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Jeudi 1er mars 2018 à 18h
Local ASC Gommier • Beaumanoir

Mardi 6 mars 2018 à 18h
Local Grain d’Or • Port Blanc

Mardi 13 mars 2018 à 18h
Local Concorde 2 • Grand Bois

Jeudi 15 mars 2018 à 18h
Local ASC Cocoyer • Cocoyer

Mardi 20 mars 2018 à 18h
Local Comité de quartier de Belle Plaine 
Belle Plaine 

Jeudi 22 mars 2018 à 18h
Local ASC Leroux Avenir Club • Leroux

Mardi 27 mars 2018 à 18h
Local ASC Moro • Moreau

Jeudi 29 mars 2018 à 18h
Local de Grande Ravine • Grande Ravine

Mardi 3 avril 2018 à 18h
Local Association Mieux vivre à Mathurin 
Mathurin

Jeudi 5 avril 2018 à 18h
Local Ass. des habitants de Labrousse
Labrousse

Mardi 10 avril 2018 à 18h
Local Amicale tennis Club de Bas-du-Fort 
Bas-du-Fort

Jeudi 12 avril 2018 à 18h
Local ASC Madiana • Mare-Gaillard

Mardi 17 avril 2018 à 18h
Local AJSF • Saint-Félix

Jeudi 19 avril 2018 à 18h
Local Miksaj • Pliane

Mardi 24 avril 2018 à 18h
Salle Léopold Hélène (Mairie) • Bourg

 CALeNDrier DeS réUNiONS PUBLiqUeS 

+ d’infos : Cabinet du Maire : 0590 84 86 71 • 0590 93 99 29 | cabinet@villedugosier.fr

Vous nous avez accordé votre confiance en 2014. Aujourd’hui, accompagné de ma majorité municipale, 
nous venons à votre rencontre dans le cadre de réunions publiques. Nous vous dresserons le bilan 
de mi-mandat et nous échangerons ensemble autour de ce qui a été fait et ce qui reste à faire.

Jean-Pierre DUPONT, votre maire

2014 - 2017
Bilan de Mi-Mandat

Cher(e) administré(e)



Gosier flash

Club de leCture bilingue anglais/françaisMeR.

7
MaRS

Depuis des milliers d’années les enfants sont abreuvés de contes en 
tous genres. Est-ce juste un moyen commode pour les endormir ou y a 
t-il des enjeux éducatifs dans les contes traditionnels ?
Qu’en est-il aujourd’hui ?
François Vermel propose une réflexion commune et un partage d’ex-
périence plutôt qu’un travail d’érudition. Son savoir-faire de conteur 
permet une parole vivante, concrète et à la portée de tous.

> 16h : Spectacle pour les enfants “Parole de conteur”
(Contes du Pays de Cocagne) - durée : 60 mn

Contact : 0590 84 58 50

Le CCAS du Gosier, dans le cadre des actions du réseau parental “Le 
Phare”, propose des rencontres d’échanges avec les familles. La parole 
est donnée aux parents, aux jeunes et aux enfants pour échanger au-
tour de thèmes qui se vivent au sein de la famille. Venez nombreux 
apporter votre contribution afin d’enrichir les débats !

• Vendredi 16 mars à 17h30, à l’Anse Tabarin > Thème : Ki nou sépa-
ré, ki nou ansanm, fo nou okipé dè timoun an nou
Il est important de rester des parents pour éduquer nos enfants, que 
nous soyons ensemble ou séparés.

• Vendredi 27 avril à 17h30, au local de l’association Concorde 2 > 
Thème : Tout moun sé moun ! Pani pon moun ki plis moun ki moun.
Nous sommes tous égaux, nous sommes tous des humains.

Contact : 0590 84 99 20

Le club de lecture bilingue anglais/français proposé par l’association 
des professeurs d’anglais de Guadeloupe (APAG) présente l’ouvrage 
Augustown de Kei Miller. Au cours de la séance animée par Elizabeth 
Butcher, les participants sont invités à échanger prioritairement en anglais.

Contact : 0590 84 58 50

Après 8 éditions spécialement dédiées aux femmes, qui ont connu 
d’années en années un succès phénoménal, la Ville du Gosier invite, 
pour cette 9ème édition, les femmes et les hommes à écrire sur le 
thème de l’ardeur. Ainsi, hommes & femmes se retrouveront en poésie.
La fiche d’inscription et le règlement sont disponibles sur le site inter-
net : www.villedugosier.fr à la rubrique CUTLURE & PATRIMOINE.

> Date limite d’envoi des textes : 14 mai 2018 par mail : 
mediatheque@villedugosier.fr ou par La Poste (cachet de la Poste faisant foi)

Contact : 0590 84 58 50 / 0590 48 12 21

Les humains se voient doubles : bons ou méchants, héros ou lâches, prodiges 
ou monstres. Or l’humain n’est pas double, il est antagoniste. Conférencier : 
Jacques DEMORGON, Philosophe, sociologue, écrivain et universitaire.

Contact : 0590 84 58 50

Dans le cadre de la Journée de la Femme, Juliette Sainton propose un 
atelier d’initiation. Elle est pratiquante de Tai-Chi, de Qi-Gong et de 
Bagwa Zang et a été formée à l’école Song Long des arts martiaux viet-
namiens (École des deux dragons) de maître Khien. (SOUS réServe)

Contact : 0590 84 58 50

Le Centre d’Etudes et de Recherches en Esthétique et Arts Plastiques 
(CEREAP) présente le 23ème numéro de sa revue sur le thème Art et action.
Vous souhaitez débattre d’Art avec des spécialistes, c’est l’occasion ! 
Dominique BERTHET, professeur des universités, critique d’art et fon-
dateur du CEREAP, accompagné de Mireille BANDOU-KERMARREC, 
Ronald CYRILLE et Scarlett JESUS, présenteront ce 23ème numéro dans 
lequel un article sera consacré à Ronald CYRILLE, plasticien. Une exposi-
tion de ses oeuvres pourra être visitée après la présentation.

Contact : 0590 84 58 50

ConférenCe :  Pourquoi conter aux enfants ?
suivie d’un speCtaCle pour les enfants

temps d’éChange thématiques aveC les familles
du gosier

lanCement de l’appel à textes poétiques :
lè fanm ka maké bèl mo

ConférenCe : Pourquoi les antagonismes
entre humains sont-ils meurtriers ?

initiation au tai-Chi

présentation de la revue
recherches en esthétique
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> Médiathèque R.G. Nicolo

> De 15h à 17h

> Médiathèque R.G. Nicolo

> 19h

> Médiathèque R.G. Nicolo

> 18h30

> Médiathèque R.G. Nicolo

> De 10h à 11h

> Médiathèque R.G. Nicolo

> 14h



Gosier flash

Le club se réunit autour de l’ouvrage Calypso de nuit de Lawrence 
SCOTT, Trinidad

L’intrigue de Calypso de nuit commence en 1938 dans une léproserie 
située sur l’île de El Caracol, au large des côtes de l’île de la Trinité.

Le roman tourne autour de trois personnages confrontés à la difficulté 
de leur situation présente, mais aussi aux rumeurs de la guerre à l’autre 
bout du monde et à leur propre passé.

Contact : 0590 84 58 50

Le club se réunit autour de l’ouvrage Mémoires d’Hadrien de Marguerite 
Yourcenar, 1951
Longue lettre de l’empereur Hadrien au futur empereur Marc Aurèle
> Proposé par Ariane Tarditi
Contact : 0590 84 58 50

Viens  découvrir “La maison des contes” avec notre petit héros 
Natanaël qui t’émerveillera avec ses contes préférés qui prennent vie 
autour de lui. Pour les enfants à partir de 5 ans

Contact : 0590 84 58 50

La Ville du Gosier a mis en place, dans le cadre de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets de novembre 2017, une opération 
intitulée «Gosier Réduit et Réemploie» (G2R). Parmi les nombreuses 
actions menées, les ateliers culinaires anti-gaspillage solidaires ont été 
particulièrement appréciés par les familles. Le dernier atelier se tient 
le 6 avril au sein du quartier n° 3. Il s’agit d’accompagner des familles, 
recensées par le CCAS du Gosier (1 parent et 1 enfant)  dans leurs mis-
sions éducatives notamment pour réduire les déchets mis en enfouis-
sement par le recours au compostage. Pour l’occasion, un chef-cuisinier 
animera un atelier cuisine afin d’apprendre également à bien choisir 
ses produits, à prendre le temps de concocter un repas pour mieux gé-
rer son budget, pour s’alimenter plus sainement et ainsi éviter d’avoir 
recours à la malbouffe.

Contact : 0590 84 99 20

Club de leCture asCodela

Club de leCture KaléidosCope

le rendez-vous des p’tits raCoons
animation leCture et Cinéma “spéCial Contes”

atelier Culinaire anti-gaspillage solidaire
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> Médiathèque R.G. Nicolo

> 18h30

> Médiathèque R.G. Nicolo

> 14h

> Médiathèque R.G. Nicolo

>15h

> Quartier n° 3 - Saint Félix

Le club se réunit autour de l’animation culturelle 9 poètes d’îles entre elles, 
proposée par Winny Kaona, défenseuse de la culture guadeloupéenne.

Accompagnée de ses musiciens, Winny Kaona redonne à la poésie ce 
qui en fait un genre à part. Une mise en voix et en rythme des textes 
d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui : Florette Morand, Pierre Mac Orlan, 
Moune de Rivel, Jean Albany, Guy Tirolien, Pierre Osenat, Max Rippon, 
Henri Bistoquet, Ernest Pépin...

Contact : 0590 84 58 50

Club de leCture asCodelaven. 
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> Médiathèque R.G. Nicolo

> 18h30

Le club se réunit autour de l’ouvrage Berthe Morisot de Dominique 
Bona, 2000 .
Seule femme du groupe des impressionnistes, Berthe MORISOT, peint 
et expose parmi ce clan d’hommes, ceux qui sont encore des réprouvés 
sans public, des réfractaires à l’art officiel : Manet, Degas, Monet, Renoir.
> Ouvrage proposé par Marie-France Barré

Contact : 0590 84 58 50

Club de leCture KaléidosCopeMeR. 
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> Médiathèque R.G. Nicolo

> 14h

L’association Pointe de la Verdure invite les amoureux de la nature, de 
la marche en plein air et de la randonnée VTT, à découvrir le territoire 
autrement.
Lieu de départ : Anse Tabarin
6h30 : départ des marcheurs | 7h30 : départ des VTT
Inscriptions possibles dès le 17 mars et jusqu’au 24 mars 2018.
Participation : 12 €

Contact : 0690 99 36 61 - 0690 50 66 11

les rondes du gran gouzié 
marChe et randonnée vtt

diM.

 25
MaRS



faites du sport à la #villephare !

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

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

Jean-Pierre Dupont, Maire du Gosier rappelle à la population
que le camping très répandu pendant les vacances de Pâques,
reste interdit sur l’ensemble des plages du territoire.
Retrouvez les arrêtés municipaux relatifs à la sécurité sur :

www.villedugosier.fr

Pour sa première participation, la Ville du Gosier a décroché
2 arobases au label nationnal Ville Internet le 8 février 2018 à Paris.
Plus d’infos :  www.villedugosier.fr

Camping interditle gosier labellisé ville internet
MaRS

-
avRiL

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

** NOUVEAU **
CONCILIATEUR 

DE JUSTICE

actions de médiation et
de conciliation lors des litiges 

entre deux parties,
particuliers ou professionnels

4ème lundi de chaque mois

• 9h - 12h - Pôle administratif du Gosier, Perinet •
Permanences   du   CCAS


