
Cette année 2012, vous
le savez, s’annonce par-
ticulièrement difficile.
J’ai la conviction que
notre meilleure arme
pour passer cette période
sera notre capacité à
nous rassembler et faire
front.

Le rassemblement : voilà le maître-mot
de cette année 2012 !

Rassemblons nos énergies et nos projets,
au-delà de nos différences, pour tracer la
route d’une Guadeloupe qui avance d’un
même pas autour d’un projet partagé par
tous.

Rassemblons nos énergies et nos moyens
entre communes voisines, au sein d’une
dynamique d’intercommunalité porteuse
d’économies d’échelle et de ressources bud-
gétaires accrues.

Rassemblons nos énergies et nos moyens au
sein des familles, des associations et de
l’école pour donner aux générations qui
viennent des raisons d’espérer et de croire
en l’avenir, malgré un quotidien morose.

Redécouvrons ensemble les valeurs du cou-
rage, de l’engagement et de la solidarité qui
ont permis à nos aînés de traverser la tête
haute des crises bien plus profondes que
celle qui s’annonce.

Je suis convaincue que nous saurons trou-
ver en nous les ressources nécessaires pour
surmonter ces épreuves et nous rassembler.

Je souhaite à chacun d’entre vous une
bonne et heureuse année
2012.

Votre Député-Maire,
Gabrielle Louis-Carabin

Le mot du Maire
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L’ESPRIT MEUT LA MATIÈRE

La période carnavalesque s’étale cette année
sur près de huit semaines. De quoi permettre aux groupes de carnaval de notre commune
de s’exprimer pleinement. Nous vous proposons dans ce numéro de découvrir en avant-
première tous les acteurs de ce carnaval qui s’annonce déjà de bonne qualité.
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Carnaval 2012 :
NOS GROUPES SONT EN PLEINE FORME !

PORTRAIT

M. José Ouana
Le nouvel homme fort du
carnaval moulien

Elu à l’unanimité, M. José Ouana est à la tête du Comité Carnava-
lesque du Moule (CCM) depuis un an. Président du groupe Explo-
sion V pendant 19 ans, il entend se servir de son expérience pour
faire du carnaval moulien «un spectacle de qualité pour le public».
Le CCM s’occupe de la mise en place des différentes manifesta-
tions carnavalesques qui se dérouleront : sécurité, choix et prépa-
ration du parcours, logistique : la tâche est lourde ! 

Avec  une année d’existence,  
K’chla est le groupe le plus jeune de
la ville. Né de l’envie d’apporter une
autre conception des groupes à mas
en Guadeloupe, le groupe a su se
démarquer par le son de ses tam-
bours. En effet, les tambours sont
façonnés par le groupe lui-même,
ce qui leurs donnent une réson-
nance particulière. La saison car-
navalesque ne s’est jamais arrêtée
pour le groupe, puisqu’il était

plongé dans la préparation de son
2ème album «Kakodou» qui verra
bientôt le jour. Après leur exposi-
tion de tambours qui a eu lieu le 14
janvier, le groupe fera profiter la
Guadeloupe de sa musique et sera
en Martinique pendant la période
des “jours gras”.
Pour adhérer : 
2 photos +  photocopie de la pièce
d’identité + 20 euros

Avan Van
30 ans et une vigueur
intacte
Avan Van fêtera cette
a n n é e  s e s  3 0  a n s
d’existence. Fort de
s e s  2 0 0  m e m b re s
dont 35 musiciens, ce
groupe à caisse claire
est l’un des groupes
les plus titrés de la
Guadeloupe. Après
une première sortie traditionnelle le jour des Rois, le groupe a prévu de
visiter Pointe Noire, Capesterre ou encore Saint François. Le temps fort
de cette année sera sans aucun doute le déplacement du groupe à Kou-
rou en Guyane  du 10 au 13 février prochain. Le groupe est actuellement
à la recherche de trompettistes. Donc, n’hésitez pas à vous rapprocher
du Président, M. Loques.
Coordonnées : BP 184 - 97160 Le Moule - alexloques@hotmail.com 
Pour adhérer : 20 euros de cotisation pour les adultes, 
17 euros pour les 10-17 ans 
6 euros pour les moins de 10 ans

K’chla
Le groupe fabrique 
lui-même ses tambours

Avec au moins 600 membres à son effectif qui viennent de toute
la Guadeloupe, Mas Moul Massif est l’un des groupes les plus
populaires de l’île. Avec ses 45 musiciens et ses 30 danseurs, le
groupe a commencé cette nouvelle saison carnavalesque sur de
bonnes bases. Cette année encore il nous réserve quelques sur-
prises. Grand évènement de cette année, l’association  invite le
samedi 18 février les différents groupes à mas pour un défilé noc-
turne qui s’annonce haut en couleur. 
Pour adhérer :  2 photos + certificat médical + justificatif de domi-
cile + 20 euros

Mass Moule Massif 
600 passionnés !

Le groupe Explosion V, qui fêtera l’an prochain ses 30 ans d’exis-
tence, est connu pour la qualité de sa musique.  Élu trois années
consécutives meilleur groupe de Guadeloupe lors du Carnaval de
Paris, le groupe a aussi su faire ses preuves sur l’île en remportant
le prix de la meilleure composition musicale au carnaval nocturne
de Capesterre. Cette année, le groupe à caisse claire ira faire danser
la population martiniquaise, fort de ses 50 musiciens, lors du der-
nier week-end du mois de janvier. 
Adresse : 9 rue Nelson Mandela - 97160 Le Moule
Pour adhérer : 50 euros de cotisation

Explosion V 
Une cinquantaine de
musiciens

La ville du Moule compte pas moins  de six groupes : Avan van, Explosion V, Mass Moul Massif, K’chla,
Kontgout et Orijinal’la qui ne participe pas au carnaval cette année. Ils ont chacun leur style propre
et leur fans. Tous partagent le même amour du carnaval et la volonté de le porter toujours plus
haut. Voici un bref  portrait des groupes qui vous feront vibrer cette année.

Les grands rendez-vous du
carnaval 2012 au Moule

Cette année, le CCM prépare trois grandes manifestations : 

• 17 février : défilé des enfants

• 20 février: défilé des séniors 

• 21 février : la Grande Parade du Mardi Gras. 

Pour l’occasion, le CCM va s’allier à la Fédération Guadeloupéenne
du Carnaval afin de pouvoir gérer la trentaine de groupes attendus.
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L'optimisme est une certaine
forme de courage qui donne
confiance aux autres et qui
mène au succès".
Je profite de l’occasion qui
m’est donnée par cette tribune
de vous présenter mes voeux
les plus sincères pour cette

année 2012.
Elle s'annonce comme une année difficile au plan
international comme national. Il suffit de mesurer les
inquiétudes que génère la situation dans certains pays
où la démocratie peine à s'installer.
2012 sera une année de changement ou toute la clarté
devrait se faire avec les élections présidentielles et légis-
latives qui seront autant d'occasions d'exprimer clai-
rement nos attentes pour des lendemains meilleurs.
Militant socialiste, homme de Gauche, je suis et  res-
terai, fidèle à mes convictions, j’appelle pour l’Elec-
tion Présidentielle  à voter pour notre Candidat Fran-
çois Hollande.
Pour l’élection législative, il s’agira de  mettre à dis-
position de François Hollande une majorité politique

lui permettant de mettre en œuvre et d’inscrire l’af-
firmation sociale et socialiste au centre des politiques
publiques.
Comme d’habitude je défendrai mon idéal socialiste
pour une société plus juste.

Madame, Monsieur,

Aujourd’hui la démagogie, l’imposture, l’opportunisme
sont devenues et, particulièrement  depuis 1989, des
constantes de notre vie politique.

Le rôle d’un homme politique c’est d’affirmer ses idées
et de se donner les moyens de les mettre en pratique…
Au delà des paroles et postures politiciennes nous
constatons que des hommes prétendant vouloir tra-
vailler à la conscientisation de notre population , à
l’élévation de sa conscience politique et citoyenne sont
prêts à toutes les turpitudes pour satisfaire leurs ambi-
tions personnelles.

Les adversaires  politiques d’hier deviennent subite-
ment les meilleurs amis  politiques, les oppositions de

la veille deviennent les majorités d’aujourd’hui. Cela
n’est pas sérieux, car il y va de l’avenir d’un pays, d’un
territoire, d’une population.

Je  considère que l'attitude de ceux qui ont choisi par
la voie de la dissimulation, la voix de la trahison au
nom de leur ambition personnelle portent un grave
préjudice à la nécessaire cohésion, et affirmation intel-
lectuelle de notre pays, de notre territoire communal.

La jeunesse de notre pays, les Guadeloupéens, les mou-
liens ont besoin d’une classe politique responsable,
d’hommes et de femmes en capacité d’affirmer des
idées et de les défendre.

C’est cela ma conception de l’engagement politique…..

Et c’est au nom de cet idéal que les opportunistes qui
se démasquent, ne font qu’amplifier mon souhait de
bonne heureuse année 2012, en vous demandant à
tous de « Remplacer les oreilles politiciennes par les
yeux de l’intelligence »….

Le Moule, le 12-01-2012

Christian Couchy
Conseiller municipal Socialiste

MADAME, MONSIEUR,  CHER(S) COMPATRIOTE(S),

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

SERGENT : 
Le quartier se modernise

SERGENT, BONAN : 
Votre futur commerce ?

Après Bonan, c’est au tour du quar-
tier de Sergent de connaître une
rénovation de grande ampleur. Le
quartier est désormais raccordé à
l’ensemble des réseaux. Plusieurs
programmes immobiliers seront
bientôt livrés. Il y a quelques
semaines, la résidence Jean Jus-
tine a été officiellement inaugurée
(M. Jean Justine a été un ensei-
gnant, un élu émérite de la ville et
a occupé pendant très longtemps
le poste de premier adjoint de

Mme Gabrielle Louis-Carabin). Au
terme de l’opération, ce sont plus
de 130 logements qui auront été
construits à Sergent, aussi bien en
accession qu’en location. 
Des commerces sont également
prévus. Surplombant l’ensemble
du centre-bourg, avec une vue
imprenable sur le littoral, le nou-
veau «Morne Sergent» s’annonce
déjà comme l’un des quartiers les
plus remarquables de notre com-
mune.

L’association Béthel Solidarité a
ouvert au mois de décembre dernier
une Épicerie Solidaire à la résidence
«Les Passiflores» du quartier de
Bonan.  Les Épiceries Solidaires sont
des associations caritatives qui pro-
posent, à 20 % du prix usuel, des pro-
duits de consommation courante à
des personnes en situation de pré-
carité. Le principe des Épiceries Soli-
daires est de lutter contre l’exclusion
sans favoriser l’assistanat, de res-
pecter la liberté des personnes et de

promouvoir leur insertion durable. 
Les personnes sont orientées vers les
épiceries par les travailleurs sociaux
de la fonction publique territoriale
mais aussi par des associations par-
tenaires. L’Épicerie Solidaire du
Moule accueille aujourd’hui une
quarantaine de familles. Son implan-
tation au Moule représente pour
toutes les familles en grave difficulté,
une importante lueur d’espoir et la
perspective de pouvoir remonter la
pente.

Dans le cadre des opérations de
rénovation des quartiers de Bonan
et Sergent, le Conseil Municipal a
tenu à ce que les nouveaux pro-
grammes immobiliers compren-
nent aussi souvent que possible
des locaux commerciaux. 

Dans les programmes déjà livrés,
ou en cours de livraison, plusieurs
locaux commerciaux sont ainsi
proposés aux porteurs de projet.
A ce jour restent disponibles : 

- 1 commerce à la galerie Klin-
dindin sur le boulevard Levas-
seur

- 12 locaux à la galerie Pitaya, sur
le boulevard Levasseur

- 1 commerce à la galerie Jean Jus-
tine sur Sergent

Renseignement :
Ville du Moule : 0590 23 09 00
Semsamar : 0590 60 68 25

UNE ÉPICERIE SOLIDAIRE AU MOULE
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2008-2014 : le bilan d’étape de la mandature

Au terme des élections
municipales de 2008,
l’équipe conduite par
Mme Gabrielle Louis-
Carabin s’était engagée à
réaliser 18 projets. 
En ce début d’année
2012, à mi-mandat, il
nous a semblé utile de
réaliser un bilan
d’étape de la mise en
oeuvre de ce
programme. 
Nous avons reproduit
ci-contre la page du
document de l’époque
qui listait les projets
proposés par la
nouvelle équipe
municipale. 
Dans les pages
suivantes, nous
passons en revue
l’état d’avancement
des 18 projets.
Bilan : 15 projets
ont été réalisés ou
sont en cours de
réalisation. 
4 sont en phase
d’étude.

2008-2014 : 

MES ENGAGEMENTS POUR LE MOULE

1 - La construction effective de la piscine

2 - La construction d’un centre multi-

accueil d’une capacité de 65 places

dans le quartier de Champ-Grillé qui

accueillera des enfants de 3 mois

jusqu’à trois ans.

3 - La création à Guénette des équi-

pements scolaires qui nous per-

mettront de rééquilibrer le déve-

loppement de notre centre-ville,

à savoir :

- une école primaire construite par

la Ville qui accueillera les enfants

scolarisés aujourd’hui à l’école

Lydia Galleron

- un collège construit par le Dépar-

tement sur un terrain  d’au moins

trois hectares mis à disposition par

la Ville

4 - La construction d’une station d’épu-

ration d’une capacité de traitement

de 20000 équivalent/habitant exten-

sible à 28 000 pour prendre en

compte non seulement la popula-

tion actuelle du Moule mais aussi

son évolution au cours des deux

prochaines décennies.

5 - La rénovation du quartier de Ser-

gent et à l’achèvement de la réno-

vation de Bonan. Je m’engage en

particulier à doter ces quartiers des

locaux commerciaux nécessaires

pour qu’ils participent pleinement

à la dynamique économique du

centre-ville.

6 - L’assainissement des quartiers der-

rière le Fort et Lemercier

7 - La requalification du boulevard

Levasseur et de la rue Saint-Jean qui

doit devenir la plus belle artère com-

mercial de notre ville.

8 - La construction sur le site de l’an-

cienne école des filles d’un Centre

Social Intégré où les administrés

pourront retrouver sur un même site

les services de la Caisse d’Alloca-

tions Familiales, de la Caisse Géné-

rale de Sécurité Sociale, du Conseil

Général et du Centre Communal

d’Actions Sociales

9 - La construction d’un centre admi-

nistratif et communal performant sur

le site actuel de l’école Lydia Gal-

leron qui sera reconstruite à Gué-

nette

10 - La création à Bonan un centre

d’accueil de jour pour les handi-

capés, en partenariat avec la

K.A.H.M.A 

11 - La mise en oeuvre d’un projet de

développement économique sur

le site de l’hôtel Royal Caraïbe

racheté par la Ville

12 - La réalisation sur le site du Parc

Archéologique de Morel d’un pro-

jet d’insertion

13 - Le renforcement des équipements

publics dans les sections avec la

participation active de leurs habi-

tants. La Maison de quartier de

Zévallos, en particulier, sera

reconstruite. Il en va de même

pour celle des Grands-Fonds où

le terrain de football sera égale-

ment rénové.

14 - La construction de la passerelle à

l’embouchure de la rivière d’Au-

doin. C’est pour nous Mouliens

un enjeu important sur le plan

économique afin de redynamiser

et de développer les activités com-

merciales dans cette partie du

centre-ville, sur le plan de notre

histoire et sur le plan de la sécu-

rité des piétons.

15 - La poursuite de la politique de

régularisation foncière à caractère

social

16 - La création d’un service public de

transport urbain qui reliera l’en-

semble des quartiers de la ville et

l’ensemble des sections au centre-

ville

17 - La construction d’un nouveau

cimetière

18 - La construction du marché aux

poissons. La réalisation de la pre-

mière tranche de l’aménagement

du port de pêche

19 - La candidature de la Ville pour

obtenir le label de “Ville d’Art et

d’Histoire”

Toutes les actions de la Municipalité s’inscriront désormais dans le cadre du Plan

d’Aménagement et de Développement Durable qui vous a été présenté en 2007.

Au cours des six prochaines années toutes les politiques publiques qui nous ont permis de

réussir le développement du Moule, seront maintenues, en particulier :

• la politique de l’enfant

• l’accès de tous les Mouliens à la culture et au sport

•  la solidarité envers les populations les plus fragiles : jeunes en phase d’insertion,

personnes âgées, familles en difficulté…

• l’assainissement du centre-ville et des sections

• le développement des activités économiques

• le renforcement des équipements publics au service de la population

MES PROJETS POUR LA PROCHAINE MANDATURE
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PROJET N°1 : LA CONSTRUCTION D’UNE PISCINE

PROJET N°2 : 
LA CONSTRUCTION D’UN
CENTRE MULTI-ACCUEIL A CHAMP-GRILLÉ

PROJET N°3 : 
LA CONSTRUCTION A
GUÉNETTE D’ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
POUR RÉÉQUILIBRER LE TERRITOIRE

Le Complexe Aquatique Robert
Geoffroy a été inauguré au mois
de juillet 2009. Avec son tobog-
gan et son deuxième bassin dédié
aux enfants qui ne savent pas
encore nager, il est tout de suite
devenu un pôle de loisirs privilé-
gié des jeunes. La construction de
ce complexe aquatique a répondu
à un double objectif de la Ville du
Moule :
- créer les équipements néces-

saires au développement d’une
politique publique en faveur de
la jeunesse,

- développer une économie des
loisirs qui apporte des réponses
durables à la problématique de
l’emploi sur son territoire.

Le montant total de l’investisse-
ment est de 2 millions d’euros
réparti entre :

• L’Europe (FEDER)

• La Région 

• La ville du Moule

• La Caisse d’Allocations Familiales

Le centre multi-accueil a ouvert
ses portes en novembre 2009 au
16 rue des oeillets, à Champ Grillé
2. D’une capacité de 65 enfants,
l’établissement est composé de
quatre unités distinctes pour pou-
voir recevoir des enfants de 3 mois
jusqu’à trois ans. Chaque unité
possède un espace d’éveil, un
espace sommeil, un coin repas,

un coin toilette et un coin jardin.
Le centre est également doté
d’une salle de jeux d’eau, une salle
de psychomotricité et un coin lec-
ture. 
Montant de l’investissement :
1,3 million d’euros
financé par la Ville, la Caisse d’Al-
locations Familiales et le Conseil
Régional.

La construction de la future sta-
tion d'épuration des eaux usées
de Guénette a débuté en février
2011. D’une capacité de 12 500
équivalents habitants (EH) pou-
vant évoluer à 25 000 EH, cette sta-
tion a été implantée à Guénette
pour se trouver dans une position
centrale par rapport au dévelop-

pement de l’agglomération du
Moule. En effet, ce projet tient
compte de l’existant, des réhabi-
litations, des nouvelles construc-
tions à venir et du développement
économique de la zone. Tous les
réseaux raccordés à l’ancienne sta-
tion seront repris dans le cadre de
ce projet. Coût  : 10 414 582 euros.

Engagement tenu

PROJET N°4 : 
LA CONSTRUCTION
D’UNE STATION D’ÉPURATION

En cours de réalisation

Le deuxième collège du Moule a accueilli ses premiers élèves en sep-
tembre  2011, à Morel. Il bénéficie du label «Haute Qualité Environ-
nementale» (HQE). Le collège de Guénette est un site pilote expéri-
mental retenu par l’Education Nationale, qui sera doté d'une
infrastructure informatique reposant sur un réseau haut débit en fibre
optique.

La construction de l’école primaire de Guénette Morel a débuté il y
a quelques mois. Elle devrait être prête à accueillir ses premiers éco-
liers dès la prochaine rentrée. Elle constituera alors, avec le collège
tout proche, une offre scolaire globale voulue par le Conseil Munici-
pal pour créer à l’Est un nouveau pôle de développement. Le deuxième
objectif de ces deux établissements scolaires est évidemment d’offrir
aux enfants qui les fréquenteront, l’environnement nécessaire à leur
réussite scolaire. Cette école primaire aura une capacité de 12 classes.
Elle sera dotée d’un restaurant scolaire et d’un plateau sportif, dont
pourront disposer les associations du quartier en dehors des heures
de classe. L’école sera donc ouverte sur son environnement. Les bâti-
ments ont été conçus en respectant les normes HQE. Ainsi, l'école
sera équipée d'un chauffe-eau solaire. Les bâtiments seront égale-
ment équipés d'un système intégré de production d'électricité pho-
tovoltaïque. 
Coût : 4 038 592 euros.

En cours de réalisation
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PROJET N°6 : 
L’ASSAINISSEMENT
DES QUARTIERS
«DERRIÈRE LE FORT ET LEMERCIER

En cours de réalisation

PROJET N°7 : 
LA REQUALIFICATION
DU BOULEVARD
LEVASSEUR ET DE LA RUE SAINT-JEAN

Engagement tenu

Les travaux de rénovation du
quartier de Bonan sont achevés.
Toutes les familles qui y résident,
bénéficient aujourd’hui d’une
qualité de vie qui n’a plus rien à
voir avec celle qu’elles connais-
saient il y a une dizaine d’années.
Les réseaux d’électricité, d’eaux
usées, d’eaux pluviales, de télé-
phone et d’éclairage ont été réno-
vés ou carrément créés lorsqu’ils
faisaient défaut. Les rues ont été
reprises et dotées de trottoirs. Plus
d’une centaine de logements ont

été construits ainsi que des locaux
commerciaux. La majorité de ces
logements neufs sont de type L.E.S
(logement évolutif social). Ils ont
donc permis à leurs bénéficiaires
de devenir propriétaires à des
conditions exceptionnelles aussi
bien du logement que du terrain
sur lequel est construit ce dernier.
Près d’une soixantaine de familles
de Bonan ont déjà pris possession
de leur L.E.S. La Ville a tenu à ce
que les programmes de construc-
tion de logements soient accom-

pagnés de la création de locaux
commerciaux. Il s’agissait d’une
part de répondre aux nombreuses
demandes qu’elle reçoit des por-
teurs de projet, et d’autre part
d’assurer une animation nouvelle
dans le quartier de Bonan rénové.
L’initiative de la Ville et de la SEM-
SAMAR a été totalement couron-
née de succès, puisque la quasi
totalité des locaux commerciaux
a été achetée par des chefs d’en-
treprise locaux. 

Les travaux d’aménagement du
Morne Sergent ont débuté en jan-
vier 2010. Les travaux de VRD
(voirie et réseaux divers)  ont été
réalisés en 2011, ainsi qu’un pro-
gramme de 30 logements. 
Les travaux de trois autres pro-
grammes de 57 logements ont
débuté à la mi 2011.

2008-2014 : le bilan d’étape de la mandature

L’opération de résorption de l’ha-
bitat insalubre dans ces quartiers
est engagée. La partie du quartier
de Lemercier incluse dans le péri-
mètre de la ZAC de Damencourt
est en cours d’achèvement. Les
études du quartier «Derrière le
fort» sont également en cours
d’achèvement.

La requalification du boulevard Levasseur a été réalisée au cours du
deuxième semestre 2011. La requalification de la rue Saint-Jean est à
l’étude. La réalisation de ce programme est liée à l’étude de requalifi-
cation du centre ancien qui aura lieu cette année.

PROJET N°9 : 
LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE
ADMINISTRATIF ET COMMUNAL

A l’étude

La construction du centre administratif et communal a été program-
mée sur le site de l’école Lydia Galleron. Elle débutera lorsque la future
école de Guénette sera en mesure d’accueillir les enfants de Lydia Gal-
leron et que l’école Aristide Girard sera reconstruite.

PROJET N°10 : 
LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE
D’ACCUEIL DE JOUR POUR HANDICAPÉS

A l’étude

Ce programme est en cours de réa-
lisation sous la direction de l’Ecole
Régionale de la Deuxième Chance.

La construction d’un centre d’accueil de jour pour handicapés est pré-
vue à Bonan en partenariat avec l’association KHAMA.

PROJET N°11 : 
LA MISE EN OEUVRE D’UN PROJET
DE DÉVELOPPEMENT SUR LE SITE DE
L’HÔTEL ROYAL CARAÏBE

A l’étude

La Ville a choisi finalement de
transférer le centre communal
d’action sociale (CCAS) à Petite
Guinée à l’emplacement de l’an-
cien CIO. Le CCAS  a également
été modernisé à cette occasion.
Il joue aujourd’hui pleinement
son rôle de centre social intégré
à travers la mobilisation du réseau des acteurs et partenaires sociaux.

En cours de réalisation

PROJET N°8 : 
LA CONSTRUCTION D’UN
CENTRE SOCIAL INTÉGRÉ

Engagement tenu

PROJET N°12 : 
LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME
D’INSERTION 
SUR LE SITE DU PARC 
ARCHÉOLOGIQUE DE MOREL

PROJET N°12 : 
LA RÉALISATION D’UN PROGRAMME
D’INSERTION SUR LE 
SITE DU PARC 
ARCHÉOLOGIQUE DE MOREL

En cours de réalisation

PROJET N°5 : 
L’ACHÈVEMENT DE LA RÉNOVATION 
DE BONAN, LA RÉALISATION DE LA
RÉNOVATION DE SERGENT
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Engagement tenu
En cours de réalisation

PROJET N°19 : 
LA CANDIDATURE DE LA VILLE
POUR OBTENIR LE LABEL DE «VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE»

Depuis le mois d’avril 2010, les habitants du Moule disposent d’un
réseau de bus qui leur permet de circuler entre les sections et le
centre-ville, entre les sections elles-même, et enfin au coeur du
centre-ville. Après avoir fait procéder à l’analyse de ses besoins en

déplacement, la Municipalité a arrêté le principe d’une délégation de
service public qui a été accordée, après appel d’offres, à la société à
responsabilité limitée (S.A.R.L) Transport Urbain du Moule dans
laquelle se trouvent associés deux entrepreneurs mouliens, MM.
Alexandre Couchy et Claudy Virapin. Quatre lignes ont été créées ainsi
qu’une navette dédiée au centre-ville. Une nouvelle ligne desservant
la section de Sainte Marguerite, est actuellement à l’étude. Le service
est assuré tous les jours du lundi au dimanche. La mise en place de
cette Délégation de Service Public (D.S.P), une première en Guade-
loupe, représente pour la Ville un engagement financier important de
350 000 euros par an. 

7

moul’info

PROJET N°15 : 
LA POURSUITE DE LA 
POLITIQUE DE RÉGULARISATION FONCIÈRE
À CARACTÈRE SOCIAL

PROJET N°13 : 
LE RENFORCEMENT DES
ÉQUIPEMENTS DE QUARTIER

La Municipalité a mis en place une politique pour permettre aux Mou-
liens les plus modestes d’être propriétaires de leur foncier dans la ville.
Cette politique repose sur les régularisations foncières et la construc-
tion de logements évolutifs sociaux (LES).
Dans les quartiers qu’elle restructure et modernise, la Ville propose
aux habitants la régularisation de leur situation foncière lorsqu’ils ne
sont pas propriétaires des terrains sur lesquels ils ont bâti leur mai-
son.
La ville soutient parallèlement la construction de logements évolutifs
sociaux. Les familles attributaires de ces logements deviennent pro-
priétaires de la maison mais aussi du terrain sur lequel celle-ci est
implantée. La Ville a ainsi mis en oeuvre des programmes de construc-
tion de LES  dans les quartiers de Guénette, Vassor, Sergent et Bonan.
Année après année, les Mouliens deviennent ainsi propriétaires. plus
de 900 familles sont aujourd’hui concernées par ce processus.PROJET N°14 : 

LA CONSTRUCTION D’UNE
PASSERELLE PIÉTONNE À L’EMBOUCHURE
DE LA RIVIÈRE D’AUDOIN

La passerelle piétonne de la rivière d’Audoin a été inaugurée en jan-
vier 2009. Elle s’intègre dans un projet global de réalisation d’un par-
cours littoral piéton qui relie la plage de l’Autre Bord au site de la Wizos-
kie. Tout au long de ce parcours, des aires de loisirs seront créées tandis
que certains sites rappelleront par leurs aménagements, que les rives
de la Rivière d’Audoin ont longtemps accueilli le cœur historique et
culturel de la ville. 
Coût global de la construction de la passerelle : 1 650 966 euros H.T
réparti entre l’Europe (45 % ), la Région (35 %) et la Ville du Moule (20%).

Au mois de février 2011, le nou-
veau ponton du port de pêche du
Moule a été inauguré. Cet équi-
pement s’intègre dans un plan de
développement global du port afin
que ce dernier devienne un pôle
d’animation et de développement

économique où cohabiteront har-
monieusement activités de pêche,
activités de loisirs nautiques et
activités touristiques. 

Le coût global de ce projet est de
9 365 000 euros.

PROJET N°16 : 
CRÉATION D’UN SERVICE
PUBLIC DE TRANSPORT URBAIN

Engagement tenu

Engagement tenu

PROJET N°17 : 
LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU
CIMETIÈRE

2008-2014 : le bilan d’étape de la mandature

PROJET N°18 : 
LA RÉALISATION DE LA
PREMIÈRE TRANCHE DE
L’AMÉNAGEMENT DU PORT DE PÊCHE

En cours de réalisation

En cours de réalisation

La construction de la maison de quartier des Grands-Fonds débute
en février (coût : 390 000 euros). Les reconstructions des maisons de
quartier de Guénette et Vassor sont en cours. Celle de Zévallos/Belle-
mare/Letaye est à l’étude.

Les études pour l’implantation d’un nouveau cimetière sur la route
Duchassing prolongée (RD 101 en direction de Bellevue) sont termi-
nées. Le lancement des travaux est programmé pour le début 2013.

A l’étude

JOURNAL MOULE N° 25-12_MOULE N°3 normal 2  17/01/12  11:41  Page7



Marches de découverte
5 et 19 février
- départ: 6h30 devant la Régie des Sports
- durée moyenne : 2 heures
- participation : 2 euros 
(collation servie à l’arrivée)

Tournoi de football 
“Twa jou boul o moul”
du 24 au 26 février
Stade municipal de Sergent
Réservé aux catégories débutants, poussins, benjamins

Renseignements et inscriptions 
à la Régie des Sports

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-lemoule.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

FEMI 2012FEMI 2012

SAMEDI 28 JANVIER 2012 : 

- 16H : NOTHING BUT THE TRUTH
Réalisé par John Kani.  Avec John Kani, Rosie Motene, Motshabi Tyelele.
Genre Drame, Nationalité Français, sud-africain Durée 1h17. 
A l’époque de la Commission Vérité et Réconciliation cette histoire met en lumière ceux qui luttèrent
contre l’apartheid de l’intérieur.  Sipho Makhaya travaille à la Bibliothèque Centrale de Port Elisabeth. Il
en est le directeur adjoint et espère, après 43 ans de bons et loyaux services, d’humiliations et de souf-
frances endurées pendant l’apartheid (dont le meurtre de son fils), pouvoir enfin en prendre la direction
alors que la politique de la nouvelle Afrique du Sud vise à la promotion des Noirs. Sipho vit seul avec sa
fille, Thando, qui suit les débats de la Commission Vérité et Réconciliation dans l’espoir de connaître
enfin la vérité sur le meurtre de son frère où elle travaille comme interprète.

- 18H : POURQUOI TU PLEURES ?
Réalisé par Katia Lewkowicz.  Avec Benjamin Biolay, Emmanuelle Devos, Nicole Garcia.
Genre Comédie, Romance, Nationalité Français, Durée 1h39
A quelques jours de son mariage, un jeune homme qui n’en a pas l’habitude se retrouve confronté à des
décisions cruciales. Face à sa fiancée qui a disparu, face à la fille qu’il vient de rencontrer, face à sa
belle-famille dont il ne comprend pas la langue, face à sa mère, sa sœur, ses potes et même aux
ouvriers sur le chantier de son futur appartement, il doit trancher. Mariage ou passion, passé familial ou
futur conjugal, pétales ou dragées, tout va y passer.

- 20H : NOTRE ETRANGÈRE
Réalisé par Sarah Bouyain. Avec Dorylia Calmel, Assita Ouedraogo, Blandine Yameogo. 
Genre Comédie dramatique Nationalité Français, burkinabé Durée 1h22
Suite au décès de son père, Amy, une jeune métisse vivant en région parisienne, revient à Bobo au Bur-
kina Faso, pour chercher sa mère dont elle a été séparée à l’âge de 8 ans. Elle ne revoit que sa tante.
Amy entourée d’une cour familiale aussi rassurante qu’étouffante, va et vient dans une ville où elle n’a
plus de repère. Mariam, une burkinabé de 45 ans, est technicienne de surface et vit à Paris dans l’es-
poir de retrouver sa fille. Depuis peu, elle a rencontré Esther, cadre dans l’entreprise où elle fait le
ménage. Ces deux femmes solitaires apprennent à s’apprécier.

DIMANCHE 29 JANVIER 2012 :

- 16H : MOI, MARYSE CONDÉ, ÉCRIVAIN NOIRE ET
REBELLE. 
Dimitri Zandronis - 52 minutes
Ce documentaire consacré à Maryse Condé, revient sur sa vie et son œuvre intimement liées, voire
entremêlées. Il participe à la découverte de l’une des plus grandes romancières de la Caraïbes, très
connue dans le monde et aux Etats-Unis, et moins en France.

- 18H : LA MYSTIQUE DU BAOBAB 
Gérard César/Dimitri Zanbroski Durée - 52 minutes
Sara LOYSON GOMIS est née au moule en 1910. Elle a émigré à l’âge de 7 ans à Santiago de Cuba
avec ses parents où elle fut formée à l’école d’arts en danse. Ce film retrace la vie de cette centenaire,
témoin d’un siècle, et propose un périple entre Le Moule, Zinguinchor, Santiago de Cuba, le Paris des
années folles et la Martinique.

MARDI 31 JANVIER 2012 : 

- 18H : CALYPSO ROSE
Calypso Rose est l’ambassadrice de la musique caribéenne. Cette légende vivante du Calypso et de le
Soca est née le 27 avril 1940 dans la petite ile de Tobago, république de Trinidad & Tobago, dans les
Antilles Anglaises. Elle vit aujourd’hui dans le Queens à New York, mais elle retourne plusieurs fois par
an dans son ile, pour se ressourcer et dit-elle: “ retrouver à Tobago mes racines africaines… ” Fille de
pasteur, Rose débute sa carrière de chanteuse à l’age de 15 ans. Des lors, toute sa vie sera consacrée à
la musique. “Je ne suis pas devenue une chanteuse de Calypso, je suis née dans le Calypso” Calypso
Rose a écrit plus de 800 chansons et enregistré plus de 20 albums. Elle s’est produite dans le monde
entier. Toutes les communautés de la Caraïbe - anglophone, francophone ou hispanique - la célèbrent
avec ferveur : elle est la seule artiste femme à avoir été couronnée lors du fameux carnaval de Trinidad
dés 1978 , et à avoir emporté cinq fois de suite le titre de “Calypso Queen“!

- 20H : UNE SÉPARATION
Lorsque sa femme le quitte, Nader engage une aide-soignante pour s’occuper de son père malade. Il
ignore alors que la jeune femme est enceinte et a accepté ce travail sans l’accord de son mari, un
homme psychologiquement instable …

MERCREDI 01 FÉVRIER 2012 :

- 18H : MÊME LA PLUIE
Sébastian, jeune réalisateur passionné et son producteur arrivent dans le décor somptueux des mon-
tagnes boliviennes pour entamer le tournage d’un film. Les budgets de production sont serrés et Costa,
le producteur, se félicite de pouvoir employer des comédiens et des figurants locaux à moindre coût.
Mais, bientôt le tournage est interrompu par la révolte menée par l’un des principaux figurants contre le
pouvoir en place qui souhaite privatiser l’accès à l’eau courante. Costa et Sébastian se trouvent malgré
eux emportés dans cette lutte pour la survie d’un peuple démuni.

- 20H : LE SILENCE DE LA FORÊT
Réalisé par Didier Ouénangaré, et Bassek ba Khobio 
République Centrafricaine, Cameroun, Gabon, 2003, 35mm (93') 
Avec Eric Ebouaney, Soniua Zembourou, Nadège Beausson-Diagne, Philippe Maury, Zacka Soumbou. 
Gonaba, inspecteur des Ecoles à Bangui, décide brusquement de tout abandonner pour aller vivre au
cœur de la forêt équatoriale, domaine des pygmées Babingas. Il souhaite les aider à s'émanciper des "
hommes grands ", dont la domination, quarante ans après l'indépendance du pays, s'exerce toujours.
Là-bas l'attend le grand amour… Ce voyage sera aussi pour lui un parcours initiatique...

JEUDI 02 FÉVRIER 2012 :

- 18H : LA BARRA
Réalisé par Oscar Ruíz Navia. Avec Arnobio Salazar Rivas, Rodrigo Vélez, Jaime Andres Castaño. 
Genre Drame Nationalité Français, colombien Durée 1h35
La Barra, village côtier isolé situé à l’ouest de la Colombie. Cerebro, chef de la communauté native afro-
colombienne, y est en conflit avec un propriétaire blanc qui souhaite construire un centre touristique sur
la plage. Au terme d'un long périple, Daniel, un homme étrange aux manières de citadin, arrive au vil-
lage. Déterminé à fuir son passé, il cherche un bateau pour quitter le pays. Mais une étrange pénurie de
poissons touche La Barra et la plupart des hommes sont partis pêcher en haute mer; il n’y a pas une
seule embarcation de disponible. Errant immobile, le nouvel arrivant prend son mal en patience et se
mêle peu à peu aux habitants. Il assiste à la lutte de ce village qui tente de survivre à l'avènement de la
modernité.

- 20H : THE TREE OF LIFE
Réalisé par Terrence Malick. Avec Brad Pitt, Jessica Chastain, Sean Penn. 
Genre Drame, Fantastique Nationalité Américain Duré 2h18
Jack grandit entre un père autoritaire et une mère aimante, qui lui donne foi en la vie. La naissance de
ses deux frères l'oblige bientôt à partager cet amour inconditionnel, alors qu'il affronte l'individualisme
forcené d'un père obsédé par la réussite de ses enfants. Jusqu'au jour où un tragique événement vient
troubler cet équilibre précaire...

VENDREDI 03 FÉVRIER 2012 :

- 18H : L'EXERCICE DE L'ÉTAT
Réalisé par Pierre Schoeller. Avec Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou Breitman.
Genre Drame Nationalité Français Durée 1h52
Le ministre des Transports Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit par son directeur de cabinet. Un
car a basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le choix. Ainsi commence l’odyssée d’un homme d’Etat
dans un monde toujours plus complexe et hostile. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise écono-
mique… Tout s’enchaîne et se percute. Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes sont-
ils prêts ? Jusqu’où tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux qui le servent ?

- 20H : LE POIDS DU SERMENT
Réalisateur : Kollo Daniel Sanou. Avec : André Bougouma, Yao Norbert Etranny, Serges Henri, Yéri
Nadine Kambou, Abdoulaye Komboudri, Fousséni Sissoko, Bintou Sombié, Mamadou Zerbo 
Pays de production : Burkina Faso, France Durée : 87' Genre : drame Type : fiction
Deux amis, Nyaman et Sibiri, sont membres de la confrérie des Dozo. Ce sont des chasseurs tradition-
nels très connus au Burkina Faso, au Mali, en Côte d'Ivoire et ailleurs à l'Ouest du continent. C'est un
peu comme un conte mais sur la vie, où il y a de l'amour, de la passion, la trahison, des engagements
qui ne sont pas souvent respectés. Nyama et Sibiri sont membres de la confrérie des chasseurs
Dozos. Mais par amour pour Sarah, Sibiri propulse son ami dans un puits et va annoncer sa mort
comme étant survenue au cours d'une partie de chasse. Peine perdue. Car, plusieurs mois après, Nyama
revient au village en compagnie d'un groupe de religieux, mais amnésique. Une confrontation a lieu
avec Sibiri qui, pour l'avoir cru mort, devient fou. Nyama, lui, recouvre la mémoire. Mais son engage-
ment dans une secte ne lui permet pas de se soumettre à un rite animiste supposé le purifier.

18ème «Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe»
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