
CÉRÉMONIE DE DÉNOMINATION DE L’AIRE DE JEUX DU
CALVAIRE

MARDI 14 MARS 2023, À 14 HEURES

Monsieur le vice-président du Conseil
départemental, mon cher Louis
GALANTINE,

Monsieur le président de la Région
Guadeloupe ou son représentant,

Mesdames, Messieurs les membres du
conseil municipal,

Mesdames, Messieurs les membres du
Conseil communautaire de la Riviera du
Levant,

Madame Clémence BOTINO,
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Madame la directrice de l’école Georges
MARCEL,

Mesdames et messieurs, en vos grades
et qualités,

C’est un immense plaisir pour mon
équipe et moi, de vous accueillir
aujourd’hui, sur ce site offrant une vue
imprenable sur les atouts de notre
territoire, afin de dévoiler la plaque de
dénomination de l’aire de jeux juste
derrière moi. Je vous remercie d’avoir
accepté et honoré cette invitation.

Je m’en réjouis d’autant plus que la
personnalité que nous honorons
aujourd’hui, a fait le déplacement tout
spécialement pour vivre avec nous, un
de ces moments qu’on n’oublie pas dans
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une vie, et je dirais même, qu’on n’a
souvent pas la chance de vivre de son
vivant.

Mais avant d’aller plus loin, revenons sur
la démarche initiée il y a quelques mois
et qui nous amène à aujourd’hui.

La ville du Gosier a réceptionné
récemment les nouveaux équipements
visant à rénover l’aire de jeux du
Calvaire. Nous avons en effet,
conscience de l’importance de ces
espaces ludiques au cœur des quartiers,
PARCE QU’ ils contribuent à l’attractivité
du territoire, tout en créant du lien entre
les habitants.

Ces installations participent surtout au
bon développement de nos enfants,
puisqu’elles permettent bien souvent de
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booster la confiance en soi des plus
petits - en améliorant davantage leurs
capacités psychomotrices - et
constituent un bel outil d’apprentissage
des règles de la vie en société.

Notre municipalité souhaite associer ces
lieux de vie et de détente, qui
imprègnent positivement l'esprit des
habitants - grands comme petits - au
devoir de mémoire et de reconnaissance
collective, à travers notamment la
dénomination de ses équipements
sportifs et ludiques de la Ville.

Pour l’aire de jeux du Parc du Calvaire,
nous souhaitions parallèlement mettre
en place une action pédagogique et
collective autour de ce projet. Les élèves
de CE1 de l’école Georges MARCEL du
quartier de Mangot, ont ainsi été

4



associés à la démarche. En vue de
dénommer le site, ils devaient nous
proposer le nom de Gosiérien(ne)
s’étant illustrés. Et je vous laisse deviner
la suite !

C’est avec un immense plaisir que notre
municipalité a souscrit à leur proposition,
car Clémence BOTINO, a su en effet, se
démarquer et tout au long de son jeune
parcours. Que ce soit sur les podiums,
dans le cadre de ses études ou encore
au nom de ses engagements caritatifs
divers. Inutile de dire qu’elle fait notre
fierté…

Aussi, nous avons conscience de
l’importance de sensibiliser dès le plus
jeune âge, au devoir de
reconnaissance… Et il n’y a pas de
reconnaissance sans transmission.
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Grâce à la plaque que nous nous
apprêtons à dévoiler, chaque petit
Gosiérien qui franchira le portillon de
l’aire de jeux, sera amené à s’interroger
ou interroger ses parents sur Clémence
BOTINO et son parcours.

Quelques jours après la journée des
droits de la femme, cette
reconnaissance vient souligner le jeune
parcours d’une femme qui nous
représente, s’affirme et véhicule des
valeurs que nous partageons.

Chers invités,

Comme je l’ai déjà dit, notre municipalité
a pleinement conscience de l’importance
de telles infrastructures au cœur des
quartiers et de la manière dont elles
impactent positivement le cadre de vie
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des administrés et contribuent à leur
bien-être.

C’est pourquoi notre municipalité
souhaite implanter d’autres structures de
ce type sur le territoire et notamment un
arbre de jeux d’envergure au cœur de la
campagne. Cela permettra un
rééquilibrage de l’offre en la matière sur
le territoire et contribuera à rendre
l'intérieur des terres plus attractif.

L’épanouissement des plus grands et
des moins jeunes, qui se matérialise
souvent à travers les équipements que
nous pouvons mettre à leur disposition,
demeurent une priorité pour notre
équipe municipale, en témoignent les
actions déjà initiées par la Ville ou à
venir, telles que pour citer rapidement :
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- la réalisation de nouvelles structures
de Street workout dans trois quartiers
de la Commune (Bas-du-fort, Belle
Plaine, Montauban pour un montant
total de 96 008,67 HT €, largement
cofinancés par l’ANS  ;

- la poursuite de la réfection du Stade
municipal

- la réfection du terrain de tennis de
Belle Plaine, pour répondre aux
besoins du Grand Gousier Basket et
de ses 270 licenciés.

- la construction d’un gymnase
omnisport à plateau Saint-Germain,
qui portera le nom de Rudy GOBERT

Notre engagement pour la
démocratisation de la pratique sportive
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s’étend jusqu’à la CARL, EPCI dont
notre chère Ville est commune membre
et qui oeuvre également au
renouvellement de l’offre en matière
d’équipement sur nos territoires, avec
notamment :

- le projet de construction de terrains
de foot 5 de proximité à gazon
synthétique dans chaque commune
membre.

- le projet de reconstruction et
extension du complexe de tennis,
destiné à accueillir de grandes
compétitions de tennis locales,
nationales ou internationales de type
ATP 250.

- la construction d'équipements sportifs
sur tout le territoire de la CARL.
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Nous nous projetons sur de nouveaux
équipements, mais nous efforçons
également de maintenir l’existant en bon
état.

Je remercie la société SOGETRA et les
services techniques de la Ville pour les
travaux de réfection de cette aire de
jeux, réceptionnés le 10 février dernier,
garantissant ainsi la sécurité de nos
enfants.

Il nous appartient maintenant de dévoiler
officiellement le nom qui a été attribué à
cet espace ludique très prisé.

J’invite donc Clémence à bien vouloir
me suivre, accompagnée de ses parents
si elle le souhaite, afin d’inaugurer la
plaque dénominative de l’aire de jeux du
parc paysager du Calvaire.
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Merci.
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