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L’année 2009 sera une
année diff ici le.  Le
Monde traverse une
crise financière et éco-
nomique sans précé-
dent qui n’épargnera
personne. Toutefois
j’entends respecter tous
mes engagements. La
Municipalité gardera

son cap et tous les grands projets annon-
cés seront menés à bien.

Je souhaite que 2009 soit l’année de l’en-
gagement citoyen et du renforcement des
liens sociaux entre nous.

Nous devons renforcer les liens entre voi-
sins d’un même quartier, d’une même
section.

Nous devons renforcer les liens au sein de
nos familles. 

Seule la solidarité peut nous permettre de
tenir bon.

Le temps est venu pour nous de dévelop-
per l’engagement citoyen de tous. 

Engagez-vous dans la vie de votre quar-
tier, de votre section ! 

Engagez-vous dans la préservation de notre
environnement,

Engagez-vous dans l’encadrement de vos
enfants pour leur transmettre les indis-
pensables fondements du «vivre ensemble».

Que l’année 2009 soit celle du resserre-
ment des liens entre les Mouliens !

Je vous souhaite, ainsi qu’à tous ceux qui
vous sont chers, mes voeux de santé, de
bonheur, de courage et de réussite.

Votre Député-Maire,
Gabrielle Louis-Carabin
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Depuis la rentrée scolaire, les enfants
de l’école de Lacroix déjeunent dans un

réfectoire flambant neuf. 

Ce sera le plus important chantier de ce
début d’année au Moule. Il nécessitera
le comblement provisoire d’une partie
de l’embouchure de la rivière d’Audoin
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L ’aménagement du futur
centre multi-accueil se pour-

suit. Son ouverture est prévue
pour le premier trimestre 2009
mais vous pouvez d’ores et déjà
procéder à une pré-inscription
de votre enfant en vous rap-
prochant du Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S) qui
vous indiquera les documents
fournir. Attention ! Pré-inscrip-
tion ne veut pas dire inscription.
La capacité totale du centre sera
de 65 places. Celles-ci seront
attribuées en tenant compte de
plusieurs critères, et notamment
de la situation familiale de l’en-
fant  ainsi que des ressources
des  paren t s.  Après  appe l
d’offres, la gestion du centre a
été confiée par la Ville, à l’as-

sociation “Enfance et bonheur”.
Rappelons que l’établissement
sera composé de quatre unités
distinctes pour pouvoir recevoir
des enfants de 3 mois jusqu’à
trois ans.

- La première unité
accueillera les enfants de
3 à 15 mois

- La deuxième, les enfants
de 15 à 24 mois

- La troisième, les enfants
de 24 à 36 mois

- La quatrième unité sera
une classe passerelle pour
les enfants de 2 à 3 ans

CENTRE COMMUNAL

D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S)
0590 23 19 56

YÉDA JOCHEL
“JE VEUX DEVENIR

AVOCATE …ET FAIRE

DE LA POLITIQUE”
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Centre technique

Les nouveaux 
horaires

Caisse des écoles

Depuis le mois de décembre
dernier, le centre technique
vous propose de nouveaux
horaires de réception :

• Le lundi de 8h00 à 13h00
et de 14h00 à 17h00

• Le mercredi de 7h30 à 13h30

• Le jeudi de 14h00 à 17h00

• Le vendredi de 8h00 à 13h00

Notez bien qu’il sera désormais
fermé au public :
• Le mardi toute la journée
• Le jeudi de 8h00 à 13h00

La nouvelle ambassadrice du
Moule pour l’année 2009

s’appelle Yéda Jochel. Inscrite
en première année de droit à
l’université de Fouillole, Yéda
Jochel veut devenir avocate. En
attendant de décrocher son pré-
cieux diplôme, elle défend déjà
avec passion sa ville : “Le Moule
possède un patrimoine et une his-
toire très riche. C’est aussi une
ville qui se développe et qui a un
bel avenir devant elle. Pour moi,
c’est donc un grand honneur de
représenter le Moule et je ferai
tout pour mettre en valeur et
défendre ses atouts“. 

Je participerai à
l’élection de Miss
Guadeloupe

Derrière son sourire charmeur,
Yéda Jochel est avant tout une
jeune fille de caractère, qui sait

ce qu’elle veut
e t  qu i  e s t
ambitieuse :
“Je participerai
à l’élection de
Miss  Guade-
loupe au mois
d’août prochain
et j’irai aussi
loin que pos-
sible dans cette
voie mais je garde les pieds sur
terre. Cette élection de miss est
juste un chapitre de ma vie, une
occasion que j’ai su saisir. Je n’ai
pas changé pour autant et je n’ai
pas la grosse tête.

Je veux faire 
avancer mon pays 
et ma ville

Dans  ma v i e,  l a  p rocha ine
échéance importante, c’est le 31
janvier 2009. Ce jour là j’aurai 18

ans et je serai donc majeure. Pour
moi, c’est très important. Lors-
qu’on devient majeur, on accède
au droit de vote. On peut faire
entendre sa voix dans la société et
s’exprimer en tant que citoyen et
électeur. Depuis la classe de pre-
mière, je m’intéresse à la vie poli-
tique. J’essaie de me former et de
m’informer. Quand je me sentirai
prête, je m’engagerai en politique
pour participer à la chose publique
et faire avancer mon pays et ma
ville”.

NOTRE ÉGLISE

PLUS BELLE QUE

JAMAIS !

CENTRE MULTI-ACCUEIL :
RAPPROCHEZ-VOUS DU C.C.A.S 
POUR INSCRIRE VOS ENFANTS

A u  cours  du  mo i s  de
décembre, le centre tech-

nique de la Ville du Moule a pro-
cédé au nettoyage complet de la
façade de l’église. Ces travaux
font suite à la rénovation de
l’édifice réalisée au cours des
derniers mois (Moule Infos 
n° 15). De mémoire de Mou-
liens, jamais notre église n’aura
été donc aussi belle !

D epuis la dernière rentrée,
les parents d’enfants sco-

larisés au Moule sont obliga-
toirement adhérents à part
entière de la  Caisse des
Ecoles, moyennant une coti-
sation annuelle de 10 euros.
Ils pourront prendre une part
active à la gestion de cet orga-
nisme qui  gère, notamment,
la restauration et le transport
scolaire dans toutes les écoles
de  l a  v i l l e.  Les  parent s
d’élèves participeront en par-
ticulier aux assemblées géné-
rales de la  Caisse des Ecoles
et pourront devenir membres
des organes de décisions de
la structure.

MISS MOULE 2009

Le 13 décembre dernier, Yéda Jochel, 

17 ans, a été élue Miss Moule 2009.

LES PARENTS AURONT

LEUR MOT À DIRE

photo Ph Virapin



Les Marches de découverte :
tous les premier et troisième
dimanche du mois

En janvier : le 04 et le 18
En février : le 1er et le 15
En mars : le 08 et le 22

DIMANCHE 25 JANVIER 2009 :
Une grande randonnée en VTT.
Départ à 6h30 à la régie.

SAMEDI 28  FÉVRIER 2009 : 
Une soirée rollers. Elle se dérou-
lera sur le boulevard maritime
de 18h à 21h ; participation gra-
tuite. Mise à disposition des rol-
lers et du petit matériel.

DIMANCHE 01 MARS 2009 :  
Le Grand Triathlon de la Ville
du Moule. 
Distance à parcourir :
- natation : 700 m
- vélo : 25 kilomètres
- course à pieds : 4 kilomètres
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Carnaval 2009
LES RENDEZ-VOUS À

NE PAS MANQUER

Le carnaval 2009 a démarré sur les
chapeaux de roue dès le premier
week-end de l’année. Au Moule, les
carnavaliers ont fixé à la popula-
tion deux grands grands rendez-
vous.

Mercredi 18 février :
l’Office du Tourisme du Moule
organise à la salle Fauchery à Lau-
réal le Bal Costumé des Enfants de
4 à 14 ans. 
Renseignement : 0590 23 89 03

Mardi 24 février : 
A l’occasion du Mardi Gras, un
grand défilé sera organisé dans les
rues du Moule

Au seuil de cette année
nouvelle 2009, par delà

les bons voeux de santé, de
joie, et de prospérité que je for-
mule pour la population au
nom de mes camarades socia-
listes et en mon nom propre,
je souhaite que les Mouliennes
et les Mouliens soient les
grands bénéficiaires des chan-
gements qui transforment la
Ville et lui donnent un nou-
veau visage...

Je formule le voeu que les
Jeunes trouvent davantage
de réponses et de solutions
aux dures réalités de la vie
citadine ! 

Qu'ils bénéficient de plus de
propositions d'embauche et de
moyens d'accès aux loisirs à la
culture et au sport !

Je souhaite que les travailleurs
(pêcheurs, agriculteurs, arti-
sans, commerçants, entrepre-
neurs) gagnent les mesures

leur permettant de s'épanouir
à travers leurs activités sur le
territoire communal !

Je formule le voeu que se déve-
loppent les relations intergé-
nérationnelles qui tissent les
liens et entretiennent les
valeurs indispensables à l'épa-
nouissement des uns et des
autres !

Enfin, je souhaite que la Majo-
rité du Conseil Municipal
accorde toute sa place à la
Minorité qui représente égale-
ment une partie de la popula-
tion qui attend des jours
meilleurs et qui croit en la
volonté et en la capacité  de la
Minorité d'être une force alter-
native à l'inéluctable change-
ment des hommes et  des
femmes à la direction des
affaires de notre Ville !

Bonne et heureuse 
année à cette ville qui 
sera toujours une terre 
de gauche !

José  Ludger
Conseiller Municipal
Secrétaire de la Section 
Socialiste de la Ville 
du Moule.

Beaucoup de rues du Moule
n’ont pas de dénomination

officielle, ce qui évidemment
pose des problèmes aussi bien
aux résidents qu’aux différentes
administrations. Le Conseil
Municipal a donc créé une com-
mission, présidée par Joël
Tavars, chargée d’attribuer des
noms aux rues qui en sont
dépourvues. Grâce au travail de
cette commission, une trentaine
de rues ont déjà été baptisées.
Avant de proposer un nom, la
commission effectue un long
travail de réflexion et d’enquête.

“A travers ce travail d’adressage,
nous avons voulu rendre hommage
à des personnes émérites du
Moule, de toutes conditions
sociales, explique José Tavars,
c’est ainsi qu’il y a désormais une
rue Soraya Cheith-Azar, en hom-
mage à une commerçante qui est
partie de rien et qui, n’ont seule-
ment a su développer son affaire
à force de travail mais qui, en
plus, a fait preuve toute sa vie
d’une grande générosité envers les
plus humbles. Il y a aussi une rue
Jean Zénard à Bonan, une rue
Soeur Paule Cétol sur le morne

Clarisse, une rue Joseph Maston,
une rue Paulette Favernier, etc.
Toutes ces personnes ont marqué
leur quartier”. Bien entendu, les
familles de ces personnes ont
été sollicitées au préalable pour
donner leur accord, ainsi que
les habitants des rues concer-
nées. “ Le plus souvent, les
familles coopèrent et sont émues
de savoir que l’un des leurs don-
nera son nom à une rue du Moule.
Lorsqu’on dévoile le nom d’une
rue, c’est toujours un moment de
grande émotion”.

LES VOEUX DE LA MINORITÉ
DU CONSEIL MUNICIPAL

DES MOULIENS HONORÉS
Une commission municipale a entrepris de baptiser les rues de la ville qui ne
possède pas encore de nom. C’est l’occasion de rendre hommage à tous les
Mouliens, petits et grands, qui ont marqué leur temps.

Régis Guicheron. Retenez-bien
ce nom. Depuis le mois de
novembre dernier, ce jeune
Moulien de 27 ans participe aux
grandes courses automobiles du
département dans la catégorie
F 2000. Après avoir fourbi ses

armes durant 15 années dans
les compétitions de karting -et
avoir été champion de la Gua-
deloupe dans cette discipline- il
vient de faire l’acquisition en
Italie d’une superbe Fiat Stylo
de chez Abarth, spécialement
conçue pour la course automo-
bile. Pour l’instant, il commence
tout juste à dompter ce bolide
qui a remporté le Tour d’Italie.
Alors patience ! Avec le soutien
inconditionnel de son père et
d’une association créée pour
l’occasion, il ne devrait pas tar-
der à faire parler de lui sur les
routes de Guadeloupe.

LE PROGRAMME DE LA RÉGIE DES SPORTS

RÉGIS GUICHERON, 
LA PASSION DU SPORT AUTOMOBILE



L a construction de la passerelle piéton à l’embouchure de la rivière
d’Audoin va commencer dans les toutes prochaines semaines. Ce sera

l’un des plus grands chantiers de ce début 2009. En effet, pour construire
les piliers de la passerelle, l’embouchure de la rivière d’Audoin devra être
provisoirement comblée sur une importante largeur. La Ville a d’ores et
déjà pris toutes les mesures nécessaires pour que ce chantier génère le
moins de nuisances possibles. Deux réunions d’information et de concer-
tation ont notamment été organisées avec les usagers de la rivière : marins-
pêcheurs, le club de kayak, la COMAPEGA, etc. Les travaux devraient
s’achever au plus tard en juillet. Le site sera alors entièrement remis en
état. L’embouchure sera draguée et les
Mouliens pourront retrouver une pas-
serelle qui facilitera leur passage. 

COÛT DE L’OPÉRATION :
1 117 523 euros

FINANCEMENT :
Europe : 45 %
Région : 35 %
Ville du Moule : 20 %

DURÉE PRÉVISIONNELLE

des travaux : 4 mois

De haut en bas :

La future passerelle

Le périmètre de l’embouchure 
qui sera provisoirement comblé

L’ancienne passerelle 
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Les travaux de rénovation du
quartier de Bonan s’achè-

vent. Toutes les familles qui y
résident, bénéficient aujour-
d’hui d’une qualité de vie qui
n’a plus rien à voir avec celle

qu’elles connaissaient il y a une
dizaine d’années. Les réseaux
d’électricité, d’eaux usées,
d’eaux pluviales, de téléphone
et d’éclairage ont été rénovés ou
carrément créés lorsqu’ils fai-
saient défaut. Les rues ont été
reprises et dotées de trottoirs.
Plus d’une centaine de loge-
ments ont été construits ainsi
que des locaux commerciaux.
La majorité de ces logements
neufs sont de type L.E.S (loge-
ment évolutif social). Ils per-
mettront donc à leurs bénéfi-
ciaires de devenir propriétaires
à des conditions exceptionnelles
aussi bien du logement que du
terrain sur lequel est construit
ce dernier. Près d’une cinquan-
taine de familles de Bonan ont

déjà pris possession de leur
L.E.S. Un ultime programme de
construction de 29 LES est
presque achevé. Il reste deux
maisons en cours de construc-
tion qui devraient être livrées

dans quelques mois. Pour les
familles mouliennes concernées,
qui ne souhaitent pas acheter
leur logement ou qui ne rem-
plissent pas les critères pour
bénéficier d’un logement évo-
lutif social, la Ville a prévu la
construction de logements loca-
tifs sociaux (L.L.S). 108 loge-
ments locatifs sociaux sont en
cours de construction sur trois
sites différents de Bonan :

- 1 programme de 78 L.L.S
et des commerces

- 1 programme de 18 L.L.S
et des commerces

- 1 programme de 12 L.L.S

La Ville a tenu à ce que ces pro-
grammes de construction de

logements soient accompagnés
de la création de locaux com-
merciaux. Il s’agissait d’une part
de répondre aux nombreuses
demandes qu’elle reçoit des por-
teurs de projets, et d’autre part

d’assurer une animation nou-
velle dans le quartier de Bonan
rénové. L’initiative a été cou-
ronnée de succès puisque la
quasi totalité des locaux com-
merciaux sont déjà vendus. Ils
ont tous été achetés par des
chefs d’entreprise qui vont y ins-
taller des commerces, des acti-
vités libérales ou artisanales.

Les familles de

Bonan deviennent

propriétaires de leur

quartier

La réalisation des logements
évolutifs sociaux n’est pas la
seule mesure mise en oeuvre
par la Ville pour permettre aux

familles de Bonan de devenir
propriétaires du foncier. Plus
d’une quarantaine de familles,
dont le logement a été maintenu
dans le cadre de l’opération de
rénovation, ont déjà  signé une
promesse de vente pour enga-
ger l’achat de leur terrain, soit
près de 86 % des famil les
concernées par la procédure de
régularisation foncière. Une
dizaine est en attente du titre de
propriété, après avoir fini de
payer le terrain. Cela représente
10 421 m2 qui sont, soit régu-
larisés, soit en cours de régula-
risation.

Un accompagnement

social ambitieux

Si les travaux s’achèvent bien-
tôt, l’opération de rénovation se
poursuit avec la mise en oeuvre
d’un projet d’accompagnement
social de grande envergure. La
Ville, l’Etat, la Caisse d’Alloca-
tions Familiales (CAF), l’Agence
Départementale d’Insertion
(ADI) et d’autres partenaires ont
associé leurs moyens et leurs
compétences pour mettre en
place un programme d’accom-
pagnement social ambitieux dès
cette année à Bonan, Vassor et
Sergent. 

La rénovation va par ailleurs se
poursuivre dans le quartier de
Sergent. Nous vous présente-
rons en détail cette nouvelle
étape dans notre prochaine édi-
tion.

BONAN :
LA RÉNOVATION DU QUARTIER
TOUCHE À SA FIN
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Les 5 et 6 décembre dernier, la
section de Boisvin s’est mobi-

lisée à l’occasion du Téléthon. Le
Comité Téléthon de Boisvin et les
anciens de l’association La Fusée
ont organisé sur le terrain de foot-
ball de la section, avec le soutien
de la Ville du Moule, un petit vil-
lage Téléthon et de multiples
manifestations. La mobilisation de
tous a payé ! Le Comité s’était fixé
comme objectif de recueillir 6 000
euros. Finalement ce sont pas

moins de 8 423 euros qui ont été
rassemblés en deux jours au pro-
fit de la recherche sur les mala-
dies neuromusculaires.

UNE MARE EXCEPTIONNELLE

Sertie dans son écrin de ver-
dure, la mare de Cocoyer

fait  à juste titre la fierté des habi-
tants du quartier. Alors que dans
beaucoup de sections, et surtout
à proximité du centre-ville de
nombreuses mares ont été com-
blées au fil du temps, Cocoyer
a su conserver la sienne quasi-
ment intacte malgré la pression

croissante de l’urbanisation du
quartier. Si la mare de Cocoyer
n’est plus depuis belle lurette
un lieu d’animation de la sec-
tion, un projet de mise en valeur
du site est en cours d’élabora-
tion avec l’association du quar-
tier, pour que la mare participe
de nouveau à la prospérité des
habitants. Affaire à suivre…

Cocoyer

Depuis la dernière rentrée,
l’école de Lacroix dispose

d’un vrai restaurant scolaire. Si
l’ambiance du déjeuner est tou-
jours aussi joyeuse, voire sur-
voltée que les années précé-
dentes, le cadre, lui, a été
totalement transformé : bâti-

ment neuf, équipements neufs,
distributeur d’eau fraîche…
Tout a été mis en oeuvre pour
que cette tranche de vie sco-
laire soit la plus agréable pos-
sible. Et visiblement, les enfants
apprécient !

Lacroix

ROSAMBERT ANZALA,
UN JEUNE CUISINISTE PASSIONNÉ

Depuis  bientôt  15 ans,
Rosambert Anzala vit de sa

passion : la confection de belles
cuisines. Pas de publicité, pas
d’annonces dans les journaux,
pas même de pancarte racoleuse
devant son atelier perdu sur la
petite route de l’Anglais à Sainte-
Marguerite ! Le bouche à oreille
suffit à lui assurer un carnet de
commande toujours bien rem-
pli. Pour cela, il a un secret. “Je
ne propose pas de modèle tout fait.
Je réalise la cuisine imaginée par
mon client. Je discute d’abord
beaucoup avec lui et je traduis
ensuite dans la réalité son rêve. Je
fais un croquis puis une image en
3D. Mon client peut voir sa future
cuisine. Alors seulement, je pré-
pare un devis. C’est pourquoi j’ai
appelé mon entreprise “Image cui-
sine”. Les bases de son métier,
Rosambert Anzala les a acquises
au centre de formation des
apprentis du Raizet où il a
obtenu un BEP  de menuiserie
et un CAP d’ébénisterie. Après
avoir travaillé comme salarié, il

décide de se jeter à l’eau et de
créer sa propre entreprise. “J’ai
réalisé une étude de marché qui
m’a permis de comprendre qu’il
fallait que je me spécialise dans la
réalisation de meubles de cuisine
et de salle de bain”. Après quatre
années de labeur dans des condi-
tions matérielles parfois diffi-
ciles faute de place, Rosambert
Anzala est prêt à franchir une
nouvelle étape décisive. “Je vais
construire sur 205 m2 un atelier
qui sera parfaitement adapté à
mon activité. Je l’équiperai de
machines performantes à com-
mandes numériques et j’exposerai
ma production dans un show-
room”. Pour une fois, Rosambert
Anzala se prépare activement  à
donner vie à son propre rêve et
non à celui de ses clients.

Rosambert Anzala
Imagine Cuisine
Route de l’Anglais
Section Sainte-Marguerite
Téléphone : 0690 48 88 18

Sainte-Marguerite

DES ENFANTS BIEN ENCADRÉS

Depuis deux ans, l’Associa-
tion de Soutien Scolaire et

de  Format ion  du  Moule
accueille les enfants de Gué-
nette et des quartiers environ-
nants qui rencontrent des dif-
ficultés à l’école. Les activités
de soutien sont organisées au
sein du foyer du quartier et
concernent les enfants de la

deuxième section de maternelle
jusqu’à la troisième et la pré-
para t i on  du  breve t .  A  l a
demande des parents, l’asso-
ciation a mis en place égale-
ment des cours particuliers à la
demande au niveau du local de
Guénette.
Pour tout contact :
0690 92 07 03 

Guénette

Boisvin

UN TÉLÉTHON RÉUSSI
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Novembre
BERANGER Elise, Virginie
BLANCHE Gérard, David
BROCHANT Julien, Robert
CHÉRY Gabrielle
CRESPY Eustache, Katia
COURTA Aubierge, Henri, Elie
DEBIBAKAS Erick, Denis
DORLIN Claude, Aurélien
ELIAZORD Eugénie, Fradérique
GELABALE Magloire, Valcin

GÉNÉLAN Richemond Edmé
GEOLIER Jocelyn, Annonci
JEAN-LOUIS Marie, Louise
JIOUT Victorius
JOSÉPHINE valentine, Eugénie
LACHMAN Ramfal, André
MILON Marie, Euloge
MOUKY Jeanne, Servais, Cécile
NICOLAS Geneviève, Irenée
RANGAYEN Jean, Joseph
TEXEREAU Patrick Jean Pierre

Décembre
APPATORÉ Geoffroy, Pierre
BOULOGNE Auguste, Marie
CIPRIN Sylvetre, Sidoine
COMAT Thomassine
CULIT Euphémie, Annoncia
FLÉRET Omer, Jean, Lucien
FONTÈS Gabriel, Erick
GUILON Claude Optat
JOUYE de GRANDMAISON
Christian, Marie, Gaston

JOVIAL Anselme, Liliane
LEBEAU Fernande
LOUIS Casimir, Herménégilde
MONTEIL René
MORANT Marc, Archange
PAMAROT Yoni, Patrice
PHIRMIS Ernest
THÉATIN Jean, Etienne, Marie
VINCENOT Marie-Claude

Ils nous ont quittés entre le 1er novembre et le 31 décembre 2008

D epuis la fin janvier, l’enseigne Wel-
dom, spécialisée dans le bricolage et

l’équipement de la maison, est implantée
dans la zone d’aménagement concerté de
Damencourt. L’ouverture de cette grande
surface spécialisée a permis la création de
plusieurs emplois sur le site. 
Weldom  n’est toutefois que l’activité la
plus emblématique de ce nouveau centre
d’activités, baptisé «Le Gotha» par ses
concepteurs, et dont les formes arrondies
originales accueilleront également des
locaux d’activités, des bureaux, un snack,
un restaurant, un forum d’exposition.
Lorsque toutes les activités prévues seront
pleinement opérationnelles, «Le Gotha»
devrait devenir l’un des grands pôles d’ani-
mation de la ZAC de Damencourt.

Un centre d’hémodialyse 
doté des équipements 
les plus modernes 
de la Caraïbe

“Le Gotha” accueillera aussi un centre d’hé-
modialyse ultra moderne à l’initiative de

l’Association pour l’Utilisation Du Rein Arti-
ficiel (A.U.D.R.A). Cet établissement dis-
posait  jusqu’à présent d’un centre à Saint-
François et d’un autre à Petit-Canal. Il a
décidé de les regrouper au sein d’une struc-
ture unique à Damencourt dans des locaux
neufs spécialement aménagés. Les patients
de cette partie de la
Grande-Terre dispo-
seront d’un équipe-
ment et d’un enca-
drement de qualité.
Doté de 14 postes de
soin, contre 10 pour
les deux structures
actuelles, le centre
pourra accueillir 56
patients y compris les
nombreux vacanciers
qui sollicitent régu-
lièrement une prise
en charge temporaire
dans ce type d’éta-
blissement. Le choix
de la ville du Moule
s’est imposé de lui-

même à l’AUDRA car il s’agit d’un
territoire sanitaire bien équipé et bien
structuré avec un pôle santé en pleine
expansion.

Le Manjit Palace

Vu du Boulevard Maritime, c’est une
villa créole classique qui s’inscrit par-
faitement dans le nouveau paysage
de Damencourt. A l’entrée de l’im-
posant bâtiment, vous pensez inévi-
tablement aux grands  palaces
indiens.  Le ”Manjit Palace” abritera
dans quelques semaines  un des plus
grands restaurants indiens de la Gua-
deloupe. Il comprendra une cin-
quantaine de places assises et une pis-
cine. Son propriétaire, qui possède
déjà un restaurant à Pointe-à-Pitre et
l’architecte, Frédérique Linot Bar-
rand, ont poussé le souci du détail
jusqu’à faire venir directement de
l’Inde le mobilier. La cuisine dispose

d’équipements ultra modernes, aux normes
européennes… et de deux fours tradition-
nels indiens verticaux qui fonctionnent au
feu de bois. Rendez-vous à tous les fins gour-
mets amateurs de cuisine indienne authen-
tique.

DAMENCOURT :
DE NOUVELLES ACTIVITÉS EN 2009
Conformément au planning que nous vous avons longuement présenté dans
les éditions précédentes, de nouvelles activités verront le jour à Damencourt
tout au long de  l’année 2009. Dès ce premier trimestre, trois événements
importants nous ont été annoncés :

- l’ouverture de Weldom et du centre d’activités “le Gotha”
- l’ouverture d’un centre d’hémodialyse
- l’ouverture du restaurant Manjit Palace
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FEMI 2009 au Moule
Ville de Culture et d’Emotion

Dimanche 1er février
La Journée du Fémi 

19h30 : Causerie Débat
avec Euzhan PALCY,
Marraine du FEMI 2009

20h : Projection 
"Une saison blanche et
sèche"

Réalisé par Euzhan Palcy,avec
Donald Sutherland, Marion
Brando…
Genre : Drame
Johannesburg, 1976. Ben du
Toit, professeur d'histoire, Afri-
kaner bien-pensant, va tout-à-
coup se revolter et prendre posi-
tion lorsque son jardinier noir,
Gordon et son jeune fils Jona-
than, vont être arrêtés, tortures
et tués au nom de l'apartheid.

Mardi 03 février

10h : Atelier avec Isabelle
FAUVEL
“de l'écriture à la pro-
duction”
pour les professionnels du
cinéma et de l'audiovisuel.

19h :CINEKLINDINDIN
Soirée cinéma en plein air
gratuite pour tous publics,
p lace de la  mair ie -  Jeu
Cinéma / FEMI

20h : Projection "The
Christmas"
Vendredi 06 février

20h : séance tout public
"C 'es t  l ' homme" de
Fab ienne et  Véron ique
KANOR 
"Léonora" de Pablo TRA-
PERO

LES SPECTACLES 
Salle Robert Loyson

Jeudi 22 janvier - 20h
"Rigobe et Dedette" 
Théâtre humoristique
Samedi 31 janvier - 20h
"Man Yeyette" 
Théâtre humoristique

Vendredi 30 janvier
"Coppelda, la fille aux yeux
d'émail"

SAMEDI 24, DIMANCHE 25, MERCREDI 28 JANVIER

16H & 20H

HIGH SCHOOL
MUSICAL III

Comédie, Musical
tout public
durée 1H55
Etats-Unis - 2007

La dernière année de Troy et
Gabriella avant qu’ils ne

soient obligés de choisir leur université et d’être séparés.
Avec tous leurs amis des Wildcats, ils imaginent un spectacle
qui retrace leur aventure musicale mais aussi leurs doutes
et leurs espoirs pour le futur. Avec de nouvelles chansons et
d’incroyables chorégraphies, le film prend toute sa dimension
sur grand écran et multiplie l’énergie et la fraîcheur qui ont
fait le succès des 2 premiers chapitres.

DIMANCHE 1ER FÉV. - 16H

MERCREDI 4 FÉV. - 16H, 18H

MADAGASCAR 2 : LA GRANDE
EVASION

Film d'animation
tout public
durée 1H35
Etats-Unis - 2007

Retour en Afrique
Les anciens pensionnaires
du zoo de Central Park
rencontrent alors pour la

première fois leurs familles respectives dans leur habitat
naturel. Une occasion unique de renouer avec ses racines...

MERCREDI 11 FEVRIER 2009 - 15H

Projection gratuite d’un film pour
enfants (à partir de 4 ans) et les
parents
Salle de conférence : Jacqueline
Manicom
A la mort de leur père, Ernie et Lars Smuntz
héritent d'un oeuf en céramique, d'une boite de
cigares bien entamée, d'une vieille fabrique de
ficelles et d'une maison délabrée en rase campagne.
Les deux frères apprennent que leur bicoque est en
fait un des derniers joyaux architecturaux du
XIXème siècle qui, une fois restaurée, pourrait leur

rapporter une belle fortune. Mais voilà : une petite souris règne sur les lieux, et elle est
bien décidée à y rester. Arnie et Lars vont user de tous les stratagèmes pour se
débarrasser de leur hôte gênant ....

DU NOUVEAU À LA BIBLIOTHÈQUE 
MULTIMÉDIA DU MOULE…

…Un atelier de Hip Hop Vidéo
Objectif : Développer la socialisation et l’épanouissement des jeunes avec du matériel
vidéo dans le milieu HIP-HOP.
Horaire et jours : Tous les vendredis et samedis de 16 h à 18 h
(soit à la Bibliothèque ou au Centre Robert Loyson)
Public : 13 - 25 ans • Prix : 10 euros par mois
Renseignements et inscriptions :
Bibliothèque Multimédia du Moule- 48 rue Saint-Jean 97160 Le Moule Guadeloupe
Tél : 0590 23 09 30 / Fax : 0590 23 64 

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

FÉMI 2009
EUZHAN PALCY SERA AU

MOULE LE 1ER FÉVRIER

Au début du mois de février, la Ville du Moule sera
aux couleurs de la seizième édition du Festival Inter-

national de cinéma de Guadeloupe (FEMI). Rappelons
que ce festival a pour objectif de faire connaître aux
enfants, aux jeunes et au grand public des films de qua-
lité de la production internationale, de la Caraïbe et des
pays du Sud. La marraine 2009 du FEMI  sera la célèbre
cinéaste martiniquaise Euzhan Palcy à qui l’on doit,
notamment, l’adaptation du roman de Joseph Zobel “La
rue Case-Nègre” et “Une saison blanche et sèche”. Deux
rendez-vous à ne pas manquer dans le cadre du FEMI :

• Dimanche 1er février à 19h30 : causerie débat avec
Euzhan Palcy au centre culturel Robert Loyson

• Mardi 03 février - 10h : L’atelier avec Isabelle Fauvel
“De l’écriture à la Production” à la bibliothèque.


