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Matinée de sensibilisation à l’accès
aux droits sociaux

 Lun. 

4
nov La ville du Gosier et son partenaire 

la Caisse Générale de Sécurité 
Sociale de Guadeloupe proposent 
une matinée sur l’accès aux droits. 
Les usagers seront reçus afin d’exa-
miner leurs droits à la Protection Uni-
verselle Maladie (PUMa), à la Couverture Maladie Universelle Com-
plémentaire (CMUC) et à l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS). 
Ils bénéficieront aussi d’un accompagnement pour l’ouverture de 
leur compte Ameli et de leur Dossier Médical Partagé (DMP).

> inscription obligatoire jusqu’au 31 octobre par téléphone au 
0590 84 99 20 pour participer à cette matinée.
Les profils concernés : personnes résidant dans la commune du 
Gosier, personnes atteintes d’une Affection de Longue Durée (ALD), 
personnes ne bénéficiant pas d’une retraite complémentaire et 
personnes âgées de moins de 80 ans.
 
Les assurés sociaux devront se munir de leur carte vitale, de leur 
RIB, du dernier avis d’imposition, de l’avis de taxe d’habitation, de 
l’avis de taxe foncière et du numéro allocataire CAF.

Contact : 0590 84 99 20

> Pôle administratif de Périnet

> 9h - 13h

> Départ : Mare de Chemin pavé, Grande-Ravine

> 6h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 19h30 à 21h

activités nautiques
pour l’année scolaire 2019 - 2020

Marche annuelle pour tous conférence destinée aux parents :
l’orientation scolaire

 Dim. 

3
nov

 mer. 

6
nov

La direction des Sports de la ville du Gosier propose aux enfants et 
aux adultes la pratique de diverses activités en mer à l’Anse Tabarin
• Natation pour enfants à partir de 5 ans : le mercredi et le samedi
• Natation pour adultes : les mardis, mercredis et samedis
• Aquagym pour adultes : les mercredis et samedis
• Kayak pour enfants et adultes : le samedi
• Optimist (voile) pour enfants de 7 à 11 ans : le mercredi
 
Il existe des tarifs spécialement pour les résidents du Gosier.

Contact : Direction des Sports - 0590 47 64 79

L’association I ja katrè organise sa marche annuelle pour tous le 
dimanche 3 novembre au départ de la mare de Chemin pavé de 
Grande-Ravine.

Inscription dès 5h30 pour un départ à 6h précises à l’aire de 
pique-nique.  Durée : 2h.

Découverte des différents sentiers des sous-bois de la campagne.
Distribution de petites bouteilles d’eau au départ, ravitaillement à mi 
parcours et collation à l’arrivée.

Prévoir de bonnes chaussures de marche, ainsi qu’une casquette.

Contacts : 0690 76 57 45 - 0690 73 29 50
0690 65 14 30 - 0690 49 02 75

Comment accompagner sereinement et efficacement votre adoles-
cent.e cette année ?

Intervenants : Sophie MONNERET, coach de vie, pédiatre, et Delphine 
FAYE, consultante en orientation, coach certifié, proposent une straté-
gie en 4 étapes.

Contacts : 0690 86 25 77 - 0590 84 58 50



Gosier flash

> Accueil du pôle administratif du Gosier

> de 8h à 17h

Dans le cadre de la semaine “Sismik” qui se déroule du 18 au 22 no-
vembre 2019, la ville du Gosier propose une journée de sensibilisation 
au risque sismique le 21 novembre à l’accueil du pôle administratif de 
Périnet en partenariat avec la Région Guadeloupe et l’Association Gua-
deloupéenne d’Éthique et de Vigilance (AGEV).
• Quels comportements adopter en cas de séisme ?
• Que mettre dans mon kit de survie ?
Les réponses à ces questions seront portées au public.
Une exposition sera ouverte sur la thématique des séismes de 1843, 
2004 ainsi que sur le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et le Docu-
ment d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM).
L’expérimentation par le simulateur de séisme avec le sismo bus per-
mettra au public de bien prendre conscience des niveaux de secousses 
inscrits sur l’échelle de Richter.

Contact : 0590 84 95 95

Journée de sensibilisation au risque sisMiqueJeu. 

21
nov

stands : santé et prévention ven. 

15
nov

&
ven.

6
Déc

La Ville du Gosier organise une campagne de prévention, sur le 
thème des addictions, intitulée “Le Gosier Noctambule” afin d’Infor-
mer la population et de réduire les risques liés à la surconsommation 
d’alcool et à la prise de produits psychoactifs tel que le cannabis.

Comment détecter une addiction et faciliter l’accompagnement 
d’un proche ?

Un stand d’information et de prévention animé par le CSAPA Raphaël 
SCHOL avec un médecin et une animatrice socio-éducative, l’IREPS et 
la MILDECA, sera mis en place pendant le marché nocturne du Gosier.

Contact : 0590 47 47 18

> Parc paysager du Calvaire

> à partir de 17h30

seMaine européenne de réduction des déchets (serd) Du 

16
au

24
nov

Dans le cadre de l’édition 2019 de la SERD, la ville du Gosier organise :
• Samedi 16 novembre de 8h à 11h : rANDO éCO-CitOyeNNe
avec l’association REC suivi d’animations par les associations du Gosier.  
Lieu à déterminer.
• Mardi 19 novembre à 14h30 : Atelier COuture : confection de 
sacs cabas à partir de matériaux de récupération au local de Leroux
• Jeudi 21 novembre à 18h30 : prOJeCtiON Du filM «GéDéON»
de Christelle Théophile à la médiathèque R.G. Nicolo suivie d’un débat 
sur l’agro-écologie

Contact : 0590 84 96 91 | techniques@villedugosier.fr
Contact reC : 0624 20 14 37

proJections cinéMatographiques Mois du doc mer. 

13
&

ven. 

29
nov

Dans le cadre du MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE, 2 projections auront 
lieu au Gosier

• Mercredi 13 novembre à 19h : No London today, de Delphine 
Deloget - France, 2007, 77 mn, VOST
Lieu : Médiathèque R.G. Nicolo du Gosier
Synopsis : Une plongée dans l’errance et l’attente de Chafik, Aron, 
Abraham, Henok et Ermias, des jeunes réfugiés qui tentent de pas-
ser illégalement en Angleterre. «No London Today». C’est ce que m’a 
dit Arman la première fois où je l’ai rencontré.
De là a commencé un drôle de voyage dans un autre Calais, sans 
plage ni terrasse… Des amitiés suspendues à ces nuits clandestines 
où caché à l’arrière d’un camion, dans le ventre d’un ferry ou dans 
l’obscurité d’un tunnel chacun espère ne plus avoir à dire le matin 
«No London Today».

• Vendredi 29 novembre à  19h : Le mur, de Cam Christiansen
Canada, 2017, 82 mn, VOST
Lieu : Fort Fleur d’Épée, Le Gosier
Synopsis : Le Mur est un long-métrage d’animation qui explore les 
deux côtés du mur séparant Israël et la Palestine. Écrit par David 
Hare, scénariste et dramaturge deux fois nommé aux Oscars, ce film 
spectaculaire porte un regard franc sur le Moyen-Orient. Le mur dé-
crit les répercussions profondes et considérables que ce mur massif 
a engendrées sur les habitants de cette région, sur deux cultures.

Contacts :
• Bibliothèque départementale de Guadeloupe - 0590 99 36 80 
• Médiathèque rG Nicolo du Gosier - 0590 84 58 50



Gosier flash

Bientôt les festivités de Noël …
Restez connectés à l’application Gosier Connect pour être informé 
des différents Chanté Nwèl qui seront organisés sur tout le territoire 
du Gosier

Vendredi 20 décembre dès 16h, le marché agricole se transforme 
en Mawché Pannyé a Nwèl avec diverses animations de Noël, 

avec des ventes flash sur les produits de terroir que l’on retrouve 
sur nos tables à Noël

ChaNTé Nwèl deS aSSoCIaTIoNS du GoSIeR

élections Municipales 2020 :
faut-il s’inscrire avant le 31 déceMbre 2019 ?

Non, la date du 31 décembre n’est plus impérative. Il est désormais 
possible de s’inscrire sur les listes électorales et de voter la même 
année. Il faut toutefois respecter une date limite d’inscription. Pour 
les prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette 
date peut être repoussée dans certaines situations seulement (Français 
atteignant 18 ans, déménagement, acquisition de la nationalité fran-
çaise, droit de vote recouvré, majeur sous tutelle, ...).
 
>> ex. pour le déménagement
Après un déménagement, il faut demander votre inscription sur les 
listes électorales de la mairie de votre nouveau domicile. Pour voter 
dans votre nouvelle commune lors des élections municipales de 2020, 
il faut accomplir cette démarche au plus tard le 7 février 2020. Ce délai 
peut être repoussé, dans certaines situations de déménagement.
 
Source : service-public.fr

> MJC du Gosier, Montauban (à proximité du stade)

> 18h

vernissage exposition-vente “les 20 ans de l’atelier
d’arts plastiques de la MJc du gosier”

 ven. 

22
nov

L’atelier d’arts plastiques de la MJC du Gosier animé par le plasti-
cien Maurice VITAL, fête ses 20 ans et propose une exposition-vente 
d’oeuvres du 22 novembre au 3 décembre 2019, à la MJC de Mon-
tauban, Le Gosier.
Le finissage se tiendra le 29 novembre 2019 à 18h avec la participa-
tion des ateliers de musique, poésie, danse, théâtre.

Contact : 0590 84 07 83 | mjcgosier@orange.fr• AHl (labrousse) | Dimanche 1er décembre à 20h
Local de l’association à Labrousse - 0690 95 37 08

• ASC Grande ravine | Vendredi 6 décembre à 20h
Local de l’asso. à Grande-Ravine - 0690 42 69 78 - 0590 80 40 91

• libèté | Vendredi  6 décembre à 20h30
Local de l’asso. à Saint-Félix - 0690 61 65 01

• pointe de la Verdure | Vendredi 13 décembre à 19h 
Local de l’asso. à Montauban - 0690 38 86 93

• ASC Madiana | Vendredi 13 décembre à 20h
Local de l’asso. à Mare Gaillard - 0690 92 86 47

• Mieux vivre Mathurin | Vendredi 13 décembre à 20h
Local de l’asso. à Mathurin - 0690 48 07 07

• AJSf | Vendredi 13 décembre à 20h
Local de l’asso. à Saint-Félix - 0690 62 38 38 - 0590 84 42 64

• restan la | Mercredi 18 décembre à 20h
Local de l’asso. imp. Pierre Justin - route de Dampierre - 0690 71 07 71

• leroux Avenir Club | Jeudi 19 décembre à 20h 
Local de l’asso. à Leroux - 0690 64 11 08

• lumière de Délègue | Vendredi 20 décembre à 19h
Local de l’asso. à route de Grand-Bois - 0590 84 33 22 - 0690 73 89 72
avec prestation de crèche vivante avant le Chanté Nwèl

• ti Kan’no | Samedi 21 décembre à 20h
Local de l’asso. à Leroux

• Grain d’Or | Dimanche 22 décembre à 20h
Local de l’asso. à Port-Blanc - 0690 33 82 54

• Miksaj | Lundi 23 décembre à 20h
Local de l’association à Pliane - 0690 53 75 02

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

• réunion du club de lecture Kaléidoscope - 27 novembre à 14h

Le club de lecture Kaléidoscope se réunit autour de l’ouvrage
“Histoire de la femme cannibale” de Maryse Condé.

• réunion du club de lecture ASCODelA - 29 novembre à 18h30

Le club de lecture ASCODELA se réunit autour de l’ouvrage
“Les yeux volés” de Patricia Grace.

Contact : 0590 84 58 50

clubs de lecturemer. 

27
&

ven. 

29
nov
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Matinée d’échange et d’inforMation
sur les violences faites aux feMMes

 mer. 

27
nov

L’actualité des faits divers sur le territoire de la France hexagonale a mis 
le doigt sur un phénomène d’une ampleur tristement célèbre. Plus de 
120 féminicides ont été commis sur les 10 mois de l’année 2019.

Cette matinée d’échanges permettra d’apporter des informations sur 
les mécanismes des violences au sein du couple et singulièrement sur 
les violences faites aux femmes par leur conjoint ou ex conjoint. Suite 
à des projections de situations filmées, des débats animés par des 
professionnels se tiendront. Il s’agira également d’amener le public à 
mieux appréhender ce phénomène en brisant silence et inaction et en 
déconstruisant les stéréotypes de sexe qui constituent le terreau des 
violences faites aux femmes
Partenaires : FIPD, CLSPD du Gosier, Fédération FORCES, association 
Métis Gwa

Contact : 0590 47 47 18

> Salle Léopold Hélène, mairie du Gosier

> de 8h30 à 12h30

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> Local de l’association à Mathurin

> 19h

rendez-vous des p’tits racoons

veillée culturelle

 mer. 

27
nov

 Sam 

30
nov

Animation jeunesse pour les enfants dès 5 ans.
séance “Spécial Documentaire”
Le rendez-vous mensuel des petits, moyens et grands autour du ciné-
ma et de la littérature de jeunesse (programme complet disponible 
en section jeunesse)
15h : Animation lecture
16h : Animation cinéma

Contacts: 0590 84 58 50

L’association Mieux vivre à Mathurin organise une veillée culturelle 
le samedi 30 novembre à partir de 19h au local de leur association 
à Mathurin.

Contacts : 0690 48 07 07 - 0690 91 03 21

voie réversible de la rn 4 : le chantier se poursuit !

Le projet de voie réversible, porté par la Région et mis en œuvre par 
Routes de Guadeloupe, avance. Après les deux ronds-points de Péri-
net et Grande-Ravine, les travaux suivants devront être réalisés pour 
aboutir à la 3 fois 1 voie : reprise de la chaussée, stabilisation des ta-
lus, reprise des ouvrages hydrauliques et de l’assainissement pluvial, 
enfouissement des réseaux, réalisation d’un giratoire à Poucet. Durée 
prévisionnelle des travaux : 16 mois.


