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Chers gosiériens, en mars dernier, vous nous avez fait l’honneur de reconduire l’équipe municipale sortante, 
élargie au sein du Grand Rassemblement pour un Gosier Uni. Si nous considérons cette élection comme une 
reconnaissance du travail accompli depuis plusieurs années, nous sommes parfaitement conscients qu’elle ne 
nous dispense pas de l’excellence pour le mandat à venir.

C’est pourquoi, malgré un contexte économique et budgétaire difficile pour les collectivités territoriales 
y compris Le Gosier, votre équipe municipale ne compte pas abaisser son niveau d’exigence. Bien au contraire, 
plusieurs projets, initiés sous la précédente mandature, restent à concrétiser : reconstruction de l’école Eugène 
ALEXIS, extension et aménagement du cimetière municipal, aménagement de la cocoteraie de bas-du-Fort, 
construction de la Maison des Arts et de la Culture, mise aux normes parasismiques des écoles,
revitalisation du bourg...

Bien entendu, ces projets ont un coût. L’État et la Région se désengageant d’année en année, il convenait 
d’adopter un budget de responsabilité. J’entends par là un budget réajusté en fonction du contexte financier 
actuel, particulièrement contraint. En six ans, la collectivité enregistre une perte de recette cumulée de 2 400 000 € 
au titre de la dotation globale de fonctionnement, alors que le coût des dépenses transférées par l’État ne cesse 
de croître. Une injustice encore plus criante alors qu’est imposée à la commune une réforme des rythmes scolaires 
dont le coût est estimé à plus de 200 000 € pour la collectivité.

N’ayant pas été élue pour se plaindre des difficultés ou s’en servir comme excuse à l’inaction, votre équipe 
municipale a donc fait le choix de la responsabilité : poursuivant notre quête de l’équité fiscale, il a été décidé
de réajuster le taux des impôts locaux. Une telle augmentation était inévitable, d’autant plus dans la perspective 
de l’intégration à la Riviera du Levant, intercommunalité à fiscalité propre et à fiscalité additionnelle, c’est-à-dire 
s’ajoutant aux impôts municipaux. Un écart trop important de taux avec les autres communes pénaliserait 
davantage la collectivité, au-delà de la baisse progressive des dotations de l’État. Ainsi, afin d’atténuer
ces écarts et sauvegarder les équilibres financiers de la collectivité, une revalorisation des taux s’imposait.

Cette revalorisation ne modifie pas le classement de la collectivité en la matière, qui se situe encore parmi

les communes les moins taxées de la communauté des communes mais aussi du Département.

Jean-Pierre DUPONT

Maire du Gosier
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À l’issue des élections municipales et communautaires du 23 mars 2014,
le Conseil Municipal du Gosier a été renouvelé. Présentation en détail 
des nouveaux Conseillers Municipaux et Communautaires.

• N o u v e l l e  M a N d at u r e •
[ D o s s i e r  s p é c i a l ]

Jean-Pierre DUPONT
Maire

José SEVERIEN
1er  Adjoint

Jocelyn CUIRASSIER
3ème  Adjoint

Jean-Claude CHRISTOPHE
7ème  Adjoint

Ghislaine GISORS
4ème  Adjoint

Félicienne GANTOIS
8ème  Adjoint

Christian THENARD
5ème  Adjoint

Patrice PIERRE-JUSTIN
9ème  Adjoint

Nadia CELINI
6ème  Adjoint

Paulette LAPIN
10ème  Adjoint

Marie-Flore DESIREE
2ème  Adjoint

Conseil Municipal

Adjoints au Maire
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Roberte MÉRI

Adrienne LAMASSE

Yane BÉZIAT

Maguy THOMAR

Jean-Pierre WILLIAM

Ebéné BRIGITTE

Marlène BORDELAIS

Solaire COCO

Yvan MARTIAL

Jocelyn MARTIAL

Jean-Pierre DAUBERTON

Julien DINO

Christiane GANE

Michelle COUPPÉ
DE K MARTIN

Madlise BERTILI

Philippe SARABUS

Renetta CONSTANT
1er  Adjoint de quartier

Julien BONDOT
3ème  Adjoint de quartier

Marie-Antoinette LOLLIA
2ème  Adjoint de quartier

Solange BARBIN Liliane MONTOUT Guy BACLET Fabrice JACQUES Cédric CORNET

Adjoints de quartiers

Conseillers municipaux

Conseillers de la minorité
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Définition du périmètre des Conseils de Quartiers

Un redécoupage des Conseils de Quartiers a été proposé en vue de se conformer à l’actuelle réglementation. Trois quartiers ont été créés par le 
Conseil Municipal :

Quartier n°1 : Bas-du-Fort, Labrousse, Mathurin, Labouaye, Le Bourg, Grande-Ravine
Quartier n°2 : Leroux, Cocoyer, Grand-Bois, Bouliqui, Moreau, Port-Blanc
Quartier n°3 : Pliane, Mare-Gaillard, Beaumanoir, Petit-Havre, Saint-Félix.

> Élection des Adjoints de Quartiers
Les adjoints délégués aux quartiers élus par le Conseil Municipal sont les suivants :

Quartier n°1 : Renetta CONSTANT
Quartier n°2 : Marie-Antoinette LOLLIA
Quartier n°3 : Julien BONDOT

Julien BONDOT
Adjoint délégué
au Quartier n°3

Marie-Antoinette LOLLIA
Adjoint délégué
au Quartier n°2

Renetta CONSTANT
Adjoint délégué
au Quartier n°1
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Les Commissions Municipales

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal peut créer en son sein des commissions destinées à faciliter la 
prise de décision. Elles sont réglementées quant à la participation des élus qui la composent et la désignation des élus est soumise à la règle de la 
représentation proportionnelle. Elles sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal.
Il existe deux types de commissions : réglementaires (et donc obligatoires) et facultatives.

1 - COMMISSION D’APPEL D’OFFRES (CAO)

Président : Jean-Pierre DUPONT

Titulaires CUIRASSIER Jocelyn / BONDOT Julien / THENARD Christian / COCO Solaire / MERI Roberte

Suppléants DESIREE Marie-Flore / GISORS Ghislaine / MARTIAL Yvan / GANE Christiane / CORNET Cédric

4 - COMMISSION CONSULTATIVE DES SERVICES PUBLICS LOCAUX (CCSPL)

Président : Jean-Pierre DUPONT

Titulaires DINO Julien / SARABUS Philippe / CUIRASSIER Jocelyn / GISORS Ghislaine / BARBIN Solange

Suppléants DAUBERTON Jean-Pierre / CELINI Nadia /  CHRISTOPHE Jean-Claude / GANTOIS Félicienne 
JACQUES Fabrice

5 - COMMISSION DE DELEGATION DES SERVICES PUBLICS (DSP)

Président : Jean-Pierre DUPONT

Titulaires MARTIAL Yvan / PIERRE-JUSTIN Patrice / CELINI Nadia / THENARD Christian / CORNET Cédric

Suppléants SARABUS Philippe / GANTOIS Félicienne / BEZIAT Yane / DESIREE Marie-Flore / MERI Roberte

2 - COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE AUX PERSONNES HANDICAPEES (CCAPH)

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Nadia CELINI 

Titulaires DAUBERTON Jean-Pierre / BRIGITTE Ebéné / CORNET Cédric

3 - COMMISSION COMMUNALE DES TAXIS ET VOITURES DE PETITE REMISE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : José SEVERIEN 

Titulaires DAUBERTON Jean-Pierre / MERI Roberte

Suppléants SARABUS Philippe, CUIRASSIER Jocelyn, BRIGITTE Ébéné

- COMMISSIONS COMMUNALES RèGLEMENTAIRES   -
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- COMMISSIONS COMMUNALES FACULTATIVES  -
1 - FINANCES

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Yvan MARTIAL 

Titulaires PIERRE-JUSTIN Patrice / MARTIAL Jocelyn / CORNET  Cédric

3 - TRAVAUX

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Jocelyn CUIRASSIER 

Titulaires BONDOT Julien / BARBIN Solange

4 - URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Jean-Claude CHRISTOPHE 

Titulaires CELINI Nadia / THENARD Christian / MERI Roberte

5 - COMMISSION COMMUNALE DE SECURITE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Jean-Pierre DAUBERTON 

Titulaires COCO Solaire / CHRISTOPHE Jean-Claude / CELINI Nadia

6 - CULTURE ET PATRIMOINE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Marie-Flore DESIREE 

Titulaires COUPPE DE K/MARTIN Michelle / LAPIN Paulette / GISORS Ghislaine / SEVERIEN José / GANE Christiane / THOMAR Maguy

2 - COOPERATION INTERCOMMUNALE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : José SEVERIEN 

Titulaires CUIRASSIER Jocelyn / DESIREE Marie-Flore / LAPIN Paulette / THENARD Christian
GISORS Ghislaine / CHRISTOPHE Jean-Claude / CELINI  Nadia / GANTOIS Félicienne
PIERRE-JUSTIN Patrice / THOMAR Maguy / COCO Solaire / MERI Roberte
CORNET Cédric / MONTOUT Liliane
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- COMMISSIONS COMMUNALES FACULTATIVES  -

8 - ANIMATION ARTISANALE ET COMMERCIALE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Solaire COCO 

Titulaires CELINI Nadia / SARABUS Philippe / MARTIAL Yvan / THOMAR Maguy

9 - JEUNESSE – ANIMATION ET LOISIRS

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Ghislaine GISORS 

Titulaires LOLLIA Marie-Antoinette / DESIREE Marie-Flore / GANTOIS Félicienne / LAMASSE Adrienne
BEZIAT Yane / THOMAR Maguy / JACQUES Fabrice

10 - ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Julien DINO 

Titulaires BONDOT Julien / LAMASSE Adrienne / WILLIAM Jean-Pierre / SARABUS Philippe / GANE Christiane

11 - RELATIONS PUBLIQUES ET FESTIVITES

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Christiane GANE 

Titulaires LAPIN Paulette / BORDELAIS Marlène / BONDOT Julien

12 - VIE ASSOCIATIVE ET DEMOCRATIE PARTICIPATIVE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Christian THENARD

Titulaires LOLLIA Marie-Antoinette / COUPPE DE K/MARTIN Michelle / GANTOIS Félicienne / DINO Julien
SARABUS Philippe / BORDELAIS Marlène / CHRISTOPHE Jean-Claude / GISORS Ghislaine
THOMAR Maguy / CORNET Cédric

7 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Jocelyn MARTIAL 

Titulaires COCO Solaire / MONTOUT Liliane / LAMASSE Adrienne / GISORS Ghislaine / DESIREE Marie-Flore 
BERTILI Madlise / SEVERIEN José / THOMAR Maguy / CELINI Nadia
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13 - COMMISSION ELECTORALE 

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Michelle COUPPE DE K/MARTIN 

Titulaires BRIGITTE Ebéné / CELINI Nadia / BEZIAT Yane / DAUBERTON Jean-Pierre

14 - POLITIQUE DE LA VILLE ET DE LA COHESION SOCIALE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Ebéné BRIGITTE 

Titulaires THOMAR Maguy / BORDELAIS Marlène / PIERRE-JUSTIN Patrice

15 - SECURITE PUBLIQUE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Patrice PIERRE-JUSTIN 

Titulaires CONSTANT Renetta / DAUBERTON Jean-Pierre / GANE Christiane / BRIGITTE Ebéné / BONDOT Julien

16 - SPORT

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Félicienne GANTOIS 

Titulaires SARABUS Philippe / BACLET Guy / BEZIAT Yane / BERTILI Madlise

17 - VIE SCOLAIRE ET REUSSITE EDUCATIVE

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Président : Jean-Pierre WILLIAM

Titulaires BORDELAIS Marlène / BRIGITTE Ebéné / CUIRASSIER Jocelyn / BEZIAT Yane / THOMAR Maguy

18 - COMMISSION  DES SERVICES A LA POPULATION
(État civil, cimetière, recensement général et recensement militaire)

Président : Jean-Pierre DUPONT

Vice-Présidente : Paulette LAPIN 

Titulaires BRIGITTE Ebéné / CUIRASSIER Jocelyn / DAUBERTON Jean-Pierre

- COMMISSIONS COMMUNALES FACULTATIVES  -
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Jean-Pierre DUPONT, Président de la 
Communauté des Communes du Sud-Est 
Grande-Terre « La Riviéra du Levant »

La première séance du Conseil Communautaire suite aux élections 
municipales et communautaires s’est tenue mercredi 30 avril à la Mai-
rie de Sainte-Anne. À l’issue de celle-ci, le Maire du Gosier a été élu 
Président de la Riviéra du Levant. 9 Vice-Présidents ont ensuite 
été élus, au premier rang desquels figurent bien évidemment les 
Maires des autres communes membres. Les compétences de la Com-
munauté de Communes sont les suivantes :
• développement économique,
• aménagement de l’espace
• protection et mise en valeur de l’environnement.

Pour rappel, cet établissement public regroupe quatre communes, à 
savoir : Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François et La Désirade.

Par délibération du 26 juin 2014, le Conseil Communautaire a fait 
connaître son intention de faire évoluer l’Établissement Public de Coo-
pération Intercommunale en Communauté d’Agglomération. Cette 
évolution permettra à la jeune entité d’exercer un nombre plus élevé 
de compétences. 
Les compétences obligatoires sont les suivantes : aménagement de 
l’espace, développement économique, équilibre social de l’habitat, 
politique de la ville. Les compétences optionnelles suivantes ont été 
choisies : équipements sportifs et culturels, action sociale d’intérêt com-
munautaire, protection et mise en valeur de l’environnement.

Le conseil communautaire va devoir ainsi définir son projet de territoire 
et l’intérêt communautaire afin d’élargir le champ d’intervention de la 
communauté.

COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA RIVIÉRA DU LEVANT

1. Président  . . . . . . . . . . . . . . . . . . M. DUPONT Jean-Pierre (G)
2. Premier Vice-Président . . . . . . . M. BAPTISTE Christian (SA)
3. Deuxième Vice-Président . . . . . M. BERNIER Laurent (SF)
4. Troisième Vice-Président . . . . . . M. PIOCHE Jean-Claude (D)
5. Quatrième Vice-Président  . . . . . . . M. CUIRASSIER Jocelyn (G)
6. Cinquième Vice-Président . . . . . . . M. BAPTISTE Franck (SA)
7. Sixième Vice-Président . . . . . . . . . . M. MARY Teddy (SF)
8. Septième Vice-Président  . . . . . . . . M. COCO Solaire (G)
9. Huitième Vice-Président  . . . . . . . . M. TROUPE Philippe (SA)
10. Neuvième Vice-Président . . . . . . . Mme PAVIOT ép. SELLIN Lydie (SF) 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES

11.  Mme DESIREE Marie-Flore (G)
12.  Mme LAPIN Paulette (G)
13.  M. THENARD Christian (G)
14.  Mme GISORS Ghislaine (G)
15.  M. CHRISTOPHE Jean-Claude (G)
16.  Mme CELINI Nadia (G)
17.  M. SEVERIEN José (G)
18.  Mme GANTOIS Félicienne (G)
19.  M. PIERRE-JUSTIN Patrice (G)
20.  Mme THOMAR Maguy (G)
21.  Mme MERI Roberte (G)
22.  M. CORNET Cédric (G)
23.  Mme MONTOUT Liliane (G)
24.  Mme OURTOU ép. HUYGHUES BEAUFOND Alix (SA)
25.  M. LATCHOUMANIN Eric (SA) *
26.  Mme FARO ép. COURIOL Lydia (SA)
27.  M. GALVANI Lucien (SA)
28.  Mme JEAN ép. RAMOUTAR BADAL Olivia (SA)
29. Mme MAXO Michelle (SA)
30.  Mme HUGUES Valérie (SA)
31.  M. AGLAS Dunière (SA)
32.  Mme MANDRET Mariette (SA)
33.  Mme PERRAN Diana (SA)
34.  M. FAHRASMANE Jean (SA)
35.  Mme CHELAMIE ép. LOSBAR Yvanne (SF)
36.  M. DAIJARDIN Jean (SF)
37.  Mme BOSSU ép. JEANJEAN  Isabelle (SF)
38.  M. PARSHAD Raymond (SF)
39.  Mme CHOURO ép. BRACAT Nathalie (SF)
40.  M. PERIAN Jean-Luc (SF)
41.  Mme DINANE Cynthia (D)
42.  M. RENE Noël (D)

Les membres dirrigeants du Conseil Commu-
nautaire de la Riviéra du Levant :
Jean-Claude PioChe, 3ème Vice-Président 
(Maire de la Désirade) - Christian BAPTiSTe, 
1er Vice-Président (Maire de Sainte-Anne) - 
Jean-Pierre DUPoNT, Président (Maire du 
Gosier) - Laurent BeRNieR, 2ème Vice-Pré-
sident (Maire de Saint-François).

* Eric LATCHOUMANIN succède à Aurélien ABAILLE
démissionnaire de ses fonctions de conseiller communautaire
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> infos pratiques 

> Restauration scolaire
Pour informer les parents du contenu des assiettes des petits Gosié-
riens, le menu des écoliers du Gosier est publié chaque mois sur le site 
internet de la ville.
Ces menus sont composés de façon équilibrée au sein du service Res-
tauration Scolaire, dont les agents ont été formés par une diététicienne.
Les produits frais et locaux sont privilégiés dans la composition des menus.
Retrouvez le menu des écoles du Gosier sur le site de la Ville :
www.villedugosier.fr

> Actualités municipales
Envie d’être informé par SMS des manifestations de la ville du Gosier ?
Envoyez vos nom, prénom et numéro de portable par mail à l’adresse suivante :

 communication@villedugosier.fr 

> Le Numéro Vert du Service environnement et Cadre de Vie
Pour améliorer la gestion de la collecte des déchets ménagers et du tri, 
composez le n° vert dédié !

• Pendant les horaires de bureau, les ambassadeurs de tri vous répondent.
• En dehors des horaires, laissez un message vocal pour signaler votre 
problème et être recontacté.

Le n° vert du service environnement met à votre portée :
• Toutes les informations sur les planning de collecte des ordures mé-
nagères et des encombrants ;
• les consignes de tri ;

TOUTES les anomalies signalées sont enregistrées.
L’appel est gratuit depuis un poste fixe.

> Risques naturels - Saison cyclonique 2014
La ville du Gosier, comme l’ensemble de la Guadeloupe, est située dans 
une zone exposée à plusieurs aléas climatiques : cyclone, houle, inon-
dation, tsunami, séisme… Chaque année, du 1er juin au 30 novembre, 
la Guadeloupe est sujette à des phénomènes météorologiques très 
intenses liés à la saison cyclonique. Ces phénomènes peuvent causer 
des dégâts importants aux habitations et à l’environnement notam-
ment dans les zones à risque. Pour faire face aux vents violents et aux 
pluies exceptionnelles, des dispositions doivent être prises. À cet effet, 
la ville du Gosier se prépare pour vous accompagner et vous soutenir 
en cas de phénomène cyclonique. Pour ce faire, nous vous rappelons 
les consignes relatives à la saison cyclonique.

Bien comprendre les procédures de vigilance

Quelles différences entre la vigilance cyclone et la vigilance fortes 
pluies et orages ?

Régulièrement, météo France met en place des phases de vigilance. Les 
plus communes sont les vigilances pour « mer dangereuse », « fortes 
pluies » ou « cyclone ». Elles concernent donc des phénomènes météo-
rologiques différents. 
ATTENTION : Il ne faut pas confondre la « vigilance fortes pluies » et la 
« vigilance cyclone ».
La vigilance fortes pluies concerne les inondations pluviales et les dé-
bordements de cours d’eau notamment en dehors de la saison cyclo-
nique. Ainsi, les niveaux jaune, orange et rouge vont définir l’intensité 
du phénomène.
Pour ce qui est de la vigilance cyclone, les niveaux jaune, orange et 
rouge sont complétés par le violet, le gris et le vert. Ils définissent la 
distance du phénomène par rapport à notre territoire. Soyez prudent car 
les cyclones sont souvent accompagnés de fortes pluies et donc d’inon-
dations. De plus, sur le littoral vous pouvez être très vulnérables aux 
effets de la houle.

En cas d’inondation et de montée des eaux :
• Fermez portes et fenêtres
• En zone de crue torrentielle, quittez la zone dangereuse et rejoignez
    un lieu en hauteur.
• En zone d’inondation pluviale, montez à l’étage ou rejoignez un lieu
    en hauteur.
• Ne vous engagez pas avec votre véhicule en zone inondable.

Les zones exposées aux dégâts des eaux sont les secteurs de : 
Labrousse, Cocoteraie, Grand-Baie, Poucet,  Belle Plaine, Saint-Félix, 
Pointe de la Verdure, Dampierre, Montauban,  Cocoyer.

En cas de cyclone ou de fortes pluies : comment interpréter les cou-
leurs de vigilance ?

 Vigilance jaune : Soyez attentifs !
Une perturbation de type cyclonique peut représenter une menace 
pour le territoire, à échéance imprécise avec des effets limités sur le 
territoire.
Comportements :
• N’entreprenez pas de longues randonnées en montagnes,
• Ne prenez pas la mer,
• Vérifiez vos réserves alimentaires, d’eau et l’état de fonctionnement
   de votre radio.
Hors cyclone : un danger de fortes pluies, un danger de vent fort ou de 
mer dangereuse est attendu. 

Appel grAtuit depuis un poste fixe
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Vigilance orange : Préparez-vous !
Un cyclone ou une tempête est possible avec impact fort attendu. Nous 
sommes entre 24 et 36h avant l’arrivée des vents forts.
Comportements :
• Écoutez la radio,
• Effectuez vos derniers achats,
• Préparez votre habitation,
• Protégez vos ouvertures, 
• Retirez tous les objets pouvant se transformer en projectiles.
Hors cyclone : un danger de très fortes pluies est imminent, un danger 
dû au vent est en cours, un risque de mer dangereuse débute (houle).

Vigilance rouge : Protégez-vous, évitez les sorties !
Un cyclone représente un danger très probable et proche. Nous sommes 
entre 12h et 6h avant des vents forts et/ou des effets intenses. 
Dès le déclenchement de la vigilance rouge, abritez-vous. Si vous avez 
des parents ou des voisins pouvant vous accueillir, allez directement 
chez eux. Sinon, regagnez le plus rapidement possible les zones d’ac-
cueil réservées. L’ouverture des abris se fait en fonction des besoins. 
Cette information vous sera communiquée par le secrétariat municipal 
de crise au 0590 84 86 86.
Comportements :
• Arrêtez vos activités professionnelles,
• Rejoignez vos habitations ou abris,
• Procédez aux derniers préparatifs. 
• Hors cyclone : un danger de très fortes pluies (avec ou sans orage) a
   débuté et les effets deviennent graves. Risque de mer exceptionnellement
   dangereuse (houle forte déferlant sur les côtes). 

Vigilance violette : Confinez-vous, ne sortez pas !
Un cyclone  tropical intense (ouragan majeur) représente un danger 
imminent pour le territoire avec des effets très importants. 
Comportements :
• Interdiction de circuler, seuls les véhicules de secours sont autorisés 
à circuler,
• N’utilisez le téléphone qu’en cas d’urgence,
• Ne franchissez pas les ravines et fossés submergés,
• Ne touchez pas aux fils électriques tombés à terre,
• Surveillez la qualité de l’eau que vous buvez,
• Ne sortez pas de vos abris.

Vigilance grise : Évitez les déplacements ! 
Un cyclone tropical a traversé le territoire avec dégâts, mais des dangers 
subsistent. Les équipes de déblaiement et de secours commencent leur 
travail. Ne sortez que si nécessaire pour ne pas les gêner. 
Comportements :
- Restez à l’abri et écoutez la radio
- Soyez attentif aux consignes des autorités.

Vigilante verte : Prenez des nouvelles de vos proches !
Les dangers inhérents au passage du cyclone s’éloignent définitive-
ment. Certains réseaux (eau, électricité, téléphone…) peuvent être 
encore coupés. 
Hors cyclone : les dangers de fortes pluies, de vent fort et de mer dan-
gereuse diminuent et ne sont plus significatifs. 

LES CONSIGNES GENERALES :
Avant :
• Préparer pour chaque personne : un bagage minimum avec des vê-
tements de rechange, un nécessaire de toilette, une pharmacie et les 
traitements médicaux en cours.
• Prévoir au moins pour 48h : une lampe portative, des aliments secs, 
de l’eau, le nécessaire pour vos enfants (couches, lait, eau…).
Pendant :
• Gardez votre calme et rassurez votre entourage afin de ne blesser 
personne,
• Coupez le gaz et l’électricité,
• N’utilisez le téléphone qu’en cas d’urgence,
• N’allez pas chercher vos enfants à l’école, sauf si les autorités vous le 
recommandent. 

Après :
•  Suivez les consignes des autorités.
• Mettez-vous à la disposition des secours.
• Ne bougez pas les personnes blessées, signalez-les aux services de 
secours en marquant leur position.
• Si vous êtes bloqués à l’intérieur d’un bâtiment, signalez votre pré-
sence par des coups réguliers, des grattements, des sifflets, etc…
• Si vous avez évacué votre domicile, ne rentrez que sur invitation des 
autorités.
• Attention aux aliments restés trop longtemps au réfrigérateur ou au 
congélateur sans électricité. Ils peuvent vous intoxiquer.
• Buvez beaucoup, de préférence de l’eau minérale.

  Numéros utiles :
 > Secrétariat municipal de crise : 0590 84 86 86
  (Activé par le Maire en fonction de la situation)
 > Numéro vert d’urgence à la population : 0820 304 207
  (Activé par la préfecture en fonction de la situation) 
 > Pompier : 18
 > Police : 17
 > SAMU : 15
 > Météo Guadeloupe - serveur vocal : 08 92 68 08 08
  Internet : www.meteo.gp

 > Ci-après : liste des centres d’hébergement
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> Construction d’un pôle social territorial au Gosier
En vue de créer un lieu d’accueil, d’information et de soutien au service 
des familles, des personnes en difficulté, ainsi que des personnes at-
teintes d’handicaps divers, le Conseil Général a entamé la construction 
d’un pôle social territorial au Gosier qui regroupera plusieurs services 
actuellement disséminés sur le territoire.

Ce projet de construction, sur le site de l’ancienne AFPA et contigu au 
Pôle administratif de la Ville du Gosier, s’inscrit dans une démarche 
globale de développement et d’optimisation des services proposés aux 
administrés. Il répond également à la nécessité d’une rationalisation 
des moyens de la collectivité départementale ainsi qu’à la gestion maî-
trisée des dépenses.

Ainsi sur un seul site, seront regroupés les services suivants liés à l’ac-
tion sociale :
- Le Service Social Départemental (SSD)
- La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)
- La Protection Maternelle et Infantile (PMI)
- La Direction de l’Insertion et de la Cohésion Sociale (DICS)
- Le Service de la Parentalité.

L’accès à ces services complémentaires de proximité sera ainsi facilité 
pour l’ensemble des publics concernés.

La construction d’un tel équipement permettra par ailleurs, grâce à la 
constitution d’une équipe pluridisciplinaire, le regroupement de l’in-
formation, le renforcement et l’optimisation des moyens mis à disposi-
tion, ainsi que de meilleures conditions d’accueil et de travail.

Son implantation en limite du centre-ville, sur une superficie de 3 400 
m2 dont le Département est propriétaire, en fait un équipement aisé-
ment accessible car proche de grands axes routiers.

> La brigade VTT passe en horaires de vacances !
La brigade VTT s’adapte au contexte et modifie ses horaires pour la 
période des vacances. En effet, pour faire face à l’augmentation de la 
fréquentation sur les plages, les policiers de la jeune brigade VTT seront 
plus présents sur les sites touristiques. Pour garantir la sécurité de tous 
en cette période de vacances, des opérations de contrôle routier sont 
par ailleurs prévues. Prudence sur les routes et à la plage, donc !

LES CENTRES D’HERBERGEMENT PREVISIONNELS

Centres d’accueil Secteurs concernés

École primaire Saturnin JASOR Enclos, Plateau, Saint Germain, Mangot, Belle Plaine, L’Houezel.

École primaire Armand LAZARE Grande Ravine, Partie basse de Port Blanc, Saint Félix, Dampierre, Pliane.

École maternelle Aristide GILLOT Cocoyer

École primaire Turenne THENARD Grand Bois, Port Blanc, Moro, Leroux, Eglise de Grand Bois.

École primaire Kleber MOINNET Beaumanoir, Bernard, Pliane, Mare Gaillard.

École primaire Germaine LANTIN Enclos, Cours Numa, Belle Plaine.

Palais des Sports Grand-Baie, Labrousse, Mathurin, Riviéra, Montauban, Bas-du-Fort.

> infos pratiques 
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Les nouveaux rythmes scolaires arrivent au Gosier
La réforme des rythmes scolaires a pour but de favoriser la réussite scolaire en respectant 
le rythme biologique des enfants. Avec une journée allégée, les enseignements sont mieux 
répartis et dispensés aux heures où les élèves sont les plus concentrés.
Parmi les objectifs de la réforme :
• Mieux respecter les rythmes d’apprentissage et de repos de l’enfant
• Adapter les enseignements à des moments où la faculté de 
concentration des enfants est la plus grande
• Mieux équilibrer le temps scolaire et le temps périscolaire
• Favoriser les activités sportives, culturelles et artistiques
• Développer la curiosité intellectuelle des élèves
• Renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école
• Rapprocher la France des pratiques de ses voisins européens

En 2011, la ville du Gosier a réuni l’ensemble des services 
dédiés à l’enfance et la jeunesse au sein de la Direction 
Enfance, Jeunesse, Éducation (DEJE) . Celle-ci visait à placer 
l’enfant et les parents au cœur de l’action de la ville, tout en 
renforçant le partenariat éducatif entre l’Éducation Nationale, 
les parents et la Collectivité .

C’est dans cette optique que la ville a fait le choix de s’engager 
dans la réforme des rythmes scolaires à compter de 
septembre 2014, pour prendre le temps de la concertation et 
de la co-construction avec l’ensemble des parties prenantes .

Subissant les journées les plus longues et les plus chargées 
d’Europe, les écoliers français suivent actuellement 144 
jours d’enseignement, contre 180 en moyenne dans les pays 
européens . Le temps quotidien d’enseignement, trop long, 
est donc finalement préjudiciable aux résultats scolaires . 
D’où la décision de l’Éducation Nationale de réduire la 
journée scolaire en organisant les temps d’apprentissage sur 
9 demi-journées au lieu de 8 actuellement . 

Plusieurs séances de concertation et de travail avec les 
directeurs et conseils d’écoles du Gosier ont permis à la 
municipalité de concevoir une grille des horaires scolaires 
plus cohérente avec les temps de concentration des élèves . 
En effet, les chrono-biologistes s’accordent sur le fait que 
l’enfant est plus apte aux apprentissages en milieu de 
matinée, où sa concentration est optimale . Celle-ci décline 
après le repas pour reprendre en milieu d’après-midi .

la journée, en maternelle comme à l’élémentaire, se 
construira donc autour du temps scolaire (8h–11h30 / 13h30-
15h15 et 8h-11h le mercredi), et du temps périscolaire 

(15h15-16h) tout en assurant une continuité éducative 
entre ces deux moments. la garderie est évidemment 
maintenue à partir de 7h et jusqu’à 18h pour permettre aux 
familles de terminer sereinement leur journée de travail.
Ainsi, les enfants gosériens profiteront des bénéfices de 
cette mesure qui vise à alléger leur journée scolaire, à faciliter 
leurs apprentissages, à leur permettre de développer de 
nouvelles acquisitions et au final à favoriser leur réussite 
scolaire . Rappelons que les activités périscolaires n’ont rien 
d’obligatoire .

pour répondre aux questions légitimes des parents, un 
document d’information présentant les nouveaux rythmes 
scolaires a été conçu. remis à chaque parent, celui-ci sera 
en outre disponible à la deJe, dans les écoles et sur le site 
internet de la collectivité.
S’il paraît évident que cette réforme entraînera de 
nombreux changements dans les organisations familiales, 
nul doute qu’elle est un instrument pour la réussite des 
enfants . L’implication des parents est l’une des conditions 
indispensables au succès de cette démarche .

Trois principes ont guidé l’action de la municipalité :

• Des rythmes clairs et lisibles pour les parents prenant en 
considération leurs contraintes, avec par exemple le maintien 
de la garderie ;
• un coût modéré (de 1 à 6 €), fonction des ressources des 
familles afin de permettre au plus grand nombre d’enfants de 
bénéficier de ces activités de qualité et diversifiées ;
• une collaboration permanente avec l’ensemble des parties 
prenantes du monde éducatif .

Soulignons enfin qu’une évaluation globale de la réforme sera 
conduite afin d’ajuster l’organisation aux besoins de l’enfant 
et de sa famille . pour en assurer le succès, la ville a déjà 
mobilisé d’importantes ressources : augmentation des 
quotas horaires des agents, formation du personnel et, à 
terme, recrutement d’intervenants extérieurs pour enrichir 
encore et toujours la qualité des prestations offertes à nos 
écoliers.

éducation
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« De l’éducation de son peuple dépend le destin d’un pays »
disait Benjamin Disraeli. ensemble, bâtissons les fondations de la 
Guadeloupe de demain, celle que nos enfants nous ont confiée.

la Nouvelle SeMaINe SColaIre

Avec la réforme, les cours se 
termineront plus tôt. Après les 
temps d’enseignement, les élèves 
pourront accéder à des activités 
culturelles, artistiques, ou sportives 
jusqu’à 16h, si leurs parents le 
souhaitent. 

Recommandées par l’Éducation 
nationale, ces Nouvelles Activités 
Périscolaires (NAP) sont facultatives. 
La Municipalité a souhaité proposer 
des activités de qualité et diversifiées 
permettant d’éveiller les enfants à 
des thématiques variées.

Ces NAP seront coordonnées par la Ville, 
à raison de 3h par semaine.
Elles seront encadrées par des animateurs 
de la Ville et/ou des bénévoles habilités, 
issus d’associations locales. Elles se 
dérouleront sous forme de cycles, au sein 
de l’établissement scolaire ou à l’extérieur.

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi

7h - 8h  8h - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 15h15 15h15 - 16h 16h - 18h

Garderie Enseignement Pause Méridienne Enseignement NAP* Garderie

*NAP : Nouvelles Activités Périscolaires

Mercerdi

7h - 8h  8h - 11h 11h - 12h

Garderie Enseignement Garderie

À ReTeNiR : 

Cette nouvelle organisation, construite en concertation 
avec les acteurs éducatifs,  prend davantage en compte les 
rythmes des enfants pour favoriser leur épanouissement et les 
apprentissages, grâce à une semaine plus équilibrée
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CultureAdministration

Politique de la Ville

Le Gosier en Pôle position !

Du Contrat Urbain De Cohésion Sociale
(CUCS) au Contrat De Ville

le Maire et ses Conseillers Municipaux ont procédé le 2 avril 2014 à l’inauguration du pôle Administratif de la Ville 
du gosier, situé à périnet (ex-AfpA). Un événement auquel avait été convié l’ensemble du personnel municipal, dont 
les conditions de travail seront largement améliorées grâce à cet outil moderne et respectueux de l’environnement . Les 
nombreux convives ont ensuite pu librement découvrir le bâtiment, dans un cadre très convivial .

Ce nouvel édifice accueille depuis la mi-avril dix services administratifs, en plus du Centre Communal d’Action sociale, 
établissement public administratif autonome : la Direction des Services Techniques, la Direction de l’Urbanisme, de 
l’Aménagement et de l’Habitat, la Direction du Développement, Économique et Touristique, la Direction des Systèmes 
d’Information, la Direction de la Gestion et de la Prévention des Risques, la Direction Enfance, Jeunesse, Éducation, la 
Direction des Sports, la Direction de la Citoyenneté et de la Démocratie Participative, la Direction des Archives et de la 
Documentation et la Direction de la Communication .

Ayant fait le choix d’intégrer la Communauté des 
Communes de la Riviera du Levant, la ville du Gosier a 
opéré une double démarche :
- Financer en priorité les actions intéressant le territoire 
communal ;
- Poursuivre l’aide financière accordée aux porteurs de 
projets intercommunaux et d’agglomération dont les 
actions pouvaient bénéficier aux administrés Gosiériens .

L’année 2014 coïncide avec la fin du contrat urbain de 
cohésion sociale, démarche partenariale initiée durant 

la période 2007-2014 . À partir de 2015 seront mis en 
place des contrats de ville .

Cadre de mise en application d’un projet de 
développement social urbain en faveur des habitants de 
quartiers « sensibles » et reconnus comme prioritaires 
au regard de la politique de la ville, ce Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale, est passé entre l’État (plus 
particulièrement l’Agence pour la Cohésion Sociale et 
l’Égalité, « l’ACSE ») et les collectivités territoriales .
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Administration

La Ville continue de s’inscrire dans
une démarche d’insertion par l’activité économique

Si la ville n’a pas pour mission première de créer des emplois 
(pour rappel, les recrutements sont opérés par la collectivité 
pour répondre à ses nécessités de service), elle ne peut faire 
l’économie de la mise en place d’actions visant au mieux- 
être social et professionnel des Gosiériens, sans exclusive 
d’aucune sorte . 

C’est à cette nécessité que répond la démarche des chantiers 
d’insertion, dispositifs conventionnels, visant à la mise en 
activité, l’accompagnement et la formation de personnes 
confrontées à des difficultés sociales et professionnelles . 
Deux chantiers ont été mis en place par la ville, de concert 
avec le Centre Guadeloupéen d’Initiative Locale (C-GIL) . 
Ils sont relatifs à : 
- La construction d’une serre pépinière ; 
- La réalisation de fresques sur différents bâtiments et 
mobiliers communaux : embellissement des carbets, 
rafraîchissement du mur du cimetière, fresques sur les murs 

et certains réfectoires des écoles de la commune, fresques 
sur le mur du stade . 
Trente personnes ont été recrutées et prendront part à ces 
chantiers d’insertion . Leur intégration au dispositif a été 
conditionnée par le respect de critères d’éligibilité très stricts 
(bénéficiaire du Revenu de Solidarité Active pour les plus 
âgés, nécessité de justifier de 24 mois d’inscription au Pôle 
Emploi) .

Dans un premier temps, leurs efforts seront concentrés sur 
l’embellissement des carbets et le rafraîchissement du mur 
du cimetière, ainsi que sur la plantation de semis et d’arbres 
sur différentes zones du territoire communal (Dampierre, 
Bas du Fort) . 

Une formation théorique sera également dispensée, laquelle 
débouchera sur l’obtention de diplômes .

Santé

Cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre d’une semaine dédiée à cette 
maladie et aux risques qui y sont liés . 
L’ADG a donc démarré cette semaine 
en s’installant à l’entrée du pôle 
administratif pour informer le public .

La matinée s’est déroulée en trois 
temps :
- L’information du public : distribution 

de dépliants, conseils ;
- La réalisation de tests de dépistage ou 
de contrôle ;
- Les séances d’échanges avec les 
administrés par petits groupes de 8 à 
12 personnes environ .

La manifestation a connu un franc 
succès, car Le Gosier a cette année 
ouvert la semaine organisée par l’AFD . 
Cette manifestation vient enrichir 
le partenariat entre le CCAS et 
l’association des diabétiques de 
Guadeloupe ; en effet une permanence 
est organisée à destination des 
administrés chaque 1er lundi du mois, 
au pôle administratif .

Le 2 juin 2014, le CCAS en collaboration avec l’association des diabétiques de 
Guadeloupe (A.D.G.) a organisé une manifestation de sensibilisation contre les 
risques liés au diabète.

Opération dépistage du diabète
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Animation

Les commerçants du Gosier fêtaient 
les mamans, le vendredi 23 mai 2014 
avec l’Office de Tourisme du Gosier, la 
Fédération des Acteurs Économiques 
du Gosier (FAEG), en partenariat avec la 
Chambre de Commerce et d’Industrie 
des Iles de Guadeloupe (CCIIG) . 

Cette manifestation était organisée 
en marge du traditionnel et très 
populaire marché agricole nocturne 
de l’Anse Tabarin, vendredi 23 mai de 
15h à 21h, et avait pour objectif de 
valoriser les acteurs économiques 
du centre-ville . À cette occasion, 
une animation originale, sous forme 
de jeu de piste, était proposée au 
public et lui permettait de découvrir 
les commerces de la zone tout 
en résolvant diverses énigmes . 
Pour l’occasion, les commerçants 
partenaires fermaient d’ailleurs 
plus tard et proposaient soit des 

remises exceptionnelles, soit des 
lots destinés aux participants .
L’Office de Tourisme tenait pour 
l’occasion un stand d’accueil et 
d’information à proximité immédiate 
du marché d’où partait le jeu de 
piste . Etaient également présents 
sur le stand la FAEG et la CCIIG .

La participation était ouverte à tous 
et les 50 premières mamans se sont 
vu offrir une rose . Enfin, la remise 
des prix a été ponctuée d’une 
animation gwo-ka proposée par la 
FAEG .

Les commerçants fêtent les mamans !

L’Eco du gosier
Services en ligne

Le Développement Économique et Touristique 
est l’un des axes principaux de la municipalité 
pour la mandature nouvelle. Dans la foulée de 
la création de la Direction du Développement 
Économique et Touristique, la ville a créé sur 
son site une rubrique dédiée à cette question 
(onglet « Eco & Tourisme », en haut à droite de 
la page d’accueil). Toute personne désireuse 
d’implanter son activité sur le territoire de 
la collectivité y trouvera de nombreuses 
informations ainsi que des contacts utiles, 
notamment des partenaires économiques.
Le site offre une présentation de la 
réalité économique du territoire, ainsi 
qu’un recensement des animations de la 
municipalité (notamment autour des marchés 
et des carbets de La Poste) et des événements 
et rendez-vous économiques.
D’autres informations pratiques figurent au 
sein de la rubrique, telles que celles autour des 

espaces de stationnement ou encore de la sécurité.
Enfin, une cartographie offre une vision 
exhaustive des différents acteurs Économiques 
sociaux et culturels de la commune du 
Gosier. Quatre grands axes garantissent une 
navigation optimale :
• Points d’intérêt (restaurants, gîtes, commerces, 
 jardins, parcs, sites remarquables)
• Calques (images satellites, voies, satellites 
 et voies, satellites et météo, relief du terrain)
• Favoris
• Outils (itinéraires, distances, éléments de 
 proximité par rapport à votre localisation, 
 actualités, évènements)

Celle-ci est également accessible à l’adresse 
suivante :

http://villedugosier.plan-interactif.com/

Découvrez la rubrique du service
Développement économique du Gosier !
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L’Eco du gosier

Après le franc succès obtenu par le « 
rendez-vous des acteurs économiques 
du Gosier » le jeudi 19 septembre 
2013, le partenariat entre la ville du 
Gosier et la Fédération des Très Petites 
Entreprises (FTPE) se poursuit de fa-
çon exemplaire. 
Dernière illustration en date : la per-
manence assurée par la FTPE dans les 
locaux de l’hôtel de ville, le jeudi 20 fé-
vrier 2014, de 15 heures à 18 heures . 
Consultante, gérante de point Pari 
Mutuel Urbain (PMU), propriétaire de 
centre de contrôle technique automo-

bile, gérantes de magasin pour bébés 
ou de boutique de prêt à porter, des 
entrepreneurs exerçant des activités 
diversifiées se sont rendus à la permanence . 
« J’adhère pleinement à la démarche . 
C’était vraiment très intéressant . Des 
contacts ont été noués . J’espère que 
cela débouchera sur du concret . Au 
besoin, je les relancerai » déclare So-
phie PIERRE-LOUIS, consultante et 
gérante de SARH Conseil . 
« J’ai pu discuter, et avoir une vision 
plus précise des modalités de suivi et 
d’aide aux moyens financiers . Cela a 

été une très bonne chose . Je suis satis-
fait de cette première prise de contact 
et j’attends donc la suite » ajoute 
Jacques HERNANDEZ, gérant de Jack 
Auto Contrôle . 

La prochaine rencontre entre les com-
merçants et artisans de la ville et la 
FTPE aura pour thème « La redynami-
sation des entreprises » . 

Pour toute information, contactez la 
Direction Économique et Touristique. 
0590 84 79 27

Petites entreprises

Très petites entreprises : le partenariat se poursuit
entre la ville et la fédération

La mission locale poursuit ses permanences décentralisées

Depuis le début de l’année 2014, pas moins de cinq 
permanences décentralisées de la mission locale se sont 
déroulées sur le territoire communal, au sein de locaux 
associatifs ou d’écoles . Les quatre premières se sont 
déroulées à Grand Bois et Port-Blanc (le mercredi 19 février) 
ainsi qu’à Mare- Gaillard et Leroux (le mercredi 19 mars) .

La cinquième s’est tenue le mercredi 23 avril 2014, à l’école 
de Pliane . C’est sur le fondement d’une convention signée 
entre la mission locale et la ville en 2008 qu’une antenne a 
été installée au Gosier .

Installée à l’origine à la maison Sébastien (louée par la ville 
afin d’accueillir certains services communaux), elle est 
désormais localisée au sein du Pôle Administratif de Périnet .

C’est dans le souci d’être plus proche des administrés, et à 
la demande de ces derniers, formulée lors des différentes 
réunions de quartiers, que ces permanences décentralisées 
ont été mises en place de façon partenariale par la ville et la 
Mission Locale .

En effet, un constat s’est imposé : les personnes ciblées par 
la mission locale (jeunes de 16 à 25 ans principalement) 
semblent peu enclines à se déplacer pour effectuer les 
démarches administratives les concernant . « Il est important 
de pouvoir se déplacer au niveau des quartiers pour diffuser 
l’information . Par exemple les jeunes peuvent être informés 
sur les centres de formation, le RSMA ou le contrat civis », 
confie Florence TURLET, Conseiller d’Insertion à la Mission 
Locale .

Par ailleurs les jeunes qui se sont rendus à la permanence 
décentralisée on pu être renseignés sur les démarches 
à suivre en matière de formation, et ont pu recevoir des 
conseils utiles pour pouvoir s’orienter en connaissance 
de cause . Florence TURLET a pu préconiser à certains de 
réaliser leur bilan de compétences et à d’autres d’envisager 
la signature d’une convention d’immersion .

Insertion
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Commerce

Carbets : l’embellissement se précise

Reprise des visites guidées de l’Office de Tourisme

Dans le souci d’en renforcer l’attractivité, la 
ville a décidé de procéder à l’embellissement 
des carbets. 
A cet effet, une séance de travail s’est tenue 
sur site, le 21 février 2014. Y ont participé, la 
Direction du Développement Économique, la 
Direction des Services Techniques, la Direction 
de l’Urbanisme, de l’Aménagement et de 
l’Habitat, ainsi que l’association Couleurs 
Caraïbes. 

Dans un souci d’homogénéité, la fresque 
agrémentant le cimetière sera rafraîchie dans 
la foulée. 
Ces opérations seront réalisées dans le cadre 
d’un des deux chantiers d’insertion mis en 
place par la ville. Ainsi, 15 personnes seront 
à pied d’œuvre. Elles vont procéder à la 
réalisation de fresques sur certains bâtiments 
et mobiliers communaux. 

Après le succès des précédentes visites 
guidées organisées sur le territoire par 
l’Office de Tourisme, quatre nouvelles 
visites sont prévues entre le 16 août et 
le 20 décembre .
Celles-ci permettront au public de 
découvrir et apprécier la richesse et 
la diversité du patrimoine gosiérien . 
Les commentaires seront assurés par 
des guides qualifiés de l’association 
« Caloucaera Guide » .

les tarifs : 8 € par adulte / 5 € par 
enfant (3-12 ans) / gratuit pour les 
moins de 3 ans.

les visites thématiques

Beauté du littoral Saint-Félix / Salines 
Découverte autour de la faune et de 
la flore de cette portion très prisée du 
littoral gosiérien .

Découverte du jardin créole
Visite de jardins créoles de particuliers 
à Port Blanc, Pliane . Présentation de 
plantes médicinales, fruits et légumes 
locaux .

histoire et richesses de l’îlet du Gosier
Découverte de l’îlet au travers des 
souvenirs de Monsieur Colletin, fils 
d’un ancien gardien du phare

Le Gosier entre ruralité et urbanité : 
le Bourg et le Pont Pavé
Découverte du Parc Paysager du 
Calvaire, du cimetière, de l’Église Saint-
Louis et de son clocher, ainsi que de la 
mare du Pont Pavé .

Réservation obligatoire auprès de 
l’office de Tourisme :

0590 84 80 80
officetourisme@villedugosier.fr

Tourisme

L’Eco du gosier
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Bilan intermédiaire

Actions de l’Office de Tourisme au premier trimestre 2014

Parmi les actions marquantes :
•	 Atelier	culinaire
Au mois de janvier dernier, dix Montréalaises ayant 
remporté un concours organisé par une radio du Cana-
da en collaboration avec le Comité du Tourisme des Iles 
de Guadeloupe sont venues découvrir  l’archipel gua-
deloupéen . À l’initiative de l’Office de Tourisme, elles 
ont pu participer à un atelier culinaire  au restaurant les 
Quatre Épices du Gosier .

•	 Pass	Goziéval
Dans le cadre de la grande parade carnavalesque Go-
ziéval, organisée le dimanche 2 Février 2014, l’Office de 
Tourisme a proposé « le pass Goziéval » pour permettre 
aux touristes de participer à une expérience unique en  
défilant dans un groupe de la ville .
Ce pass comprenait la mise à disposition d’un costume, 
le maquillage pour la parade, l’accompagnement d’un 
membre du groupe et d’un agent de l’Office de Tou-
risme ainsi qu’une collation avant le départ et à l’arrivée 
du groupe au stade .

•	 Le	Harlem	shake	de	la	Saint-Valentin
Durant le marché nocturne du vendredi 14 Février, l’of-
fice de tourisme a proposé au public un Harlem Shake 
en partenariat avec le groupe de ti mass Ata Faya de 
Sainte-Anne .

•	 Prestations	musicales	de	groupes
 carnavalesques sur le marché agricole
Si l’office anime régulièrement les marchés de la ville, 
cela a été particulièrement le cas à l’occasion du mar-
ché nocturne du vendredi soir, animé tout au long du 
mois de février avec la participation d’associations de la 
ville, telles que Prestan’s, Ti Kanno, Restan la .
Ainsi le groupe a po Ti Kanno est venu partager sa 
musique avec les visiteurs et les habitués le vendredi 
21 février sur le marché nocturne de l’anse Tabarin . 
Une foire culinaire était aussi proposée . Le groupe 

était également présent dimanche 23 février, lors du 
rendez-vous mensuel du marché aux puces de l’Anse 
Tabarin . L’association proposait aussi une foire culinaire 
sous les carbets de la Poste . 
Le vendredi 28 février, le dernier-né des groupes de 
carnaval du Gosier, Prestan’s, a offert au public un aperçu 
de l’ambiance chaleureuse du carnaval en Guadeloupe . 

•	 Organisation	d’un	marché	africain
Dans le cadre du Mois de l’Afrique, un marché africain 
présentant des produits artisanaux, cosmétiques et 
autres, a eu lieu le samedi 1er mars à l’initiative de l’as-
sociation Racines . 

Un nouveau magazine touristique et culturel, « Ren-
dez-vous au Gosier », a par ailleurs été lancé en début 
d’année pour mieux informer les visiteurs quant aux 
animations et manifestations du territoire . 

•	 «	Rendez-vous	au	Gosier	»
 En plus de ce support bimestriel, l’équipe de l’office se 
délocalise pour se rapprocher des visiteurs en offrant 
un accueil de qualité et des conseils pour découvrir ou 
redécouvrir les îles de Guadeloupe . Bref, une équipe 
dynamique et souriante à votre service !

Durant le premier trimestre de cette année, l’office de Tourisme a mis en place 
des animations et autres évènements à destination des touristes mais aussi de la 
population afin de valoriser et de dynamiser son territoire en collaboration avec 
des associations de la ville.

L’Eco du gosier

office de Tourisme du Gosier :
0590 84 80 80 - otdugosier@gmail.com
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Art

Galerie des Indépendants,
exposition d’artistes amateurs - 8ème édition

Du 16 au 24 mai 2014, s’est tenue à la médiathèque 
Raoul Georges Nicolo, la 8ème édition de la « Galerie 
des Indépendants ». Cette exposition biennale, mise 
en place par la Direction des Affaires Culturelles de 
la ville, s’est insérée résolument au fil des années 
dans le calendrier des événementiels de la ville. Elle 
a réuni cette année encore une trentaine d’artistes 
dont certains participent à cette manifestation depuis 
plusieurs éditions.

Tremplin pour certains, ainsi qu’en a témoigné 
l’artiste plasticienne Félie-Line LUCOL, participante 
de la 3ème édition choisie cette année comme 
marraine de la manifestation, elle est pour d’autres 
un accompagnement à la valorisation de leur pratique 
amateur. Le vernissage, qui a eu lieu le vendredi 16 
mai en présence du 1er adjoint au Maire José sévérien 
et de Marie-Flore DÉSIRÉE, Vice-présidente de la 
Commission Culture, a attiré plus de 200 personnes qui 
ont parcouru, ravies, les différents espaces accueillant 
les œuvres savamment mises en résonnances par la 
scénographe Ruti RUSSELLI.

Cette soirée inaugurale a été complétée par un 
happening du plasticien Thierry LIMA. Sous le regard 
attentif du public, celui-ci a conçu une œuvre qui,  
installée sur le parvis de la médiathèque a signalé 
l’exposition jusqu’au 24 mai, date de sa clôture.

L’AJSF a fêté les Voisins
événement

Le Dimanche 18 mai 2014 l’Asso-
ciation des Jeunes de Saint Félix  a 
réuni autour d’une même table de 
nombreuses familles de la section de 
Saint Félix à l’heure du déjeuner. Les 
« Kannari » se sont rencontrés pour 
permettre de partager le repas domi-
nical  avec tous les mets qui font notre 
tradition culinaire créole.

La réponse à cette invitation est un 

encouragement pour la nécessaire 
conservation de l’esprit de partage 
d’entraide et de solidarité entre voisins . 
Les ainés et les jeunes ont raconté et 
échangé sur l’histoire du quartier et de 
ceux qui ont transmis ce merveilleux 
patrimoine à entretenir .

Ce fut une belle journée de convivialité 
et d’échanges autour de la mémoire et 
de la transmission des traditions .

L’ensemble des exposants prend la pose

José SEVERIEN, 1er Adjoint au Maire

Marie-Chantal FRANCILLETTE,
Directrice des Affaires Culturelles

Félie-Line LUCOL,
maraine de l’exposition
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Ainsi, du lundi 14 au jeudi 17 avril, pas 
moins d’une trentaine d’enfants  (U 10 
à U15) ont été réunis sur des principaux 
sites, la plage de Montauban et le ter-
rain de football de Belle-Plaine .  « Par 
ces stages, nous voulons faire en sorte 
qu’ils puissent parler le même langage, 
celui du football . Cela permet de plus 
de les occuper durant les vacances . » a 
poursuivi  le Président SOLVAR .

Outre le football, ces jeunes ont pu pro-
fiter des bienfaits de la mer, et pratiquer 
le canoë kayak . Dans le souci d’un tra-
vail de qualité, les dirigeants dragon-
naires ont fait appel à des encadrants 
dont la réputation et la compétence ne 
sont  plus à faire, à savoir Laurent SIL-
VESTRE (référent du stage et référent 
de toute la partie sportive) et Josy MA-

DELONET qui a animé un stage dédié 
aux gardiens de but . « C’est une bonne 
initiative . J’ai donc eu envie de faire tra-
vailler les gardiens de buts . De telles 
initiatives peuvent faire sortir de bons 
joueurs . J’ai eu à gérer cinq gardiens . 
Ils ont beaucoup de qualités, notam-
ment sur le plan physique . Il y en a qui 
peuvent devenir de bons gardiens . Mais 
ils ne sont pas du tout encadrés . J’ai 
proposé des stages, mais les clubs n’ont 
pas jugé utile de les inscrire, car ici on 
trouve que c’est un poste quelconque » 
a déclaré ce dernier . 

Entraînements et animations auront 
rythmé cette semaine . Un des temps 
forts s’est déroulé le mercredi 16 avril 
avec l’organisation d’un tournoi de 
beach soccer . 

Tout au long du stage, les parents se 
sont investis . Ils ont pu adapter leurs 
emplois du temps de façon à participer 
à l’encadrement du stage .

Deux encadrants de qualité : 
Josy MADELONET : gardien de but, 
il a évolué en Suisse (Etoile Carouge, 
Signal de Bernex) et en Israël. Titulaire 
d’un diplôme UEFA B, il est entraîneur 
d’une équipe semi professionnelle au 
Canada, le F.C Gatineau (entraîneur en 
chef et à la tête de l’académie des gardiens) 
Laurent SILVESTRE : Formé au F.C 
Nantes, il a été international Français 
U15, avant d’évoluer à Montpellier et 
Fontenay le comte. Titulaire du Diplôme 
d’Entraineur de Football, il a successive-
ment entraîné la Red-Star de Pointe à 
Pitre, l’A.S Gosier et l’Evolucas.

Durant les vacances de Pâques l’as Dragon a organisé un stage « foot vacances », à 
destination des jeunes licenciés ou non en son sein. « Notre but est de trouver l’alchimie 
pour	permettre	l’épanouissement	de	la	jeunesse	»	explique	son	Président	Patrick		SOLVAR.

Jeunesse

L’AS dragon propose aux jeunes son stage « foot vacances »

Santé

Le 6 avril dernier, 627 participants venus de 
toute la Guadeloupe se sont inscrits dès 8 
heures du matin  aux abords de la plage de 
Saint-Félix afin de participer à la 3ème édition des 
parcours du cœur. Un record de participation 
pour ce rendez-vous annuel initié par la Mutua-
lité Française de Guadeloupe et une multitude 
de partenaires sous l’égide de la Fédération 
Française de Cardiologie et dont l’objectif est 
de sensibiliser la population à la pratique d’une 
activité physique régulière pour un cœur en 
bonne santé. 

L’organisation mise en place grâce au soutien 
des membres de l’Association des Jeunes de 
Saint-Félix et des bénévoles des Mutuelles par-
tenaires de l’opération  a permis à la longue file 

de marcheurs de s’élancer en toute sécurité sur 
les traces du littoral de Dampierre, de Saint Fé-
lix  et des Salines pour une boucle de 3 Km et 
une seconde de 5 Km pour les plus courageux. 
Aucune recherche de performance pour les 
participants venus en nombre et pour la plu-
part en famille. La tonalité  de la matinée était à 
la convivialité et à la découverte des beautés de 
la région.
Pari gagné, donc, pour les organisateurs  qui, 
une fois la marche terminée, ont su garder près 
du local de l’AJSF une grande partie des mar-
cheurs. Un village santé dédié aux dépistages 
(Hypertension, obésité, diabète, etc..), aux 
conseils et à l’éducation pour la santé ainsi que 
des animations autour de la danse a conclu 
cette belle journée dédiée à la prévention.

Cette manifestation illustre l’engagement de la 
Mutualité Française de Guadeloupe, des mu-
tuelles adhérentes et des associations parte-
naires pour le bien être de notre population. Ce 
rendez-vous est d’ores et déjà fixé dans l’agen-
da de tous ceux qui ont conscience de l’impor-
tance de pratiquer une activité physique régu-
lière et observent une bonne hygiène de vie et 
une alimentation équilibrée.

3ème édition des Parcours du Coeur :
un record de participation sur les traces du littoral du Gosier
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Rencontre

30 ans de l’école Armantine MARCEL

« Je suis arrivée en Guadeloupe en 1984, venant 
d’Aubervilliers où j’ai enseigné 17 ans. J’ai été 
affectée à l’école de Mare-Gaillard, toute neuve. 
Le Maire du Gosier de l’époque, le docteur 
HELENE, souhaitait qu’une Guadeloupéenne 
soit directrice ». Alors qu’elle était nommée 
directrice pour la première fois, Netty MARNE se 
souvient encore des difficultés du début : « Nous 
n’avions pas beaucoup de moyens. Le préau 
n’était pas carrelé et beaucoup de poussière 
s’y accumulait. Il fallait assainir tous les matins 
et les après-midi avec de l’eau ! La restauration 
scolaire se faisait sous le préau. Quant aux jeux 
pour les enfants, il n’y en avait pratiquement 
pas. J’emmenais ceux de mes enfants ». 
Heureusement, se souvient-elle, 
« Les choses se sont améliorées. 
J’ai demandé et obtenu que l’espace où avait 
lieu la restauration scolaire soit carrelé. »
L’équipe était constituée de trois enseignantes: la 
Directrice, Sylvia MICHAUX et Michelle WILLIAM. 
Rapidement, des projets d’aménagement des 
espaces intérieurs et extérieurs ont commencé 
à être pensés : « Il y a eu une forte implication 
des parents. Nous avons beaucoup travaillé avec 
le CAUE, qui nous a conseillés, ainsi que l’Office 
Central de la Coopération à l’école ».

Des raisons d’être fière, Netty MARNE en a 
certainement de très nombreuses. Elle en retient 
surtout deux : l’aménagement de l’espace repos, 
grâce à un parent d’élève qui avait proposé 
un ingénieux système de bas-flanc que l’on 

descendait pour faire dormir les enfants et que 
l’on remontait après la sieste. « L’ensemble était 
agrémenté d’étagères pour faire un espace 
bibliothèque ». Sa deuxième grande fierté : 
« En 1989, l’école s’est vraiment fait connaître. 
Après le cyclone, l’équipe a pensé que le rôle de 
l’école était de permettre aux enfants d’évacuer 
la peur emmagasinée. Nous avons donc effectué 
un travail dans les classes à base de dessins, de 
mots d’enfants (« Hugo a chiquetaillé ma maison ») 
pour leur permettre de se sentir mieux. Nous en 
avons fait une exposition qu’un parent a proposé 
d’envoyer à la mairie de Nantes. Des parents 
d’élèves de Nantes ont alors fait une collecte 
pour les enfants de l’école de Mare-Gaillard. 
Depuis, nous avons toujours gardé des contacts 
avec Nantes. »
Depuis, les projets n’ont pas manqué, et 
l’implication des parents est restée forte : 
« la chance de la maternelle est d’être dans 
un milieu rural où les parents s’investissent ». 
Beaucoup des projets montés ont porté sur 
l’environnement : « les mares du quartier, 
la mangrove de Saint-Félix, la pollution, la 
mangrove de Petit-Canal… ».

« L’école a un rôle qu’on ne soupçonne pas, 
extrêmement important dans la vie d’un 
quartier. Elle doit mobiliser, interpeller sur les 
problématiques que les parents ne perçoivent 
pas toujours. Il faut être moteur, visionnaire dans 
tous les domaines pour que l’école joue son rôle 
d’ascenseur social. Il faut faire de l’information 
et de la communication vis-à-vis des parents 
élus et non élus. C’est pourquoi nous avons 
organisé beaucoup de conférences : sur la 
télévision, avec le docteur ARISTIDE, le sommeil, 
le comportement de l’enfant, etc. »

Un travail de longue haleine, donc, mené 
avec les parents mais aussi et surtout avec le 
personnel de l’établissement : « Je suis très fière 

des équipes que j’ai eues. Aujourd’hui, nous 
avons une école lumineuse ». Forcément, après 
30 ans d’activité, nombreux sont ses anciens 
élèves qui ont désormais des enfants, parfois 
même à l’école de Mare-Gaillard. Qu’ils aient 
réussi ou pas dans la vie « c’est toujours avec 
plaisir que je les revois ». D’ailleurs, tous ceux 
dont elle avait gardé le contact ont été invités à 
l’occasion du trentième anniversaire de l’école.
Une école que Netty MARNE n’a jamais voulu 
quitter depuis sa nomination : « J’ai bien eu 
d’autres propositions, mais j’étais plus utile à 
Mare-Gaillard. Il y avait tant à faire ! 30 ans, 
ce n’est pas rien. Quand je suis arrivée dans le 
département, j’avais mon fils Alexandre dans les 
bras. Aujourd’hui, il a 30 ans … »

Quant à l’école d’aujourd’hui et l’éducation en 
général, l’avis de Madame la Directrice est assez 
simple : « On doit respecter l’école parce que c’est 
une institution. C’est un endroit où doit régner 
la sérénité, une ambiance de respect des choses 
et des gens, pour les adultes comme pour les 
enfants ! » Or, aujourd’hui, « les jeunes parents 
ont tendance à laisser faire. Je pense que cela 

nous posera un problème d’ici une 
dizaine d’années. C’est au quotidien qu’il 
faut attirer leur attention et leur parler 

pour les aider, les accompagner. Mon travail, 
c’est de travailler pour les enfants du Gosier et 
de la Guadeloupe. Je suis assez fière quand je 
rencontre certains de « mes » enfants devenus 
experts comptables, esthéticienne, ingénieur. 
Nous n’aurions plus d’élite si nous, éducateurs, 
ne faisions plus notre travail ! Le rôle de l’école, 
c’est d’élever le niveau. C’est ce pour quoi je me 
suis toujours investie ».

L’école de Mare-Gaillard fêtait ses 30 ans en 2014. Un anniversaire à double titre, qui marque également 
la nomination en 1984 de la Directrice de l’établissement, Netty MARNe. Rencontre avec un personnage 
très impliqué dans l’essor de cette école qui devint, plus tard, l’école Armantine MARCeL.

Netty MARNE, directrice

Les enfants de maternelle

“Le rôle de l’école, c’est d’élever le niveau“
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Poésie

Lè fanm ka maké bèl mo
«La Paloma adieu, adieu c’est toi que 
j’aime» . . . et le ton était donné pour cette 
5ème édition de Lè Fanm Ka Maké Bèl 
Mo . Le groupe Restan La a ponctué cette 
soirée poétique dédiée aux femmes de 
chansons qui ont plongé le public dans 
la nostalgie du «Ah, c’était le bon temps», 
fameuse émission de Radio Guadeloupe 
des années 80 . C’est donc dans la convi-
vialité et la bonne humeur que le public 
a écouté, attentif, chaque femme réciter 
son poème composé autour du thème 
de cette année - «Au cœur des arts» .

À noter, la déclamation vive et chaleu-
reuse de Mme Bait Ismenie (figurant au 
recueil de poèmes*, p .42) accompagnée 
au tambour par Catherine FERRAN du 
groupe Restan la . Signalons également 
la déclamation émouvante de Mme 
Constance BRUGUET (recueil p .38) qui 
malgré son deuil a tenu avec ses enfants 
et petits enfants à partager cette soirée . 
Anne NITHILA a récité son poème de cir-
constance dédié à la maternité avec son 
petit garçon dans les bras (« Naissance à 
travers les sens », recueil p . 32) . «Moi fu-

nambule» ou «Aubes d’enfances» . . . nous 
ne pourrions tous les citer .

La poétesse Wozron de Grand Bois a 
clôturé la soirée avec ce qui pourrait 
être l’hymne de cette manifestation . Le 
point d’orgue aura été cependant le ca-
deau surprise offert par le chanteur du 
groupe Restan la, Harry HERNANDEZ : 
un poème de sa composition dédié aux 
femmes, qui lui a valu une quasi standing 
ovation . Le public et les élus présents — 
Marie-Flore DÉSIRÉE, José SÉVÉRIEN, 
Paulette LAPIN, Christian THÉNARD — 
ont félicité l’équipe de la Médiathèque 
mobilisée pour ce projet : Annie DON-
DIN, Corinne MATHIAS, Stella BARDU, 
Sabine NERVAL et la directrice Gilda 
GONFIER qui a animé la soirée .

Tous sont repartis heureux en affirmant 
(comme chaque année d’ailleurs) que 
c’était cette fois la meilleure des éditions . 
Rendez vous donc l’an prochain pour 
une nouvelle meilleure édition de Lè 
Fanm Ka Maké Bèl Mo !
* Recueil disponible en consultation
à la Médiathèque Raoul Georges Nicolo.

Depuis 6 ans, se tient à la médiathèque Raoul Georges Nicolo, un ciné-club 
anglais : le « english Tchat Club ». Ayant lieu chaque premier mardi du mois, 
le concept est le suivant : proposer au public une sélection de films en anglais 
dont les projections sont suivies chaque mois d’un débat en anglais. 

English Tchat Club, Mr et Mrs Hendreshot mis à l’honneur

English

L’originalité de ce club tient au fait qu’il est animé depuis 6 
ans par un couple américain, Mr et Mrs HENDERSHOT, per-
sonnes  qui se sont durant toutes ces années,  investies de 
manière bénévole dans l’animation de ce ciné-club à la plus 
grande joie de ses participants .

Mr et Mrs HENDERSHOT ont cependant décidé de revenir 
chez eux aux États-Unis . C’est pourquoi, pour les remercier 
de leur implication qui partait de la recherche des films, de 
la désignation de la personne chargée de la présentation du 

film jusqu’à la modération des débats qui suivaient, la ville 
du Gosier, représentée par Marie-Flore DÉSIRÉE, Vice-pré-
sidente de la Commission Culture leur a offert un trophée 
en témoignage de sa reconnaissance en présence de la 
Directrice des Affaires culturelles, de la Directrice de la Mé-
diathèque et de Sylvie FAURE, la responsable de l’espace 
vidéothèque . Le souhait des HENDERSHOT est que leur dé-
part ne mette pas fin au travail entamé . Mme DÉSIRÉE leur 
a assuré que la ville continuera à s’investir dans la pérennisa-
tion de leur travail . Longue vie à l’English Tchat Club !

Des participantes fières d’avoir reçu leur recueil

Des déclamations passionnées

Gilda Gonfier, directrice de la Médiathèque,
Marie-Flore Désirée, Christian Thénard et

José Séverien, adjoints au Maire
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Rencontre avec Serge Diantanthu
à l’école Saturnin Jasor

36ème Anniversaire de l’AJSF

Rencontre

événement

Dans le cadre du « Festival Caribulles, 
festival de la bande-dessinée et du 
livre de jeunesse », la Direction des Af-
faires Culturelles a saisi l’opportunité 
du passage en Guadeloupe de Serge 
DIANTANTHU, auteur de la série de 
bandes-dessinées « Mémoires de l’es-
clavage », afin de proposer à l’école Sa-
turnin JASOR une rencontre impromp-
tue avec lui . L’auteur et illustrateur de la 
série « Mémoires de l’esclavage », qui 

a une grande habitude du public jeune, 
a su durant plus d’une heure tenir en 
haleine la classe de M . Jasor, en les 
emmenant dans un voyage sur les dif-
férents lieux du commerce triangulaire .

Ces élèves, qui travaillent déjà sur un 
projet patrimoine avec leur enseignant, 
ont pu montrer à l’auteur, l’étendue de 
leur connaissance . L’animation s’est 
conclue par un happening orchestré 

par  l’auteur lui-même,  qui a conduit les 
élèves à se faire l’espace d’un instant, 
illustrateurs, et ainsi réaliser un dessin 
de la caravelle de Christophe COLOMB, 
dessin que l’auteur a agrémenté pour 
chaque enfant, d’un autographe per-
sonnalisé . C’est sous les hourras d’une 
classe enchantée que Serge DIAN-
TANTHU a quitté les élèves, en route 
vers de nouvelles destinations .

Du 30 mai au 9 juin 2014 l’AJSF  a  fêté 
comme il se doit son anniversaire autour 
du thème «  La transmission des tradi-
tions en question », une conférence dé-
bat animée par Mme Lydia CICOFRAN, 
infirmière endocrinologue, a ouvert le 
programme des manifestations sur les 
croyances et traditions à propos des 
maladies, un film magistralement inter-
prété par Mme Bernadette WILLIAM, 
Vice présidente  de l’AJSF, a servi de 
support à l’analyse des problématiques 
du diabète . Le public nombreux attentif 
et contributif a répondu à l’attente de l’As-
sociation et des intervenants .

Dans la pure tradition du lewoz Kiltirel 
beaucoup de maîtres ka ont déroulé 
leur art pour ravir le public ; Zayann Ka 
soné, Flessel William, Esnard BOIS-
DUR, Zagalo et Malou GEOFFROY, 
Griv La, Libété, et bien d’autres ont 
assuré une belle reprise rappelant les 
années 80 de l’AJSF .
Un 2ème débat table ronde sur la thé-
matique de Responsabilité et Terri-
torialité a réuni un public passionné 
d’échanges avec deux intervenants 
remarquables, Charlie SAHAÏ et Sainte 
Croix RAUZDUEL élevant le débat sur 
la dimension de la proximité et la loca-

lisation du sentiment d’appartenance 
devant les évolutions des niveaux de 
responsabilité dans les réformes territoriales .
Pour respecter et valoriser la tradition, 
l’AJSF a joué sur tous les registres de 
la gamme de son répertoire : Culture, 
Sport, Environnement (Plantation  
d’arbres), débat, Education sociale 
ont été mis à l’honneur notamment : 
le Gwo ka, la quadrille, les jeux tradi-
tionnels, la belote avec l’Association  
A TOUT CŒUR, la foire culinaire, des 
expositions, le village santé en lyannaj, 
Dépistage Diabète, Prévention Sida, 
les plantes médicinales et  thé péyi) .

Les retrouvailles Sportives avec les 
anciens footballeurs, la gymnastique 
volontaire avec le CODEP GV971, la 
pétanque open avec l’aide de BOULE 
ECLAIR et surtout la convivialité autour 
du déjeuner Prestige haut en couleur .

Des activités plus modernes ne furent 
pas en reste dans le cadre du Mémo-
rial Camille KHODR avec Positive + et 
Motomania animant et offrant un vrai 
village nautique et mécanique d’initia-
tion pour les jeunes autour de la moto, 
du quad, du VTT, du Jet ski, du Stand  
up Paddle et du Free Bike un défilé 
de 156 motards 76 Vététistes, l’Ecole 
de Kayak de la Ville du Gosier a per-
mis aux enfants de s’épanouir durant 3 
heures de temps et pour clôturer cette 
belle fête « un bon koud tanbou par les 
fervents défenseurs de la musique tra-
ditionnelle »
Un public ravi et des organisateurs sa-
tisfaits ont tenu à remercier en ovation   :
• Les Commerçants qui ont joué le jeu
• La ville de Gosier très présente et  
 partenaire 
• La presse pour la large couverture  
 médiatique
• Les associations solidaires
• Les Adhérents bénévoles qui se  
 sont surpassés
• Le Public formidable .

Ressoudant ainsi la chaine de transmission 
pour une conservation de nos tradi-
tions et valeurs en toute convivialité .
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Durant la semaine du 2 au 6 juin 2014, le vélo était à la fête dans les écoles du Gosier ! 
Le lundi 2 juin, l’inspectrice de la circonscription et le Conseiller Pédagogique de Sport 
sont venus ouvrir les festivités à l’école Klébert Moinet du Gosier.

Cyclisme

La semaine du vélo à l’école

L’association EDS, club cycliste de la ville 
du Gosier, en partenariat avec l’USEP, a 
proposé une semaine sportive autour du 
vélo aux élèves de l’école élémentaire 
de Mare-Gaillard, école S. Rollon, école 
T. Thenard, école G. Marcel de  9h à 
11h00, et pour les écoles maternelles de 
L’Houëzel, de Grande-Ravine, de Grand 
Bois et  E. Alexis de 15h à 16h.

600 élèves issus de  4 écoles 
élémentaires (17 classes) et 4 écoles 
maternelles (8 classes) ont ainsi pris 
part aux différents ateliers mis en 
place par le moniteur cycliste du club, 
Ludovic CATALAN .
Les élèves devaient suivre un parcours 
balisé, au cours duquel ils rencontraient 
des panneaux de circulation . Ceci 
leur a permis d’être sensibilisés au 
fonctionnement et aux dangers de la 
route en tant que cyclistes . 
L’association EDS n’a d’ailleurs 
pas oublié de mettre l’accent sur 
l’importance de revêtir les équipements 
de protection et surtout le casque ; les 
élèves en  étaient tous équipés .

En fin d’animation, les élèves sont 
repartis, les règles bien en tête et 
chargés d’un petit livret récapitulatif, 
remis par l’USEP .

« L’EDS Club cycliste du Gosier 
remercie la Ville du Gosier, le 
Directeur Enfance, Jeunesse, 
Éducation et son personnel pour 
le transport des vélos, L’USEP, 
l’Inspectrice de la circonscription et le 
Conseiller Pédagogique de Sport, les 
enseignants, les élèves, les directeurs 
et directrices d’écoles élémentaires et 
maternelles, pour leur accueil réservé 
à cet événement et pour leur confiance », 
conclut Ludovic CATALAN .

Culture

Soirée de remise des prix Goziéval
Le 24 avril 2014 avait lieu la remise des 
Prix du Goziéval édition 2014. Comme 
pour les précédentes éditions, cette re-
mise de prix s’est déroulée au Casino 
du Gosier, partenaire de la première 
heure de l’événement. Très bon en-
fant, la cérémonie a été l’occasion de 
faire un bilan de l’édition 2014 du car-
naval, dont la participation du public a 
été particulièrement forte alors même 
que le département subissait une grève 
d’essence.

D’une durée de trois jours, le carnaval 
du Gosier s’est encore une fois dis-
tingué par son originalité : la soirée 
d’ouverture a été marquée par le ver-
nissage d’une exposition de coiffes de 
carnaval mises à disposition de la Ville 
par divers groupes . Le Village Goziéval, 
dont plusieurs communes se sont ins-

pirées depuis, a été l’occasion pour le 
public de découvrir divers aspects du 
carnaval, au travers d’échanges avec 
des membres de groupes mais aus-
si via des prestations musicales très 
appréciées . Enfin, la grande parade 
a accueilli cette année encore divers 
groupes de la Caraïbe, dont les très 
remarqués « Hommes d’argile de la 
Martinique » .

Rappelons enfin que grâce à un pro-
duit tout à fait innovant proposé par 
l’Office de Tourisme, le Pass Goziéval, 
une vingtaine de touristes a pu prendre 
une part active au carnaval du Gosier . 
Ceux-ci ont en effet été accueillis au 
sein des groupes et ont défilé avec eux, 
ce dont ils garderont certainement en-
core longtemps le souvenir .

le verdict du jury au Gozieval 2014

caisse claire
1-Avan van 
2-Gwadom All star 
3-Pikanga 
4-Karukera star 
5-Prestańs 

ti mass
1-Mass Moul massif 
2-Tonshi mas 
3-Ata faya 
4-J mas 
5-Reality b mas

Ghislaine GISORS et Jean-Claude CHRISTOPHE 
aux côtés des récipiendaires
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Âgé de 20 ans, Tristan ALGReT est un sportif Guadeloupéen de haut niveau. Champion 
de France Jeune 2013 et surtout  Champion du monde jeune PWA 2013, le jeune homme 
poursuit également des études à Sud de Co Montpellier. Soutenu par sa famille, ce gosié-
rien espère pouvoir trouver des sponsors qui lui permettent de continuer à vivre sa passion 
pour ce sport noble qu’est le windsurf. Rencontre.

Vous	souhaitez	contacter	Tristan	ALGRET	pour	l’encourager	et	éventuellement	le	sponsoriser	?
Contact	:	0690	61	66	46	•	tristan.algret@live.fr	•	http://tristanalgret.com/

Tristan ALGRET, un passionné de windsurf

Rencontre

« Je pratique la planche à voile depuis que j’ai 5 ans . Ça a 
été mon premier sport . Depuis, je suis passionné ! » indique 
Tristan ALGRET, qui précise que c’est à son père, Pascal 
ALGRET, qu’il doit cet amour de la planche . « Mon père est 
moniteur de voile . J’ai commencé par l’optimist et depuis, j’ai 
toujours plaisir à aller à l’eau, à naviguer . » Ce qui lui plaît tant 
dans la voile ? « La vitesse, la sensation de liberté… »
Depuis 9 ans, il se lance dans la compétition et le moins que 
l’on puisse dire, c’est que cela paie : Champion de Guadeloupe 
Cadet 2009, Champion de France Extrême Glisse 2010, 
11ème Championnat d’Europe Youth 2011, 7ème 
Championnat de France senior 2012, 4ème Championnat 
du monde Youth 2012, Vice champion de France Extrême 
Glisse 2012, Champion de France Extrême Glisse 2013 et 
enfin Champion du Monde jeune PWA 2013 .

« 2014 est une année chargée, avec un circuit professionnel 
assez dense » . Une pratique de niveau professionnel qu’il 
parvient à concilier avec des études elles aussi de haut 
niveau, à l’école Sup de Co de Montpellier . « Le fait d’être 
sportif m’a permis d’intégrer une école prestigieuse tout en 
ayant un horaire particulier pour que je puisse poursuivre 

ma pratique sportive . » Une souplesse qui permet à Tristan 
d’effectuer plusieurs déplacements dans l’année et relever 
de nombreux défis sportifs . « Mon but, c’est de vivre le plus 
longtemps possible de ma passion . L’école, c’est pour assurer 
mes arrières . Je souhaite vraiment développer le windsurf en 
Guadeloupe et en France . J’essaie d’animer mon sport, mais 
c’est compliqué pour un individu seul d’investir » .
C’est tout le sens de la démarche du sportif, qui recherche des 
partenaires susceptibles de l’accompagner . Pas forcément 
évident lorsque l’on gère seul sa carrière : « la recherche de 
sponsors, c’est du porte-à-porte . Je présente des dossiers, 
j’argumente . C’est une relation que l’on essaie d’établir puis 
de faire durer dans le temps avec un retour photo et vidéo, 
entre autres » . Bien sûr, « cela demande du temps . C’est 
une question d’organisation » . La démarche est d’autant 
plus nécessaire que les frais sont importants : entre les 
déplacements aériens, l’hébergement, les frais d’inscription, 
l’acquisition du matériel, et les dépenses de communication, 
le budget 2014 de Tristan est de 83 300 € .

Une passion coûteuse, certes, mais aux vertus nombreuses 
selon le sportif : « C’est un sport sain, où de nombreuses 
valeurs sont mises en avant : performance, dynamisme, 
combativité, respect de l’environnement . Ce que je propose à 
mes partenaires, c’est une opportunité unique d’associer leur 
image à ces valeurs » .

Un sport qui connaît un succès grandissant en Guadeloupe, 
pour son plus grand plaisir, lui qui fait plusieurs allers-retours 
dans l’année entre l’Hexagone et son île . Au Gosier, sa ville 
depuis 7 ans maintenant, il apprécie plusieurs sites pour la 
pratique de sa discipline : « L’îlet Gosier est un super spot, 
mais aussi les Salines et Bas-du-Fort . Le Gosier est une belle 
ville et je suis ravi de voir que le nautisme s’y développe . C’est 
un secteur qui peut être lucratif … À condition d’être sérieux ! 
Il permet aussi de beaucoup apprendre sur soi et sur la vie » .

© http://tristanalgret.com
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1er Championnat d’Aquathlon
en sprint individuel de Guadeloupe

Aquathlon

Ce nouveau Championnat est porté par la Ligue de Triathlon de Guadeloupe, avec l’agrément de la Fédération Française de 
Triathlon. Le Championnat de Guadeloupe d’Aquathlon en sprint individuel est un combiné natation / course à pied, ouvert 
aux licencié(e)s des disciplines du combiné des catégories : cadet, junior, senior, vétéran et aux non licencié(e)s sous réserve 
de fournir un certificat médical.
La compétition comprenait 2 épreuves : natation (1 km) et course à pied (5,2 km).
Des épreuves « Jeunes » et « Découverte », permettaient aux enfants dès 8 ans et aux adultes non licenciés de participer à 
cet événement sportif avec une épreuve de natation de 100 à 250 m et une épreuve de course à pied de 1 à 2 km. 

3 vainqueurs de la discipline participaient :
• Matthias MONGELARD - Meilleur jeune en catégorie cadet en triathlon (Guadeloupe)
• Maëva RAJJOU - Vainqueur de l’aquathlon, édition 2011 en catégorie junior femme
• Julien GUIERREC - Meilleur triathlète en catégorie senior (Guadeloupe) et vainqueur de l’édition 2011.

Pour	la	4ème	année	consécutive,	la	Ville	du	Gosier	et	la	Ligue	de	Triathlon	de	
Guadeloupe organisaient l’Aquathlon en sprint individuel, le dimanche 1er juin 
2014 à partir de 8h, à l’Anse Tabarin. Cette année, cet événement sportif pre-
nait une envergure plus compétitive. Sa dénomination officielle étant devenue : 
Championnat de Guadeloupe d’Aquathlon en sprint individuel.

PODIUM AQUATHLON
1 - FETAUD Gaetan
      RENNES TRIATHLON en 00:34:14

2 - GUIRRIEC  Julien
      LES GRENOUILLES BLEUES en 00:35:16

3 - ROUSSAS François
      LES DYNAMIQUES en 00:37:31

1èRE FEMME
12 - RAJJOU Maéva
         LES GRENOUILLES BLEUES en 00:43:03

L’aquathlon, une discipline alliant natation et course à pied

Félicienne GANTOIS, élue déléguée aux sports, aux côtés des vainqueurs hommes et 
femmes et de Jean-Yves FREDERIC, Directeur des Sports

De nombreux enfants ont participé au championnat
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Grand Prix
cycliste Concorde 2

3ème édition du Kimono d’Or

Cyclisme karate

Près d’une soixantaine de candidats avaient relevé le défi 
d’effectuer les 124 km du parcours .
Une course malheureusement marquée par un incident 
entre Boris Carène et Julian Cardona ayant conduit à leur 
exclusion de la course . Une aubaine pour le reste du peloton, 
dont cinq sud américains prennent la tête .
C’est finalement Juan Murillo qui l’emporta face à Jonathan 
CAMARGO, Jimmi Briceno et Javier GONZALES .

Fête internationale du travail, le 1er mai est surtout connu 
au Gosier pour être LE rendez-vous cycliste incontournable 
de cette période, celui du Grand Prix cycliste Concorde II, 
organisé par l’association éponyme.

Retour en images sur la 3ème édition 
du Kimono d’or qui s’est déroulée le 
10 mai au Palais des Sports du Gosier. 

CLASSEMENT :
1 - Murillo Juan (Resonex Gwada Bikers 118)
2 - Camargo - Jonathan (CSCA)
3 - Briceno Jimmi (ASBM)
4 - Javier Gonzalez (Pedale Pilotine)
5 - Adam Pierzga (ASBM)
6 - Kerane Barolin (UVN)
7 - Jules LANCLUME (JCA)
8 - Lionel Miny (JCA)
9 - Kwiatkowski Grzegorz (Pedale Pilotine)
10 - Nelson Torres (USL)
11 - Fabrice Cornelie (UVN)

Course à pied

COS Gosier an rèlé la !
La ville du Gosier était représentée à la 17e édition du Relais Inter-En-
treprises DU 27 MAI 2014. Le moins que l’on puisse dire est que celle-ci 
a atteint une place tout à fait honorable, au sein du top 10. Les relayeurs 
du Gosier ont en effet décroché, avec un temps de 04h07, une 8ème 

place qui honore notre ville. Félicitations à eux !

© Daniel ERAVILLE - www.veloguadeloupe.com

La Ville du Gosier bien représentée au Relais Inter Entreprises 2014 !
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Le Fitness Aquaday plébiscité par le public

Aquagym

La 2ème édition du Fitness Aquaday se tenait samedi 28 juin toute la journée à l’Anse Tabarin. Les plus de 300 participants ont 
ainsi pu prendre part aux nombreuses activités proposées, parmi lesquelles : aquagym, aquabuilding, aquafitness, velaqua, 
aquadance, aquapower, aquaka, aquanaval.
Jean-Marc FERDINAND, que l’on ne présente plus, proposait en clôture un show d’aquachiky, tout ceci avec en fil rouge 
l’animation musicale de DJ Jimmy.
Nul doute que cette manifestation, largement plébiscitée par le public venu en famille et dans la bonne humeur, est désor-
mais l’un des rendez-vous incontournables des vacances au Gosier.

Le fitness aquaday, une affaire de bonne humeur et d’énergie !

Le sport, c’est la santé !

Jean-Marc FERDINAND,
concentré de bonne humeur

Sous la houlette du moniteur, les participants ne font plus qu’un !

Le staff et Miss Gosier 2013 - 2014 Une Adjointe au Maire
qui donne l’exemple !
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Championnat Antilles-Guyane individuel
de Badminton 2ème édition

Badminton

Les 26 et 27 avril derniers avaient lieux les deuxièmes championnats 
Antilles-Guyane individuel de Badminton, la plus grosse compétition organisée 
dans la Caraïbe. Les meilleurs joueurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane mais 
aussi de métropole ou de Belgique étaient présents. Avec 5 titres et 4 finales, 
le Ti Bad Gosier est le club le plus représenté sur les podiums

Vainqueurs:
Double Dames: Shirley Coillot, Christine Magnin
Double Hommes: Thibault Ledoux, Christophe Beal
Simple Homme: Christophe Beal
Simple dame: Clara Froquet en double surclassement
Double Homme NC Mathurin Daryl en double surclassement

Finalistes:
Double mixte: Christophe Beal et Christine Magnin
Simple Homme: Bernt Raphaël
Double dames: sophie Rousselet
simple homme NC: Anton Pellerin surclassé

Un très beau tournoi qui montre l’engagement des gosieriens dans le badminton, mais surtout la montée de nos jeunes dans des tableaux séniors. Félicitations à eux !
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1 - Recevez-vous le Gran Gouzié chez vous ?
  Oui
  Non
 Si non, comment obtenez-vous le journal ?

2 - Que pensez-vous de l’aspect général du journal sur la forme 
(couleurs, format,  qualité du papier…) ?

  Bien
  Très bien
  Moyen
  Médiocre

3 - Quelles sont les rubriques qui vous intéressent ?
 (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
  Flash municipal
  Action municipale
  L’éco du Gosier
  Vie Associative et culturelle
  Sport
  L’as-tu vu ?

4 -  Souhaiteriez-vous de nouvelles rubriques ?
   Oui
  Non
 Si oui, lesquelles ?

5 - Comment jugez-vous les informations publiées dans le journal ?
  Complètes
  Incomplètes
  Suffisantes
  Trop détaillées

6 - Quels sont les thèmes qui vous intéressent ?
 (Vous pouvez cocher plusieurs cases)
  Décisions du Conseil municipal
  Services communaux
  Environnement
  Urbanisme et travaux
  Sécurité
  Éducation et jeunesse
  Culture
  Associations
  Sports
  Solidarité

  Commerce et entreprises
  Tourisme

7 - Que pensez-vous de la proportion du texte par rapport aux photos ?
  Bonne proportion texte/photos
  Trop de texte, peu de photos
  Trop de photos, peu de texte

8 - Le format du journal (A4) vous convient-il ?
  Oui
  Non
 Si non, quel format préféreriez-vous ?

9 - Consultez-vous la version du journal en ligne sur
 www.villedugosier.fr ?
  Oui
  Non

10 - Souhaiteriez-vous qu’un courrier des lecteurs prenne place 
	 à	la	fin	de	votre	journal	?
  Oui
  Non

11 - Vous êtes :
  Un homme
  Une femme

12 - Votre tranche d’âge :
  Moins de 18 ans
  18-25 ans
  25-40 ans
  40-60 ans
  60-75 ans
  Plus de 75 ans

13 - Vous êtes :
  Étudiant
  Sans activité professionnelle
  Actif
  Retraité

Votre	journal	change	de	look	!

Relancé en 2009, le journal municipal, rebaptisé Gran Gouzié, a trouvé son public. Nombreux sont les retours, commentaires et surtout 
demande d’articles de la part de nos lecteurs, qu’ils soient simples particuliers ou membres d’associations. L’ensemble de l’équipe vous 
en est reconnaissante et fait appel à vous pour répondre à un petit questionnaire qui nous permettra de faire évoluer l’apparence de votre 
journal. Merci de consacrer quelques minutes pour y répondre.

Vous pouvez nous retourner vos réponses par courrier (Direction de la Communication, Mairie du Gosier, 67 Bd du Général de Gaulle, 
97190 Le Gosier), par courriel (communication@villedugosier.fr) ou tout simplement en les déposant à l’accueil du Pôle Administratif 
du Gosier. D’avance, merci !

Merci de votre participation !
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