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économie & Tourisme événement Gosier Cité Culture & Patrimoine Sport Informations générales

La prévention des déchets est un sujet important que la Ville du Go-
sier a décidé de prendre à bras le corps, car même si la collecte et 
le traitement des déchets ménagers et assimilés sont à la charge de 
la Communauté d’Agglomération de La Riviéra du Levant, la propreté 
urbaine demeure dans les attributions de la ville. La commune parti-
cipe alors à la SERD de 2017 en sensibilisant enfants et adultes à la 
nécessité d’adopter de nouveaux comportements.

Programme

• Sensibilisation au réemploi de matériaux divers (banderoles usa-
gées en PVC) les 5 et 7 décembre > Public : personnes en situation 
de handicap

• Atelier en milieu scolaire sur le recyclage et le compostage les 21 et 
23 novembre > Public : élèves du Gosier

• Journée de nettoyage d’une mare du Gosier le 24 novembre > Public : 
élèves du Gosier

• Atelier de recyclage de déchets en instruments de musique les 20, 
21 et 23 novembre > Public : élèves du Gosier

• Sensibilisation au nettoyage de site naturel le 18 novembre > Public : 
élèves du Gosier

• Sensibilisation au développement de la biodiversité entre le 18 et 
26 novembre > Public : Enfants et adultes

Contact : 0590 84 96 91

La médiathèque Raoul Georges Nicolo propose une projection ciné-
matographique dans le cadre du MOIS DU DOC, sur le thème du sport.
Vendredi 24 novembre à 19h.
“Sportez-vous bien !” de François-Xavier Busnel, 2010, 52 mn.
Synopsis : Depuis toujours le sport reste le meilleur moyen d’entre-
tenir et de muscler son corps. Aujourd’hui il est également pratiqué 
contre les problèmes de santé. Mais la pratique sportive est-elle tou-
jours bien adaptée à la personne qui la pratique ?
Du 7 au 30 novembre, la médiathèque RG Nicolo propose des goûters 
documentaires, qui sont des projections aux scolaires.

Contact : 0590 84 58 50

Mois du filM docuMentaire seMaine européenne de réduction des déchets (serd)du

 1er
au 

30
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au 

26
Nov.

> Médiathèque R.G. Nicolo

> Terrain de Belle Plaine > Médiathèque R.G. Nicolo

sam.

 11
Nov.

L’association Flè a Mango organise la 1ère édition de Swé Caribéen. Ren-
contres de football avec des équipes d’Haïti, Dominique et Saint-Domingue.

Contact : 0590 84 43 32 - 0690 62 28 66



Gosier flash

Le rendez-vous mensuel des petits et grands autour du cinéma et de la 
littérature de jeunesse
> 14h : animation conte
> 15h : animation cinéma

mediatheque@villedugosier.fr
Contact : 0590 84 58 50

le rendez-vous des p’tits racoons

faites du sport à la #villephare !

les

 27
Nov 

et

 29
déc.

Vendredi 24 novembre - 18h30
Le club de lecture ASCODELA se réunit autour du roman
“Tropique de la violence” de Natacha APPANAH

Mercredi 29 novembre - 15h
Le club de lecture Kaléidoscope se réunit autour du roman
“L’autre moitié du soleil” de Chimananda Ngozi Adichie

Vendredi 15 décembre - 18h30
Le club de lecture ASCODELA se réunit autour du recueil de nouvelles érotiques
“Volcaniques, une anthologie au plaisir” écrit sous la direction de 
Léonora MiANO

Jeudi 19 décembre - 14h
Le club de lecture Kaléidoscope se réunit autour du roman
“Désorientale” de Négar Djavadi

Contact : 0590 84 58 50

La Ville du Gosier et le Centre Communal d’Action Sociale proposent un 
séminaire au sujet de l’exercice de la parentalité en Guadeloupe.
Ce séminaire est réservé aux professionnels du secteur social et médico 
social (collectivités et secteur associatif). 

Contact : 0590 84 99 20

PiÈCES À FOUrNir
- 1 certificat médical 
- 2 photos d’identités récentes 
- 1 copie de la carte d’identité ou du livret de famille (page enfant)
- 1 fiche de renseignement (à récupérer à la Direction des Sports)
- 1 copie du justificatif de domicile pour les résidents du Gosier

informations et inscriptions : 0590 47 64 79  - 0590 84 79 20

> NATATiON 
Plage de l’anse Tabarin

Enfants dès 5 ans
(1 séance /semaine)   
• mercredi : 14h-15h ou 15h-16h
• mercredi, samedi : 11h-12h

Adultes (2 séances /semaine)
• mardi, mercredi, jeudi : 16h - 17h
• samedi : 9h-10h ou 10h - 11h 
• samedi : 7h30 - 8h30

> KAYAK 
Plage de l’anse Tabarin

Enfants dès 8 ans 
• samedi : de 9h à 11h    

Adultes
• samedi : de 7h30 à 9h

> AQUAGYM
Plage de l’anse Tabarin 
(2 séances /semaine)  
• samedi 7h30-8h30 ou 11h-12h  
• mercredi : 11h-12h ou 16h-17h

> SAUVETAGE SPOrTiF
base nauTique - anse Tabarin

Enfants de 12 à 17 ans  
• samedi : 11h-12h 

> rEMiSE EN FOrME
sTade de MonTauban

Séances adaptées à tous
Cardio training, abdos fessiers, 
relaxation pilates, endurance
• mardi, jeudi : de 17h30 à18h30   

> STrEET WOrKOUT
Parc du calvaire - bourg

Dès 10 ans
• mercredi : 15h - 16h
• samedi :  10h - 11h

> OPTiMiSTE (Voile)                
Plage de l’anse Tabarin

• mercredi : 14h - 16h   

> ATHLéTiSME
sTade de MonTauban

• mardi, jeudi : 17h - 19h

clubs de lecture

séMinaire sur l’exercice de la parentalité

du 

24
Nov.

au

 20 
déc.

veN.

 22
Nov.

> Médiathèque R.G. Nicolo

> 18h30

> Lycée hôtelier, Saint-Félix - Gosier

> De 8h à 14h

> Médiathèque R.G. Nicolo

>14h



Gosier flash

La médiathèque RG Nicolo propose une présentation d’ouvrage de Au-
Gérard LAMOUREUX «Cent ans de poésie en Guadeloupe».
Un livre composé de 105 textes pour rendre accessible à tous, un patri-
moine littéraire exceptionnel et redécouvrir les poètes guadeloupéens 
d’aujourd’hui. 
Quelques déclamations des poètes suivants seront offertes au public : 
Jeanne de Kermadec, Saint-John Perse, André Thomarel, Jean-Louis 
Baghio’o, Ancelot Bellaire, Maryse Elot, Paul Niger, Guy Tirolien, Lucien 
Gerville-Réache, Édouard Marsolle, Florette Morand, Willy Alante-Lima, 
Gérard Delisle, Lucie Julia, Henri Corbin, Hector Poullet, Sonny Rupaire, 
Ernest Moutoussamy, Max Rippon, Max Jeanne, Roger Toumson, Daniel 
Maximin, Ernest Pépin, Joël Girard, Daniel Radford, Gerty Dambury, 
Bernard Leclaire.

Contact : 0590 84 58 50

Le concours, ouvert en mars 2017, a proposé aux passionnés du style 
littéraire de la nouvelle de science fiction, d’écrire une nouvelle sur le 
thème “Mouvements”. Un jury composé de personnalités du monde 
culturel et scientifique du Gosier s’est réuni pour attribuer 3 prix, aux 
histoires les plus originales.

Contact : 0590 84 58 50

Dans le cadre des fêtes de Noël, la médiathèque RG Nicolo propose un 
spectacle aux enfants dès 5 ans. Il s’agit d’une adaptation théâtralisée du 
conte de Quincy Gane, conteur Guadeloupéen :
Le sourire de manmzelle Lune
Synopsis : « Aaaaatchoum! »
La lune a attrapé un sacré gros rhume, si bien qu’elle a perdu son beau 
sourire…  
Docteur Nuage lui a recommandé Etoile-Clown, le spécialiste des gri-
maces. Mais saura-t-il redonner le sourire à Manmzelle Lune ?

Contact : 0590 84 58 50

présentation d’ouvrage “cent ans de poésie 
en guadeloupe : une anthologie 1911 - 2017”

reMise des prix du concours
“prix de la nouvelle raoul georges nicolo”

spectacle de noël pour les enfants
« le sourire de ManMzelle lune »

veN.

 8
déc.

veN.

 15
déc.

sam.

 23
déc.

> Médiathèque R.G. Nicolo

>19h

> Médiathèque R.G. Nicolo

>19h

> Médiathèque R.G. Nicolo

>1Oh

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 psychologie

3ème et 4ème mardi de 
chaque mois

** NOUVEAU **
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



Les 1, 2 et 3 décembre 2017
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