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Voici venu le temps des
vacances. Une fois n’est
pas coutume, au Moule
l’ambiance festive a
débuté dès le mois de
juin avec le Créole
Blues Festival qui a
largement répondu à

nos attentes. Elle s’est poursuivie avec
la fête patronale qui  est
traditionnellement un temps fort de
convivialité et de partage entre tous les
Mouliens. Les mois de juillet et août
sont ceux des retrouvailles entre les
Mouliens de Métropole ou d’ailleurs et
leurs familles restées au  Pays, sans
oublier, bien sûr, les nombreux
touristes qui viennent nous rendre
visite. Nous avons pensé à eux dans ce
journal. Ils  trouveront un guide des
principaux sites du Moule. Enfin, Les
mois de  juillet et août  sont aussi ceux
des vacances scolaires pour tous nos
enfants. Je profite donc de ce journal
pour féliciter chaleureusement tous les
jeunes Mouliens qui ont passé avec
succès leur baccalauréat. Le temps est
désormais à la détente.Vous trouverez
donc également dans cette édition
l’offre sportive et socio-culturelle très
diversifiée qui est proposée aux enfants
pour leur permettre de passer
d’excellentes vacances.

A vous qui êtes juste de passage sur
notre territoire je vous souhaite un
excellent séjour parmi nous,

A vous tous, je vous souhaite de bonnes
vacances.

Votre Député-Maire,

Gabrielle Louis-Carabin

EDITORIAL

Merci à Marie-Josée Pérec pour sa gentillesse, sa simplicité et
sa grande disponibilité, elle a illuminé “les 15 kms du Moule”
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La première édition du Créole
Blues Festival dans notre ville a
connu un grand succès, tant par
la qualité des artistes qui se sont
exprimés que par le succès popu-
laire de la manifestation. Elle a
également permis de démontrer
la qualité des espaces publics du
Moule qui se sont révélés par-
faitement adaptés aux exigences
d’une manifestation culturelle
multi-sites d’envergure interna-
tionale. Par dessus tout, le Créo-
le Blues Festival a su séduire de
nombreux Mouliens qui ont lar-
gement contribué à son succès.
Bien entendu, il faut maintenant
tirer les enseignements des inévi-
tables points faibles relevés tout

au long des quatre jours de fête
mais tous les participants sont
d’accord sur un point. Le Créo-
le Blues Festival doit s’inscrire

durablement dans l’offre cultu-
relle de notre ville. D’ailleurs la
réflexion sur l’édition 2007 est
déjà engagée.
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Vous l’avez sans doute remarqué :
les odeurs nauséabondes qui
envahissaient à chaque récolte la
Baie du Moule ont disparu. L’an-
née 2006 restera, en effet, dans les

annales de la distillerie Damoi-
seau comme celle de la mise en
route réussie de sa station de com-
postage. Cette station permet de
traiter à la fois les vinasses et la

bagasse produits par la distillerie.
Le procédé consiste à concentrer
d a n s  u n  p re m i e r  t e m p s  l e s
vinasses avant de les mélanger à
la bagasse. On obtient au bout de
la chaîne un compost riche en
potasse qui sert d’engrais pour les
champs. La distillerie Damoiseau
est sans doute l’une des premières
distilleries de la Guadeloupe qui
ne rejette plus aucun déchet dans
la nature. La distillerie s’était enga-
gée à supprimer totalement les
rejets et les odeurs nauséabondes
qui accompagnaient chaque  nou-
velle campagne. Elle a tenu ses
engagements. Coût de l’opéra-
tion : 3,5 millions d’euros dont la
moitié environ est directement
supportée par la distillerie.

SAINTE-MARGUERITE
BRAVO ! LES “JOURNALISTES” DE L’ÉCOLE

Les écoliers de la maternelle de Sainte-Marguerite ont rempor-
té pour la quatrième fois la première place au concours du
meilleur journal d’école organisé chaque année par l’académie
de la Guadeloupe dans le cadre de la “Semaine de la presse”. Le
jury a particulièrement apprécié la richesse du journal et la
place accordée aux photos. “ Le succès de notre journal est le
fruit de l’engagement des enfants,des enseignants et des parents,
explique son responsable, M. Dominique Garel”. La Ville du
Moule  également a toujours répondu à nos demandes. Nous
voudrions maintenant pérenniser notre action à travers une
convention pluriannuelle. Notre souci c’est de trouver  le finan-
cement nécessaire pour  l’édition du journal.

ENVIRONNEMENT

ENFIN ! LES RIVERAINS DE LA BAIE
DU MOULE RESPIRENT DE NOUVEAU

CRÉOLE BLUES FESTIVAL

UNE “PREMIÈRE” RÉUSSIE !

Au premier plan, un tas de compost. Au second plan, à droite, l’installation qui
concentre la vinasse

les “villages”, l’une des multiples facettes de ce festival, ont connu un succès
aussi important que les spectacles.

Parmi les nombreux Mouliens
qui ont pris une part active au
succès du Créole Blues Festival,
les commerçants et les restau-
rateurs ont joué un rôle essen-

tiel. Premier bilan.

Jocelyn Maléama
Président de l’Association 
des Commerçants du Moule
“Nous tirons de ce premier fes-
tival un bilan très positif. Certes
l’impact sur notre chiffre n’est
pas significatif mais certains
d’entre nous ne s’étaient pas
non  plus investis dans cette
opération. Par contre l’impact
en terme d’image est excellent.
Nous réfléchissons déjà  à la
meilleure façon de participer
au prochain festival. Nous tra-
vaillons notamment à la possi-
bilité de rendre piétonne la rue
Saint-Jean avec une animation
spécifique pour attirer un maxi-
mum de personnes au centre-
ville commerçant.”

“Miloud”
Restaurant “le Spot”
“Le restaurant s’est totalement
investi dans le festival. Nous
avons proposé des animations
chaque soir et nous sommes
restés ouverts de 8h à 5h du
matin.  En terme de notoriété,
c’était  intéressant.  Il faut per-
sister  dans cette voie mais cor-
riger tout ce qui doit l’être.”

Pierre Pancrel
Jazz Café
“Je m’étais préparé soigneuse-
ment pour cette manifestation.
J’ai eu beaucoup d’échos posi-
tifs. Il faut continuer et être de
plus en plus performants  pour
accroître les retombées pour le
Moule et les Mouliens !” 

Jean-Claude Simono
Biguine Café
“Le festival a généré une gran-
de affluence sur le Moule. Il
nous a permis de mieux nous
faire connaître. Je crois que c’est
une manifestation à renouve-
ler absolument”.

Vivre au Moule

CE QU’ILS EN PENSENT

JOURNAL MOULE N° 10-13  11/10/07  8:04  Page 2



3

Vivre au Moule

ORIGINAL

A NE PAS MANQUER

LES VACANCES AU MOULE, C’EST SUPER !

AVEC LA
RÉGIE MUNICIPALE,
FAITES DU SPORT !

LA MUSIQUE DANS

TOUS SES ÉTATS !

LE VILLAGE SPORTIF

GWADA 2006

AVEC LES C.L.S.H, 
AMUSEZ-VOUS

ET CULTIVEZ VOUS

Durant les mois de juillet d’août, la Ville du Moule mais aussi de nombreuses structures pri-
vées ou para-publiques proposent aux enfants et aux jeunes une panoplie très large d’activi-

tés sportives et culturelles.Voici un petit aperçu du menu  des vacances 2006

Le CEFRIM, bien connu des Mouliens pour ses
cours de musique, organise cette année pour la
première fois un C.L.S.H original puisqu’il est
entièrement dédié à l’apprentissage et à la pra-
tique des instruments de musique. Du 3 au 31
juillet, une trentaine d’enfants apprennent à jouer
au tambour, découvrir les charmes de la flûte tra-
versière ou ceux de la danse. A leur inscription,
ils sont évalués pour savoir quel est l’instrument
de musique qui leur permettra de s’exprimer le
mieux.
A partir de la rentrée, ce C.L.S.H sera maintenu
pendant le temps péri-scolaire et les petites
vacances. Une initiative originale qui a d’ores et
déjà reçu le soutien de nombreux parents du
Moule.

Du 7 au 25 août 2006, l’Union Nationale des Centres de
Plein Air (UCPA, organise pour la première fois “le village spor-
tif Gwada 2006”  en  partenariat avec la Régie Municipale des
Sports et des Loisirs du Moule, le Conseil Général,  l’Agence
Départementale d’Insertion, l’Agence Nationale des Chèques-
Vacances et la Délégation Inter-ministérielle à la Ville. L’UC-
PA  a choisi comme site  la plage de l’Autre-Bord. 

Durant 13 jours, les jeunes de 10 à 22 ans pourront pratiquer
à l’Autre-Bord une dizaine d’activités, sportives ou non, pro-
posées  avec le
c o n c o u r s  d e s
ligues concernées.

Les activités 
proposées :
- Beach volley
- Boxe
- Beach rugby
-Tir à l’arc
- Kayak
- Roller
- Taekwendo
- Danses traditionnelles & Hiphop
- Découverte sciences
- Gwo ka
- Art du cirque

3 euros = 3 activités au choix 

• 23 juillet & 12 août 2006 : 
Les soirées rollers sur le boulevard maritime

• Jusqu’au 4 août 2006 : le ticket sport : 
16 activités sportives pour les
jeunes de 9 à 17 ans

• Jusqu’au 20 août  2006 : 
le Volley Basket vacances

• Jusqu’au 20 août  2006 : 
7ème édition du beach-foot

• Jusqu’au 31 juillet 2006 : C.L.S.H Laura Flessel :
“A la découverte de  nos monuments historiques”

• Jusqu’au 31 juillet 2006 : C.L.S.H Petite Guinée :
“Apprenons, découvrons, amusons-nous”

• Jusqu’au 31 juillet 2006 : C.L.S.H Aristide Girard :
“A la découverte des amérindiens”

• Du 1er au 25 août 2006 : C.L.S.H Petite Guinée :
“La danse dans tous ses états”. 

Avis aux familles intéressées : il reste encore quelques
places disponibles dans ce C.L.S.H. Contact : 0590
23 09 08

Outre ces C.L.S.H proposés par la Ville, plusieurs autres
centres sont organisés sur le territoire du Moule, tel
que celui du CEFRIM.

CONTACT : 0590 22 44 40
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UN CENTRE AUTO TOUT
Le centre automobile “Formule 1”, déjà

dé de déménager à Damencourt pou
ser un meilleur service à sa clientèl

premières entreprises à ouvrir ses

Vous avez pu découvrir en exclusivité dans les pré-
cédents numéros de ce journal, les différents projets
de création d’entreprises à Damencourt. La plupart
d’entre eux sont maintenant au stade de la construc-
tion. Le premier “Formule 1”, a déjà ouvert ses portes.
D’autres ouvertures sont prévues dès la fin de cette
année. Des dizaines de commerces, de services, d’en-
treprises et d’équipements divers viendront com-
pléter les programmes de  logements dans le cadre
d’une organisation harmonieuse et réfléchie de l’es-
pace. C’est donc bien un nouveau quartier du Moule
qui se bâtit sous vos yeux. Mieux, c’est la future porte
ouest de notre ville qui naît, symbole du dynamisme
du Moule mais aussi créatrice de nombreux emplois.
Même si beaucoup d’entre vous ont plutôt l’esprit
tourné vers les vacances, nous avons souhaité vous
présenter dans cette édition,le futur visage de Damen-

court, en pensant, notamment, à tous les Mouliens qui vivent hors de la Guadeloupe mais
sont de retour dans leur famille en juillet-août.
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Il occupera une sur-
face d’environ 3600
m2. Vous pourrez y
trouver un magasin
d’alimentation, une
boutique spéciali-
sée dans les articles
de sport, un maga-
sin dédié à l’équi-
pement de la mai-
son et quatre autres
boutiques. L’ouver-
ture de ce centre,
prévu pour la fin 2006,
permettra de créer au
moins une soixantaine
d’emplois.  
Fin des travaux : fin 2006

le centre médical dis-
posera d’un accueil central. Les cabi-
nets seront répartis sur deux niveaux. Un ascen-
seur permettra aux patients d’accéder à l’étage sans
difficulté. De nombreuses spécialités seront représen-
tées ( un dentiste, une pharmacie, un orthophoniste, un
orthoptiste, un gastro-entérologue, un radiologue, un
gynécologue, un pédiatre, un ophtalmologue, un labora-
toire d’analyses…). Des discussions sont en cours pour
la création d’un service capable de prendre en charge
les urgences. Fin des travaux : 1er trimestre 2007

CENTRE DE REMISE EN FORME
Début travaux : août - Fin travaux : 2e trim 2007

PROJET COMPLEXE
MANDIANA SHIVA

Un nouveau DAMENCOURT NAÎT ! 

UN CENTRE MÉDICAL

UN CENTRE COMMERCIAL

Notre dossier
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Le  Manjit Palace comprendra une cinquantaine de places
assises et une piscine. Le mobilier sera importé directe-
ment de l’Inde. La cuisine disposera d’équipements ultra
modernes, aux normes européennes … ainsi qu’un four
traditionnel indien vertical qui fonctionnera au feu de bois.
Vu de la mer, le restaurant
se présentera comme
une villa créole tradi-
tionnelle. Vu
d e  D a m e n -
c o u r t ,  p a r

contre, il rappellera inévitablement les
grands palaces de l’Inde. Fin des travaux :
2e trimestre 2007
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UN RESTAURANT INDIEN

LES “PORTES DU

MOULE” 

UN SUPERMARCHÉ DU BRICOLAGE

UN ESPACE

ARTISANAL

N CENTRE AUTO TOUT NEUF

Sur un terrain de 4000 m2, un
l o n g  b â t i m e n t  t o u t  e n
courbes et en rondeurs abri-
tera plusieurs dizaines de
commerces et services. Des
tourelles rappelant nos mou-

lins d’antan conféreront à ce bâtiment un
cachet unique. Il sera  complété par une large
aire de promenade. Le parti  architectural et
la qualité des matériaux retenus en feront un

bâtiment de standing.  
Fin des travaux :
fin 2006

Cette grande surface proposera plus de
1000 m2 consacrés exclusivement au
bricolage. 12 personnes travailleront à
plein temps dans ce futur magasin.
D’autres embauches pourraient suivre.
Fin des travaux : fin 2006

Lancé à l’initiative
d’une entreprise  spé-
cialisée dans les tra-
vaux de finitions du
BTP,  l’espace artisanal
de Damencourt regroupera plusieurs
artisans spécialisés dans les travaux du
bâtiment. L’espace artisanal reprend les
principales caractéristiques de l’habi-
tat guadeloupéen : toiture à quatre pans,
galerie, arcades, fenêtres de toiture pour
s’intégrer parfaitement dans son envi-
ronnement bâti.

ntre automobile “Formule 1”, déjà installé au Moule a déci-
de déménager à Damencourt pour s'agrandir et et propo-
r un meilleur service à sa clientèle. C’est l’une des toutes

premières entreprises à ouvrir ses portes sur le site.

GENDARMERIE

LOGEMENTS
COLLECTIFS

PROJET
IMMOBILIER

COMPLEXE HIFI
ÉLECTROMÉNAGER
Fin travaux : fin  2007

REMISE EN FORME
ût - Fin travaux : 2e trim 2007

! 
Notre dossier
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B L'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, de forme néo-
classique, dont le clocher a été conçu par l'architecte Ali Tur, est
aujourd'hui classée monument historique.

C La batterie-poudrerie, les canons : structures de défense
lors de nombreuses batailles, notamment contre les Anglais.

D L'espace Wizosky : lieu de détente et d'animations, amé-
nagé dans les vestiges d'une ancienne fabrique en bord de mer. 

E La mangrove du Nord-Ouest et celle d'Audoin : la Baie
et l'Autre-Bord d'Audoin, lieux de randonnées et de visite en canoë-
kayak.

F La base de canoë-kayak 

G La plage des Dauphins, bassins naturels : haut lieu de la
natation moulienne. Particulièrement recommandée pour les bai-
gnades avec de jeunes enfants

H Le parc Ouatibi-tibi de Morel : Le site archéologique de la
plage de Morel s'étend sur 75 000 m2. C'est un lieu de promena-
de et d'enrichissement culturel ouvert à tout public. Une piste est

destinée à la pratique du jogging, elle est entrecoupée par
des plateaux équipés d'agrès. Quatre espaces composent
ce site : l’espace animation,l’ espace enfants, le centre d'in-
terprétation archéologique et l’espace mémorial.

I La plage des Alizés : I'une des plus belles du Moule.
C'est le spot idéal pour les windsurfers en quête de sen-
sations fortes.

J La plage de l'Autre-Bord 

K Le parc de loisirs de l'Autre-Bord : En face
de la plage un plateau sportif et de loisirs regroupe plu-
sieurs activités ludiques et sportives dont un mini-golf.

L Le fortin-poudrière 

M Le boulevard maritime : Il protège des déferlantes. C'est
également un lieu privilégié pour la promenade … et les amou-
reux !

N Le spot des sports de glisse : les rouleaux sont propices
aux adeptes de tous les sports de glisse à l'extrémité du boulevard
maritime.

O La plage de la Baie 

P Le pont de la Baie : en direction de Morne-à-l'Eau, il tra-
verse la Ravine du Nord-Ouest. Construit en 1950 il repose sur un
système de billes métalliques. Un pont similaire se trouve à l'en-
trée de Capesterre Belle-Eau.

Q Les sentiers de randonnées pédestres de la Baie à 
l'Anse Maurice : au menu grottes, sources, puits et verdure.

R Le parapente : sur le site de Bois-Baron., il est accessible par
la route de Sainte-Marguerite.

S L'habitation-sucrerie Néron : ancienne habitation dont on
peut encore admirer les ruines du moulin.

T La Maison du Crabe : créée en 1998, elle propose des visites
guidées autour de ce crustacé, fait connaître les différents mets à
base de crabe et la fabrication artisanale de bijoux et autres objets.
Elle dispose d’une aire de jeux pour enfants.

U Les combats de coqs : Il existe 3 gallodromes ou «pitts à
coqs» au Moule (Zévallos, Caillebot, Château-Gaillard).

V La distillerie Damoiseau : bel exemple de l'activité rhu-
mière de la région. Visite et dégustation possibles à la Cabane à
Rhum.

W L'usine de Gardel : C'est la seule usine sucrière fonction-
nant encore en Guadeloupe continentale.
Visite guidée sur demande.

X Le barrage de Létaye : sa rete-
nue d'eau accueille l’eau de la Basse-Terre
pour approvisionner en eau agricole une
partie de la Grande-Terre.

Y La maison coloniale de Zéval-
los : elle ne se visite pas mais elle atti-
re ostensiblement le regard. La prédo-
minance du fer forgé dans les balcons
circulaires et même dans l'ossature lais-
se supposer l'intervention de l'atelier
Gustave Eiffel.

Z Les sentiers de randonnées
pédestres à la Porte d'Enfer : Au
menu des visiteurs : récifs, verdure et
un magnifique point de vue.

(Re)découvrez le Moule !
A l’attention de tous nos visiteurs des mois de  juillet-août … et des Mouliens curieux de découvrir toutes les facettes de leur patri-
moine naturel et historique, nous diffusons ce mini-guide dédié à la découverte du Moule . pour plus d’informations, vous pouvez
vous rapprocher de l’Office du Tourisme, Damencourt, boulevard maritime (téléphone : 0590 23 89 03).

Loisirs sports & culture 
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ILS NOUS ONT QUITTÉS ENTRE LE 18 MARS 2006 ET LE 12 juillet 2006
Félix Raphael ABOUNA • Jean Alexandre ALONZO • Godfroy Henri Yvon ALY • Hubert Georges ANGEBERT • Eugène Luc ARMOUGON • Nathalie Yvonne
BELSON • Vincent Joachim BOURGEOIS •  André Maxime BENON • Eudore Ange Edouard BROKEN • André Yolande Didier Louise CABUZEL • Paule Margeaut
Rubens CAZALON • Robert Romuald CHERON • Hilarionne COMPPER • Didier Joël COUCHY • Euloge Euphrasie COUCHY • Marthe Marie CULIT. Mathieu
CUSSET • Maximilienne Bertille DARASE • Sylvanie Myrtha Charlotte DELPHINE • Desirée Jeanne DOLOIR • Germaine Carmélita DULAC • Sergette Simone
FABER • Désir Ferdinand Childebert FRANCOIS • Célestin Félix joseph Evremond GABRIEL • Alexandre Cyriaque GOKOUL • Landry Marguerite Ninon
GRADEL • Constantin Marcel HIRA • Dany Bernadette KADER • Raimonne Vincienne LABRADOR • Babylas Sulpice LUBIN • Saint-Paul Joseph MALACQUIS •
Armand Henri MARILLAT • Daniel Valère MATIGNON • Antoine Urbain MAUGRAN • Marie-Thérèse MAZANIELLO • Honoré Denis MOUKY • Madhéo Saint-Cyr
NANKOU • Léone PESTON • Marguerite Anicette PIDDAR • Célestin Esper PIZEUIL • Gontran René PORT-LIS • Emeranthe Lucine RACHEL • Marie Etienna
Germaine RAMASSAMY • Toussine Réséda RELMY • Jean-Claude Marie Grégoire ROSNEL • Clodomir Stanislas SAINT-PRIX • Firmin Justinien Roger SAMUT •
Achille SERMANSON • Denise Léone SOREL • Henri Sabas Joseph SPARTIEN • Maurice STANISLAS • Michel Irenée TALIEN • Gilberte Norberte Josèphe
TAMARIN • Vincent François THEZENAS • Ferrier Tiburce TROUILLEFOU • Kylian Jean-Clément VAINQUEUR • Suzanne Jeanne VALLY • Fernand Zite Emilie
Eglée VANDANE • Léone Marie Dolorès VIRALDE • Alice Berthe Euloge VIRASSAMY
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LES SPECTACLES
JEUDI 02 AOÛT – 20h
Nadia ELIE en Concert avec sa troupe de
danse et ses invités, lauréate du
Concours de la Biguine 2002 au Centre
des Arts de Pointe-à-Pitre. Ambiance
biguine assurée. 

SAMEDI 05 AOÛT – 20h
Jacques D’ARBAUD en Concert

VACANCES AU CINE 2006
20h : Projections en Plein Air
Place Centrale de la Ville du Moule
devant la Mairie – Rue Saint Jean 

LUNDI 24 JUILLET
BATMAN BEGIN avec Christian Bale,
Katie Holmes, Michael Caine 
Genre : Action, Fantastique.

LUNDI 31 JUILLET
LE MONDE DE NARNIA avec Georgie
Henley, Skandar Keynes
Genre : Fantastique, Aventure

LUNDI 07 AOÛT
XXX2 avec Ice Cube, Michael Roof.
Genre : Espionnage, Action

LUNDI 14 AOÛT
KING KONG avec Naomi Watts, Jack
Black. Genre : Fantastique, Aventure

LUNDI 21 AOÛT
L’AGE DE GLACE
Genre : Animation

LES FILMS
LE PROGRAMME DE LA SALLE ROBERT LOYSON (Tél : 0590 23 09 44)

Loisirs sports & culture 

Depuis la fin du mois de mai, la Ville dispose d’un
nouvel équipement  : le centre d’hébergement spor-
tif. Composé de 11 bungalows et de 4 studios
implantés à proximité de la Régie, il  accueille des
athlètes lors des manifestation sportives mais aussi
des comités d’entreprises, des particuliers ou des
participants à des stages sportifs et des séminaires.
Trois packages accueil-activités sportives-héber-
gement sont proposés :

- Location d’un bungalow (4 à 6 personnes) + 1
activité : 90 euros par jour

- Location d’un bungalow (4 à 6 personnes) + acti-
vité + minigolf  : 110 euros par jour

- Location d’un bungalow (4 à 6 personnes) + 2 à
3 activités + minigolf  : 140 euros par jour.

Les premiers athlètes hébergés ont été ceux du
Kenya et de Sainte-Lucie qui ont participé aux “15
kilomètres du Moule”. Dès son ouverture le centre
d’hébergement sportif a d’ailleurs connu un grand
succès puisque tous les bungalows sont loués pour
les mois à venir.

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT

SPORTIF EST OUVERT

L’inauguration le 20 mai 2005

CONTACT : 0590 22 44 40

MANIFESTATION

“LES 15 KMS DU

MOULE” TOUJOURS

AUSSI POPULAIRE

Avec plus de 7000 spectateurs et
410 participants l’édition 2006 des
“15 kilomètres du Moule” a connu
un franc succès. Deux innovations
cette année : la course est deve-
nue internationale et un parcours
inédit qui passait au coeur du
centre ville. Un grand merci à
Marie José Pérec, invitée d’hon-
neur qui a séduit tout le monde
par sa gentillesse, sa simplicité et
sa grande disponibilité.

26, 29 ET 30 JUILLET – 20H
ZIDANE

Un portrait spectaculaire,
magique, en temps réel et en
action de Zinédine Zidane don-
nant au spectateur le senti-
ment d'être placé sur le terrain
aux côtés du joueur. Tourné au
stade Santiago Bernabeu
durant un match de champion-
nat de la Liga espagnole oppo-
sant le Real Madrid à Villareal.

26, 29 ET 30 JUILLET – 16H
ASTERIX ET LES
VIKINGS

C'est l'événement ! Le petit vil-
lage gaulois accueille Goudu-
rix, le neveu du chef, et Astérix
et Obélix sont chargés d'en

faire un homme, un vrai. Sous
ses airs arrogants, cet ado qui
arrive de Lutèce n'est qu'un
gros froussard...Au même
moment, les Vikings débar-
quent en Gaule, décidés à trou-
ver un "champion de la peur"
qui pourra, comme l'a promis
leur mage, leur apprendre à
voler, puisque, selon lui, "la
peur donne des  ailes"

02 (18H) ET 06 (20H) AOÛT
WU-JI la Légende des
cavaliers du vent
En exclusivité

Sur un champ de bataille, la
petite Quincheng en quête de
nourriture se trouve face à la
déesse Manshen qui détient la
carte du destin. Elle aide l'en-
fant, mais lui impose un pacte :
"Tu seras adorée par les
hommes les plus puissants, et
leurs richesses seront à tes
pieds. Mais tu n'obtiendras
jamais l'amour vrai et si tu le
rencontres, tu le perdras aussi-
tôt".

02 ET 06  AOÛT – 16H
NANNY MC PHEE

Depuis la disparition de son
épouse, M. Brown a bien du
mal avec ses sept enfants. De
l’aîné à la petite dernière, tous
font de la maisonnée un véri-
table enfer. Entre son travail
qui l'accapare et cette horrible
Tante Adélaïde qui le menace
de lui retirer son indispensable
aide financière s'il ne se rema-
rie pas dans les plus brefs
délais, M. Brown en est réduit à
espérer un miracle. Et il va voir
débarquer Nanny McPhee...

09 AOÛT – 18H – 20H
13 AOÛT – 18H – 20H
X-MEN 3

Dans le chapitre final de la tri-
logie X-Men, les mutants
affrontent un choix historique
et leur plus grand combat... Un
"traitement" leur permet
désormais d'échapper à ce
qu'ils sont. Pour la première
fois, ils ont le choix : conserver
ce qui fait leur caractère
unique mais leur vaut la
défiance et la méfiance de l'hu-
manité, ou bien abandonner
leurs pouvoirs et devenir des
humains à part entière.

09 ET 13  AOÛT – 16H
THE WILD 

Dans un zoo de New York,
après la fermeture, une fois que
le public est parti et les
employés rentrés chez eux, les
animaux font la fête...
Lors d'une partie endiablée, le
petit Ryan, un lionceau, est
malencontreusement propulsé
hors du zoo dans une caisse.
Pour le récupérer, il va falloir
envoyer à l'extérieur, dans l'in-
connu, une équipe de secours...
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Comme vous le savez sans
doute, les prévisions des
services météorologiques
ne sont pas très
optimistes quant au
nombre de cyclones qui
séviront cette année
encore dans notre région.

Il est donc
important que
chaque famille
prenne toutes les
précautions
nécessaires dès
maintenant.
Rappelons que
nous sommes
déjà entrés en

saison cyclonique. Voici
les différentes
dispositions arrêtées par
la Ville du Moule et
quelques mesures de
prudence que vous
devrez vous-même
observer le cas échéant.

LES QUATRE STADES D’ALERTEPour protéger au mieux la population, quatre stades d’alerte sontprévus. A chaque stade vous devrez respecter des consignes trèsprécises. Ces consignes vous seront rappelées à la radio et à la télé-vision.Vous pouvez également dans les pages infos-pratiques del’annuaire téléphonique. Dans ce journal, nous vous communi-quons les consignes spécifiques pour le Moule.

1 - LA VIGILANCE
Elle est déclenchée de 48 heures à 72 heuresavant l’arrivée possible d’un phénomène cyclonique

2 - LA PRÉ-ALERTE
Elle est déclenchée de 24 heures à 36 heuresavant l'arrivée probable du phénomène cyclonique surla Guadeloupe.

3 - L’ALERTE
Elle est déclenchée 5 à 6 heures avant le passagedu phénomène cyclonique sur la Guadeloupe. 

4 - LA FIN DE L’ALERTE
Elle intervient après le passage du phénomènecyclonique.

8

ATTENTION, LES CYCLONES SONT DE RETOUR !

LES ABRIS AUTORISÉS
CLSH Barbadines : Ecole Laura FLessel : 0590 23 81 52

CLSH Aristide Girard : Ecole de Sergent : 0590 23 51 56

Ecole Lydia Galleron : Rue Joffre : 0590 23 50 26

Avant de vous rendre dans ces abris, pensez à vous munir d'un
équipement élémentaire (lampes de poche, matériel léger de
couchage, vos papiers, médicaments, aliments secs, eau, sachets...)

LES LIEUX À ÉVITER
Ecole Laurette Vitalle de Cadenet

Ecole Laure Laurent Soliveau 

(Boulevard Général De Gaulle)

Ecole de Sainte-Marguerite

Ecole primaire des Grands-Fonds

Ecole Amédée Adélaïde (Boulevard Général De Gaulle)

Ecole de Boisvin

Salle polyvalente de L'Autre-Bord

Salle polyvalente de Fatima

Ecole polyvalente de Zévallos

Hôtel Royal Caraïbes (îles de La Baie)

Zone de Calebassier et Gissac (inondable)

Quartier derrière Le Fort, Petite-Anse 

et Boulevard Cicéron

OÙ S’INFORMER AVANT
Deux services municipaux sont à votre disposition pour recueillir
toutes vos observations ou questions sur la saison cyclonique ou au
dispositif communal  :

- La permanence du service technique : 0590 23 78 17

- La permanence de la mairie : 0590 23 09 04

Les personnes seules, grabataires ou médicalisées qui souhaitent être
évacuées en cas de menace cyclonique doivent se faire connaître du
CCAS dès maintenant : 0590 23 19 56 

LES SIGNAUX D’ALERTE POUR

LES GENS DE MER
Les signaux à hisser au sommet des mâts édifiés à cet effet sont com-
posés de "BOULES" de couleur noire, constituées de deux disques
de tôle ou de bois, d'un diamètre d’un mètre assemblés selon deux
plans perpendiculaires, de façon à présenter de loin l'aspect d'une
boule.

Une seule boule noire hissée au sommet du mât signifie : "PRE-
ALERTE ": MAUVAIS TEMPS IMMINENT, INTERDICTION DE
PRENDRE LA MER !

Deux boules noires hissées l'une au-dessous de l'autre au sommet
du mât signifient : "ALERTE" : OURAGAN, RALLIEZ LA TERRE
IMMEDIATEMENT !
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