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Edwy PLENEL a écrit dans “Secrets de jeunesse” qu’il ne suffit pas de 
partager un patrimoine commun, encore  faut-il vivre dans le même monde.”

œuvrant sans relâche à la satisfaction de notre population, fiers de notre 
passé, acteurs de notre présent et ouverts sur l’avenir. C’est avec un 
réel plaisir que nous avons souhaité vous proposer pour la dernière fête 
patronale de notre mandature, de vivre et d’échanger autour de “nos 
richesses patrimoniales.” 

Notre ville, le Gosier, chargée d’histoire se présente comme un lieu 
d’accumulation d’éléments du patrimoine naturel, bâti, historique, culturel, 
culinaire, où les savoirs-faire traditionnels sont non seulement mis en valeur 
mais de surcroît, conjugués au temps présent.
Cette articulation du passé et du présent, fait revivre des lieux inédits, 
insuffle de la vie dans des lieux anciens pour les ouvrir aux façons de vivre 
d’aujourd’hui.

Nous avons souhaité profiter de cette occasion pour mettre en valeur nos 
richesses du passé et d’aujourd’hui, pour faire vivre notre patrimoine et 
donner l’occasion à toutes les générations de se retrouver pour partager des 
moments de découverte ou de redécouverte.

L’îlet du Gosier et son emblématique phare, les vestiges des distilleries et 
des moulins, le  Fort fleur d’épée, le parc paysager du Calvaire, la source de 
Poucet, les Grands fonds, la plage de la Datcha, de St Félix et de Petit Havre, 

Le mot du Maire



le lycée hôtelier... autant d’éléments patrimoniaux qui symbolisent tout à la 
fois des gages de notre visibilité et de notre fort ancrage, faisant de nous de 
fiers ambassadeurs.

Le devoir de toujours faire de notre Ville le Gosier, un espace de culture, 
d’accueil et de bien-être, nous a amené à enrichir et moderniser nos archives 
communales, héritage historique et culturel, témoin de notre passé et reflet 
de notre avenir. Nous pouvons nous enorgueillir de ce riche symbole de notre 
patrimoine. Aussi, vous êtes donc invité à l’inauguration de la salle dédiée à 
la consultation de nos archives municipales, le mercredi 21 août à 18H30 au 
Pôle administratif de la Ville du Gosier.

Hommes et femmes du Gosier, forces créatrices que représentent les 
citoyens responsables, les associations engagées, les entrepreneurs actifs, 
nous vous invitons à découvrir toutes ces richesses patrimoniales dans le 
programme de la fête patronale. Très belles découvertes à tous et que les 
moments d’échanges entre tous nos citoyens soient riches de connaissances 
et d’émotions.

Toute la population est cordialement invitée à participer au Vin d’Honneur 
organisé le samedi 24 août 2019 à 20h00 à l’Esplanade de la Rénovation.

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

de la Riviéra du Levant



Samedi 17 août

8h - 17h : Compétition de boeufs tirants organisée par l’Association
Gosiérienne des Volontaires de Bœufs Tirants 
Animations autour de la compétition
Renseignements : A.G.V.B.T. :  0590.84.73.85 - 0690.82.12.90
Terrain Kancel, Digue Vieux Bertin - Port Blanc

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 €



Mercredi 21 août

18h30 : Ouverture officielle de la Fête Patronale du Gosier
Hall d’accueil du pôle administratif 

• Allocutions
Mot d’ouverture de Marie-Flore DÉSIRÉE, Vice-présidente de la commission 
culture et du patrimoine
Allocution de Jean-Pierre DUPONT, maire du Gosier ou de son représentant 

• Table ronde “Le Gosier, de la période coloniale à la Riviéra du Levant : 
Archives, mémoires et transmission d’une administration”
Modératrice : Laure MÉRAUT, juriste, consultante et formatrice
Benoît JULLIEN, directeur des Archives départementales, Geoffroy CASIMIR, 
docteur en histoire, Pierre-Yves CHICOT, avocat, enseignant chercheur en 
droit public, Raymond OTTO, sociologue, anthropologue
Echanges avec le public

20h : Inauguration de la salle de consultation des Archives municipales
• Intervention de Benoît JULLIEN, directeur des Archives départementales. • 
• Intervention de Christian THÉNARD, élu du Gosier

Jeudi 22 août

Direction des Archives et de la Documentation, 
Pôle administratif, Périnet

8h30 : Atelier “Archivez-vous ?”
Initiation au classement d’archives privées : associations, entreprises, particuliers
• Intervenant : Hugues BERTRAND, archiviste, Société GEDIP

10h : Visite des Archives municipales conduite par la Direction des Archives 
et de la Documentation de la Ville du Gosier

11h : Atelier « Initiation à la généalogie »
• Intervenant : Flora LOUDAC-KANCEL-DIOMAR, généalogiste professionnelle



11h : Atelier « Initiation à la généalogie »
• Intervenant : Archives départementales de la Guadeloupe

12h : Visite des Archives municipales du Gosier conduite par la Direction 
des Archives et de la Documentation de la Ville du Gosier

Pour participer aux visites et ateliers du 22 août, une inscription est obligatoire 
jusqu’au 21 août 2019 auprès de la Direction des Archives et de la Documentation 
au : 0590 84 86 89 ou par mail à : archidoc@villedugosier.fr
Nombre de places limité.

* * *

Bienvenue aux

Archives municipales !



Vendredi 23 août

8h30 : Visites commentées de l’hôtel de ville “Maires et Mairie du Gosier”
Hôtel de Ville du Gosier
> 2 séances : 8h30 et 10h30
Visites conduites par l’Office du Tourisme Intercommunal de La Riviéra du Levant 
et par l’atelier «Appel à Mémoires» de la direction des Archives
et de la Documentation
Inscription obligatoire au 0590 84 86 89 ou à archidoc@villedugosier.fr, 
jusqu’au 21 août 2019
Nombre de places limité

16h - 20h : Animation sur le Mawché Pannyé Gozié
Ouverture au son du ka
Anse Tabarin

17h : Quiz Mawché pannyé Gozié é richès éritaj

18h45 - 20h : Remise de cadeaux au son du ka pour le quiz et le concours
de pêche “faîtes du nautisme”

21h - 2h : Gran léwòz : Lyannaj Kilti Ka avè Zayan ka sonné & Fanm ki ka
Boulodrome de la Datcha



Samedi 24 août  

AcTIVITés nAuTIQues eT sPoRTIVes
6h30 - 10h : Marche pour tous avec l’association I Ja Ka Trè
Rendez-vous à l’Anse Tabarin à 6h30 précises - Inscription sur place
Parcours : Départ plage de l’Anse-Tabarin, direction Belle-Plaine, Fareaux, Périnet, L’Houëzel, 

Dampierre, Station VITO, La Poste Dunoyer, direction du littoral, Port de pêche, Restaurant 

« Chez Polo », la Poste Dunoyer, Station VITO, Dampierre, L’Houëzel, Périnet, Fareaux, 

Belle-Plaine, Arrivée : plage de l’Anse-Tabarin.

Durée : 2h - Renseignements : 0690 73 29 50 - 0690 67 31 28

6h30 - 11h30 : compétition de pêche à la ligne avec le concours du collectif 
des Marins Pêcheurs
Récompenses : 1er prix : 120€ - 2ème prix : 80€ - 3ème prix : 60€ 
Anse Tabarin

10h - 12h : Compétition de natation en mer Le “Grand Z” du Gosier (1000m)
en partenariat avec la Ligue Guadeloupéenne de Triathlon de la Guadeloupe. 
Départ de l’îlet du Gosier - Arrivée plage de la Datcha. Compétition ouverte 
aux non licenciés et licenciés de natation et triathlon de benjamin à vétéran
Plage de la Datcha 

12h - 13h : Remise des prix des différentes compétitions
Remise de cadeaux pour les autres prix (licenciés + non-licenciés) à la Datcha   
Classement des licenciés : Benjamins H et F - Minimes H et F - Cadet H et F
Juniors H et F - Seniors H et F - Vétérans H et F
Récompenses non licenciés : Homme de + 40 ans (3 trophées) :
1er prix : 120€ - 2ème prix : 80€ - 3ème prix : 60€
Femme de +30 ans (3 trophées) :  1er prix : 120€ - 2ème prix : 80€ - 3ème prix : 60€
Plage de la Datcha

8h30 - 13h30 : Marché local “Pwoduksyon an tout sòs”
Animation autour de l’agro transformation, du savoir-faire traditionnel 
organisée par les associations Gwoup Fouyapen Gozié, ASC Banks du Gosier : 
animations culinaires, plantes médicinales, huiles essentielles, produits 
naturels 
Anse Tabarin



céRéMonIe oFFIcIeLLe
16h30 : Accueil des invités - Salle Léopold Hélène, hôtel de Ville
(face à l’Esplanade de la Rénovation)

17h15 : Défilé des officiels accompagnés de la Maris stella et de la fanfare 
du Gosier  - Départ : Salle Léopold Hélène, Hôtel de ville

17h30 : Dépôt de gerbes - Monument aux morts

18h30 : Messe de saint-Louis, saint patron du Gosier - Paroisse de Saint-Louis

20h - 00h : Allocutions et vin d’honneur - Esplanade de la Rénovation
Animation musicale

Dimanche 25 août  

11h : Animation “Ventre glisse géant”
Structure de glisse de 25m pour toute la famille 
Plage de la Datcha

10h30 : Messe des marins pêcheurs
Collectif des marins pêcheurs du Gosier, en collaboration avec l’AJSF,
AS Bank’s, les Scouts et la chorale Tous en Choeur
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

15h30 - 18h : Parade des quadrilleurs : traditions et partage organisée par 
l’association des Habitants de Labrousse
Départ : Pôle Administratif, Périnet - Arrivée :  Esplanade de la Rénovation 

18h30 : Concours de groupe Live - Boulodrome de la Datcha

19h30 : Zouk Mix contest finale interrégionale de DJ’s - Boulodrome de la Datcha

20h : show des associations - Boulodrome de la Datcha 
Troupe K’ MROD de l’AJSF, ASC Grande Ravine, Espoir de vivre, Kiz Attitud, 
Nanou Quadrille, ASC Gommier



22h - 00h : concert Zouk Love pour la paix - Boulodrome de la Datcha
Grand moment de partage d’amour & de musique avec Antonny Drew,
Jocelyne Labylle, Alex Catherine, Mel, Richard Birman, T Shaa accompagnés 
du Groupe K’ravan en partenariat avec le Festival International du Zouk
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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

- Nos parteNaires -


