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“La vie est comme un livre ; ne jamais sauter aucun chapitre et continuer de tourner les pages :
tôt ou tard on comprendra pourquoi chaque paragraphe était nécessaire.”  Bernard Werber

La mandature municipale et communautaire 2014/2020 s’achève et avec elle,
le terme de mon mandat et de ma carrière politique débutée en 1983.

C’est aujourd’hui réalité : je m’apprête à tourner une page du livre que j’ai lu quotidiennement toutes ces années,
celui du Gosier, une ville chère à mon cœur et que j’espère avoir contribué à transformer.

 Hier, petite bourgade passante de l’agglomération pointoise, elle est aujourd’hui regardée
comme une référence dans de nombreux domaines aux plans local comme national.

Bien sûr, si beaucoup a été fait, il restera toujours du travail. Mais mon parcours avec vous touche donc à sa fin,
avec son lot de souvenirs et le sentiment d’avoir accompli un travail sérieux, honnête et ambitieux pour notre ville

tout au long de mon engagement, en tant qu’Adjoint au Maire de mon ami Jacques Gillot,
en tant que  Maire du Gosier puis comme Président de la CARL.

Citer ici toutes les réalisations qui ont fait de notre ville ce qu’elle est aujourd’hui serait inutile, car elles sont largement visibles
et donnent satisfaction. Mais j’ai bien conscience qu’il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers.

Sitôt des difficultés résolues, de nouvelles apparaissent. Ainsi va la vie — notamment celle d’une collectivité
de près de 30 000 habitants. Si nous avons pu améliorer bon nombre d’aspects qui relevaient de notre compétence,

il en reste toujours qui posent problème et nécessitent une implication forte de tous les responsables locaux.

À ce titre, justement, 2020 sera une année marquante, avec un renouvellement électoral bien sûr,
que je vous invite à ne pas manquer, tant les enjeux seront importants pour notre commune !

En effet, d’autres poursuivront l’œuvre commencée et j’espère sincèrement qu’ils le feront
avec la même passion et le sérieux qui nous ont animés, mon équipe et moi.    

Le devoir citoyen n’a pas seulement une dimension morale et philosophique. En effet, désigner ses représentants élus
à la mairie et à la communauté d’agglomération, c’est leur confier la gestion financière de nos institutions et

des questions essentielles liées à la qualité de notre cadre de vie dont les impacts sont très concrets au quotidien -
déchets, eau, développement économique et touristique… Je sais que vous ferez le meilleur choix pour notre territoire.

C’est pourquoi je m’en vais en toute sérénité, avec humilité et gratitude envers vous, population du Gosier,
personnel communal et équipes municipales successives, qui m’avez témoigné votre confiance et

permis d’être votre maire dévoué. Le relai passé, je resterai un citoyen Gosiérien vigilant
qui s’impliquera d’une autre façon au service de sa ville.

Belle année et meilleurs vœux à vous et à ceux qui vous sont chers !
Le Maire,

Jean-Pierre DUPONT
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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

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

Le Centre Communal d’Action Sociale du Gosier reçoit
le public du lundi au vendredi de 8h à 12h30

Le bus sANTÉ bÒ KAZ esT de reTour Au Gosier eN 2020 ! Ven. 

13
féV

Le bus de dépistage «Santé bò kaz» de la Croix Rouge revient au Go-
sier, le 13 février 2020.
L’occasion pour tous d’être informé sur des actions de prévention.
Des professionnels de santé permettront à ceux qui le souhaitent de 
procéder au dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle et de 
maladies sexuellement transmissibles.

Précisions à venir sur le site de la Ville : www.villedugosier.fr
Contact : 0590 84 99 20

ÉLecTioNs muNicipALes 2020 :
iNscripTioN jusqu’Au 7 fÉvrier 2020

La réglementation ayant évolué, 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 repous-
sée dans certaines situations seulement (Français atteignant 18 ans, 
déménagement, acquisition de la nationalité française, 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

Le CCAS du Gosier propose des actions dynamiques à visée sociale, 
en faveur des séniors du territoire et de leur entourage. Un accompa-
gnement au vieillissement, au maintien de l’autonomie, des ateliers 
mémoire, ou encore des conférences, sont mis en place en présence 
de professionnels du secteur médico-social, de l’action sociale, des ins-
titutions, des associations…
Une fois par mois, le CCAS organise un atelier de prévention sur le 
bien vieillir afin de développer des connaissances et compétences sur 
ce sujet, inciter au partage des pratiques et favoriser l’expression libre 
entre générations.
inscription obligatoire auprès du CCAS.

Précisions à venir sur le site de la Ville : www.villedugosier.fr
Pour connaître les dates, appeler : 0590 84 99 20

rÉseAu soLidAriTÉ seNiors 2020 jan
-

feV

AcTiviTÉs NAuTiques pour L’ANNÉe scoLAire 2019 - 2020jan
-

feV
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

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.
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JeUDi 30 JaNVier 2020
• 19h00 : Ouverture officielle du Goziéval à la Créole Beach Hôtel & Spa
 
Vendredi 31 janVier 2020
• 16h00 : Marché Goziéval à l’Anse Tabarin - animations diverses et carnavalesques
 
Samedi 1er féVrier 2020
• 13h00 : Kout’ Tanbou Goziéval - Scène ouverte devant la Poste
• 20h30 : Déboulé des groupes a po du Gosier
 Départ : Belle-Plaine Parking du collège E. Bambuck
 Arrivée : Boulodrome de la Datcha
 
DiMaNChe 2 féVrier 2020
• 15h00 : Grande Parade Goziéval
 Départ : Belle-Plaine Parking du collège E. Bambuck
 Arrivée : Stade municipal de Montauban
 
mercredi 12 féVrier 2020
TI GOZIÉVAL, le carnaval des enfants
• 14h00 : Départ du défilé : Pôle administratif / arrivée : Anse Tabarin
 
Contact : 0590 84 87 87

* PrOGraMMe SUCCePTible De MODifiCaTiONS - POUr PlUS D’iNfOS : www.VilleDUGOSier.fr

Le Komité Gozié Kannaval (KGK) et la ville du Gosier proposent la 10ème édition du Goziéval, 
le carnaval du Gosier. Du 30 janvier au 2 février, festival de couleurs au Gosier !

PrOGraMMe *
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