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Bonne fête à tous 

Votre député-Maire

Gabrielle Louis-Carabin

Malgré le contexte économique et
financier tendu que nous connais-

sons tous, et qui n’épargne pas la ville du Moule, j’ai
décidé cette année de maintenir notre fête patronale. En
effet, ce rendez-vous annuel attendu est bien plus qu’un
événement festif. A y bien réfléchir, notre fête patronale
s’articule depuis toujours autour de trois fonctions clés :

• C’est d’abord un temps de rassemblement et de commu-
nion, comme je l’ai expliqué plus haut. C’est un rendez-
vous essentiel avec nous-même ; un temps fort du vivre
ensemble par lequel nous réaffirmons les liens qui nous
unissent, entre nous et à cette terre du Moule.

• C’est ensuite un temps fort au cours duquel nous soulignons
les performances de notre communauté et de ses individua-
lités. C’est particulièrement vrai cette année puisque le
thème retenu c’est “Le Moule, terre de champions sportifs”

• Enfin, la fête patronale, c’est l’occasion d’assurer la promo-
tion de notre territoire au niveau de la Guadeloupe toute
entière et au delà.

Alors oui, chers administrés, cette année nous allons faire
la fête, car c’est bien quand les temps sont durs, que les
risques de déliquescence du lien social sont les plus forts,
qu’il faut resserrer les liens entre nous, se rappeler et rap-
peler que notre territoire a de la valeur et des atouts.

Je vous souhaite donc à toutes et à tous une excellente
fête patronale. Je compte sur le sens du civisme et de
la responsabilité de chacun d’entre vous pour que l’en-
semble du programme que vous découvrirez dans ce
dépliant puisse se dérouler sans incident.

Le Moule,
Terre de
champions
sportifs…
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Du 17 au 27 Juin
Exposition de l’histoire de la Guadeloupe en peinture dans le hall du Centre
Robert Loyson par le peintre M. Sitounadin.

Vendredi 17 Juin
19h : Match de gala CSM contre l’association “Drépano doubout” sur le Stade

Municipal de Sergent. 

Dimanche 19 Juin
8h à 20h : Tournoi de Football Féminin organisé par l'association "les Anonymes"

sur le Stade Municipal de Sergent. 
Animations diverses.

Mercredi 22 Juin
18h30 : Prologue de la Course Cycliste "Grand Prix de la ville du Moule"
organisée par l'UCM sur le boulevard Maritime

19h : Début du tournoi de foot “Mémorial Anto” organisé par la Régie des Sports
et l’Amical du Personnel Communal, sur le Stade Municipal de Sergent.

Jeudi 23 Juin
14h : Course Cycliste "Grand Prix de la ville du Moule" organisée par l'UCM (Bd

Général de Gaulle : devant le Centre Technique)

Vendredi 24 Juin
10h : Pose de la première pierre de l'EPHAD du Moule à Gardel

14h : Course Cycliste "Grand Prix de la ville du Moule" organisée par l'UCM (Bd
Général de Gaulle : devant le Centre Technique)

18h30 : Feux de la Saint Jean-Baptiste 
- Messe
- Retraite aux flambeaux

19h : Suite du tournoi de foot “Mémorial Anto” organisé par la Régie des
Sports et l’Amical du Personnel Communal, sur le Stade Municipal de
Sergent.

20h : Veillée autour du Feu avec la troupe SA KI TAW de Mario COCO, 
les Scouts et les associations sur la place de la Liberté. 
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Samedi 25 juin
9h : Compétition de boeufs tirants à Port-land organisée par l'association des

Frappeurs 

9h à 11h : Course Cycliste Féminine organisée par l'UCM 
(Bd Général de Gaulle : devant le Centre Technique)

14h : Course Cycliste "Grand Prix de la ville du Moule" organisée par l'UCM
(Arrivée à 17h30 devant le Stade de Sergent)

15h à 17h : Course des écoles de cyclisme à Champ Grillé 1

16h : Tournoi de Basket sur la Place Centrale

19h : Tournoi de Football Mémorial Anto sur le Stade de Sergent organisé par la
Régie des Sports et l'Amicale du Personnel Communal

19h : Spectacle de Kamodjaka "Galri an fétay" à l'Habitation Néron (20 euros)

20h : Prestation du groupe Lanmou Famm Ka sur la Place Centrale 

Bal Public avec l'orchestre "Méga Band" sur la Place Centrale 

Dimanche 26 juin
7h30 : Compétition Régionale de Natation organisée par le Club des Dauphins au

Centre Aquatique "Robert Geoffroy".

9h : Course Cycliste "Grand Prix de la ville du Moule" organisée par l'UCM (Départ et
arrivée sur le Boulevard Général de Gaulle : devant le Centre Technique)

10h30 : Accueil des invités à l'Ecole Lydia Galleron

11h : Dépôt de Gerbes au monument aux morts

Défilé avec la Municipalité, les Officiels, les Personnalités, la Fanfare, les
Majorettes, les Associations, la Population

Réception en l'honneur des champions sportifs de la ville au Centre Robert
Loyson

13h : Compétition de Tuning de Quad et Moto à Damencourt
Animations – Stands d'informations

18h : Podium d'animations sur la Place de la Liberté
- Prestation musicale de l'Ecole de Musique du Centre Robert Loyson
- Prestation de danses diverses avec SCORPY, Avan-Van, Le Lotus
- Prestation de chant de M’Rode
- Concours de blagues
- Concours de mangeurs de cannes

20h : Feux d'artifices sur le Boulevard  Maritime

Grand show live avec Sandra Nanor, Patrice Hulman, Missié GG,
Dominique Coco, Jeff Joseph, Admiral  T, Méti’s
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