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Matinée portes ouvertes de la petite enfance

l’anse canot, bientôt réaMénagée !

 Ven. 

3
mai

mai

Modification du sens de circulation
dans le bourg du gosier

En avril 2019, les travaux du pont de Choisy conduits par le Départe-
ment par l’intermédiaire de Routes de Guadeloupe se poursuivent et 
entrent dans leur phase la plus importante.

Conséquence : Le sens de circulation des véhicules dans les bourg sera 
donc modifié et 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, aboutissant 
à la cité Gisors (derrière le cimetière) pour les véhicules de tourisme et 
petits utilitaires. Les camions et bus passeront devant le collège et rejoin-
dront le bourg par le rond-point du Pôle Administratif de Périnet.
Il ne sera pas possible de tourner à Belle-Plaine à gauche en venant de 
Grande-Ravine, ni de tourner à gauche pour aller à Pointe-à-pitre en 
sortant de Belle-Plaine. Les automobilistes devront rejoindre le gira-
toire le plus plus proche : Grande-Ravine et Poucet.

Le réaménagement des circuits de bus
Réorganisation du transport collectif de passagers sur la zone impac-
tée par les travaux par le Syndicat Mixte des Transports (SMT), exploi-
tant 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

concours de photos “les dénicheurs de lettres”aVRiL 
à

JUin

La bibliothèque départementale de Guadeloupe, en partenariat avec 
les bibliothèques de lecture publique, organise un concours de pho-
tos amateurs en direction des jeunes de 11 à 17 ans autour du thème : 
« Dénicheurs de lettres »

Il s’agit pour chaque participant de retrouver et de photographier dans 
son environnement immédiat les lettres de l’alphabet qui y sont cachées.
Ex : un nuage en forme d’O, des branches d’arbre en forme de A, etc...
Le concours est ouvert du  8 avril au 8 juin 2019 et les résultats seront 
proclamés le 10 juillet 2019 à l’occasion de Partir en livre 2019

inscription et date limite d’envoi des photographies : 8 juin 2019
L’envoi des photographies se fera uniquement sous forme numérique
à l’adresse suivante : denicheursdelettres@gmail.com
accompagné du bulletin d’inscription et de l’autorisation parentale
dûment remplie.

> Route départementale 119, Route nationale 4

La ville du Gosier, en partenariat avec le Conseil Départemental, 
propose une matinée consacrée à l’offre de la petite enfance pré-
sente sur tout le territoire. Cette matinée portes ouvertes a pour 
objectif de rencontrer à la fois les parents désireux d’inscrire leur 
enfant dans une structure d’accueil de jeunes enfants et également 
les futurs professionnels de la petite enfance qui souhaitent s’ins-
taller. Des informations telles que les conditions d’agrément et la 
formation des assistantes maternelles seront données au public.

Contact : 0590 48 12 23

Le site de l’Anse Canot sera en travaux à partir de mai pour une durée 
de 6 mois pour l’amélioration du cadre de vie. L’épi sera intégrale-
ment remis en état ainsi que les abords. Une douche et une sanisette 
seront installées avec accès pour personne à mobilité réduite (PMR). 
Une réfection de la voie d’accès au site, la rue Félix Eboué, sera effec-
tuée, avec création de places de parking. Les réseaux aériens seront 
enfouis (électricité, téléphone) et les espaces végétalisés.
ATTENTiON ! L’accès au site sera interdit, sauf aux riverains, pendant 
toute la durée des travaux. Néanmoins, les nageurs pourront accé-
der par la plage de la Datcha et par la crique en contre-bas du jardin 
de l’esplanade. La circulation des véhicules sera également modi-
fiée à partir de la rue Alexandre de Maisoncelle de Rochemont.

> Salle Léopold Hélène, Mairie du Gosier

> 8h30 à 13h



Gosier flash

Les travaux d’aménagement d’enfeus entraînent une réglementation 
de la circulation aux rues Raphaël Luce et Justin Alexandre, derrière 
l’église Saint-Louis du bourg. Le stationnement est interdit de part et 
d’autre de la chaussée le long du presbytère.

Le Kimono d’Or est  un Open de karaté, soit une compétition ouverte à 
la fois aux professionnels et aux amateurs.
Catégories participantes : benjamin, minime, cadet, junior et senior.

Contact : 0590 84 79 20 - 0590 47 64 79

Manifestation incontournable du calendrier culturel de Guadeloupe, 
Ka ki ka est un carrefour où se mêlent culture, patrimoine et valorisa-
tion des traditions. Cette année le thème est Tanbou Gwadloup et le 
parrain, Wenceslas Labor.

Des animations diverses seront proposées au public : contes avec Kon-
takaz, exposition, slam, prestations diverses : danses indiennes avec la 
troupe Naparadjalal, les mayoleurs du Moule, Corian Galin, Mouvman 
Kiltirèl Mas Ka Klé et léwòz final avec Indèstwas ka.

Contact : 0690 35 25 23 

travaux d’aMénageMent d’enfeus au ciMetière 

coMpétition de karaté “kiMono d’or”

ka ki ka, 13èMe édition
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> Quartier derrière l’église, bourg, Le Gosier

atelier “bienvenue à la retraite”

coMpétition de bœufs tirants
“MéMorial charles MoutoussaMy”
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Sam. 

18 
mai

Le Centre Communal d’Action Sociale du Gosier (CCAS) et la Caisse 
Générale de Sécurité Sociale de Guadeloupe (CGSS) organisent un 
espace d’échanges et d’accompagnement pour les nouveaux retraités 
du territoire, sur les modalités de vivre sa retraite au mieux et d’en tirer 
profit.

Contact : 0590 84 99 20 

L’association Gosiérienne des volontaires de boeufs tirants (AGVBT) or-
ganise une compétition de boeufs tirants le samedi 18 mai 2019 de 
8h30 à 18h, une tradition emblématique de Guadeloupe.
Catégories : minime et cadet. 
Possibilité de se rafraîchir et de déguster des mets sur place. 

Contact : 0590 84 73 85 - 0690 82 12 90

> Salle Léopold Hélène, Mairie du Gosier

> 9h à 12h

> Terrain Kancel, traversée Pliane / Port-Blanc, Le Gosier

> 8h30 à 12h

> Palais des sports du Gosier

> 11h

> Place centrale, Belle-Plaine, Le Gosier

> 9h à 22h

appel à textes lè fanM ka Maké bel Mo 
10èMe édition, jusqu’au 31 Mai 2019mai

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

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

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, 
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 15 mai de 15h à 17h
Mercredi 29 mai de 15h à 17h

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 LeS

meR. 
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Gosier flash

L’Espoir du Sud (EDS), club cycliste du Gosier, organise le « Grand Prix 
de Mathurin » samedi 8 juin de 14h à 18h. Catégories : féminine et cadet.

Départ 14h. Circuit : Mathurin (à proximité de la boulangerie ASYC) 
- carrefour Besson - Cocoyer (D103) - Tombeau - Pont Pavet - Grande 
Ravine - Route de la Riviéra - Pont de Poucet - Mathurin. 
Catégorie féminine : 3 fois le circuit
Catégorie cadet : 5 fois le circuit. 

La circulation des véhicules sera réglementée sur le parcours au fur et à 
mesure de l’avancée de la course.

Contact : 0690 67 93 40

La thématique 2019 de la 17ème édition de RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 
est : Les animaux du jardin. Ainsi, la ville du Gosier invite le public à 
participer aux visites guidées :

- Visite guidée de la source de Poucet
Tarif : 5 € |  contact : bureau d’informations touristiques  : 0590 84 80 80

- Visite guidée du jardin Alexina, rue Nicolas Ballet à l’Enclos, au Gosier
Tarif : 3 € | contact : Madame SILVESTRE : 0590 84 27 01

Contact : 0590 84 87 87

> KALEiDOSCOPE - MErCrEDi 29 MAi à 14h
Le club de lecture Kaléidoscope se réunit autour de l’ouvrage 
“Marx et la poupée” de Maryam MADJiDi 
“Depuis le ventre de sa mère, Maryam vit de front les premières heures 
de la révolution iranienne. Six ans plus tard, elle rejoint avec sa mère 
son père en exil à Paris”.

> ASCODELA - VENDrEDi 31 MAi à 18h30
Le club de lecture Ascoldela se réunit autour de l’ouvrage
“Tout s’effondre” de Chinua AChEBE”
Dans le village ibo d’Umuofia, Okonkwo est un homme écouté dont la 
puissance et le courage sont vantés par tous, un fermier prospère qui 
veille sur ses trois épouses et sur ses huit enfants”.

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

L’animation sera sur le thème de l’abolition de l’esclavage
15h : animation lecture 
16h : animation-cinéma 
Programme disponible à la médiathèque

Contact : 0590 48 12 20

La seconde tranche de l’opération de rénovation de l’éclairage public 
va débuter en juillet 2019 par le secteur de Bas-du-Fort. Ces travaux 
s’inscrivent dans la démarche de développement durable entreprise 
par la collectivité, consistant à rénover l’ensemble des points lumineux 
classiques par la technologie LED. 

course cycliste “grand prix de Mathurin”

rendez-vous aux jardins du gosier

clubs de lecture

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

travaux de rénovation de l’éclairage public
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> Bas-du-Fort, Le Gosier

> Départ & arrivée Mathurin

> 14h à 18h> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 15h

> 8h à 12h

L’Espoir du Sud (EDS), club cycliste du Gosier, organise le « Grand Prix 
de l’ASC Grande-Ravine » le samedi 22 juin de 13h30 à 18h, pour la 
catégorie junior. 

Départ : 14h30. 
Circuit : Grande-Ravine (en face de l’école Armand Lazard) - carrefour 
Grande Ravine - RN4 la Riviéra - Poucet - Route de Mathurin - carrefour 
Besson - route de Cocoyer - sommet de Cocoyer - Chemin Pavé.
Arrivée : 17h  - Grande Ravine (en face de l’école Armand Lazard) 

La circulation des véhicules sera réglementée sur le parcours au fur et à 
mesure de l’avancée de la course.

Contact : 0690 67 93 40

course cycliste “grand prix de l’asc grand-ravine”Sam.

 22
JUin 

> Départ & arrivée Grande-Ravine

> 14h à 18h

Les Travaux de la cuisine centrale ont repris depuis le mois de juillet 
2018, celle-ci a fait l’objet de travaux d’ampleur afin de prendre en 
compte les nouvelles réglementations. Le Rez-de-chaussée du bâti-
ment est consacré à la production avec des zones parfaitement définies 
: livraison, réception, préparation chaudes et froides, recyclage et désin-
fection. La réouverture prévisionnelle de la cuisine centrale est prévue 
au deuxième semestre 2019.

travaux de rénovation de la cuisine centrale

> Cuisine centrale, bourg



I c i  l e  G o s i e r @ V i l l e d u G o s i e rV i l l e D u G o s i e r w w w . v i l l e d u g o s i e r . f r

Retrouvez les actualités culturelles, sportives, environnementales, 
de loisirs, artistiques... de tout le tissu associatif du Gosier,
à la rubrique EVENEMENTS de l’application Gosier Connect ! 

D’ailleurs, avez-vous téléchargé Gosier Connect ? C’est au-
jourd’hui, l’occasion de le faire ! Vous pourrez ainsi partager 
toutes les « Actu ASSO » à vos contacts via WhatsApp. L’applica-
tion est disponible sur le Play store et sur l’Apple store.

Vous trouverez également ces actualités associatives à la ru-
brique AGENDA sur le site internet.
Le Gosier, proche de tout, surtout de vous !

Contact : 0590 84 99 26 - 0590 84 96 78

actualités associatives

Cette année, la Ville du Gosier honore les mères de familles de 7 enfants 
et plus. Pour participer et recevoir ainsi votre cadeau, inscrivez-vous 
sans tarder au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), au pôle admi-
nistratif du Gosier. La fête se déroulera le Samedi 18 mai 2019.

Pièces à fournir :
livret de famille, justificatif de domicile (quittance électricité, eau, loyer…)
• 2 pièces supplémentaires pour les personnes de nationalité étrangère :
titre de séjour valide, attestation CAF.

Contact : 0590 84 99 20


