


La fête patronale a toujours été un temps fort essentiel de la vie sociale
de notre ville, où se mêlent liesse populaire et joie de vivre.

C’est aussi un temps de rassemblement de tous les Mouliens, sans
distinction d’âge, de conviction politique ou religieuse et de lieu de

résidence. C’est un moment de communion et de partage entre nous et avec tous ceux
qui viennent nous rendre visite à cette occasion.

La fête patronale est aussi pour nous un temps privilégié de promotion de notre
territoire et de notre savoir-faire.

Voilà pourquoi, j’ai toujours accordé une attention toute particulière à la fête du Moule et
à la Saint-Jean qui honore notre Saint Patron.

J’ai retenu comme thème : “La jeunesse, avenir du Moule”. Je crois, en effet, que dans les
temps difficiles que nous connaissons, avec la perte des repères traditionnels, la remise
en cause de nos valeurs qui ont guidé les générations précédentes, il est essentiel de
donner espoir à notre jeunesse.

Je suis profondément convaincue que notre jeunesse est un atout dans un monde en
perpétuelle mutation où tout va toujours plus vite.

Nous avons besoin de son dynamisme, de ses rêves, de son imagination, de ses ambitions
et de son engagement pour aller de l’avant.

Encore faut-il avoir le courage de lui donner la place qu’elle mérite et les espaces
d’expression et d’actions auxquels elle aspire ! 

Au Moule, nous pouvons être fiers d’avoir pris cette initiative en les associant étroitement
à la gestion des affaires communales.

Au cours des six années à venir, nous allons désormais allier la sagesse des aînés à la
capacité d’innovation des plus jeunes élus pour le plus grand bien de notre cité. Alors…

Vive notre jeunesse !
Vive le Moule !

Bonne fête à tous 

Votre député-Maire
Gabrielle Louis-Carabin



SAMEDI 21
14h : Course cycliste "Grand Prix de la Ville du Moule" organisée par l'UCM 

Départ au Boulevard Rougé – Arrivée au Stade de Sergent

17h : Marche Sportive de Compétition (Départ devant la Mairie – Arrivée sur le Boulevard Maritime
au niveau de l'Eolienne)

22h : Bal d’anniversaire organisé par l’orchestre MEGA BAND à la salle FAUCHERY 
à l’espace Lauréal.

DIMANCHE 22
9h : Grand Prix de la Ville du Moule des Boeufs Tirants organisé par l'association Les Baroudeurs à

Portland

9h : "Grand Prix de la Ville du Moule" organisé par l'UCM 
Départ et arrivée au Boulevard Général de Gaulle

12h à 18h30 : Concours de la plus belle moto organisé par l’association Moto Club des Abymes et son
secteur du Moule.

17h : Tournoi de Football Féminin organisé par les Anonymes sur le Stade Municipal J. Ponrémy

MARDI 24
18h30 : Messe du Saint Patron à l'Eglise Saint Jean-Baptiste

19h30 : Procession

20h30 : Veillée autour du Feu de la Saint-Jean animée par les scouts du Moule avec les associations
(chants, jeux, contes, Mayolet, Boul a gel…) sur la Place de la Liberté

MERCREDI 25
14h à  20h : Marché Agricole et Artisanal sur la Place de la Liberté organisé par l’APAM

17h : Match de Basket-ball organisé par le Moule Basket Club au spot 

20h : Hommage à "Manuela Pioche" au Centre Culturel R. Loyson

JEUDI 26
19h : Prix des Amériques insulaires et de la Guyane au Centre Culturel R. Loyson

VENDREDI 27
8h : Installation des bars à la rue Joffre

18h30 : Tournoi de football "Mémorial Anto" sur le Stade Municipal J. Ponrémy

19h : Débat organisé par les Soroptimists du Moule à la Bibliothèque Multimédia du Moule.
Thème : "L'eau, une énergie qu'il nous faut préserver"



SAMEDI 28
9h : Journée Portes Ouvertes au CEFRIM (démonstration, initiation…)

9h à 16h : Journée Portes Ouvertes à la Base de Kayak de l'Autre-Bord 

9h : Village des Jeunes au Centre ville
- stand d'informations (toxicomanie, insertion, emploi…)
- animations (chants, danses, arts plastiques…)

12h : Déjeuner Traditionnel de Madame Celly Buffon au Boulevard Rougé – Bay la Voix

12h : Banquet Traditionnel de Lauretta Marlène (midi et soir) à la Régie des Sports – Orchestre en live

14h00 : Concours de natation et de pêche à la ligne organisé par l'association des Marins Pêcheurs au
Port de Pêche

16h : Podium d'animation au centre ville
- Présentation des ateliers du Centre Culturel R. Loyson
- Activités animées par les jeunes de la ville
- CEFRIM

18h : Concours de Belote dans la cour de l'école Lydia Galleron 

18h30 : Tournoi de football "Mémorial Anto" sur le Stade Municipal J. Ponrémy

20h : Reprise de l'animation podium par les jeunes
Podium sur la Place Centrale avec un concert des professeurs du Centre Culturel R. Loyson et
des animations pour les jeunes

21h : Grand Bal de Mme et M. FAUCHERY à l'Espace Lauréal – Orchestre en live

22h Soirée «AFTER»  avec les restaurateurs du Moule

DIMANCHE 29
9h30 : Messe

10h30 : Rassemblement des personnalités, les majorettes et la fanfare - Dépôt de gerbes au 
monument aux morts - Défilé  - Allocutions  - Vin d'honneur au Centre Culturel R. Loyson

14h30 : Compétition de tuning  au spot de Damencourt

19h : Animation podium au centre ville
- Défilé de mode en trois parties
- Danses modernes et folkloriques (Mario Coco, Explosion V…)
- Spectacle comique, jeux, artistes de variétés
- Orchestre Méga Band en live 


