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Rénovation du stade municipal
RogeR Zami de montauban

inscRiptions scolaiRes pouR l’année 2019 / 2020 le gRand débat national au gosieR

séance du club de lectuRe bilingue 
apag / ascodela

 du 

7
Jan.
au 

29 
Mars

de
 Fév.

à
 Mars

 Mer. 

6
Mars

Le stade municipal de Montauban sera fermé au public jusqu’au mois 
d’août 2019, pour des travaux de réfection et de remise aux normes 
sportives et réglementaires. Ces travaux, qui dureront 8 mois, permet-
tront de répondre aux attentes des associations et clubs sportifs, des 
scolaires et des particuliers usagers du stade. La rénovation favorisera 
également l’organisation d’événements sportifs d’envergure régio-
nale et internationale.
N’hésitez pas à contacter la direction des sports pour plus d’infor-
mation sur les dispositifs mis en place pour les associations et clubs 
sportifs.

Contact : 0590 84 79 20

Le club APAG / ASCODELA réunit autour de l’ouvrage de VS NAIPAUL “A 
bend in the river”.
Ouvrage présenté par Elizabeth BUTCHER et Guy LUBETH.
Une rencontre pour échanger sur un roman en anglais
et ainsi améliorer sa pratique de la langue.

Contact : 0590 84 58 50

> Stade municipal Roger Zami

Les inscriptions scolaires pour l’année 2019 / 2020 se déroulent du 
lundi 7 janvier au vendredi 29 mars 2019.

Néanmoins, en cas d’arrivée sur le territoire communal, il est pos-
sible 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 ad-
ministratif de Périnet et à l’accueil de la mairie. Ils sont aussi dispo-
nibles en téléchargement sur le site internet : www.villedugosier.fr

Contact : 0590 84 54 22 - 0590 47 05 68

À l’initiative du gouvernement, les communes sont invitées à or-
ganiser des rencontres avec la population autour de 4 thèmes. La 
ville du Gosier propose aux Gosiériens de s’exprimer dans le cadre 
du grand débat national, jusqu’au 15 mars 2019 sur les thèmes 
suivants : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses pu-
bliques, la démocratie et la citoyenneté, L’organisation de l’Etat et 
des services publics.

Un cahier de doléances sera mis à la disposition du public selon les 
dispositions suivantes :

Permanences à l’hôtel de ville :
jusqu’au 15 mars.
Les lundis : de 9h à 11h et 14h30 à 16h30
Les mercredis et vendredis : de 9h à 12h

Permanences dans les quartiers en mars :
Jeudi 7 mars de 17h à 19h : Local Concorde 2, Grand-Bois
Mardi 12 mars de 17h à 19h : Local ASC Madiana, Mare-Gaillard
Jeudi 14 mars de 17h à 19h : Local ASC Moro, Bois-Joli

Contact : 0590 84 86 86 - 0690 94 89 97

> Pôle administratif

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 18h30



Gosier flash

La CAF, en partenariat avec le CCAS, met en place une action d’infor-
mation collective, ciblant les parents en situation de séparation ou de 
divorce, ou tout parent allocataire ou non aux prises avec une situation 
de séparation ou en réflexion sur une possibilité de séparation.
Cette conférence aura lieu le mercredi 13 mars 2019, de 8h30 à 12h, à 
la salle Léopold Hélène de la mairie du Gosier, et s’intitule «Être parents 
après la séparation».
 
Ses objectifs : 
La séance d’information a pour objectif de permettre aux parents 
concernés par une séparation d’en appréhender les principaux impacts : 
les aspects psychologiques, les aspects juridiques, la communication 
suite à une séparation, les offres et lieux ressources sur la commune.

Les partenaires : 
Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes (CIDF), Le Conseil 
Départemental, L’association Attitudes Médiations, L’association Cap 
Avenir.

Contact : 0590 84 99 20  | ccas@villedugosier.fr

La médiathèque Raoul Georges Nicolo fermera ses portes au public 
d’avril à août 2019 pour d’importants travaux de réfection et de moder-
nisation. Néanmoins, les clubs de lecture seront maintenus et relocali-
sés sur un autre site. De plus, grâce au Département, la médiathèque 
Nicolo a intégré à son offre de service la médiathèque numérique de 
Guadeloupe (presse quotidienne et magazine, collection de livres, 
cours et soutien scolaire, préparation au code de la route…). Celle-ci 
demeurera accessible pendant le chantier. Pour bénéficier de l’offre gé-
néreuse de la médiathèque numérique, il suffit de se rapprocher de la 
médiathèque RG Nicolo.
Durant cette période, la médiathèque travaillera étroitement avec les 
écoles et associations du territoire, pour poursuivre sa mission fonda-
mentale de promotion de la lecture. Un parti pris qui préfigure l’une 
des orientations retenues pour la réouverture de la structure, qui sera 
mise au service de la réussite éducative des gosiériens.

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

À compter de mars 2019, d’importants travaux de redimensionne-
ment du pont de Choisy seront conduits par le Département par 
l’intermédiaire de routes de Guadeloupe.
Début des travaux : mars 2019
Conséquence : une partie de la voie de la route départementale 119 
(du rond-point de Choisy jusqu’au rond-point des victimes de la route) 
sera neutralisée pendant le chantier.
Pendant cette période, seule la sortie du bourg par Poucet sera autorisée.
Déviation pour entrer au bourg : par la route de Belle-Plaine, abou-
tissant à la cité Gisors (derrière le cimetière) pour les véhicules de 
tourisme et petits utilitaires. Les camions et bus passeront devant le 
collège et rejoindront le bourg par le rond-point du Pôle Administratif 
de Périnet.

Le réaménagement des circuits de bus
Réorganisation du transport collectif de passagers sur la zone impactée 
par les travaux par le Syndicat Mixte des Transports (SMT), exploitant 
du réseau de bus Karu’lis des lignes : AE1 / AE3 — G91 — G9 — G12 — 
N2 — U2 — B20.

L’ensemble des nouveaux circuits sera diffusé sur les sites de Routes 
de Guadeloupe ( www.routesdeguadeloupe.fr ), Karu’lis (https://karu-
lis.com/) et de la Ville du Gosier ( www.villedugosier.fr ). Des agents 
d’information du SMT seront présents aux arrêts de bus et un numéro 
d’information sera mis à disposition du public : 0590 24 26 06.

Contact - routes de Guadeloupe : 0590 38 07 47

conféRence
«ÊtRe paRents, apRès la sépaRation»

modeRnisation de la médiathèque
Raoul geoRges nicolo

Redimensionnement de l’ouvRage hydRaulique
de choisy - Rd 119Mer.
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Mars

avril
à

août

Mars

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> Salle Léopold Hélène, mairie du Gosier

> 8h 30 à 12h

> Route départementale 119

lancement de l’appel à textes
lè fanm Ka maKé bel mo  10ème édition,
le 1eR maRs 2019

 Mars

Dans le cadre du Printemps des poètes, “Lè fanm ka maké bèl mo” 
invite toutes les femmes à écrire sur le thème : “La beauté”. 
La fiche d’inscription et le règlement sont disponibles
sur le site de la ville : www.villedugosier.fr

Contact : 0590 84 58 50



Gosier flash

Le Ministère de la Culture, en partenariat avec le Conseil Supérieur 
de l’Audiovisuel et l’Institut QualiStat, réalise une enquête sur les pra-
tiques culturelles.
Celle-ci vise à mieux connaître les loisirs et les occupations pendant le 
temps libre auprès des personnes résidant en France.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités par un en-
quêteur ou une enquêtrice de l’Institut QualiStat, qui sera muni (e) 
d’une carte officielle l’accréditant.
Merci de lui réserver un bon accueil.

Numéro vert dédié à l’enquête : 0801 100 666
Site internet : www.pratiquesculturelles2019.fr

conféRence débat “bien vieilliR”

cultuRe - enquÊte suR les pRatiques cultuRelles

Mar.

 26
Mars

Mi-Fév.
à Fin
Mai

> Salle Léopold Hélène, mairie du Gosier

> 9h30 à 11h30

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo / MJC montauban

Dans le cadre du partenariat Centre Communal d’Action Sociale du Go-
sier & Mutualité Française, une conférence débat sur le thème du “Bien 
vieillir” sera proposée aux seniors de la commune. Celle-ci sera animée 
par un gériatre. Au cours de cette conférence, un planning d’ateliers 
“Equilibre” et d’ateliers favorisant l’utilisation de tablettes tactiles spé-
ciales pour les seniors, sera annoncé pour les mois d’avril à juin. Restez 
connectés !

Contact : 0590 84 99 20 | ccas@villedugosier.fr 

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.

Mercredi 13 mars, mercredi 20 mars , vendredi 29 mars
Mercredi 3 & 10 avril et vendredi 5 & 12 avril

Les mercredis : 15h à la médiathèque R.G. Nicolo
Les vendredis : 14h à la MJC de Montauban

Pour vous inscrire à ces ateliers,
contactez la bibliothèque jeunesse au : 0590 48 12 20
Contact : 0590 84 58 50  | mediatheque@villedugosier.fr
Coach : 06 90 16 54 97 | mrjouellet@gmail.com

atelieRs éducatifs «découveRte» pouR les enfants
et les paRents autouR du développement peRsonnel

 du 

13
Mars

au

12 
avril

 Mer. 

27
&

ven.

29 
Mar.

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 •
Permanences   du   CCAS

séances des clubs de lectuRe

• Club de lecture Kaléidoscope | Mercredi 27 mars - 14h
Le club de lecture se réunit autour de l’ouvrage “Couleur de l’incendie 
de Pierre LEMAITRE.

Deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix 
Goncourt. Février 1927. Après de décès de son père, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière, mais le 
destin en décide autrement. Son fils, Paul, va placer Madeleine sur le 
chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, 
à l’ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors 
d’intelligence, d’énergie mais aussi de machiavélisme pour survivre et 
reconstruire sa vie.

• Club de lecture Ascodéla | Vendredi 29 mars - 18h30
Le club de lecture se réunit autour de l’oeuvre poétique d’Ernest PÉPIN, 
en présence de l’auteur.

Contact : 0590 84 58 50

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

conféRence débat “Kannaval, mas Ki lespRi”Mer.

 27
Mars

> Salle Léopold Hélène, mairie du Gosier

> 19h

La direction des affaires culturelles et du patrimoine propose une 
conférence intitulée “Kannaval, mas ki lespri”, présentée par Daniel 
MANCLIÈRE. Il s’agit d’une analyse du carnaval complété d’éléments 
historiques et d’anecdotes. Modératrice : Marie-Line DAHOMAY.
Une exposition de costumes, d’instruments et photos, en collaboration 
avec des associations carnavalesques du Gosier et le Komité Gozié Kan-
naval sera également proposée.

Contact : 0590 84 87 87 
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