
récompense tous
les efforts de 
la DEJE

Les adultes encadrent les enfants en musique

En voilà un qui a envie de débouler ! Une classe innée ! Une princesse sachant danser !

Sous le parapluie, un prince du carnaval Il pleut ? Même pas peur !

Vavalamo, le Carnaval Lecture
L'équipe de la médiathèque, dont l’objectif est de développer la lecture publique, souhaitait s’appuyer sur l’engouement pour
cette tradition populaire qu’est le carnaval, afin d’amener parents et enfants à la lecture. Le défi était d’allier le côté festif
et la lecture ; c'est ainsi qu'est né le concept de Vavalamo, le carnaval lecture. Le 5 mars 2011, la médiathèque était en
effervescence pour la 2è édition de cette manifestation, organisée en partenariat avec l'association L(ire) I(maginer) V(ivre).
Au programme : maquillage avec l'association Poussières d'étoiles, jeux traditionnels avec Henri-Claude MIXTUR,
improvisation théâtrale sur le thème des masques, jeux d'écriture, atelier d'illustrations animé par Kako Art et la plasticienne
Sandrine SIOUBALACK et, enfin, animation conte présentée par Edgard FÉRUS de Kontakaz. 
A leur arrivée à la médiathèque, les enfants déguisés et leurs parents s'engageaient de leur empreinte à participer aux
différents ateliers proposés tout au long de la manifestation. Il faut dire qu’il y avait de quoi les occuper : maquillage,
écriture, lecture à voix haute, théâtre, Jespom…
La manifestation, très conviviale, a remporté un grand succès : les enfants étaient enjoués 
et les parents enchantés. Autant dire que tous attendent avec impatience la 3è édition. 

L’avenir de la tradition est assuré !
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Les ateliers Varan, c’est l'occasion 
de se mettre dans la peau d'un
réalisateur aux côtés de véritables
professionnels. Bilan des ateliers
2010 : six courts-métrages sur le
thème du travail, réalisés en une
semaine. Les titres donnent la mesure
de la diversité des sujets abordés : 
Le Poisson sur la branche
(André FILIBIEN), Mekano Kid
(Fabienne ORAIN CHOMAUD et
Nathalie VIEILLOT SILVESTRE), 
Le son du bambou (Lucie SABAN
DIALLO et Kelvin KABEL), Déjà partir
(Julie BRADEL et Morgane JEAN
FRANÇOIS), Misyé Koko (Abel
BICHARA et Dominique DUPORT),
Couleurs de nuits (Phillipe ATTIÉ et
Jean Vincent BERTAUD).

L’ensemble de ces réalisations est 
à découvrir à l'espace vidéothèque 
de la médiathèque.

Projetés le 27 novembre à la salle
Léopold HELENE devant un public
nombreux, les films ont séduit. La

recette du succès des réalisateurs en
herbe ? “Pas de  mise en scène, du
vrai, du réel”  note une téléspectatrice
charmée. “On se fond dans la réalité
du  film, comme  cette scène où on se
retrouve projeté  à l’arrière du pick-up
de missié koko”, vendeur de coco.
“Les images sont belles et
sécurisantes jusqu’à faire oublier le
bruit du vent laissé par les néophytes
de la caméra” souligne-t-elle. “La
difficulté  de cet exercice est de ne
pas céder à l’envie de mettre les
individus filmés en scène” indique
Nathalie, une stagiaire. Contrairement
au film de fiction, le documentaire est
un genre cinématographique qui
produit la représentation de la réalité,
sans intervenir sur son déroulement.

“Une opportunité 
inespérée”
Venus de différents horizons -
Guadeloupe, Martinique, Haïti - 
les onze stagiaires sélectionnés sur

dossier s’accordent “sur la formidable
expérience vécue avec  sincérité et
engagement” et parlent tous “d’une
opportunité inespérée”.

En effet, les ateliers Varan, très
réputés, dispensent une formation à 
la réalisation de films documentaires
qui se tient essentiellement à Paris et
dans quelques autres capitales. 
“À terme, l’idée est de mettre les
ateliers en réseaux afin d’ouvrir les
perspectives de diffusion” explique
Sylvaine DAMPIERRE, d’origine
guadeloupéenne, membre des Ateliers
Varan depuis 1993 et formatrice à la
réalisation de documentaires. Elle est
notamment l'auteur du film “Le Pays 
à l'envers”. Pour elle, le documentaire
“est l’occasion de montrer de vrais
personnages, une énergie et la
possibilité de faire les choses enfin
pour de vrai”.
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Film documentaire

“Le documentaire apporte le réel et tous les aspects du réel. Notre sélection s’est portée
sur le travail, car c’est une valeur essentielle du monde dans lequel on vit” explique
Gilda GONFIER, Directrice de la médiathèque. “Nous avons souhaité donner une
cohérence à cette thématique avec la mise en place d’un stage pratique. Les stagiaires
ont réalisé six films courts, des portraits de personnes en situation de travail, avec le
concours des ateliers Varan et la participation des cinéastes Sylvaine DAMPIERRE et
Renaud PERSONNAZ” poursuit-elle. Un travail qui aura aussi permis d’enrichir le fonds
documentaire de la médiathèque avec des productions “made in Gosier”.

In fine, plus de 400  personnes de tous âges ont pu profiter de la richesse du film
documentaire, au travers d’un panel de films aux thématiques variées, diffusés quatre
semaines durant. Les projections étaient suivies de rencontres-débat très denses avec
le public. Car le Mois du Doc, c’est avant tout affaire de rencontres et de partage.
D’ailleurs, deux participants des ateliers Varans, André FILIBIEN et Phillipe ATTIÉ,
venaient d'Haïti. Leur visite en Guadeloupe a été rendue possible grâce au concours de
la fondation de la romancière haïtienne Yanick LAHENS. 

Les ateliers Varan à la médiathèque

Le mois du doc
La dernière édition du mois 
du film documentaire avait pour
thème : “Valeurs sacrées, Sacrées 
valeurs”. A la Médiathèque Raoul
Georges NICOLO, on avait choisi
de mettre en scène le travail
comme valeur essentielle, 
ceci durant quatre semaines.



Lecture

Pour la seconde année consécutive, la Médiathèque du
Gosier a fait appel à une plume bien de chez elle – celle
de l’écrivain et poète gosiérien Max JEANNE. L’objectif :
inciter les jeunes à lire !

“J’aimerais leur transmettre le virus de la lecture” explique
Max JEANNE, pour qui la littérature “n’est pas une affaire
de spécialistes”. Au contraire, il faut la “démystifier et
donner l’envie de lire aux jeunes”. Tel est l’objectif fixé pour
ces dix rendez-vous littéraires annuels qui ont lieu les
mercredis après-midi à la médiathèque, et ce jusqu’en juin.
“On ne lit pas suffisamment en Guadeloupe” déplore
l’écrivain. En effet, selon une étude de l’Insee de janvier
2009, 15% des 16-29 ans sont en situation d’illettrisme
dans notre région. Si 61% de la population est à l’aise à
l’oral, celle-ci éprouve des difficultés à l’écrit. Seul palliatif :
la lecture. 

Pourtant, les ateliers de lecture sont peu fréquentés. La
faute, selon Max JEANNE, à la concurrence des activités
sportives, qui se tiennent aux mêmes heures, ainsi qu’à
cause d’un a priori négatif assimilant lecture et ennui, mais
aussi lecture et école.

C’est pourquoi Max JEANNE préfère une démarche
inductive : en étudiant des textes courts comme les
nouvelles, les adolescents se “familiarisent à certains
procédés littéraires, ce qui développe leur sens critique”.
Point de limite quant à la qualité des textes : “Yachar
KEMAL de Turquie, Ismail AL-ADLI d’Egypte, Gary Victor
d’Haïti… Les jeunes découvrent les œuvres d’auteurs, tous
nobélisables, de genres différents et du monde entier !”

L’enjeu : “susciter le désir de la création. Le défi serait
gagné si certains d’entre eux, à l’issue de ces échanges,
parvenaient à passer de la lecture à l’envie d’écrire”. Mais
au final, “qu’on lise un article bien écrit ou une nouvelle,
l’essentiel est qu’on lise” conclut-il. 

Le forum des ados
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Max JEANNE encourage les jeunes à lire



La médiathèque Raoul Georges NICOLO recevait le 22
janvier François VERMEL, célèbre conteur de la Compagnie
Les pieds sur Terre, qui a présenté des histoires du monde
entier (“Le chat gourmand”, “Toinou”, “Le bon chasseur”).
Des histoires à ne surtout pas croire – et c'est lui qui le dit !

S'il prévient l’auditoire, c'est sans doute parce qu'il sait qu'on
le suit immédiatement dans son récit, quel que soit le chemin
emprunté. Ainsi a-t-il embarqué son public dans un monde
imaginaire où l’on rit tout en apprenant. Car les contes
parlent aussi aux enfants des choses de la vie – conflits,
rivalités, désirs, etc.

De quoi apprendre sans en avoir l’air !
François VERMEL, célèbre conteur

La section Jeunesse avait décidé de consacrer 
le mois de février à la découverte de l'Afrique 
de l'Ouest fut à l'honneur. Ce fut l'occasion de
découvrir l'édition jeunesse, les contes, les
coutumes et les traditions culinaires en Afrique

occidentale en partenariat avec l’Association des ivoiriens en
Guadeloupe AYOKA.

Deux expositions ont été proposées à cette
occasion, l’un consacrée aux collections jeunesse
sur le thème et l’autre sur le langage des pagnes
et leurs légendes.

Chaque mercredi, des lectures à voix haute
avaient lieu, à partir d’une sélection d’albums
issus de la collection de la section Jeunesse.
Véritable invitation au voyage, l’album aide

l'enfant à construire ses représentations du monde. 

Une escale africaine qui a permis au public de
découvrir ce berceau d'inspiration inépuisable,
des contes traditionnels aux récits
contemporains ; ces journées d'échange furent
aussi l'occasion de partager les coups de cœur
de l'équipe de la bibliothèque jeunesse et de
découvrir l'édition jeunesse.

Un mois de l'Afrique clôturé par un “Rendez-vous
des p'tits racoons” spécial Afrique le 23 février. Cette animation
jeunesse conte et cinéma, qui a lieu tous les mercredis, fut haut en
couleurs avec la participation de l'association AYOKA. Celle-ci
proposait un conte ivoirien -Leuk le lièvre et le petit forgeron, et un film -
L'oeil du loup. L’après-midi s'est achevée autour du pot de l'amitié
typiquement ivoirien avec du bissap, de l'alloco et du bofloto – ce qui a
ravi les papilles de la cinquantaine de parents et enfants présents.

Conte

Rendez-vous conte !
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C'est avec
beaucoup de
plaisir que la
Bibliothèque
Jeunesse
accueillait
Wendy
NOTLEY,
professeur
des écoles 
en Australie.

Après avoir travaillé pendant plus de 20 ans avec
les aborigènes à Sidney, elle a profité de son
séjour en Guadeloupe pour faire partager sa
passion à travers ses albums accompagnés de cd. 

Wendy a offert ses différents albums à la
Médiathèque, a proposé une animation entre
lecture et musique en anglais à deux classes de
cours préparatoire des écoles Germaine LANTIN
et Saturnin JASOR.

Installés en arc de cercle autour de Wendy et de
son traducteur-musicien, les enfants ont
découvert les histoires fascinantes de Kangaroo
Rock et bien d’autres. Entre mimes, musique et
lecture, tous ces petits lecteurs étaient embarqués
dans une histoire commune de lecture au cœur de
la culture aborigène, se prêtant avec un naturel
désarmant au jeu de l'échange et devenant à leur
tour passeurs de lecture.

Voyager par 
la lecture, 
c’est possible !

La médiathèque aux
couleurs de l’Afrique

Wendy, par son histoire, a transporté 
les enfants en Australie…
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Insertion

Le 19 novembre 2010, l’association Flè a mango
organisait une journée portes ouvertes pour
célébrer ses 10 ans. L’association, dont le
leitmotiv est “accueillir-écouter-orienter-
accompagner”, a pour principal objectif la
promotion sociale des jeunes en difficulté sur 
le territoire du Gosier.

Cette journée portes ouvertes était l’occasion de témoigner
du travail de fond mené notamment par les équipiers de
rues - une éducatrice spécialisée et 6 adultes relais.
Constamment à l’écoute des jeunes en marge de la vie
sociale, ils les accompagnent dans diverses démarches
administratives (obtention des papiers d’identité, couverture

maladie universelle, etc.),
les aident à définir les
priorités d’une
organisation familiale, 
ou encore à préparer un
entretien d’embauche.

Un travail 
reconnu et 
apprécié
“An kontan sa Flè a
Mango ka fè ban nou,
pas yo ni on lo biten nou
pé fè a kaz a yo” indiquait
un jeune de Cocoyer,
venu spécialement pour
l’occasion. En effet, en
plus de l’accompagnement des jeunes de la rue,
l’association propose divers ateliers permettant de “les
contenir sur place au lieu d’être dans la rue” explique
Micheline LOMBARD, Présidente de l’association. Ainsi un
atelier informatique composé de 6 postes d’ordinateur, un
studio d’enregistrement, un atelier son et vidéo, une salle de
projection - tous animés par des membres de l’association -
occupent utilement ces jeunes, tout en leur offrant des
moyens d’exprimer leurs opinions.

Mais l’association n’entend pas en rester là. En effet, Nicole
DUHAMEL, Vice-Présidente et fondatrice de l’association, 
a institué des ateliers d’un genre nouveau : thérapie de
quartier, groupes de paroles, relaxation par le yoga… 
Les jeunes y sont bien présents et surtout y participent.

Le sport est également un excellent moyen pour permettre
aux jeunes de se
retrouver. L’association a
mis en place l’opération
“Jé mélé”, tournoi de
football inter-quartiers
dont le but est de
décloisonner les sections
et ainsi faire reculer au
maximum les
phénomènes de gang de
territoire.

L’après-midi, les jeunes
jouaient aux dominos, chantaient, mettaient de la musique,
mixaient leurs propres compositions musicales…
L’ambiance y était particulièrement conviviale…

Flè a mango : 10 ans d’engagement 
auprès des jeunes du Gosier

L’association permet aux jeunes de s’exprimer

Un sourire qui en dit long sur la qualité du travail de l’association

La musique, c’est bien connu, adoucit les
mœurs…

Créer, une occupation enrichissante
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Musique

Sur un air 
de biguine 
On ne saurait concevoir les Antilles
sans musique. Associée aux chants
et aux danses, celle-ci rythme les
instants, tristes ou joyeux, de la vie.
Fruits du brassage culturel, 
de l'interpénétration d'influences
africaines, européennes,
américaines, du mélange des sons,
les musiques antillaises doivent à 
ce profond et constant métissage,
leur extrême variété et richesse.

C’est pourquoi la médiathèque Raoul
Georges NICOLO, en partenariat
avec Médiathèque Caraïbe
(LAMECA) et le Conservatoire du
patrimoine culturel de la Guadeloupe
(CPCG) invitait il y a peu à plonger au
cœur de notre patrimoine musical –
en l’occurrence, sur un air de biguine.

Le voyage débutait par l’exposition
“La Biguine à Paris (1920-1960)”, du
15 au 26 février. Il s’est poursuivi par
la projection du film “Biguine” de Guy
DESLAURIERS, le 19 février. Un
débat de qualité a suivi, avec des
intervenants de qualité : Eddy
GUSTAVE, Jean BENOIT, Alain JEAN,
tous trois auteurs-compositeurs,
Gérard CESAR, journaliste et Patrick
RAMIER, Président du CPCG.

Après un exposé historique sur la
biguine et le partage d'expérience
des musiciens et compositeurs, le
débat a essentiellement porté sur la
pérennité de nos traditions
musicales. Le public présent avait
une forte conscience de la nécessité
de préserver la biguine. En effet, face
à l'évolution de la musique
aujourd'hui, la question de sa survie
est posée.

Un échange dont l’intensité laisse
présager que cette grande et belle
histoire est loin d’être terminée.

Lè fanm ka 
maké bèl mo

Vendredi 25 mars avait lieu la clôture de la 
2è édition de Lè fanm ka maké bèl mo. Organisée par la
Médiathèque Raoul Georges NICOLO dans le cadre du
Printemps des poètes, celle-ci avait pour objectif de
récompenser toutes les femmes du Gosier et d'ailleurs qui
ont été inspirées par le thème “D'infinis paysages” et ont
proposé des textes.

“Ce soir, c'est la fête de la poésie, soyons libres 
de lire et de déclamer la poésie !” C'est sur cette invitation
que Gilda GONFIER, Directrice de la Médiathèque Raoul
Georges Nicolo, a ouvert la manifestation en compagnie de
Marie-Flore DÉSIRÉE, adjointe au Maire et Vice-Présidente
de la commission culture.
Cette dernière mit l'accent
sur la volonté municipale de
faire une place de choix 
à la culture ; elle évoqua
également la pérennisation de
la manifestation en raison de
son succès sans précédent. 
En effet, pas moins de 50

femmes se sont
vues distinguer
par la municipa -
lité, qui a publié
un recueil de leurs textes et le leur a offert.

En deuxième partie de soirée, Max JEANNE,
poète et écrivain Gosiérien, a conquis le public
en déclamant le poème “Au rendez-vous de la
vie” de René DEPESTRE, en compagnie de
Lyne UDINO, chanteuse lyrique. Il a présenté
ses deux derniers ouvrages, “L’aveugle et le
cerf-volant” et “Borlette”, exposés au dernier
Salon du livre de Paris.

Poésie

Lè fan ka make bel mo, un succès

Ouverture par 
Marie-Flore DESIREE, aux

côtés de Gilda GONFIER

Constance BRUGUET, 
de l'ASCODELA

M. et Mme PHERON, complices

Max JEANNE, l'un des invités d'honneur de la soirée,
présentait son dernier ouvrage
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Hommage

La médiathèque met les femmes à l’honneur
Pourquoi ne consacrer qu’une journée à la
femme, alors que l’on peut y consacrer tout 
un mois ? C’est ce qu’a décidé la médiathèque
qui a dédié plusieurs manifestations à la gente
féminine.

Du 1er au 10 mars 2011, l’exposition “Portraits
et parcours de femmes” mettait en avant 
44 portraits de femmes. Danielle ALBINA-
MAQUIABA, présidente de l'association
Documentation et Lecture en Guadeloupe a
réalisé cette exposition à partir d’extraits du
journal La Gazette des Caraïbes (2006-2009)
dans le cadre du Mois du film documentaire 
en 2009, dont le thème portait justement sur 
les femmes.

Ces portraits représentent des femmes 
de Guadeloupe qui œuvrent avec passion 
et mettent au service des autres leurs
compétences, leurs savoirs faire, leurs dons. 

Parcours de femmes : Rencontre
Le 11 mars 2011, la médiathèque proposait au public une
causerie littéraire autour des biographies de quatre femmes
au parcours singulier : Claudine ROSPART, Violette MÉLION,
Christiane GASPARD MÉRIDE et Véronique PAMPHILE
BROSSEAU. Chacune a livré au public avec sincérité et
authenticité les leçons qu'elles ont pu tirer de leur expérience
de vie. Violette MÉLION, femme pétillante de vie du haut de
ses 90 ans, a raconté comment sa mère avait bravé le
conditionnement social qui destinait les filles au mariage
seul, en envoyant “l'enfant qui n'a pas de prix” à l'école.
Cette enseignante a lu avec émotion le discours qu'elle avait
lu pour la fin de sa carrière en qualité de directrice au collège
Michelet, avec le sentiment de la mission accomplie.

Claudine ROSPART, dite “Doudou Dièz”, bien connue des
milieux de la mode, a raconté comment une petite fille, 
plutôt garçon manqué, à commencé par rater ses premières
réalisations par défi mais a fini, grâce à son travail, par
conquérir une place méritée dans la profession. La
présentation s'est achevée par un entretien avec Véronique
PAMPHILE BROSSEAU, qui raconte avec son ouvrage 
“31 ans et déjà veuve” comment l'écriture lui a permis de
faire son deuil.

Les débats qui ont suivi ont surtout tourné autour de la
question de la jeunesse et de la transmission – du goût de
croire en ses rêves, du goût de l'effort. Le débat, animé, 
a porté sur la place de la
femme - qui aurait déserté
son rôle de poto mitan -
ainsi que sur la place de
l'homme - pour qui il
n'existe d'ailleurs pas
d’expression équivalente 
à celle de “femme poto
mitan”, soulignait un
participant.

Pour Christiane GASPARD
MÉRIDE, le temps de la
femme poto mitan est
révolu ; place à la femme
Rose Cayenne, du nom
d’une variété d'hibiscus.

Doudou Diez, radieuseVéronique PAMPHILE BROSSEAU dédicace son ouvrage à une lectrice 
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G O S I E R ,  L ’ E S P R I T  S P O R T I F

Les assises régionales du sport au Gosier

Le Comité Régional Olympique et Sportif de Guadeloupe (CROSGUA) 
avait élu domicile au Gosier à l’occasion de la 13è édition des Assises
interrégionales du sport et du développement durable. Ce choix s’explique
par le souhait du CROSGUA de distinguer.

La municipalité du Gosier, qui s’est illustrée par ses efforts dans l’édification
d’infrastructures sportives.

L’objet des Assises du sport et du développement durable : actualiser dans
chaque région les grands enjeux en la matière et confronter les objectifs
nationaux aux spécificités régionales. 

Enide GANTOIS, élue déléguée au sport, à gauche du préfet Jean FABRE

Jean-Yves FREDERIC, Directeur des sports, 
a présenté la piscine flottante
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Les meilleurs sportifs 2010
La soirée des meilleurs sportifs de la ville a réuni, le 3 décembre dernier, 

les gloires du sport gosiérien en 2009/2010.

Athlètes, footballeurs, épéistes, basketteurs, tennismen, 
majorettes, cyclistes… Mais aussi bénévoles et 

anciens sportifs, tous ont été récompensés à l’occasion 
de la Soirée des Meilleurs Sportifs de la Ville du Gosier.

Football
Club Performance / Membre mis à l’honneur

ASG Équipe catégorie U15 Championne de la Guadeloupe 2009/2010 :
140 buts marqués en 22 matches (7 encaissés), soit 21 victoires et 1 match
nul Accède en poule régionale

Yaron ATLAN, Sylvio BERTELI, Joshua BOISSET, Elie-Pierre CESSY, Aurélien
CRESPO, Stanley COYERE, Launy DINO, Lucas GRELLIER, Larry HERESON,
Mathias JACQUES, Thomas KOKOSSOU, Loris MARCIMAIN, Jephté MARDY,
Ronel MAYOUTE, Maxime MOISE, Kévin RÉMY, Mercen TERENCE, Ludovic
ZÉNON

ASG Equipe catégorie U17
Championne de la Guadeloupe 2009/2010

AS DRAGON Patrick RULLE, Bénévole très actif, Responsable de l’école de football, anime
l’école de football 

AS DRAGON Vladimir PASCAL, sélectionné dans l’équipe de la Guadeloupe (GwadaBoys) 

Tennis de table
Club Performance / Membre mis à l’honneur

Comité Milo HIRTZ Champion de la Guadeloupe, catégorie poussin Daniel BOUTE 
de quartier Champion de la Guadeloupe, 3è catégorie junior
de Mangot Alizée DE NÉGRI Championne Antilles-Guyane, minime UNSS 

Lucas HIRTZ, Champion Antilles-Guyane, cadet UNSS 
Dylan PHILET Champion Antilles-Guyane, cadet UNSS

Cyclisme
Club Performance / Membre mis à l’honneur

Espoir du Sud Rony COYÈRE, 3è au Championnat de France sur piste à l’épreuve de vitesse

Body building
Thierry DINO, Champion du Monde IBFA petite taille lourd, 4è place Univers, Champion Europe IBFA
petite taille lourd, Finaliste Univers nac, Vainqueur Grand Prix de Belgique, Champion Univers IBFA
taille léger, Champion Europe IBFA toute catégorie, Finaliste Monde nac
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Basket ball
Club Performance / Membre mis à l’honneur

GRAND GOUSIER Équipe catégorie Benjamin
BASKET Vainqueur coupe de la Guadeloupe, 

3è championnat de la Guadeloupe
Alec PETRO, Mevis MAXO, Steeven MARTIAL-HOTIN, Jérémy SCHMIDT,
Johan-Marc MECLOT, Denovan LINDOR, Swan ARRON, Youdi EBOUÉ,
Stéphane RENÉ, Sheldon JOACHIM
Entraîneur : Isabelle ARNAUD

GRAND GOUSIER Équipe catégorie Cadet
BASKET Vice-champion de la Guadeloupe, accède à la Division excellence

Andy BORES, Marley CAPET, Wilfredo CRUZ, Damien LAURENT, 
Jérémy MECLOT, Gaël ADÉLAIDE, Richardson BEDMINSTER, 
William GOSSE, Gélani KERHEL, Thierry BOISDUR, Xavier FAROT, 
Ulrich LABIQUE
Entraîneur : Sylvio HOTIN - Assistant : Françoise DUPIL

Athlétisme
Club Performance / Membre mis à l’honneur

GOSIER ATHLÉTIC  Nicolas MORVAN, Champion de la Guadeloupe, 50 m, minime homme ;
CLUB Andy PÉLAGE, Champion de la Guadeloupe, 3 000 m, minime homme 

Meddy SOULEZ, Champion de la Guadeloupe, 1 500 m, cadet homme 
Vivian CHRISTOPHE, Champion de la Guadeloupe, 300 m, marche cadet 
Krissna PAROLE, Championne de la Guadeloupe, 200 m, junior femme
Francilla LUCIEN, Championne de la Guadeloupe, marche sénior femme 
Jessy NÉGRIT, Champion de la Guadeloupe, 100 m, senior homme, 
Champion de la Guadeloupe 200 m senior
Équipe relais : Champion de la Guadeloupe 800 - 200 - 800 - 200
minime garçon PELAGE, VALY, TERRACOL, MORVAN 

Escrime
Club Performance / Membre mis à l’honneur

CLUB DU Coraline VITALIS Championne de la Guadeloupe Épée Minime, 
CHEVALIER DE Championne de la Guadeloupe Épée Cadette, 3è au Championnat de 
SAINT GEORGE France Minime épée

André DESCIEUX Champion de la Guadeloupe au fleuret

Karaté
Club Performance / Membre mis à l’honneur

HIGASHI KARATÉ   Axel GRENIER Vice Champion de la Guadeloupe technique, 
Vice Champion de l’Open de la Guadeloupe, Champion de l’Open 
de Marie-Galante, 3è coupe de la Guadeloupe combat
Frantzy FAIDER Prix spécial pour une sélection en équipe 
de la Guadeloupe 
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Anciens sportifs
Esnard NÉGRIT   1979 : Champion de la Guadeloupe de 100 et 200 m 
(Athlétisme) 1980 : Participation au mémorial BARIANTOS à Cuba 

1981 : Champion de la Guadeloupe de 100 et 200 m 
1981 : 1er du 400 m Régional aux Jeux de la Guadeloupe 
1982 : 2è du 400 m International Memorial Marie-Pépine 
1982 : 1er du meeting du Sirocco aux Abymes 
1983 : 1er du 400 m meeting Sirocco Red Star 
1983 : 8è aux Jeux de la Guadeloupe 
1983 : 1er du 4 x 100 m International 
1985 : Demi finale du Championnat de France sur 100 m 
1986 : 6è en finale de Championnat de France de Colombes 
1987 : 1er meeting au François en Martinique, sur 200 m en 20”9 
1988 : 4è aux 100 et 200 m des Jeux de la Guadeloupe 
1988 : 4è au Championnat de France National 2 sur 400 m 
1988 : 1er au relais 4 x 200 m aux Jeux de la Guadeloupe devant l’équipe de Carl LEWIS 
1989 : Champion de la Guadeloupe sur 100 m

Pierre GALLAS 1977 : Champion de la Guadeloupe, 3è championnat du Monde de planche Winsglider 
(Planche à voile) 1978 : Champion de la Guadeloupe 

1979 : Champion de la Guadeloupe, Vice-Champion du Monde Triangle Olympic, Champion du Monde de longue distance 
1980 : Champion de la Guadeloupe, 1er à la semaine Alassio (Italie), 1er au Grand Prix de Hambourg (Allemagne) 
1981 : Champion de la Guadeloupe, 2è au Championnat du Monde de Tandem à Port-Grimo (France) 
1982 : Champion de la Guadeloupe, 2è coupe du Monde de la Grande Motte (France) 
1983, 1984, 1986 : Champion de la Guadeloupe

TWIRLING BATON
Club Performance / Membre mis à l’honneur

MARIS STELLA Juliana ALBÉRI Championne départementale, minime
Thérèse BENOIST Championne départementale, cadette, honneur
Annaëlle OUIKEDE Championne départementale, cadette, excellence
Catharina LASKARI Championne départementale, junior, honneur
Célia RUFFE Vice-Championne départementale, junior, honneur

MARIS STELLA Equipe Espoir, Championne Départementale et Régionale 
Nancy BULGAR 
Marine BENOIST 
Indiana GADHARKHAN 
Domiline OUAMOU 
Gilda JEANNE 
Stéphanie NÉGRIT

MARIS STELLA Equipe Minime, Championne Régionale 
Christy BOURGUIGNON 
Cassandre MÉLIS 
Ludivine NÈGRE 
Noémie BARBIN 
Juliana ALBÉRI 
Naïma LAURENT

MARIS STELLA Equipe Junior, Vice-Championne Régionale
Elisa ANDRÉ 
Annaëlle OUIKEDE 
Thérès BENOIST 
Raïssa MOINET
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Ouverture de la plateforme flottante
Inaugurée au mois d’août dernier, la plateforme flottante de l’Anse Tabarin a ouvert ses portes au public 

le 8 décembre 2010. Une matinée découverte avait lieu le 26 février 2011.

Activités nautiques

“Nous savions bien que les enfants auraient répondu à
l'appel, mais nous ne nous attendions pas à avoir autant
d'adultes...” commente Félix DINANE, responsable de 
la base nautique. Et pour cause ! Les moniteurs de l'Anse
Tabarin n'ont eu aucun répit à l’occasion de la 1ère édition
de matinée découverte des activités nautiques, le 26 février
2011.

Quant à ceux qui n’ont pas eu la chance d’y participer et 
qui souhaiteraient pratiquer de la natation, de la voile
(optimist, planche) ou encore du kayak, en initiation ou en
perfectionnement, rien de plus simple : inscrivez-vous sans
plus attendre à la Direction des Sports muni de l’ensemble
des pièces suivantes : un certificat médical, 2 photos
d’identité, 1 copie de la carte d’identité ou du livret de famille,
1 justificatif de domicile (uniquement pour les résidents du
Gosier), 1 fiche de renseignements (à récupérer à la Direction
des Sports).

A noter : l’utilisation de la plateforme flottante en eau de mer
de l’Anse Tabarin est soumise au respect du
règlement intérieur adopté par le conseil municipal
le 21 décembre 2010.

HORAIRES DES ACTIVITÉS

Initiation Natation
(Enfants à partir de 5 ans)

Mercredi 9 h - 10 h 10 h - 11 h 14 h - 15 h 15 h - 16 h

Samedi 9 h - 10 h 10 h - 11 h

Débutant / Perfectionnement
Adultes

Mardi et Jeudi 16 h - 17 h

Débutant & Aqua Gym

Mercredi et 11 h - 12 h
Samedi

Initiation Kayak Enfants
(à partir de 8 ans)

Mercredi 14 h - 16 h 30

Samedi 9 h - 11 h 30

Des activités encadrées pour la sécurité des usagers Dans la vie, il faut savoir se jeter à l’eau ! L’équipe de la base nautique : Félix DINANE, Jean-Luc 
NITHARUM, Jean-Luc BROSSEAU et Bruno GISORS

Tarifs : voir page 6
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Randonnée VTT

1ère édition des rondes du 
GRAN GOUZIÉ : un succès !
Le 23 janvier, les associations Pointe de la verdure et Espoir du Sud
organisaient la 1ère édition des Rondes du Grand Gouzié, une randonnée
VTT ouverte à tous.

Près de 200 VTTistes - confirmés ou non – ont répondu à l’invitation des Rondes 
du Grand Gouzié et ont affronté les terrains boueux et collines ardues du territoire gosiérien.

Une rencontre “associative” dont l’idée germait depuis deux ou trois ans, dans les esprits 
d’Alin CHAMPARE et Julien BONDOT, respectivement Président de l’association Pointe de la verdure
et de l’Espoir du Sud ; ces derniers ont donc souhaité une confrontation ouverte au public des deux
clubs dans un esprit sportif. L’association Pointe de la verdure, qui n’est pas encore affiliée à la
fédération de VTT, parviendra sans doute à conforter son dossier grâce au soutien de l’EDS et 
aux très bons résultats des membres ayant participé à la randonnée.

Pour Julien BONDOT, “cela a bien fonctionné car la population a répondu en masse à l’appel” - 
ce qui a permis à de nombreux Gosiériens de redécouvrir leur territoire.

Après un parcours d’environ 4 heures, tous les participants se sont retrouvés à l’Anse Tabarin
autour d’un repas.

Le VTT, un bon moyen de redécouvrir Le Gosier

Alin CHAMPARE et Julien BONDOT

L’union fait la force… 
et la bonne humeur !

Du 12 au 19 mars 2011, 
la ville du Gosier était le théâtre
de la première édition de
l'Orange Open de Guadeloupe.
Organisé sous l'égide de l'ATP, ce
tournoi challenger était doté de
100 000 $, ce qui en fait le plus
important tournoi de la région. 

Le Guadeloupéen Gianni MINA
n'aurait manqué ce rendez-vous
pour rien au monde 

Le public était nombreux au complexe municipal 
Lambert LAMBI, entièrement rénové
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L'Orange Open du Gosier



Le 6 février 2011, la Ville et Guadeloupe 1ère

organisaient Bik a vaval, en direct du  Parvis du Parc du Calvaire, avec Ti Kanno et Restan la.

Jeremy avec Ghislaine GISORS, 
Présidente du KGK

Sous le chapiteau, le carnaval avant l'heure !

Le 25 février, dès 4 heures du matin, 
la Ville du Gosier organisait, 
en partenariat avec Guadeloupe 1ère,
“En direct de chez vous”.

Jean-Charles Martyr-Fale, animateur bien connu, Marie-
Chantal FRANCILLETTE, Directrice des affaires culturelles
et touristiques, Marie-Flore DESIREE, élue déléguée à 
la culture, Jean-Yves FREDERIC, Directeur des sports

José SEVERIEN, élu délégué au Tourisme, Luc SILVESTRE,
Président de l'ASC Cocoyer, Marie-Chantal FRANCILLETTE,
DIrectrice des affaires culturelles, Jeremy Carlton et 
Richard SYLVESTRE 

Patrice PIERRE-JUSTIN, élu délégué à la politique de
la ville, Michel RENE, Chef de projet du CUCS agglo-
mération pointoise, répondent aux questions de 
Guylaine CONQUET

La section Ka de la Direction Enfance, Jeunesse, 
Education (DEJE) a fait vibrer la Mare a bwè !

Le groupe Tryo Kilindaë réveille les gosiériens 
en douceur sur la plage de la Datcha

Les écoliers de Germaine LANTIN ont rendu visite à 
Charlewhite sur la plage de la Datcha
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Rejoignez les 3 672 fans 

de "Ici le Gosier"

www.villedugosier.fr

Noël 2010, le CCAS a emmené les enfants défavorisés sur le King Papyrus

Avec la ville du Gosier, les enfants
nagent dans le bonheur !


