
Au fil des ans, le
réseau in ternet
prend une place tou-
jours plus consé-
quente dans notre vie
quot id ienne.  Le
temps est donc venu
pour notre ville de
renforcer significati-
vement sa présence

sur la Toile, en y créant son site officiel.
J’ai fixé aux concepteurs de notre site un
objectif clair : créer un outil d’informa-
tion et de communication qui soit au ser-
vice de tous. Vous y trouverez donc d’abord
toute l’information pratique et utile sur
les services municipaux et vos différentes
démarches, mais aussi bien d’autres infor-
mations sur l’actualité de notre territoire,
son histoire, sa géographie, ses sites, ses
projets…

Ce site évoluera ensuite progressivement
pour vous permettre d’effectuer un maxi-
mum de formalités administratives direc-
tement sur internet, mais également des
réservations et des paiements en ligne.

La mise en ligne de notre site est donc le
point de départ d’une transformation radi-
cale de votre relation avec votre Ville, avec
des informations, des services et des pres-
tations qui seront à la disposition de tous,
partout dans le Monde, 7 jours sur 7, 24h
sur 24. 

Cette transformation devra se faire en pre-
nant en compte les spécificités, voire les
difficultés, de tous nos concitoyens dans
l’utilisation de l’outil internet. 

J’y veillerai personnellement.

Votre Député-Maire,
Gabrielle Louis-Carabin

Le mot du Maire
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VAVAL 2016
COURT…MAIS

INTENSE !

lemoule.fr

DÉCOUVREZ VITE
LE NOUVEAU SITE

DE LA VILLE !

OCÉANA TAYLOR
NOTRE MISS
2015-2016

• L’ACTUALITÉ

• LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

• LES CONSEILS PRATIQUES

• LES ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

• LES RÉALISATIONS

• LES PROJETS ...

Dans ce 
numéro une

présentation
complète du site
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A près une longue interruption des travaux due à des problèmes
administratifs, l’opération de résorption de l’habitat insa-

lubre (RHI) des quartiers de
Petite-Anse, Le Fort et de la rue
Saint-Jean, a redémarré en février
avec les travaux d’enfouissement
du réseau électrique. L’objectif
est d'améliorer la qualité du
réseau, grâce à sa mise aux
normes et d'en garantir le bon
fonctionnement en toute cir-
constance, même en cas de
cyclone. Les travaux devraient
durer jusqu’au mois de juin. 
Il vous est donc recommandé
d’éviter d’emprunter les rues de
ce quartier si vous n’êtes pas un
résident.

2

Les grands chantiers du Moule

moul’info

LE COMPLEXE SPORTIF DU STADE DE SERGENT

LE GROS OEUVRE S’ACHÈVE

L es travaux de reconstruction
du stade de Sergent vont

bon tra in.  Dans quelques
semaines les travaux de gros
œuvre s'achèveront pour lais-
ser la place aux travaux de
second œuvre. La remise en ser-
vice du stade est toujours pro-
grammée pour le  premier
semestre 2017.
Parallèlement aux travaux de
gros œuvre, 200 m2 de gazon ont
déjà été posés à titre de test. Le
11 mars prochain, les conseillers
municipaux et la commission

d'aménagement se rendront sur
le site pour assister à son échan-
tillonnage. Pour respecter les
nouvelles normes qui encadrent
les matches en Division d'Hon-
neur, et la volonté de réaliser
une piste d'athlétisme de niveau
régional, le coût du projet a été
revu à la hausse. La rénovation
du stade de Sergent représente
un investissement d'environ 
8 millions d'euros.

RHI DE SERGENT

BIENTÔT UN MINI PARC
D'AVENTURE

Dans le cadre de l’opération de rénovation des quartiers de
Bonan, Vassor et Sergent, un cheminement piéton est en

cours de réalisation entre le Morne Sergent et le Boulevard
Rougé. Il ne s’agit pas simplement de créer une nouvelle liai-
son mais de qualifier un espace public avec la réalisation d’un
mini parc d’aventure pour enfants, qui sera agrémenté de plu-
sieurs espaces de jeux et d’un mur d’escalade. Souhaitons que
ce futur aménagement fasse la joie des parents et des enfants
du quartier. Trois nouveaux parkings ont par ailleurs été réa-
lisés dans le cadre de cette dernière tranche de travaux, ainsi
que des logements. 
A noter également, un programme de logement est prévu dans
le quartier de Champ-Grillé pour accueillir les dernières familles
de Sergent qui sont encore en relogement provisoire.

ECOLE ARISTIDE GIRARD

LES TRAVAUX DE GROS
OEUVRE SONT EN COURS

Dans le cadre de son projet de modernisation de son appa-
reil scolaire, le Moule a engagé la reconstruction de l’école

Aristide Girard qui ne répondait plus aux normes antisismiques
actuelles. La future école comptera 14 classes comme la pré-
cédente. Un grand soin a été accordé à son intégration dans le
quartier, à la ventilation naturelle des classes et à l'isolation
acoustique. Dans un premier temps, il a fallu démolir les anciens
bâtiments. Le chantier en est aujourd’hui au stade du gros
œuvre.  La nouvel le  école
devrait être opérationnelle au
mois de janvier 2017.

RHI MULTI-SITES DERRIÈRE LE FORT

LES TRAVAUX ONT REPRIS

Sur www.lemoule.fr 
• La vue en 3D du futur stade
• La galerie photo des travaux

Sur www.lemoule.fr 
• retrouvez cet article et toutes les

vues en 3D de la future école

Sur www.lemoule.fr 
découvrez le planning des travaux
de rénovation jusqu’en juin 2016.

Un important volet 
d’insertion professionnelle

L’opération comporte par ailleurs
un important volet d’insertion pro-
fessionnelle au profit des deman-
deurs d’emploi. Les entreprises qui
interviennent dans la construction
de 16 logements sur le site ont, par
exemple, l’obligation de consacrer
au moins 10 % du volume horaire
du chantier à la formation profes-
sionnelle.

Coût total de l'opération : 4,4 M€ hors mobilier
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Vivre au Moule
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Depuis notre prise en
fonction en 2014 au sein
du conseil municipal,
“Osons pour le moule”
dont j’ai l’honneur de
représenter ne s’est jamais
inscrit dans une logique
d’opposition systématique. 

Notre objectif a toujours
été d’être des acteurs vigilants et actifs afin que
les intérêts de notre population moulienne soient
résolument pris en compte…

Après prés de deux ans de présence, force est
de constater que notre cité est plus que jamais
en train de stagner ,et cela n’est pas le fait du
hasard, ou d’une conjoncture régionale, voire
nationale compliquée, mais de l’absence d’une
vision prospective moderne de développement
du Moule..

Comment expliquer autrement la fermeture de
5 classes dans les écoles primaires de notre cité
pour la rentrée 2016-2017 …

Le matraquage médiatique de la majorité muni-
cipale concernant l’augmentation de la popu-
lation pour justif ier l’ implantation des
immeubles de la SEMSAMAR à Bonan, Vassor,
Sergent, n’est en fait qu’un leurre pour mas-
quer la mainmise insupportable de la Semsa-
mar sur l’aménagement de notre territoire…

Il est évident que le développement n’a de sens
que lorsqu’il permet de mieux répondre aux
attentes sociales d’une population…

Ce qui n’est pas le cas au moule, absence de
politique culturelle, éducative, de la petite
enfance d’où fermeture des 5 classes pour la
rentrée 2016…

Notre motivation, voire notre combat est
constant, car s’inscrivant dans une logique de
convictions et d’idéaux…

Au nom de ces principes “Osons pour le moule”
par ma voix continuera à appuyer positivement
toutes les propositions qui iraient dans le sens
de l’intérêt des mouliens et combattra de toutes
ses forces les décisions de la majorité munici-
pale et de sa gouvernance tel que la bail emphy-
téotique de 50 ans attribué scandaleusement
au restaurateur du spot de Damencourt..

Faire de la politique c’est affirmer des idées et
des principes, c’est notre seul guide…

Marcelin CHINGAN… 

MES CHERS COMPATRIOTES

L’espace d’expression de la minorité du Conseil Municipal

AHOUA Paul Babylas.
BOUCOLON Jeanne, Antoinette, Marie,
Abdon veuve QUIDAL. 
BOULOGNE Simone, Adrienne veuve
BEAUVARLET.
CÉCILIA Richelieu, Grégoire.
COMAN Arry, Zacharie.

DUFET Jean, Marie, René. 
ETIENNE David, Georges. 
FECIL Céléna, Mérine.
GALAS Boniface, Dolor,Roger
HÉREM Flora, Marie, Augustine, Pierre
Veuve ELIEZER-VANEROT. 
KALLOU Adélaïde, Eveline épouse

SINNAPAYEL.
LUBIN Jules, Olima épouse ANZALA. 
MATIGNON Ida, Eléonore veuve ROUX. 
POITEVIN Michel, Paul.
RAMANAÏDOU Grégoire, Rosalie
SERMANSON Barnabée, Ruffine épouse
DAUFOUR. 

TONY Berthilie, Françoise.
TOULOUCANON Léonce, Alfred,
Arcadius.
VENT-GUITA Sylvessine, Roseline veuve
GROGNIUS. 
WALPOLE René, Abdon.

Ils nous ont quittés entre le 01 janvier 2016 et le 15 février 2016

L a place du cimetière a toujours été un
espace privilégié de rencontres et

d'échanges dans la ville, constamment
animé, même en dehors des enterrements
et de la Toussaint. 

C'est aussi un terminal d'arrêt de bus très
fréquenté. Sa rénovation permettra d'offrir
à ses différents usagers d'ici quelques
semaines, un cadre de vie de qualité. 

Le projet, en cours de réalisation,
répond à trois objectifs :

- une place unifiée et identifiée,

- un patrimoine mis en scène,

- un espace convivial où il fait bon 
se rencontrer.

Le programme de travaux prévoit,
notamment :
- la réorganisation des places de parking, 
- un revêtement de sol spécifique, 
- la réalisation d’espaces verts, 
- l'installation de mobiliers urbains, fabri-
qués par des entreprises locales et orga-
nisés autour d’espaces ombragés, 

- la reprise du mur du cimetière,
- des jeux de lumière. 

Bien avant la Toussaint, la place du cimetière aura été entièrement rénovée. 
Objectif : embellir cet espace public emblématique et renforcer le confort des usagers du terminal d'arrêt de bus.

Coût des travaux : 88 533 euros.

AMÉNAGEMENT

LA RÉNOVATION DE LA PLACE DU CIMETIÈRE
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moul’info

A la découverte du sitlemoule.fr4

Après plusieurs mois de préparatifs - et même s’il reste encore des améliorations à apporter - le site de la ville du
Moule est désormais accessible à l’adresse «www.lemoule.fr». Sur la page de droite, vous pouvez découvrir la
page d’accueil du site telle qu’elle apparaîtra sur votre ordinateur ou votre tablette. Attention, si vous accédez au
site à partir d’un téléphone portable, la page d’accueil sera différente pour faciliter vos recherches sur un petit
écran (Voir page 7). C’est de cette page d’accueil que vous allez partir à la recherche de l’information souhaitée.
Si vous êtes déjà un internaute confirmé, vous pouvez explorer sans tarder votre nouveau site. Si vous êtes moins
à l’aise sur le net, nous avons concocté spécialement pour vous ce petit guide pratique.

BIENVENUE AU POSTE
DE PILOTAGE ! 

Le moteu
recherc

Les gran
rubriq

Le bo
«Toute l’a

Un défi
d’actu

La reche
par pr

L’agen

La rec
dan

suppo
commu

de la

Les inf
pratiqu

Le moteur de recherche : Placé en haut,
à droite, il listera l’ensemble des pages du site
qui contiennent le mot que vous indiquerez.

Les grandes rubriques : elles sont placées
juste au dessus de la grande photo d’accueil.
En glissant sur l’une d’entre elles, vous ouvrez
une fenêtre qui liste l’ensemble des contenus
disponibles pour chaque thème (Voir page 6)

Le bouton «Toute l’actualité» : à droite
en bas de la grande photo d’accueil. Cliquez
dessus. Il ouvre une nouvelle fenêtre dans
laquelle est listée par ordre chronologique
toute l’actualité de votre ville.

Le défilement d’actualités : en bas de
la grande photo d’accueil. C’est une autre
façon de découvrir l’actualité du Moule. Notez
les petites flèches, à droite et à gauche, qui
vous permettent de faire défiler les sujets.

L’agenda : à gauche sous la bande de défi-
lement. Encore une autre façon d’accéder à
l’information de la ville. Les dates indiquées
en bleu signalent un évènement. Glissez le
pointeur sur une date : une petite fenêtre vous
indique l’actualité du jour choisi. Astuce : la
date entourée d’un rond bleu est celle d’au-
jourd’hui. Notez aussi les petites flèches à
droite et à gauche qui permettent de circuler

entre les mois. Si vous recherchez un évène-
ment dont vous ne connaissez pas la date, cli-
quez sur «Tout l’agenda», juste en dessous
du calendrier et précisez votre demande dans
la fenêtre qui s’ouvre.

Les infos pratiques : Elles sont placées à
droite de l’agenda, dans les rubriques «Tra-
vaux, incidents, communiqués» et «En un
clic». A consulter au moins une fois par jour
au cas où !

La recherche par profil : C’est la grande
bande bleue en bas de la page d’accueil. Elle
vous permet d’accéder encore plus vite aux
informations recherchées si vous vous recon-
naissez dans l’un des huit profils proposés.
Exemple :  vous voulez connaître les
démarches pour inscrire votre enfant à la can-
tine. Un clic sur le profil «parent» et vous
avez l’information.

La recherche dans les supports de
communication de la Ville : Placée juste
en dessous de la recherche par profil, trois
rubriques vous sont proposées qui corres-
pondent chacune à un support de communi-
cation différent. Vous retrouvez au choix,
toute la collection du journal Moul’Info, des
photos mais aussi la toute jeune vidéothèque
de la Ville qui grandira vite.

BONNE NAVIGATION !

En fonction de vos attentes, plusieurs choix s’offrent à vous :

Voilà pour la découverte du poste de pilotage de votre site ! Un dernier point avant de vous laisser partir à la
découverte des centaines d’informations à votre disposition : quelle que soit la page du site où vous vous trou-
vez, tout en haut, à gauche, il y aura toujours le logo de la ville du Moule. Il vous suffira de cliquer dessus
pour retourner à la page d’accueil. 
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moul’info

lemoule.fr6

En glissant sur l’une
d’entre  e l les,  vous
ouvrez une fenêtre qui
liste l’ensemble des
contenus disponibles
pour chaque thème. Ici,
nous avons cliqué sur la
rubrique «Service à la
population» qui nous
permet d’accéder à une
trenta ine  de  sous -
rubriques. L’accès direct
aux grandes rubriques
est disponible dans
toutes les pages du site.

Tous les deux mois, une
lettre d’information
numérique sur l’actua-
lité du Moule et les nou-
veautés du site sera
transmise par mail aux
abonnés. L’inscription à
la lettre d’information
se fait à partir de n’im-
porte quelle page du site. 
Elle est gratuite !

Les grandes
rubriques

Ne loupez
plus un 

évènement
grâce à
l’agenda

La newsletter

A la découverte du sit

Glissez le pointeur sur
une date : une petite
fenêtre vous indique
l’actualité du jour
choisie.
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lemoule.fr 7

VOUS AUSSI,
DIFFUSEZ SUR LE
SITE VOS INFOS,
VOS PHOTOS ET
VOS VIDÉOS
Particuliers, associations… vous avez la pos-
sibilité de transmettre, vous aussi, vos infor-
mations et documents à l’ensemble de la
population du Moule et d’ailleurs, à partir
du site. De nombreuses possibilités vous
sont proposées à partir de votre ordinateur,
d’une tablette ou d’un téléphone portable.

Dans la rubrique «L’agenda» vous
avez la possibilité de signaler un évé-
nement.

Dans la rubrique «Travaux, inci-
dents, communiqués» vous avez
la possibilité de signaler un incident.

Dans la rubrique «En un clic»
«Annuaire de la ville», vous avez la
possibilité de proposer un nouveau
contact.

Dans la rubrique «En un clic» «Nous
contacter», vous avez la possibilité
d’envoyer un mail à l’administrateur
du site.

Dans la rubrique «Moul’TV», vous
pouvez proposer vos vidéos sur l’ac-
tualité ou les sites du Moule.

Dans la rubrique «Albums photos»
vous pouvez proposer vos photos sur
l’actualité ou les sites du Moule.

site internet du Moule

Vous pouvez
envoyer vos
photos et 
vos films

directement de
votre portable

Deux menus sont à votre
disposition si vous souhai-
tez proposer au gestionnaire
du site la publication de pho-
tos ou de films vidéo. Bien
entendu, les contenus sont
contrôlés avant diffusion.

moul’info

COMMENT NAVIGUER
SUR LE SITE À PARTIR

DE VOTRE
TÉLÉPHONE
PORTABLE ?
Le site de la ville a été
optimisé pour faciliter sa
consultation à partir d’un
téléphone portable.
La circulation sur la page
d’accueil se fait exclusive-
ment de façon verticale.
Les rubriques en lien direct
avec l’actualité de la Ville
ont été privilégiées. Vous
retrouvez ainsi successi-
vement :

Le moteur de recherche : il listera l’en-
semble des pages du site qui contiennent le mot
que vous indiquerez.

La bande de défilement photo : un clic
sur la photo vous donne accès à l’information
correspondante. Notez les petites flèches, à
droite et à gauche, qui vous permettent de faire
défiler les sujets.

La recherche par profil : elle vous permet
d’accéder encore plus vite aux informations
recherchées si vous vous reconnaissez dans
l’un des huit profils proposés.

L’agenda : les dates indiquées en bleu signa-
lent un évènement. Glissez le pointeur sur une
date : une petite fenêtre vous indique l’actua-
lité du jour choisi. 

Les infos pratiques : elles rassemblent les
rubriques «Travaux, incidents, communi-
qués» et «En un clic».

La recherche dans les supports de com-
munication de la Ville : trois rubriques vous
sont proposées qui correspondent chacune à un
support de communication différent : la vidéo-
thèque de la Ville, les photos, les publications,
dont le journal Moul’Infos.

L’accès aux grandes rubriques à partir du
téléphone portable se fait, soit en tapant
un mot-clé dans la rubrique «recherche»,
soit en cliquant tout en bas du menu dérou-
lant sur le bouton «accès au site».
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Vivre au Moule
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Mairie
Rue Joffre - 97160 Le Moule 
0590 23 09 09

Cabinet du maire
Boulevard Cicéron : 
0590 23 18 01
Cabinet-du-maire@mairie-lemoule.fr

Etat civil
Mairie : 0590 23 09 00
Etat-civil@mairie-lemoule.fr

Caisse des écoles 
Annexe de la mairie
Rue Achilte René Boisneuf : 
0590 23 09 08

Direction culturelle 
et patrimoine 
Boulevard Rougé : 
0590 23 11 91
mediatheque@mairie-lemoule.fr

Bibliothèque 
multimédia
Rue Saint-Jean : 
0590 23 09 30

Régie municipale des 
sports et loisirs
Centre d'hébergement
L'Autre Bord : 0590 22 44 40
Sport.moule@wanadoo.fr

Office de Tourisme
Damencourt : 0590 23 89 03
info@ot-lemoule.com

Centre communal 
d'action sociale
Boulevard Cicéron : 
0590 23 19 56
Ketty.roma@mairie-lemoute.fr

Services techniques
11, Boulevard du Général de Gaulle
- 0590 23 78 12
Service-technique@mairie-lemoule.fr

Police
Lemercier : 0590 23 50 19

Adresses
utiles

VAVAL 2016
COURT…MAIS INTENSE !

Le groupe Explosion V

illustrations conçues par Freepeek
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