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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

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

La rencontre des associations et de la population, désormais, ren-
dez-vous incontournable du mois de septembre, offre une visibilité 
extrême de toutes les activités associatives qui se déroulent sur le ter-
ritoire du Gosier

Contact : 0590 84 79 24

> Palais des Sports et de la Culture du Gosier

> 9h30 à 18h



Gosier flash

l’Espoir Du Sud initie pour la 69ème édition la plus ancienne des classiques de 
la Guadeloupe : «Les 20 tours de Périnet».
Créée en 1949, cette course cycliste est un circuit savamment choisi sur le 
territoire du Gosier consistant en des montées successives du morne Périnet.
Réservée aux catégories SENIOR et JUNIOR.

Contact : 0690 67 93 40

Essai qui met en lumière une collaboration inattendue et inaperçue 
entre un courant littéraire et un dispositif juridique de premier plan.

Contact : 0590 48 12 21

• L’aide aux bacheliers de la session juin 2018
Aide attribuée sous conditions de ressources.
Date limite pour faire sa demande : 30 novembre 2018.

•  Le micro crédit personnel
Faites face aux frais de projets (entre autres : frais de formation, achat 
de véhicule d’occasion, aménagement de son habitat etc.) grâce au mi-
cro crédit. Liste des pièces remise à l’accueil du CCAS ou disponible sur 
le site web de la Ville : www.villedugosier.fr.

• La saison cyclonique en cours
Les personnes isolées sont priées de se faire connaitre du CCAS pour 
une assistance éventuelle.

Centre Communal d’action sociale - Pôle administratif - Perinet 
Informations et inscriptions : 0590 84 99 20

• Club de lecture Kaleidoscope - Mercredi 26 septembre à 14h
Discussion autour de l’ouvrage de Tim ECOTT
“La vanille : à la recherche de l’orchidée au fruit noir”

• Club de lecture Ascodela - Vendredi 28 septembre à 18h30
échange autour de l’oeuvre de Raymond BOUTIN
“Une aube de vie ”

Contact : 0590 84 58 50

journées européennes du patrimoineLes 20 tours de perinet  du 

18
au 

22 
Sep.

dim. 

16
Sep.

cLub de Lecture 
mer. 

26
Sep. 

& 
ven. 

28
Sep.

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

présentation de L’ouvrage de cLément cLaude
trobo et coLette maximin : «L’humanité des noirs :
L’apport de La négritude aux droits de L’homme»

infos pratiques du centre communaL d’action sociaLe

ven.

12
oct.

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> De 19h

> Perinet, Gosier

> 8h30

• Découverte du patrimoine architectural 
Exposition “L’architecture vernaculaire” en collaboration avec le CAUE

• Atelier “Mon quartier, ma ville” 
Animation ludique pour sensibiliser à la question de l’appartenance à 
un ensemble urbain. Il s’agit d’encourager une approche artistique et 
créatrice. Les jeunes imaginent et réalisent leur quartier idéal.

• Echange intergénérationnel : “Patrimoine en partage” 
Aborder les principes inhérents à l’art et aux règles de la construction 
d’hier et d’aujourd’hui, présenter les conditions du vivre ensemble 
d’autrefois, “ti kozé” entre le public scolaire avec un aîné de la ville. En 
présence d’un architecte du CAUE

Contact : 0590 84 87 87

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



Gosier flash

“Le COACHING PROFESSIONNEL : un véritable levier de développe-
ment humain dans la société Guadeloupéenne d’aujourd’hui !”

Contact : 0590 48 12 21

Le club de lecture kaleidoscope se réunit autour
de la biographie de Madeleine et Léo Ferré.

Contact : 0590 84 58 50

Spectacle pour enfants à partir de 5 ans.

Contact : 0590 84 58 50

Les résidents du Gosier de 77 ans et plus sont invités à s’inscrire du 6 au 
28 septembre au Centre Communal d’Action Social,
Pôle administratif Périnet - Gosier
(justificatif de domicile faisant foi).

Contact : 0590 84 99 20

Le club de lecture Ascodela se réunit autour
de l’ouvrage de Maryse Condé 
“La vie sans fard”.

Contact : 0590 84 58 50

cLub de Lecture KaLéidoscope 

cLub de Lecture ascodeLa

mer. 

17
oct.

ven. 

26
oct.

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 18h30

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 10h

> 12h - 18h

conférence autour du coaching proposée par
Le coach professionneL giLLes cazimir

ven.

19
oct.

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 14h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> De 19h

spectacLe pour enfants “miLshaKe et cheesburger”
présenté par La troupe du “soLey”

déjeuner en musique des personnes agées /
semaine bLeue

Sam.

 13
oct.

Sam.

 13
oct.

La 9ème édition de Lè fanm ka maké bèl mo arrive à son terme, avec la soirée 
dédiée à la poésie.
Cette année, 3 hommes ont participé à l’appel à textes poétiques lancé au 1er 
trimestre. Venez découvrir des passionné.e.s de poésie qui verront leurs textes 
compilés dans un recueil qui leur sera offert par la municipalité du Gosier

Contact : 0590 84 58 50 - 0590 48 12 21

soirée dédiée à La poésie - Lè fanm Ka maKé bèL moSam. 

27
oct.

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> 19h

festivaL internationaL du fiLm des droits de L’hommemar. 

16 
oct.

Projection - Débat / Thème :
“Les luttes pour la démocratie de par le monde”
Programme complet disponible mi- septembre)

www.villedugosier.fr 
Contact : 0590 84 58 50 - 0590 48 12 21

> Salle Léopold Hélène, Mairie du Gosier

> 18h

Le rendez-vous mensuel des petits, moyens et grands autour du ciné-
ma et de la littérature de jeunesse.

• 15h - Animation Conte
Deux contes racontés en créole par “Ti Fi Bètlo” : Dlokoko et Zatrap.

• 16h - Rendez-vous cinéma à ne pas manquer !  à partir de 5 ans .

Contact : 0590 84 58 50 - 0590 48 12 20

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

Le rendez vous des p’tits racoons
“spéciaL KréyoL an mouvman”

mer.

 31
oct.

animation “comme au cinéma…”mar.

 30
oct.

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

Le rendez-vous cinéma à destination des enfants des écoles maternelles 
proposé par l’espace vidéothèque en partenariat avec la Bibliothèque 
jeunesse.

Contact : 0590 48 12 21



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

prix de La nouveLLe raouL georges nicoLo

Restez connecté à l’actualité des 
clubs de lecture de la Médiathèque 
Raoul Georges Nicolo du Gosier, en 
scannant le QR Code ci-contre !

Contact : 0590 84 58 50

Lecture pour tous !
Sep.
et 

oct.

Le Prix de la nouvelle Raoul Georges Nicolo en est à sa 8ème édition. 
Cette année, le thème retenu par la commission Culture est «Biodiversité».
Il s’agira pour les participants d’écrire une nouvelle sur ce thème imposé.
Lancement du concours : 4 septembre 2018. Consultez le reglement 
sur le site internet : www.villedugosier.fr

Inscriptions : 0590 84 58 50
mediatheque@villedugosier.fr


