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événement Gosier Cité

Ven.

économie & Tourisme

Culture & Patrimoine

Action de prévention et éducation de la santé

sam.

Sport

Informations générales

Rentrée des associations

14

6

sep

sep

Le bus SANTÉ BÒ KAZ arrive au Gosier !
Le bus de dépistage «Santé bò kaz» de la Croix Rouge sera présent
sur le parking de l’association de l’ASC Grande-Ravine, à Grande-Ravine, en face de l’école Armand Lazard.
L’occasion pour tous d’être informé sur des actions de prévention.
Des professionnels de santé permettront à ceux qui le souhaitent de
procéder au dépistage du diabète, de l’hypertension artérielle et de
maladies sexuellement transmissibles.
Contact : 0590 84 99 20

> Parking de l’association de Grande Ravine
> de 9h à 13h
Les.

12,
19

Réunions publiques d’information
Plan de Prévention des Risques Sisimiques

et

26
sep.

Dans le cadre de l’élaboration du plan de prévention des risques
sismiques (PPRS) de la commune du Gosier, la population est
invitée à participer aux réunions publiques d’information et
d’échange sur le projet :
• Le 12/09/2019 à 18 h en mairie, salle Léopold Hélène
• Le 19/09/2019 à 18h au local de l’AJSF, Saint-Félix
• Le 26/09/2019 à 18h au local Leroux
Le PPRS vise à une diminution de l’exposition et de la vulnérabilité
des bâtiments et des populations. Il fixe, ainsi, des prescriptions
particulières à prendre en compte pour les constructions neuves et
le bâti existant.

La rentrée des associations du Gosier se présente pour sa 6ème édition sous un format différent. Cette année, les associations vous
accueillent de 14h30 à 20h afin de prendre part aux animations,
initiations et démonstrations proposées.
L’occasion sera aussi donnée de visiter les stands tenus par les
professionnels et les associations, mais également d’adhérer à ces
dernières.
Pour rappel, il s’agit d’une opération phare portée par la Ville ayant
pour objectifs la mise en valeur du travail des bénévoles et aussi
de présenter la diversité et la qualité du tissu associatif Gosiérien
auxquelles la municipalité est très attachée.
De plus, la rentrée des associations est le lieu de prédilection pour
choisir les activités à faire durant l’année. Sport, culture, bien-être,
environnement, etc... Tous les secteurs représentés en un seul lieu.
Rejoignez-nous et «faites de l’asso» !
Contact : 0590 84 79 24

> Palais des sports du Gosier
> 14h30 à 20h
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lun.

Permanences du CCAS

La Semaine bleue au Gosier

7

• 9h - 12h - Pôle administratif du Gosier, Perinet •

et
Sam.

12
oct.

L’édition de la Semaine bleue 2019, est placée sous le thème “Pour une
société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons !”
Semaine dédiée aux personnes âgées et aux retraités, elle a pour objectif de rassembler les séniors du territoire autour d’actions pensées
spécialement pour eux. Il s’agit également de dynamiser le lien social
entre les générations pour promouvoir la transmission des savoirs faire
et combattre la solitude des personnes vulnérables à l’exclusion.
Du 7 au 12 octobre 2019, diverses actions seront menées en lien avec
le thème de cette édition.
Planning :
• Lundi 7 octobre : atelier de sensibilisation à la conduite et pratique
sur route avec le partenaire Auto école Prestige Conduite
• Mardi 8 et jeudi 10 octobre : ateliers de confection des sacs cabas en
partenariat avec l’association Autè
• Jeudi 10 octobre : conférence sur le bien vieillir en partenariat avec
la Mutualité Française
• Samedi 27 octobre : déjeuner dansant pour les seniors du Gosier de
65 à 75 ans (sur inscription obligatoire au CCAS)

Nom
de l’organisme

Description
de l’activité

Dates
de la permanence

PLATEFORME
DE RÉPIT ALOIS

Échanges entre aidants ou
parents de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec un professionnel

2ème lundi du mois

GUADELOUPE
CONSTRUCTION

Information et accompagnement des propriétaires sur
les questions de construction
de logement social

2ème mardi du mois

SOGWAC

Amélioration de l’habitat

1er mercredi du mois

SOCIéTé régionale 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

Défenseur
des droits

Règlement de litiges avec
les institutions publiques

Tous les Jeudis et 2ème
vendredi du mois

À compter du 2 septembre 2019,
le Centre Communal d’Action Sociale du Gosier
reçoit le public du lundi au vendredi
de 8h à 12h30

Contact : 0590 84 99 20
sam.

Randonnée écocitoyenne

LA RÉUSSITE EDUCATIVE POUR TOUS, UN ENJEU MAJEUR

12

Rendez-vous sur le site de la Médiathèque Numérique de Guadeloupe : https://guadeloupe.mediatheques.fr, un service proposé aux
bibliothèques du territoire par la Bibliothèque Départementale.

oct.

La ville du Gosier organise une randonnée éco citoyenne le samedi
12 octobre 2019 de 8h à 11h. Cette randonnée consiste à embellir un
site du territoire en le déchargeant de ses déchets.
Les participants pourront allier à la fois, découverte de site, pratique
sportive par la marche et sensibilisation à l’environnement.
Se munir de gants, chaussures de marche, protection solaire et réserves d’eau.
Contact : 0590 84 95 96 – 0590 84 96 92

> Parents, assurez le soutien scolaire de vos enfants grâce à la
médiathèque numérique de Guadeloupe !
Tous les programmes scolaires du CP à la terminale sont disponibles.
Les contenus sont proposés par des enseignants de l’Éducation nationale et sont conformes aux programmes officiels du Ministère de
l’Education nationale.
Pour chaque matière, vous trouverez des vidéos, des fiches de cours,
des exercices interactifs avec leurs corrigés, des quiz d’évaluation et
des parcours ludiques de l’élémentaire au lycée.
> Conditions d’accès :
Vous devez être inscrit dans l’une des bibliothèques ou médiathèques municipales partenaires de Guadeloupe et notamment la
médiathèque RG Nicolo du Gosier.
Contactez donc votre bibliothèque pour vos identifiants de connexion.
Attention ! Conformément aux mentions légales, l’utilisation de ce
site n’est autorisée que dans le cercle familial.

> Secteur en cours d’étude

> Ressources documentaires pour les parents
Une sélection d’ouvrages traitant de l’éducation, de la scolarité est à
votre disposition.

> de 8h à 11h

+ d’info : 0590 84 58 50 | mediatheque@villedugosier.fr

Gosier flash

en pleine saison cyclonique !

Notre Ville du Gosier, comme l’ensemble de la Guadeloupe, est située dans
une zone exposée aux aléas climatiques (cyclone, houle, inondation, tsunami,
séisme…). Chaque année, du 1er juin au 30 novembre, la Guadeloupe est
sujette à des phénomènes météorologiques très intenses. Nous parlons ici
de la saison cyclonique.
Pour faire face aux vents violents et aux pluies exceptionnelles, la ville du Gosier se prépare pour vous accompagner et vous soutenir en cas de survenance
d’un phénomène cyclonique avec son Plan communal de sauvegarde.
Pa atan pou trota maréw!
Pour vous préparer, la ville met à votre disposition le Document d’information
communale sur les risques majeurs (DICRIM disponible en ligne ou au Pôle
administratif-DGPR).
ATTENTION : Il ne faut pas confondre la « vigilance fortes pluies » et la
« vigilance cyclone ».
La vigilance fortes pluies concerne les inondations pluviales et les débordements de cours d’eau notamment en dehors de la saison cyclonique. Ainsi, les
niveaux jaune, orange et rouge vont définir l’intensité du phénomène.
Pour ce qui est de la vigilance cyclone, les niveaux jaune, orange et rouge
sont complétés par le violet, le gris et le vert. Ils définissent la distance du
phénomène par rapport à notre territoire. Soyez prudent car les cyclones sont
souvent accompagnés de fortes pluies et donc d’inondation. De plus, sur le
littoral vous pouvez être très vulnérables aux effets de la houle.
En cas d’inondation et de montée des eaux :
• Fermez portes et fenêtres
• En zone de crue torrentielle, quittez la zone dangereuse et rejoignez un
lieu en hauteur.
• En zone d’inondation pluviale, montez à l’étage ou rejoignez un lieu en
hauteur.
• Ne vous engagez pas avec votre véhicule en zone inondable.
En cas de cyclone ou de fortes pluies :
comment interpréter les couleurs de vigilance?
• Vigilance jaune : Soyez attentifs !
Une perturbation de type cyclonique peut représenter une menace pour le
territoire, à échéance imprécise avec des effets limités sur le territoire.
• Vigilance orange : Préparez-vous !
Un cyclone ou une tempête est possible avec impact fort attendu. Nous
sommes entre 24h et 36h avant l’arrivée des vents forts.

• Vigilance rouge : Protégez-vous, évitez les sorties !
Un cyclone représente un danger très probable et proche. Nous sommes
entre 12h et 6h avant des vents forts et/ou des effets intenses.
• Vigilance violette : Confinez-vous, ne sortez pas !
Un cyclone tropical intense (ouragan majeur) représente un danger imminent pour le territoire avec des effets très importants.
• Vigilance grise : Evitez les déplacements !
Un cyclone tropical a traversé le territoire avec dégâts, mais des dangers subsistent. Les équipes de déblaiement et de secours commencent leur travail.
Ne sortez que si nécessaire pour ne pas les gêner.
• Vigilante verte : Prenez des nouvelles de vos proches !
LES CONSIGNES GÉNÉRALES :
Avant :
> Préparer pour chaque personne : un bagage minimum avec des vêtements
de rechange, un nécessaire de toilette, une pharmacie et les traitements
médicaux en cours (voir le kit proposé par la préfecture).
> Prévoir au moins pour 48h : une lampe portative, des aliments secs,
de l’eau, le nécessaire pour vos enfants (couches, lait, eau…).
Pendant :
> Gardez votre calme et rassurez votre entourage afin de ne blesser personne,
> Coupez le gaz et l’électricité,
> Utilisez le téléphone qu’en cas d’urgence,
> N’allez pas chercher vos enfants à l’école, sauf si les autorités vous le
recommandent.
Après :
> Suivez les consignes des autorités.
> Mettez-vous à la disposition des secours.
> Ne bougez pas les personnes blessées, les signaler aux services de secours
en marquant leur position.
> Si vous êtes bloqués à l’intérieur d’un bâtiment, signalez votre présence
par des coups réguliers, des grattements, des sifflets, etc…
> Si vous avez évacué votre domicile, ne rentrez que sur invitation des autorités.
> Attention aux aliments restés trop longtemps au réfrigérateur ou au
congélateur sans électricité. Ils peuvent vous intoxiquer.
> Buvez beaucoup, de préférence de l’eau minérale.
+ d’info : 0590 84 95 95

Gosier flash

La gestion des déchets s’organise

sam.

Lè fanm ka maké bèl mo

19
oct.

10ème édition

Lè fanm ka
maké bèl mo
La 10ème édition de Lè fanm ka maké bèl mo arrive à son terme, avec la soirée dédiée à la poésie. Venez découvrir ces femmes passionnées déclamer
leurs poésies sur le thème de la beauté, qui verront leurs textes compilés
dans un recueil offert par la municipalité du Gosier.
Contact : 0590 84 58 50 - 0590 48 12 21

> Salle Léopold Hélène - Mairie du Gosier
> 19h
L’Anse Canot, le réaménagé a démarré !

La Communauté d’Agglomération de la Riviéra du Levant a officiellement lancé la distribution des poubelles jaunes. Le tri sélectif et la collecte d’emballages recyclables seront désormais facilités pour chaque
habitant du Gosier, de Sainte-Anne et de Saint-François.
Que mettre dans la poubelle jaune ?
Les emballages tels que les petits cartons, les canettes et les bouteilles
en plastique.
Quand débutera la collecte sélective en porte à porte ?
La collecte sélective sera effective à partir du 25 septembre prochain et
se fera une fois par semaine.
Vous ne l’avez pas encore reçue ? Vous étiez absent ?
Pas de panique, vous serez contacté et livré ! En cas d’absence, un avis
de passage sera laissé dans votre boîte aux lettres.

Ici le Gosier

VilleDuGosier

Le site de l’Anse Canot est en travaux depuis le mois d’août 2019 pour
une durée de 6 mois. L’épi sera intégralement remis en état ainsi
que ses abords. Des équipements (douches et des sanisettes) seront
installés avec un accès pour personne à mobilité réduite (PMR). Une
réfection de la voie d’accès au site, la rue Félix Eboué, sera effectuée,
avec création de places de parking. Les réseaux aériens seront enfouis
(électricité, téléphone).
ATTENTION ! L’accès au site sera perturbé voire interdit (sauf aux riverains) pendant toute la durée des travaux. Néanmoins, les nageurs
pourront accéder par la plage de la Datcha et par la crique en contrebas du jardin de l’esplanade.
La circulation des véhicules sera modifiée à partir de la rue Alexandre
de Maisoncelle de Rochemont.

@VilleduGosier

www.villedugosier.fr

