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Des projections ciné sont prévues pour le public scolaire, intitulées Les 
goûters documentaires.

Pour connaître le programme et s’inscrire, les enseignants sont invités 
à contacter la médiathèque RG Nicolo

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Film : «C’est quoi le bonheur pour vous ?» de Julien PérON
Véritable livre de développement personnel, ce documentaire aborde 
un nombre important de thématiques liées au bonheur. Il nous met 
face à nos responsabilités et à nos choix. Recherche universelle depuis 
des millénaires, l’homme n’a cessé de chercher des réponses. Et si le 
bonheur cela s’apprenait ?

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Cette causerie débat est animée par Juliette SAINTON, enseignante en 
arts martiaux, Christiane AMOROS de la RÉBERDIÈRE, thérapeute éner-
gétisienne et formatrice en relation d’aide et Maryse ISIMAT-MIRIN, 
psycho-relaxologue
Le débat pourra porter au public des pistes d’éclairage sur les transcen-
dances sur la société guadeloupéenne d’aujourd’hui, générées par les 
blessures ancestrales.

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Nombreux stands d’informations et de dépistage

Contact : 0590 84 99 20

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 19h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 16h30

> Pôle administratif de Périnet

> 8h30 - 12h30

Le bus de dépistage “Santé bò kaz” de la Croix Rouge sera présent à 
Cocoyer, Le Gosier.
Dépistage diabète, hypertension artérielle, calcul de l’indice de 
masse corporelle (IMC)

Contact : 0590 84 99 20

> Cocoyer

> 9h - 13h



Gosier flash

Dans son ouvrage La matrice originelle, Aurore LARCHER expose les relations 
surprenantes entre un talisman sacré retrouvé il y a des milliers d’années en 
Egypte : La Fleur de Vie. La théorie de la matrice originelle offrira aux lecteurs 
une voie vers la conscience universelle et la possibilité d’accroître les vibra-
tions individuelles et collectives. Le public est invité à découvrir une philoso-
phie qui changera son regard sur lui-même et sur le monde.

Contact : 0590 84 58 50  | mediatheque@villedugosier.fr

Film : «Ma vie zéro déchet» de Donatien LEMAÎTrE
Le réalisateur tente avec sa famille de réduire à zéro les déchets de leur quo-
tidien. Un défi qu’ils partagent avec nous et qui remet en question la gestion 
des ordures et du gaspillage de tous les jours

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

La 6ème édition de Tambours croisés propose une exposition du photographe 
Bill Akwa Bétotè sur les rythmes des tambours. Il consacre cette exposition 
photographique aux tambours des 40 dernières années.
Une présentation qui réunit des photos illustrant des percussionnistes 
d’Afrique, d’Amérique du Sud, des Caraïbes et de l’Océan Indien.

Contacts : 0590 48 12 19 - 0590 84 87 87

“Des mémoires de Tambouyés à une nouvelle approche patrimoniale”: 
Echanges avec Antonin Martial, Marie-Hélène Joubert, Kannida, les frères 
Bertili, Lunion Aliyah, Julianis Négrit et Tambours croisés.  Fusion des rythmes 
et recherche d’expressions communes présentation musicale de nos jeunes 
talents et de Tambours croisés.
Ouvert aux musiciens en rapport avec la tradition et ses évolutions.
Associations invitées : Grain d’Or et ASC Madiana
Contact : 0590 84 87 87

Présentation du patrimoine musical de chacune des destinations présentes 
dans le projet. Découverte des tambours, des différents rythmes et de leur 
signification.

• Lundi 19 novembre de 9h à 11h - école de Grand-Bois 
Contact : 0590 84 13 69

• Mardi 20 novembre de 10h à 12h - Association Flè a Mango
Contact : 0590 84 43 32

• Mercredi 21 novembre de 9h à 11h - ALSH de Grande-Ravine
Contact : 0590 04 19 88

• Jeudi 22 novembre de 9h à 11h - école de Cocoyer 
Contact : 0590 84 15 39

Colloque organisé par le Centre d’Étude et de Recherches en Esthétique 
et en Arts Plastiques (CEREAP), sous la direction de Dominique BERTHET.
Dans la Caraïbe, nombreux sont les artistes qui, eux aussi, fondent leur 
travail sur l’appropriation et le détournement d’éléments issus de leur 
environnement ou de provenances diverses. Tous les arts témoignent 
d’une pratique du détournement.

Contacts : 0590 28 29 39 - 0590 84 87 87

Plusieurs musiciens de Guadeloupe, Martinique, Inde, Sénégal, 
Guyane & Réunion offriront des prestations de chant et de percussions 
de leur territoire.
Artistes : Jean-Émile Biayenda, Jean-Aimé Kifoula, Bapi Das Paul, Chérif 
M’Baw, Jony Lerond, Nènetto, Gordon Henderson, Anccy Clet, Luc Moin-
draze, Dédé Saint-Prix, Rosan Monza et Orlando Poléo 

Contact : 0590 84 87 87

conFérence-Débat mèt a tanbou 
gozié an Lyannaj avè “tambourS croiSéS”

rencontre avec LeS muSicienS Locaux mèt a tanbou
gozié an Lyannaj avè “tambourS croiSéS”

conFérence : La matrice origineLLe

Projection cinématograPhique :
moiS Du FiLm Documentaire

exPoSition “Sur LeS rythmeS DeS tambourS”
mèt a tanbou gozié an Lyannaj
avè “tambourS croiSéS”

animation muSicaLe en extérieur  mèt a tanbou 
gozié an Lyannaj avè “tambourS croiSéS”

ateLierS PéDagogiqueS : mèt a tambou gozyé
an Lyannaj avè “tambourS croiSéS”
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coLLoque “art et Détournement : Le Détournement
concerne tout autant L’art moDerne
que L’art contemPorain”

concert Live mèt a tanbou gozié an Lyannaj
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> Médiathèque Raoul Georges NICOLO

> 19h

> Marché agricole, Anse Tabarin

> 19h

> Maison Départementale, Bas-du-Fort, Le Gosier

> 9h - 17h

> Boulodrome de la Datcha

> 20h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 19h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo

> 17h30

> Local de l’association ASC Grande Ravine

> 19h

Conférence sur la mise en oeuvre d’un événement musical, de la 
conception du projet à la scène, animée par Thierry NOSSIN.

Contact : 0590 84 87 87

Rencontre autour du tambour, fusion de rythmes et de recherche
d’expressions communes, échanges avec la population en plein air.

Contact : 0590 84 79 27 - 0590 84 87 87

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier



Gosier flash

Kalakaswé Initiation danse avec Ovide CARINDO. Il s’agit d’un rendez-vous 
d’initiation autour des rythmes du ka.

Un moment accessible pour tous les niveaux qui convient aux enfants. Le 
chorégraphe sera accompagné de François LADREZEAU et Daniel SAVONNIER

Contact : 0590 84 87 87

L’événement phare de cette fin d’année revient pour sa 3ème édition. 
Une journée entière offrant des activités nautiques et de loisirs pour 
toute la famille.

Contact : 0590 84 79 27 - 0590 84 87 87

Le rendez-vous mensuel des petits, moyens et grands dès 5 ans autour 
de la littérature de jeunesse et du cinéma thématique. Pour cette édi-
tion, le thème est : La journée européenne de la réduction des déchets
• 15h - Animation lecture, album jeunesse : 10 choses à faire
 pour protéger la planète de Mélanie Wash.
 Un livre important pour faire du bien à notre planète.
• 16h Animation cinéma 
Programme disponible à la médiathèque

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr 

initiation DanSe Ka mèt a tanbou 
gozié an Lyannaj avè “tambourS croiSéS”
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Fête Du nautiSme | goSier StanD uP toDay

Le renDez vouS DeS P’titS racoonS
“SPéciaL DéveLoPPement DurabLe”
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> Plage de la Datcha, Le Gosier

> 10h

> Médiathèque Raoul Georges Nicolo, Le Gosier

> Dès 15h

> Esplanade de la Rénovation, derrière la mairie, Le Gosier

> 16h - 18h

Association Date & contact

ASC GOMMIER Jeudi 6 décembre
0690 58 10 21

ASC GRANDE RAVINE Vendredi 7 décembre
0690 42 69 78
0590 80 40 91

MIEUX VIVRE
à MATHURIN

Vendredi 7 décembre
0690 48 07 07

LUMIÈRE DE DÉLÉGUE Samedi 8 décembre
0590 84 33 22
0690 63 22 56

A.J.S.F Vendredi 14 décembre
0690 62 38 38
0590 84 42 64

ASC COCOYER Samedi 15 décembre
0690 73 45 80

DA CANTARE Samedi 15 décembre
0690 37 47 59

RESTAN LA Mercredi 18 décembre
0690 57 01 21
0690 71 07 71

MIKSA’J Vendredi 21 décembre
0690 53 75 02

GRAIN D’OR Samedi 22 décembre
0690 33 82 54

TI KANNO Dimanche 23 décembre
0690 33 33 27
0690 41 58 36

Les chanté nwèl se déroulent
dans les locaux des associations



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 suivant ! 

Contact : 0590 84 58 50

Lecture Pour touS !
nov.

Et 
déc.

à compter du 5 novembre 2018, la circulation sur le boulevard 
du Général de Gaulle sera perturbée pendant une durée de 18 
mois en raison d’un chantier de contruction de logements opéré 
par la SEMSAMAR

Contact : 0590 85 28 80 - 0590 32 36 00

travaux au bourg Du goSier

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.
Date limite pour réception des textes : 30 novembre 2018.
Consultez le reglement sur le site internet : www.villedugosier.fr

Contact : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

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

19h - Nwèl Kaz an Kaz - Manifestation itinérante
Du rond point du Pôle administratif au boulodrome : Faire revivre le Noël 
d’antan avec la collaboration de la fanfare en animant le boulevard du Géné-
ral de Gaulle pour faire participer les habitants du bourg, inviter l’ensemble 
de la population et des touristes à chanter Noël.
 
20h - KaraOKa Nwèl
Participation des associations à un karaoké en lien avec les chants de Noël. 
Deux écrans de projections permettront de diffuser les chants. Un challenge 
à l’applaudimètre pour déterminer l’association qui a suscité un vif partage et 
une importante reprise de 3 chants des cantiques sélectionnés.
 
21h - Grand CHANTÉ NWÈL
Chants de Noël traditionnels 

Contact : 0590 84 87 87 

nwèL PaKaLaSam. 

15
déc.

> Boulodrome de la Datcha

> 19h - 23h


