
Programme



“ Rien n’est trop 

difficile pour

la jeunesse.”

Socrate



Le mot du Maire

Notre société vit des mutations majeures et les politiques publiques doivent s’y adapter. C’est pourquoi 
depuis plusieurs années, nous construisons avec vous un projet volontariste pour la jeunesse. La politique 
municipale repose sur la mise en œuvre d’actions partenariales, concertées et transversales. 

La jeunesse, dans sa diversité, est une ressource, une richesse et notre ville a fait le choix de développer 
d’importants moyens en sa direction pour favoriser son développement et l’accompagner au mieux vers une 
bonne intégration dans la société. Le thème de notre fête patronale 2015, «Les jeunes, notre avenir, notre 
force», n’est donc pas un hasard : il nous donne en effet l’opportunité de mettre en évidence l’intérêt de la 
collectivité pour les jeunes — lesquels représentent plus de la moitié de la population.
La création de la Direction Enfance, Jeunesse, Éducation (DEJE), de la Direction des sports, la dynamisation de 
la mission locale, l’instauration de la commission Jeunesse, Animation Loisirs, le Projet Éducatif de Territoire 
ne sont que quelques exemples d’une politique ambitieuse et cohérente de l’équipe municipale. 

Ainsi, la collectivité travaille sans relâche pour favoriser la créativité, la réussite éducative et la promotion 
de la jeunesse, comme avec l’appel à projets associatifs lancé en mai dernier pour faire émerger des projets 
innovants et de nouveaux moyens d’expression et d’animation pour la jeunesse.
Parce que demain se décide aujourd’hui, il apparaît indispensable de se mobiliser et de permettre aux jeunes 
de s’exprimer et de propulser leur génération vers une ambition partagée. Notre responsabilité collective 
d’adultes — et notamment d’élus — est de les accompagner vers leur prise d’autonomie. Car ce sont précisé-
ment eux, j’en suis sûr, qui seront les artisans d’un nouvel équilibre social et générationnel.

Prolongement de l’action de la municipalité, la fête patronale est un temps certes festif, mais aussi de 
partage. La jeunesse étant cette année au cœur de l’évènement, le programme d’animation proposé met en 
lumière des jeunes gosiériens talentueux et ambitieux, qui méritent toute notre attention.
Sachez, chère jeunesse gosiérienne, que je suis prêt à vous accompagner, tant dans la réflexion, dans 
l’élaboration des propositions, que dans leur application sur le terrain. Vous représentez pour moi ce qui 
fait l’essence même du territoire : l’esprit critique, la force de proposition, l’enthousiasme et l’énergie. J’ai 
confiance en vous, en votre intelligence et en votre capacité à vous engager. 

Comme l’a si bien écrit André Malraux, “La jeunesse est une religion dont il faut toujours finir par se conver-
tir”. Personnellement, cela fait longtemps que je suis jeune !

Excellente fête patronale à tous !

Le  Maire
Jean-Pierre DUPONT



Mercredi 19 août : Ouverture Officielle

Salle Léopold Hélène 

 17h :  Exposition «Hip hop» de Philippe VIRAPIN
Présentation : Consacrée à la danse hip hop, cette exposition constitue une forme nouvelle de 
documentaire sur les mutations que nous vivons. Les acteurs des photos ne sont pas pris à la 
volée, ils participent consciemment à la prise de vue. Les légendes jouant un rôle essentiel de 
distanciation (ou de rapprochement), par celles et ceux qui «font» la Guadeloupe, aussi bien 
localement qu’à l’international. - Rencontre avec le photographe

 19h :   Prestation de hip hop par l’Association Soul Shine

• Allocutions protocolaires

• Projection du film «Les jeunes du Gosier voient l’avenir»
Synopsis : ce film met en avant plusieurs jeunes originaires du Gosier ayant à leur actif un 
projet qui a vu son aboutissement. De quelles aides ont-ils bénéficié ? Comment leur est venue 
cette idée ? Quel parcours ont-ils suivi ? A quel point en sont-ils aujourd’hui ? Ce film propose 
de répondre à toutes ces questions.

• Rencontre avec ces jeunes porteurs d’innovations et échanges avec le 
public en présence d’élus, de sociologues, de spécialistes de l’insertion.

20h :  City ChALLenGe’s sPoRts  -  1/4
Compétition inter quartiers de la Ville du Gosier • Athlétisme
Stade de Montauban

Jeudi 20 août 

16h :   City ChALLenGe’s sPoRts  -  2/4 
Compétition inter quartiers de la Ville du Gosier • FOOTBALL
Stade de Montauban

20h :   théâtre comique • KoMiK KRéYòL shoW
Boulodrome de la Datcha    
Le Komik Kréyòl Show réunit des jeunes humoristes de la Guadeloupe et de la Martinique. Une 

plate-forme d’expression et de mise en situation leur est offerte.



Vendredi 21 août : Journée des associations

9h - 17h :   Animations des associations et de la médiathèque RG nicolo 
Boulodrome de la Datcha - avec jeux gonflables pour enfants
BOULE-ECLAIR : initiation à la pétanque, mini tournois 12 ans et plus • AVIACE : initiation au 
beach ball  16 - 25 ans • AS BANKS : présentation de fruits locaux et leur agro-transformation 
MJC  :  fabrication d’objets en papier de récupération, initiation au ka percussion, danse et 
rythmes  • MARIS STELLA : Fort-Boyard de la Maris Stella (chasse aux indices autour de citations), 
démonstration de twirling • LCF : jeux culturels (dès 6 ans), Origami (dès 4 ans)  • LUDO 
SOLEIL  : animation autour de méga jeux en bois • SOUL SHINE : initiation hip hop • TI KANNO :  
initiation percussions • AHL : concours de gwo ka • Médiathèque RG NICOLO : «Lire en maillot» 
(bibliothèque hors les murs) 

15h :   Mawché Pannyé Gozyé : Marché animé • Anse Tabarin
• Prestation musicale ka percussions de David DoRinAs et animations

16h :   City ChALLenGe’s sPoRts  -  3/4 • Plateau Saint-Germain
Compétition inter quartiers de la Ville du Gosier • BASKET BALL

18h30 :   théâtre : «Le procès de Victor hugues» • Salle Léopold Hélène
Synopsis : Quel a véritablement été le rôle de Victor Hugues durant la période de l’esclavage ? 
C’est à cette question qu’un jury de jeunes choisis parmi le public devra répondre après avoir 
entendu les plaidoiries. Spectacle proposé par l’association Mieux Vivre à Mathurin et mis en 
scène par Guy Clérance alias Guèp Mason. 

19h30 :   Déboulé des groupes à peaux du Gosier : Restan la et Ti Kanno
et de leurs invités  -  Départ : Belle-Plaine / arrivée : Boulodrome de la Datcha
tenue : vêtement blanc et foulard de couleur sur la tête.

20h :  Plateau des associations • Boulodrome de la Datcha
ESPOIR DE VIVRE : gospel • GRAIN D’OR : gwo ka • ASC GOMMIER : quadrille 
• LOV A BAY : musique et poésie en gwo ka • SOUL SHINE : show hip hop • 
CONCORDE II : quadrille   /  Sketch humoristique avec Jody DECASTEL

21h30 :  Artistes en plateau • Boulodrome de la Datcha
Krys et le «Kolèktif an wout» accompagnés de DJ Lord Up

22h30 :  Léwòz a Jénès Gozié
en ouverture : les jeunes musiciens de gwo ka
Les groupes du Gosier et invités



Samedi 22 août 

8h :   City ChALLenGe’s sPoRts  - 4/4 • Anse Tabarin
Compétition inter quartiers de la Ville du Gosier • NATATION / KAYAK

8h - 13h :   Concours de pêche à la ligne • Anse Tabarin
1er prix : 150€ - 2ème prix : 100€ - 3ème prix : 80€

10h :  Compétition de natation • Anse Tabarin
Réservée aux non licenciés +35 ans
Catégorie + de 35 ans - homme : 1er prix : 150€ - 2ème prix : 100€ - 3ème prix : 80€
Catégorie + de 35 ans - femme : 1er prix : 150€ - 2ème prix : 100€ - 3ème prix : 80€

17h :  Rassemblement des officiels • Salle Léopold Hélène
          Défilé des officiels et invités • Boulevard du Général de Gaulle

18h :  Messe • Paroisse Saint-Louis 
La messe de Saint-Louis se tient le mardi 25 août à 18h

19h :  Vin d’honneur • Esplanade de la Rénovation

Dimanche 23 août  

8h30 :  Grand Prix de la Ville du Gosier • Course cycliste en partenariat 
avec l’espoir du sud (e.D.s)
Départ : Pôle administratif (ancienne AFPA) - Circuit : Périnet - Mare-Gaillard - Bernard - Gros 
Mombin - Beaumanoir – Guiampo - Grand-Bois - Mare Café - Carrefour Tombeau - Grande ra-
vine : soit (19,3 km) / Ensuite : 7 fois ce circuit de 13km = 91kms / RN4 Riviera direction Pointe 
à Pitre - RN4 - Pont de Poucet - RC  Mathurin - D103  Carrefour Besson - D103  Cocoyer - D103 
Tombeau - D103  Pont  Pavet - D103 Grande ravine / Puis : 3km - RN4 direction Sainte-Anne 
embranchement Périnet - Sommet de Périnet -  Ancienne AFPA
Arrivée : Ecole Saturnin Jasor (vers 11h30)

Récompenses catégorie senior : 1er prix : 430 € - 2ème prix : 350 € -
3ème prix : 270 € - 4ème prix : 150 € - 5ème prix : 130 € - 6ème prix : 115 €
7ème prix : 100 € - 8ème prix : 90 € - 9ème prix : 85 € - 10ème prix : 80 €

Récompenses catégorie Junior : 1er prix : 200 € - 2ème prix : 150 € - 
3ème prix : 110 €  - 4ème prix : 100 € - 5ème prix : 90 €



8h :   Compétition de bœufs tirants • Terrain Kancel - Beaumanoir
Récompenses :
Catégorie A : 1er prix : 360€ - 2ème prix : 320€ - 3ème prix : 290€ - 4ème prix : 
270€ - 5ème prix : 250€ - 6ème prix : 230€ - 7ème prix : 200€ - 8ème prix : 180€

Catégorie B : 1er prix : 320€ - 2ème prix : 290€ - 3ème prix : 270€ - 4ème prix : 
250€ - 5ème prix : 230€ - 6ème prix : 200€ - 7ème prix : 180€ - 8ème prix : 160€

Catégorie C : 1er prix : 270€ - 2ème prix : 250€ - 3ème prix : 230€ - 4ème prix : 
200€ - 5ème prix : 180€ - 6ème prix : 160€ - 7ème prix : 140€ - 8ème prix : 130€

10h - 19h :  Pleins feux sur la jeunesse • Palais des Sports du Gosier
10h-13h : Divers stands (prévention et dispositifs d’accompagnement de la 
jeunesse)  /  Exposition de voitures  
Débat «Jeune et bien dans ma ville»
la jeunesse a-t-elle un rôle à jouer dans la ville ? 
Quelles valeurs doit-elle porter ?
Ces questions seront débattues entre jeunes et intervenants spécialisés

14h - 19h : Animations
-Défilé de motards  -  Départ : Palais des sports / parcours dans le bourg 
du Gosier  /  Arrivée : Palais des sports
- Show gymnique de la Maris Stella
- Show et concours Tunning / Dance - inscription à la Direction des Affaires 
Culturelles et du Patrimoine 0590 85 90 60 - 
- Animation DJ avec DJ Lord Up et DJ Killer
- Défilé de coiffure  «Jénès o natirèl»

PLAteAu FinAL • Boulodrome de la Datcha
20h :  • Prestation Pascal Moesta Show comique
21h :  • Plateau artistique 
En avant-première : Jéricho et John Smyl
Plateau live : Show Boz team avec Richard Birman, 
Alex Alexis, Jessye Belleval,T and S et T Kimp Gee
show final de Admiral t en live

Clôture : minuit.
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hôtel de Ville
67, Boulevard du Général de Gaulle 97190 le Gosier

standard : 0590 84 86 86
Direction des Affaires Culturelles : 0590 85 90 60

w w w. v i l l e d u g o s i e r . f r

Pour plus d’informations sur les actions
et manifestations organisées par la Ville du Gosier,

rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Ic i  le Gosier @Vi l leduGosier 

Remerciements :
Le Maire, le Conseil Municipal,

les Commissions Relations Publiques & festivités, Culture & Patrimoine,
Sport, Développement économique & Tourisme, Jeunesse - Animation & 

loisirs et Vie Associative et Démocratie Participative, remercient vivement
les généreux donateurs et partenaires et notamment les associations,

pour leur participation à la fête patronale du Gosier.

Par arrêtés municipaux, sont interdits :
- l’exploitation de tout stand de jeux de hasard de toute nature
- les tirs de pétards et autres objets dangereux,
- l’utilisation de bombes puantes, fumigènes et autres engins incendiaires sur tout 
  le territoire de la commune,
- la circulation et le mouillage de tout bateau de plaisance ou de pêche et autres véhicules
  marins dans la baie du Gosier pendant toute la durée de la fête patronale.

Sont réglementés :
- le stationnement et la circulation des véhicules selon les besoins de la programmation


