


“  Avance sur ta route, car elle 

n’existe que par ta marche ”

- Saint AuguStin -



Le mot du Maire

« Citoyen du Gosier, je vis ma Ville »

Tel est le thème de notre fête patronale pour cette année 2016.

L’adhésion du citoyen à la construction partagée de sa ville est de tous les instants, dans tous les domaines et en 
tous lieux du territoire.
De plus en plus investit au sein de sa ville et cherchant à s’informer de la vie de sa municipalité, le citoyen que vous 
êtes, veut être au cœur de son propre devenir.

Nous mesurons cet engagement citoyen : 
• à votre fierté, lorsque vous défendez ce qui fait notre identité.

• Quand vous vous exprimez comme force de propositions, au sein de vos conseils de quartiers, sur les réseaux sociaux...

• Quand vous adhérez aux solutions innovantes mises en place, entre autres, dans le cadre de l’aménagement de votre terri-
toire, de notre politique touristique, sportive, culturelle, éducative, environnementale... nécessaire à votre épanouissement,

• Quand vous participez à la vie de la cité, lors des nombreux événements et animations nécessaire à des moments de 
convivialité, que nous organisons à votre attention et à celle de nos visiteurs,

• à votre engagement au sein du monde associatif, dont les actions sont vécues en complémentarité et symbiose de 
l’action municipale et s’expriment dans un mouvement partenarial, où le dialogue et la communication, prévalent en 
permanence.

Tout Cela est rendu possible, par votre équipe municipale et nos agents qui « vivent leur ville » en responsabilité, car 
en œuvrant en toute transversalité, pour vous servir :

• Les uns, en étant à l’écoute de leurs administrés :

• Les autres : investis dans leur mission de service public, au sein d’une organisation administrative repensée et plus efficiente.

Mais si nous avons souhaité lors de notre fête patronale, donner encore plus de sens à la manière dont, nous citoyens 
devront mieux « vivre notre ville », c’est qu’il serait souhaitable, que toutes les formes de solidarités puissent encore 
plus fortement s’exprimer, au sein de notre grande et belle communauté et qu’il importe de s’investir plus intensément 
et investir sa ville, en vue de cette cohésion sociale tant recherchée par tous.

Car, quand tout un chacun prend pleinement part à la vie de sa cité et quand tout est fait dans la concertation, 
le partage et avec l’objectif de servir l’autre, « le vivre sa ville » s’inscrit tout naturellement dans nos gestes et 
prend sens, chacun dans son rôle et à sa place.

Nous serons heureux de vous accueillir le vendredi 19 août, à l’esplanade pour la remise de récompenses aux meil-
leurs sportifs du territoire et au spectacle pensé pour vous aux couleurs de la citoyenneté. Le samedi 27 août au 
palais des sports pour notre vin d’honneur et pour un final en apothéose, le dimanche 28 août au boulodrome, avec 
les artistes de renom du moment.

Gageons que l’harmonie, la cohésion, la convivialité indispensables à ce grand moment de partage seront au 
rendez- vous !

Le  Maire
Jean-Pierre DUPONT



Vendredi 19 août : Ouverture Officielle

Esplanade de la Rénovation 

 19h :   Allocutions officielles d’ouverture
Annonce des lauréats du concours de photos et de poésie.

20h30 :  Remise de récompenses aux meilleurs sportifs

21h :  Lâcher de ballons “Les couleurs de la citoyenneté” par les sportifs

21h15 :  Spectacle « Les couleurs de la citoyenneté »
Medley de danses africaine, indienne, latine, urbaine, traditionnelle

Samedi 20 août : Journée des associations

8h30 :   Compétition de bœufs tirants
Terrain Kancel, Traversée de Pliane, Port-Blanc
Exposition “Histoire des bœufs-tirants” et balades en charrette 

Renseignements : Association des boeufs-tirants au 0590 84 73 85 / 0690 82 12 90

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

1er prix 360 € 320 € 270 €

2ème prix 320 € 290 € 250 €

3ème prix 290 € 270 € 230 €

4ème prix 270 € 250 € 200 €

5ème prix 250 € 230 € 180 €

6ème prix 230 € 200 € 160 €

7ème prix 200 € 180 € 140 €

8ème prix 180 € 160 € 130 €



8h30 - 12h30 :   Randonnée éco-citoyenne
• Agir pour sa ville : L’association REC (Rassemblement écocitoyen) organise 
une randonnée éco-citoyenne dans les rues du bourg pour une collecte de 
déchets
Parcours : Départ Datcha à 8h30 - Plateau Saint-Germain - Belle-Plaine - Montauban - Poucet 
Arrivée à 12h30 : Plage de la Datcha - Collation et animation musicale

20h :   Plateau des associations • Boulodrome de la Datcha
• Danses et chants divers  : gwo ka - quadrille - hip hop - danse urbaine -  
danse africaine - salsa - démonstration de self défense en musique
avec ASC Grande-Ravine - AJSF - ASC Le Gommier - association Concorde 2 - 
association Higashi karaté club

• Présentation du nouvel album “ Lèspri Djok” de David Dorinas accompagné 
de ses musiciens et du groupe Ti Kan’no

22h :   Artistes en plateau live avec T-Shaa et Richard Birman



Dimanche 21 août  

8h30 :  Grand Prix de la Ville du Gosier • Course cycliste en partenariat 
avec l’Espoir du Sud (E.D.S)

Départ : Pôle administratif (ancienne AFPA) - Circuit : D119 Périnet - Sommet de Périnet - 
Périnet descente -  RN4 carrefour Grande-Ravine - Direction Pointe-à-Pitre - Riviéra - Pont 
de Poucet - RC Mathurin - D103 - carrefour Besson - D103 Tombeau - Pont Pavé - carrefour 
Grande-Ravine - RN4 direction Sainte-Anne - Droite direction Périnet - Sommet Périnet - Pôle 
administratif - Ecole Saturnin Jasor - Mairie - Eglise - Montauban - Pont de Poucet - Source de 
Poucet - Source de Poucet - Mathurin - D103 Cocoyer - D103 Tombeau - D103 Pont Pavé - Carre-
four Grande-Ravine - RN4 Direction Sainte-Anne - droite direction Périnet - Sommet de Périnet 
- Pôle administratif - Ecole Saturnin Jasor
Arrivée : Ecole Saturnin Jasor (vers 11h30)

Récompenses catégorie Senior : 1er prix : 400 € - 2ème prix : 300 € -
3ème prix : 270 € - 4ème prix : 170 € - 5ème prix : 150 € - 6ème prix : 130 €
7ème prix : 110 € - 8ème prix : 100 € - 9ème prix : 90 € - 10ème prix : 80 €

Récompenses catégorie Junior : 1er prix : 200 € - 2ème prix : 150 € - 
3ème prix : 110 €  - 4ème prix : 100 € - 5ème prix : 90 €

1 bouquet et une coupe aux 3 premiers seniors
1 bouquet et une coupe aux 3 premiers juniors

Récompenses catégorie Cadet : 1er prix : un bouquet et une coupe - 2ème prix : 
un bouquet et une coupe - 3ème prix : un bouquet et une coupe - 4ème prix au 
10ème prix: Une coupe

8h - 18h :   Concours de pétanque • Parking du Royal Riviéra 
En partenariat avec l’association Boule Eclair : Concours en doublettes
Pétanqueurs de la Guadeloupe - Invité : Martinique

Renseignements et inscriptions association Boule Eclair : 0690 80 42 62



10h - 17h :  Journée des enfants • Parc paysager du Calvaire

• Exposition d’œuvres de l’artiste plasticien Jérôme Jean-Charles 

• Jeux gonflables

• 14h : Animations diverses
  Promenade à dos de poney
  Jeux traditionnels avec l’association Gwajéka
  Lire sur les bancs : Animation lecture en boucle sur les bancs du Calvaire 
  proposée par la médiathèque Raoul Georges Nicolo.

• Déambulation de saltimbanques : jongleurs, équilibristes...

• 15h - 16h : Atelier découverte du cirque • Théâtre de Verdure du parc
            paysager du Calvaire

13h - 19h :  Pleins feux sur la jeunesse • Plage de la Datcha

• Défilé de motards des Gwada Riderz

• Stand de prévention : prévention routière, prévention en matière de santé, 
prévention aux risques majeurs, sensibilisation citoyenne et dispositifs d’ac-
compagnement de la jeunesse

• Show danse avec Show avec KROOZ, John Smyl, DJ RKL, DJ FREDDY,
DJ OB RUN, VJ BEN

• Démonstration de son hi-fi embarqué avec Karibean show car

• Bik a jénès Gozié en partenariat avec l’association “Jeunes phares du Gosier” : 
Espace d’échange autour de la thématique de la citoyenneté 

• Bubble football : Jouer au football dans une bulle

• Défilé de maillot de bain by POSTURE

• Animation de l’association des jeunes de Pliane

• Carte blanche « Musique et chants »  à la jeunesse 
Open mic et concours de DJ parrainé par VJ Ben
1er prix : 200€ + avant première du podium de la fête patronale, accompagné par 
VJ Ben / 2ème prix : 100€ / 3ème prix : 50€ / 4ème prix : 50€

Renseignements et inscriptions Direction des affaires culturelles et du patrimoine 
0590 84 87 87 - serviceculturel@villedugosier.fr



Jeudi 25 août  

18h :  Messe de Saint-Louis, le Saint patron du Gosier • Eglise du bourg

18h :  Tournoi de basket avec l’association Gran Gouzié Basket (GGB)
Plateau Saint Germain
Démonstration de basket ball handisport

18h30 - 21h30 :  Bal de la citoyenneté • Esplanade de la Rénovation
Avec la collaboration des associations du Gosier
Animation musicale avec l’orchestre Affinity

Mercredi 24 août  

9h - 22h :  La Riviéra Foot Tour 
Tournoi intercommunal de football de la Riviéra du Levant
Parking du stade de Montauban
Compétition sur terrain synthétique organisée par la Communauté 
d’Agglomération de la Riviéra du Levant avec les communes 
de Saint-François, Sainte-Anne et le Gosier

Formation d’équipes de 8 à 10 joueurs (4 joueurs de champ + 1 goal + 5 remplaçants 
maximum) 
Inscriptions : larivierafoottour@gmail.com / Infoline : 0690 06 90 01



Vendredi 26 août  

16h :  Mawché Pannyé Gozié • Parking de l’Anse Tabarin
Animation musicale du Karukéra Steel Band (KSB)

18h - 20h :  Show gymnique de la Maris Stella • Esplanade de la Rénovation

19h :  Tournoi de belote en partenariat avec les amis de la belote du Gosier 
école Saturnin Jasor 
Récompenses : 1er prix : 230€ - 2ème prix : 170€ - 3ème prix : 150€

20h :  Match de football : sélection des agents de la Ville / sélection des 
équipes UFOLEP • Stade de Montauban
Renseignements et inscriptions 0690 54 13 27
Direction des Sports : 0590 84 79 20

20h30 :  Déboulé de groupes à po avec Restan la et Ti Kan’no
Tenue : blanc avec la tête multicolore

Départ : Belle-Plaine - Rue Théodore Gisors - Boulevard du Général de Gaulle - Carrefour de 
l’église - Boulevard Amédée Clara - Boulevard du Général de Gaulle - Rue Gerty Archimède 
(Mangot) - Rue de la Liberté - Boulevard du Général de Gaulle - Plateau Saint-Germain 

Retour : Belle-Plaine 

22h :  Léwòz de la citoyenneté • Place centrale de Belle-Plaine
Rassemblement de maîtres Ka et de tambouyés
Zayann ka sonné, AJSF, Ti Kan’no, Libèté, Oncle Dan et Flessel William



Samedi 27 août  

6h :  Marche pour tous avec l’association I ja Ka trè • Anse Tabarin
Parcours : Départ à 6h30 précises à l’ Anse Tabarin - Direction Cité Gisors - Platean St Ger-
main - Rue du Père Coudray - L’enclos - Direction L’Houezel - Rue Félix Mathias - Résidence Sy-
racuse - Anse Vinaigri - Rue Gédéon - Impasse Azuréa - Direction Périnet - Lotissement Faraux 
- Belle Plaine - Direction le bourg pour arriver sur la plage de l’Anse Tabarin

Distance : 8 km

Renseignements et inscriptions à la Direction des Sports : 0590 84 79 20
Inscriptions sur place

6h30 - 12h :  Compétitions nautiques • Anse Tabarin
• 6h30 - Compétition de pêche à la ligne
1er prix : 150 € - 2ème prix : 100 € - 3ème prix : 80 €

• 9h - Compétition de natation - non licenciés : homme plus de 40 ans /
femme plus de 30 ans - Course en ligne 

  > Récompenses : catégorie homme de plus de 40 ans
     1er prix : 150 € / 2ème prix : 100 € / 3ème prix : 80 €

  > Récompenses : catégorie femme de plus de 30 ans
     1er prix : 150 € / 2ème prix : 100 € / 3ème prix : 80 €

• 10h - Course en canoë kayak
  > Récompenses : 1er prix : 150 € - 2ème prix : 100 € - 3ème prix : 80 €

***

16h30 :  Rassemblement des officiels • Salle Léopold Hélène, mairie du Gosier

17h :  Défilé de la Maris Stella et des majorettes de Guadeloupe

17h15 :  Défilé des officiels avec dépôt de gerbes au monument aux morts
Départ : Salle Léopold Hélène de l’hôtel de Ville (face à l’Esplanade)

18h :  Messe • Paroisse de Saint-Louis

19h :  Allocutions et vin d’honneur • Palais des Sports
Animation musicale



Dimanche 28 août  

9h :  Messe des marins pêcheurs • Eglise Saint-Louis du bourg
Collectif des marins pêcheurs et union des associations du Gosier
Défilé jusqu’à l’Anse Tabarin

10h :  Cérémonie de lancer de fleurs à la mer • Anse Tabarin
Retour en défilé des marins pêcheurs à l’Esplanade de la Rénovation

***
9h - 18h :  Grande finale de La Riviéra Foot Tour
Tournoi intercommunal de football de la Riviéra du Levant
Parking du stade de Montauban 
Compétition sur terrain synthétique organisée par la Communauté 
d’Agglomération de la Riviéra du Levant avec les communes de Saint-François, 
Sainte-Anne et le Gosier

18h - 20 h :  Remise de recompenses de LARIviéra Foot Tour
Parking du stade de Montauban

19h15 :  Plateau artistique • Boulodrome de la Datcha

• Avant- première : show comique avec le Komik Kréyol Show

• Aimé Pioche chante les vacances

• Prestation live :
  Admiral T, Jessye Belleval, T-Kimp Gee, Dasha et le groupe 440
   
23h30 :  Clôture de la Fête patronale
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Hôtel de Ville
67, Boulevard du Général de Gaulle 97190 le Gosier

Standard : 0590 84 86 86
Direction des Affaires Culturelles et du patrimoine : 

0590 84 87 87

w w w. v i l l e d u g o s i e r . f r

Pour plus d’informations sur les actions
et manifestations organisées par la Ville du Gosier,

rendez-vous sur nos réseaux sociaux

Ic i  le Gosier @Vi l leduGosier 

Remerciements :
Le Maire, le Conseil municipal et les commissions ayant participé à l’orga-
nisation de la fête patronale remercient vivement les généreux donateurs 

et partenaires et notamment les associations pour leur participation et leur 
implication.

Par arrêtés municipaux, sont interdits :
- l’exploitation de tout stand de jeux de hasard de toute nature
- les tirs de pétards et autres objets dangereux,
- l’utilisation de bombes puantes, fumigènes et autres engins incendiaires sur tout 
  le territoire de la commune,
- la circulation et le mouillage de tout bateau de plaisance ou de pêche et autres véhicules
  marins dans la baie du Gosier pendant toute la durée de la fête patronale.

Sont réglementés :
- le stationnement et la circulation des véhicules selon les besoins de la programmation


