


Notre Fête patronale se déclinera cette année du 17 au 26 août, autour du thème de l’aménagement du territoire :
« Une stratégie d’innovation d’éco-citoyenneté ».

Si l’aménagement du territoire, couplé au développement durable, est un domaine qui fait sens, c’est parce 
qu’il touche à de multiples secteurs et  aux intérêts les plus divers des populations, eu égard à leur cadre 
de vie.

Au cœur de nos préoccupations, son but consiste à maintenir et à créer les conditions spatiales favorables à 
l’épanouissement de la vie individuelle et sociale, avec comme enjeu stratégique, ménager l’environnement 
sur l’espace dédié, par une préservation des espaces naturels et agricoles.

Les grandes problématiques du moment qui sont les nôtres, le vieillissement de la population, l’attractivité 
économique, la gestion de  l’eau, du  transport et du traitement des déchets, ne doivent point nous faire 
négliger l’aspect écologique mais surtout éco-citoyen, au regard des défis sanitaires que nous devons 
relever,  tels que le chloredécone, le glyphosate et les sargasses.

Notre vision prospective,  ambitionne le mieux être et le mieux vivre des citoyens de ce territoire, allant 
jusqu’à rechercher la cohérence avec les territoires limitrophes et cela, au nom de la mobilité et de notre 
appartenance à un territoire communautaire.
La cohésion, non seulement, des espaces entre-eux mais surtout la cohésion dans l’espace social, ne peut 
être dissociée de l’aménagement du territoire car il exprime notre manière de « se penser au monde ».

Notre Collectivité poursuit son accession en ancrant définitivement Le Gosier comme une véritable destination 
touristique compétitive, grâce à sa capacité à innover au niveau de son littoral, mais aussi sur son patrimoine 
tourisme vert.

Notre Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI), faisant état de multiples politiques publiques de proximité, 
garant de notre identité tant terrestre que maritime, s’est construit autour d’une stratégie innovante 
d’éco-citoyenneté.

Le mot du Maire



Nos principaux projets, pensés avec les conseils de quartiers et les acteurs locaux dans une démarche de 
démocratie participative peuvent être déclinés ainsi qu’il suit :

• Réalisation de l’espace ludique à Leroux
• Réalisation d’un gymnase jouxtant le palais des sports
• Réfection du stade municipal Roger ZAMI
• Construction de terrains de basket à Belle Plaine 
• Réaménagement de l’Anse Canot
• Aménagement de l’Ilet du Gosier et du ponton de l’Anse Tabarin
• Réaménagement de l’Anse Tabarin et de la Datcha
  (dont la base nautique)
• Extension du cimetière
• Embellissement du bourg

Vous l’aurez bien compris, à partir du socle fort des fondations existantes, nous nous donnons les moyens 
pour que notre territoire continue de se construire de manière durable et solidaire, pour toujours permettre 
l’accès à un service public de qualité.

La concertation avec nos habitants, associations et conseils de quartier, acteurs incontournables de notre 
territoire, a été essentielle pour nous permettre de construire, préparer l’avenir, voire réinventer nos lieux 
de vie.

Durant ces quelques jours, l’occasion me sera encore donnée de vous faire partager, à travers ce programme, 
l’immensité de nos actions et de nos projets pour ce territoire.
Vous pouvez d’ores et déjà retenir la date de deux moments phares, à savoir : 

- le vendredi 17 août pour une ouverture officielle  autour de la table ronde intitulée
« la modernisation de l’aménagement urbain et numérique, développement durable éco-responsable »,

- le samedi 25 août au Palais des Sports, à notre traditionnel vin d’honneur.

Bonnes fêtes à tous !

« Au sein de cet environnement instable

et turbulent, un seul élément

reste constant : le changement »

DALAÏ- LAMA

Jean-Pierre DUPONT,  Maire du Gosier,
Président de Communauté d’Agglomération de la Riviéra du Levant



Vendredi 17 août

18h :  Ouverture officielle de la Fête Patronale du Gosier - Allocutions
Manifestation d’ouverture : “L’aménagement de la ville, une stratégie  
d’innovation éco-citoyenne”
Esplanade de la Rénovation

18h30 :  Table ronde - “L’aménagement de la ville :
une stratégie ambitieuse d’innovation”
Echange autour de la modernisation de notre aménagement urbain, rural  
et numérique éco-responsable
Esplanade de la Rénovation

18h30 :  Parade des Sportifs
Départ : parc paysager du Calvaire - arrivée : Esplanade de la Rénovation

20h :  Remise des récompenses aux meilleurs sportifs
Animation artistique
Esplanade de la Rénovation 

20h - 00h :  Retraite aux Flambeaux
avec la collaboration de Restan La, Ti Kan’no et leurs invités
Rendez-vous au Pôle administratif



16h - 18h :   Inauguration de la résidence Camélia de Montauban par les 
représentants de la ville du Gosier et de la SEMSAMAR
- sur invitation et réservée aux habitants de la résidence -

Montauban 

20h - 00h :   Election de Miss Gosier 2018
Thème : Développement durable
Show artistique
Palais des sports du Gosier

Samedi 18 août  

8h - 17h :   Compétition de bœufs tirants
Animations autour de la compétition
Renseignements : Association des bœufs tirants 0590 84 73 85 - 0690 82 12 90
Terrain Kancel, Digue Vieux Bertin, Port-Blanc

Récompenses par catégorie

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 €



Jeudi 23 août  

14h30 - 17h :  Animation culturelle
Atelier lecture “Les Dés de livre” à partir de 5 ans 
Atelier Kamishibai : théâtre d’image à partir de 5 ans  
Atelier “La marelle à histoire” à partir de 7 ans
Médiathèque Raoul Georges Nicolo

14h30 - 17h :  Atelier de sensibilisation à la Médi@thèque numérique
offre de ressources en ligne : ouvrages, presse, musique, cinéma - Tout public 
(Label Internet @@@@)
Médiathèque Raoul Georges Nicolo

15h - 16h :  Animation culturelle - Conte numérique en salle polyvalente
Contact : 0590 48 12 20
Médiathèque Raoul Georges Nicolo - Bibliothèque jeunesse

Mercredi 22 août  

9h - 17h :  Exposition sur le développement durable - Comprendre ce concept et 
essayer de le décliner au quotidien : dans notre gestion de l’eau, de l’énergie, des déchets, 
dans nos déplacements (DEAL).  Cette exposition sera prolongée au vendredi 7 septembre 2018

Médiathèque Raoul Georges Nicolo 

9h - 12h / 14h - 17h :  Animation culturelle
Atelier lecture “Les Dés de livre”, atelier Kamishibai : théâtre d’image dès 5 ans 
Atelier “La marelle à histoire” dès 7 ans - Médiathèque Raoul Georges Nicolo

9h - 12h / 14h - 17h :  Atelier de sensibilisation à la Médi@thèque numérique
offre de ressources en ligne : ouvrages, presse, musique, cinéma - Tout public 
(Label Internet @@@@) - Médiathèque Raoul Georges Nicolo

15h - 16h :  Animation culturelle - Conte numérique en salle polyvalente
Contact : 0590 48 12 20 - Médiathèque Raoul Georges Nicolo - Bibliothèque jeunesse

14h - 17h :  Démonstration et présentation des activités du Fablab
Laboratoire de fabrication numérique éco-responsable, création collaborative
Contact : 0590 48 12 21 - Médiathèque Raoul Georges Nicolo - Salle polyvalente



14h - 17h :  Démonstration et présentation des activités du Fablab
Laboratoire de fabrication numérique éco-responsable, création collaborative
Contact : 0590 48 12 21
Médiathèque Raoul Georges Nicolo - Salle polyvalente

Vendredi 24 août  

9h - 12h / 14h - 17h :  Animation culturelle
Atelier lecture “Les Dés de livre” à partir de 5 ans 
Atelier Kamishibai : théâtre d’image à partir de 5 ans  
Atelier “La marelle à histoire” à partir de 7 ans
Médiathèque Raoul Georges Nicolo

9h - 12h / 14h - 17h :  Atelier de sensibilisation à la Médi@thèque numérique
offre de ressources en ligne : ouvrages, presse, musique, cinéma - Tout public 
(Label Internet @@@@)
Médiathèque Raoul Georges Nicolo

15h - 16h :  Animation culturelle - Conte numérique en salle polyvalente
Contact : 0590 48 12 20
Médiathèque Raoul Georges Nicolo - Bibliothèque jeunesse

14h - 17h :  Démonstration et présentation des activités du Fablab
Laboratoire de fabrication numérique éco-responsable, création collaborative
Contact : 0590 48 12 21
Médiathèque Raoul Georges Nicolo - Salle polyvalente

16h - 21h :  Marché agricole «Mawché Pannyé Gozié»
Marché agricole - Anse Tabarin

21h - 2h :  Grand Léwòz
Avec les associations 7 rythm’ ka, Libèté et leurs invités  
Belle Plaine



Samedi 25 août  

6h - 10h :  Marche pour tous avec l’association I Ja Ka Trè (départ 6h30 précises)
Parcours > Départ : Anse Tabarin - Direction Cité Gisors - Plateau Saint- Germain - Rue du Père 
Coudray  - L’enclos - Direction L’Houëzel - Rue Félix Mathias - Résidence Syracuse - Anse Vinaigri 
- Rue Gédéon - Impasse Azuréa - Direction Périnet - Lotissement Faraux - Belle Plaine - Boulevard 
du Général de Gaulle - Arrivée : Anse Tabarin (distance 8 km)

Inscriptions sur place - Renseignements : 0590 47 64 79 - 0690 54 09 06

6h30 - 11h30 :  Compétition de pêche à la ligne
avec le concours du collectif des Marins Pêcheurs
Départ : Anse Tabarin
Récompenses :  1er prix : 150 €  -  2ème prix : 100 €  -  3ème prix : 80 €

9h - 11h :  Animation challenge Tri-création
Les “ambassadeurs” du développement durable :
atelier de conception, d’imagination éco-responsable jeune public et adoles-
cents avec la collaboration de l’association Rassemblement Eco-citoyen 
Renseignements : Direction des affaires culturelles et du patrimoine 0590 84 87 87
Anse Tabarin

10h - 12h :  Compétition de natation en mer : Le “Z” du Gosier
Compétition ouverte aux non licenciés et licenciés de natation
et triathlon de benjamin à vétéran  
Plage de la Datcha

Récompenses non licenciés : 
Homme de + 40 ans (3 trophées) : 1er prix : 150 € - 2ème prix : 100 € - 3ème prix : 80 €
Femme de +30 ans (3 trophées) : 1er prix : 150 € - 2ème prix : 100 € - 3ème prix : 80 €

12h - 13h :  Remise des prix des différentes compétitions
Remise de cadeaux pour les autres prix (licenciés + non-licenciés)
Plage de la Datcha

* * *



CéRéMOnIE OFFICIELLE

16h30 - 17h :  Rassemblement des officiels, associations, administrés
Salle Léopold Hélène, hôtel de Ville

17h - 17h15 :  Défilé de la Maris Stella et des Majorettes de Guadeloupe, des 
associations et des conseils de quartiers  
Départ : école Saturnin Jasor

17h15 - 18h :  Défilé des officiels avec dépôt de gerbes au monument aux morts
Départ : Salle Léopold Hélène de l’hôtel de ville, face à l’Esplanade de la Rénovation

18h - 19h30 :  Messe de Saint-Louis, le Saint patron du Gosier
Paroisse de Saint-Louis

20h - 00h :  Allocutions et vin d’honneur
Animation musicale  
Palais des sports et de la culture

Dimanche 26 août  

8h30 - 13h :  Grand Prix de la Ville du Gosier 
Course cycliste en partenariat avec l’Espoir du Sud (EDS).
Parcours : Départ Pôle administratif - 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 - Mathurin - D103 Cocoyer 
- D103 Tombeau - D103 Pont Pavé - Carrefour Grande-Ravine - RN4 Direction Sainte-Anne - droite 
direction Périnet - Sommet de Périnet - Pôle administratif - Arrivée : école élémentaire Saturnin 
Jasor du bourg. 
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€ - 1 bouquet et une coupe aux 
3 premiers seniors 
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 juniors



10h - 12h :  «Pwan ti ban la an nou sizé» 
Bik a pawòl : twadisyon a manjé é jaden lokal, rimèd razié, istwa a dlo an Gwadloup
animé par l’association des habitants de Labrousse
Esplanade de la Rénovation
  
11h - 12h :  Messe des marins pêcheurs
Collectif des marins pêcheurs du Gosier, en collaboration avec  l’AJSF,
AS Bank’s, les Scouts, la chorale “Tous En Choeur”.
Invités : Les associations du Gosier, la chorale de Saint-François, les marins 
pêcheurs de Sainte-Marie de Capesterre Belle-Eau
Port de Pêche de Saint Félix & local de l’Association des Jeunes de Saint-Félix (AJSF)
 
12h15 - 13h15 :  Cérémonie de lancer de fleurs à la mer  
Anse Dumont, Saint-Félix
 
13h30 - 16h :  Réception des marins pêcheurs
Local de l’AJSF, Saint-Félix

16h - 19h :  Parade des quadrilleurs organisée par l’association des habitants 
de Labrousse
Départ : Pôle Administratif, Périnet - Arrivée : Hôtel de ville,
esplanade de la Rénovation

* * *



PLEInS FEux SuR LA JEunESSE

13h30 :  Accueil des jeunes
Palais des sports du Gosier

14h - 17h :  Rallye des plages 
Activités ludiques de sensibilisation à l’éco-citoyenneté en partenariat avec 
la Communauté d’agglomération de la Riviéra du Levant 
Plage de la Datcha

14h - 16h :  Open Deejays
Battle musicale, show dance, show smoothies
Palais des sports du Gosier

16h - 17h :  Passe le Mic’ 
Zoom sur les artistes cachés 
Palais des sports du Gosier

17h30 - 19h :  Show final “jeunes talents” : restons connectés !
Palais des sports du Gosier

* * *

20h :  Podium des associations

22h - 00h :  Prestation live 
MAJ, Nossa Jacobson, Rolly Won-K, Lucie Négrit, le groupe Affinity et invités 
Boulodrome
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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

Remerciements :
Le Maire, le Conseil Municipal et les commissions ayant participé à 

l’organisation 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


