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Le début d’une année nouvelle est toujours l’occasion de mar-
quer un court temps d’arrêt pour repenser à l’année qui vient 
de s’écouler et à celle qui commence. À titre personnel, elle 
ne manquera certainement ni de défis, ni d’opportunités, et 
je vous souhaite sincèrement d’accueillir ceux-ci avec un opti-
misme résolu et combatif. 

Concernant votre commune du Gosier, dont je m’enorgœuil-
lis d’être le maire depuis 2001, plusieurs projets verront leur 
concrétisation et parfois leur aboutissement cette année. 
Comme chaque année, nous tâchons d’œuvrer à l’améliora-
tion de votre cadre de vie et de la qualité de service. Ainsi, qu’il 
s’agisse de numérique, de sécurité ou de sport, plusieurs chan-
gements prendront forme cette année. Ainsi en est-il du plan 
numérique des écoles, de l’achèvement de la rénovation de la 
cuisine centrale, de la poursuite de la mise aux normes parasis-
mique des écoles, ou encore de la réfection du stade de Mon-
tauban ou de la réalisation de terrains de basket à Belle-Plaine.

De nombreux projets, inscrits au programme pluriannuel des 
investissements, contribueront en outre à renforcer la qualité 
du vivre ensemble, avec la création d’espaces propices au par-

tage et à la cohésion sociale. Ainsi l’Anse Canot sera-t-elle non 
seulement embellie, mais rendue accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Quant à l’espace ludique de Leroux, issu d’une 
idée des habitants de 2015, il sera construit en 2019. 

Enfin, l’un des chantiers les plus importants et les plus attendus 
est certainement celui de l’eau. Dans les Grands-Fonds, 2019 
sera une année intense de travaux de remplacement de canali-
sations et de branchements — sur plus de 15 km. Le réservoir de 
Leroux sera réhabilité et à Poucet, un surpresseur sera installé, 
avec pour objectif une amélioration considérable de la situation 
d’ici 2020. Cette démarche, volontariste puisque n’entrant pas 
dans le champ de compétences de la collectivité, contribuera di-
rectement à améliorer le cadre de vie de nombreux gosiériens.

Je souhaite donc conclure par une pensée optimiste, résolu-
ment confiante en l’avenir, en citant Helen Keller — née aveugle 
et sourde, première personne handicapée à obtenir un diplôme 
universitaire, auteure, conférencière et militante politique 
américaine : « Votre succès et votre bonheur reposent en vous-
mêmes. Prenez la résolution de rester heureux, et votre joie for-
mera un véritable bouclier contre les difficultés. »

Excellente année 2019 à vos proches et à vous-mêmes !
Jean-Pierre DUPONT, votre maire

La formule sacrée du positivisme :
l ’amour pour principe, l ’ordre pour base, et le progrès pour but.

- Auguste Comte -



Gosier flash

La Médiathèque Raoul Georges Nicolo du Gosier invite le public à vi-
siter l’exposition “Mémwa, cent années de migrations venues d’Outre-
mer”, du 5 au 18 janvier 2019 aux horaires de la médiathèque. Cette 
exposition est tirée du roman graphique intitulée “Péyi an nou” de 
Jessica Oublié et Marie-Ange Rousseau.
Ce récit en images rend hommage à ceux qui ont vécu le Bumidom. 
Un exil institutionnalisé des DOM vers l’hexagone qui a vu migrer en 
20 ans, plus de 160 000 personnes originaires de la Guadeloupe, de la 
Guyane, de la Martinique et de La Réunion. 
L’exposition peut être visitée aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

Contact : 0590 84 58 50  | mediatheque@villedugosier.fr

 - APPEL À PArTiCiPATiON -
À l’occasion de la Nuit de la lecture qui se tiendra le samedi 19 janvier 
2019 à partir 18h, la médiathèque Raoul Georges Nicolo du Gosier 
invite tous les lecteurs volontaires, à participer à la lecture à haute voix 
du livre «Le cœur à rire et à pleurer» de Maryse Condé.
Ouvrage autobiographique qui retrace en 17 épisodes, l’enfance et 
l’adolescence de l’auteure dans la Guadeloupe des années cinquante.
Pour participer à ce marathon de lecture et rendre hommage à cette 
grande dame de la littérature, inscrivez-vous à la bibliothèque adulte 
au 0590 48 12 21 jusqu’au mercredi 16 janvier.
Possibilités de lire en groupe ou en individuel.
La Médiathèque Nicolo compte ardemment sur la participation des lecteurs 
pour que résonnent dans ses murs les beaux textes de Maryse Condé.

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

La bibliothèque jeunesse, à l’occasion de la 3ème édition de la Nuit de 
la lecture, fait un clin d’œil à Maryse Condé, auteure Guadeloupéenne, 
Prix Nobel alternatif de Littérature 2018.

18h : Lecture à voix haute par des enfants : À la découverte d’un prix 
Nobel à travers l’extrait de son roman “Rêves Amers”

18h30 : Lire en pyjama avec de fabuleuses histoires à découvrir
Les animations seront suivies de la mise en scène de l’album 
“L’incroyable aventure de Lucien le coiffeur” de Quincy Gane
Rejoins-nous dans une ambiance particulière, celle de la nuit avec des 
découvertes et propositions étonnantes !

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Les inscriptions scolaires pour l’année 2019 / 2020 se déroulent du lun-
di 7 janvier au vendredi 29 mars 2019.
Néanmoins, en cas d’arrivée sur le territoire communal, il est possible 
de procéder aux inscriptions scolaires tout au long de l’année.
Les inscriptions concernent les classes de la maternelle à l’élémentaire.
Les dossiers d’inscription peuvent être retirés à l’accueil du Pôle admi-
nistratif de Périnet et à l’accueil de la mairie. Ils sont aussi disponibles 
en téléchargement sur le site internet :

www.villedugosier.fr

Contact : 0590 84 54 22 - 0590 47 05 68

expo “MéMwa, cent années de Migrations...” nuit de la lecture :
Marathon-lecture  pour les adultes

nuit de la lecture pour les enfants

inscriptions scolaires pour l’année 2019 / 2020
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Ces ateliers ont pour objectif le mieux être des enfants et l’apaisement 
dans la relation enfant/parent.
Respirer, méditer, se relaxer, se sensibiliser, se nourrir, se nettoyer, se 
déstresser, s’épanouir, réussir, communiquer, se préserver.
Les ateliers sont animés par Julie Mary Rolland Ouellet, diplômée en 
sociologie de la faculté des sciences sociales de l’université de Laval 
au Canada. Elle est également consultante, enseignante et coach en 
hygiène de vie.

Contact coach : 06 90 16 54 97 | mrjouellet@gmail.com

Pour vous inscrire à ces ateliers,
contactez la bibliothèque jeunesse au : 0590 48 12 20

Contact : 0590 84 58 50  | mediatheque@villedugosier.fr

Le bus de dépistage “Santé bò kaz” de la Croix Rouge sera présent au 
quartier n° 2, à Leroux, au Gosier.
Dépistage diabète, hypertension artérielle, calcul de l’indice de masse 
corporelle (IMC).

Contact : 0590 84 99 20

L’association Pointe de la Verdure organise une randonnée-marche de 
niveau 1 (facile), entre Trou aux chats et l’embarcadère à Trois-Rivières.
Durée approximative : 2h30. Equipement de marche et bouteille d’eau.

Tarifs :
- Adhérent : 6 € repas tiré du sac ou 12 € avec repas
- Non adhérent : 7 € repas tiré du sac ou 15 € avec repas

Contact : 0690 58 66 53 - 0690 53 96 59 - 0690 50 66 11

Cet atelier est proposé par Aline Pauloby, sur le principe de l’art thérapie.
L’objectif est de développer les processus imaginatifs et créateurs en 
vue d’optimiser les potentiels et les capacités individuelles. Cela peut 
aboutir à une meilleure confiance et estime de soi et à un développe-
ment de l’empathie.

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

15h : Animation lecture à voix haute de l’album « Souvenirs de Gibral-
tar» de Laurence Gillot et Charlotte Roederer.
Viens découvrir les souvenirs de Gaufrette à la Vanille ou à la noisette...

16h : Animation cinéma
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon !
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il 
y en a des choses à découvrir et à apprendre ! Et pourquoi pas même 
être heureux ?

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Les participants au concours sont invités à cette soirée qui est ouverte 
au public en accès libre et gratuit. Préalablement, un jury s’est réuni et a 
délibéré afin de faire le choix de la nouvelle qui répondait au mieux aux 
exigences de l’exercice, conformément au règlement. L’élue en charge 
de la culture à la Ville du Gosier, en maîtresse de cérémonie, dévoilera 
le nom du gagnant.
Un appel à textes avait été lancé en septembre 2018 sur le thème de 
la biodiversité.

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Pilipipi Wééé ! C’est reparti pour les enfants des écoles du Gosier !
Ils prendront part aux festivités carnavalesques organisées par la direc-
tion de l’éducation de ville du Gosier.
Les thèmes et costumes seront transmis directement par les anima-
trices et animateurs des écoles.

Contact : 0590 84 54 22

ateliers éducatifs découverte pour les enfants et
les parents autour du développeMent personnel

action de prévention et éducation
pour la santé avec la croix rouge

Marche randonnée “la trace de la grande-pointe”

atelier de création de bijoux

rendez-vous des « p’tits racoons »
aniMation pour les enfants dès 5 ans

reMise des récoMpenses
du concours d’écriture de nouvelles
«prix de la nouvelle raoul georges nicolo»,
8èMe édition.
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> départ Pôle administratif de Périnet | Arrivée : Anse Tabarin

> Dès 14h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo
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> À proximité du local de l’association Leroux Avenir Club

> 8h - 12h

> Départ : parking MJC à Montauban, Gosier (à côté du stade)

> 6h30 
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> 15h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 15h
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inforMation de travaux opérés
par routes de guadeloupe sur la rd 119

recenseMent de la population

La ville du Gosier informe les usagers de la route départementale 119 
que des travaux préparatoires en vue de la reconstruction du pont de 
Choisy vont être menés du 8 au 31 janvier 2019 par Routes de Gua-
deloupe. Il s’agit des travaux de dévoiement provisoire du réseau de 
France Télécom Orange.

En conséquence, la circulation et le stationnement dans la zone de 
Montauban seront donc réglementés comme suit :
• la circulation sera alternée manuellement de 8h30 à 14h30
• la vitesse de tous les véhicules circulant sur la RD 119 à Montauban
    sera limitée à 30 km/h
• le dépassement des véhicules légers et des poids lourds
    sera interdit dans la zone des travaux
• le stationnement des véhicules légers et des poids lourd
    sera interdit de part et d’autre de la chaussée pendant
    toute la durée des travaux

Tout manquement à ces dispositions figurant sur l’arrêté municipal 
n° 2018 - 1940 donnera lieu à des poursuites conformément à la loi.

Contact : routes de Guadeloupe 0590 38 07 47

Du 16 janvier au 23 février, des agents recenseurs se présenteront 
munis de leur carte officielle, auprès des foyers du Gosier. La parti-
cipation des habitants est essentielle et d’intérêt public puisque les 
statistiques établies par l’INSEE permettront à l’équipe municipale de 
prévoir les équipements et aménagements municipaux pour le bien-
être des habitants (écoles, crèches...).

Les réponses resteront confidentielles.
Merci de leur réserver le meilleur accueil !

Contact : 0590 84 86 86 | courrier@villedugosier.fr

Nom
de l’orgaNisme

descriptioN
de l’activité

dates
de la permaNeNce

PLATEFORME
DE RÉPIT ALOIS

échanges entre  aidants ou 
parents de personnes at-

teintes de la maladie d’alzhei-
mer  avec un professionnel

2ème lundi du mois

GUADELOUPE 
CONSTRUCTION

information et accompagne-
ment des propriétaires sur 

les questions de construction 
de logement social

2ème mardi du mois

SOGWAC amélioration de l’habitat 1er mercredi du mois

SOCIÉTÉ RÉGIO-
NALE DE TRAVAUX amélioration de l’habitat 2ème mercredi du mois

KARUKERA
LOGEMENT amélioration de l’habitat 3ème mercredi du mois

CONSEILLER
ENERGIE

conseil en  gestion  des 
factures d’électricité en cas 

de difficultés financières
3ème vendredi du mois

BG PATRIMONIA Conseil juridique et fiscal
sur la gestion du patrimoine 1er vendredi du mois

CONCILIATEUR
DE JUSTICE

médiation entre deux parties en 
vue de solutions à l’amiable 4ème vendredi du mois

GUADAV accès aux droits, aide aux 
victimes et médiation pénale 1ème mardi du mois

PAEJ point d’accueil écoute jeune 4ème mercredi du mois

SAS ACTISS accompagnement social
et psychologique

3ème et 4ème mardi de 
chaque mois

DÉFENSEUR
DES DROITS

règlement de litiges avec
les institutions publiques

tous les Jeudis et 2ème 
vendredi du mois

• 9h - 12h - Pôle administratif du Gosier, Perinet •
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