
En ce début d’an-
née, je vous pré-
s en te  tous  mes
voeux de bonheur,
de santé et de réus-
site. Cette année
2011 s ’annonce
tout aussi difficile

que la précédente, tant sur le plan éco-
nomique que sur le plan social. Ce sera
une année de rigueur au cours de
laquelle, aussi bien les familles que
votre Municipalité, devront se serrer
la ceinture. Dans cette conjoncture dif-
ficile, un seul mot d’ordre prévaut : la
solidarité. Elle était au coeur des rela-
tions sociales de nos aînés : solidarité
entre voisins, solidarité entre amis et
par dessus tout, solidarité au sein de
la famille et de nos communes. Nous
devons impérativement retrouver le
sens de cette solidarité. Cela est par-
ticulièrement vrai au niveau de la cel-
lule familiale et de la solidarité inter-
communale. Comme vous, j’ai été
profondément meurtrie par les actes
de violence survenus au cours de l’an-
née 2010. Des jeunes sont morts,
assassinés froidement par d’autres
jeunes... Ces morts absurdes doivent
interpeller chacun d’entre nous.
Ensemble, en 2011, au sein des
familles, dans les entreprises, au coeur
des associations, dans nos communes,
apprenons à tisser et à retisser ces liens
sociaux qui nous font aujourd’hui
cruellement défaut. Il y a urgence.

Votre Député-Maire,
Gabrielle Louis-Carabin

Le mot du Maire
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Dans le cadre de la campagne de recen-
sement 2011 qui aura lieu du 20 au 26 jan-
vier, le député-maire du Moule, Mme
Gabrielle-Louis Carabin, informe la popu-
lation que des agents recenseurs chargés
d’enquêter dans les foyers passeront à
votre domicile et vous prie de bien vou-
loir leur accorder un bon accueil.



L e Schéma d’Aménagement Régional, voté par
le Conseil Régional en décembre dernier, a

consacré le territoire du Moule comme un pôle
d’équilibre régional. C’est une décision extrême-
ment importante.

D’abord, elle confirme et conforte les orientations
adoptées dans notre PLU et notre PADD au terme
d’un processus de diagnostic, d’analyse et de
prospective engagé au Moule depuis cinq ans,
qui a été présenté aux Mouliens dès 2007.
Le S.A.R réaffirme la vocation du Moule à
jouer un rôle important au niveau de la
Guadeloupe toute entière et, singuliè-
rement, au niveau du Nord Grande-
Terre.

Ensuite, le Schéma d’Aménage-
ment Régional confère une res-
ponsabilité particulière au
Moule, notamment dans la
mise en oeuvre effective d’une
intercommunalité efficace
dans le Nord Grande-Terre,
qui sera l’une des conditions
sine qua non du développe-
ment de ce territoire.

Enfin,  ce statut de pôle
d’équilibre régional doit
nous permettre de bénéfi-
cier des ressources finan-
cières indispensables pour
jouer pleinement notre rôle.
Notre ville devra, notamment,
mettre en oeuvre une politique
d’équipement en adéquation
avec son statut. Le SAR conforte
par ailleurs l’agro industrie mou-
lienne et son développement,
notamment sa polarité énergétique
et sa polarité d’agro transformation.
Il conforte son appareil commercial,
son appareil culturel et sportif et ses
équipements de loisirs. Il conforte notre
décision de développer un tourisme de
santé, de patrimoine et de mémoire.

Le Moule a désormais vocation à faire “oeuvre
de Guadeloupe” sur son territoire en devenant
une locomotive de développement au niveau de
l’ensemble de la région. C’est la reconnaissance de
la démarche de développement de notre ville enga-
gée depuis 20 ans, après le passage du cyclone Hugo.

moul’info
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Le territoire du Moule 
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Schéma d’Aménagement Régional 
de la Guadeloupe

Organisation projetée du territoire

Sur cette carte, vous pouvez repérer notamment, les cercles

ovales qui indiquent le rayonnement du pôle d’équilibre

régional du Moule, la confirmation de la déviation

routière qui reliera nos principales industries sans

passer par le centre-ville et un projet de tram-

train. Pour remplir pleinement sa mission de

pôle d’équilibre régional, notre ville bénéficiera

de financements spécifiques.
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COMPRENDRE

LE SAR : 
SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT

RÉGIONAL
Le SAR est un document de planifi-
cation qui permet de dessiner l’ave-
nir de la Guadeloupe pour les 20
années à venir en tenant compte de
ses atouts et faiblesses. Il prend en
compte les problématiques de déve-
loppement durable et définit les
orientations en matière d’environ-
nement, d’infrastructures, de trans-
ports, de grands équipements et de
services d’intérêt régional. Le SAR de
la Guadeloupe a fixé cinq objectifs
prioritaires :

- la valorisation des espaces agri-
coles, naturels et ruraux,

- le rééquilibrage du territoire, 

- le maillage équitable du territoire
avec une meilleure répartition sur
l’ensemble du territoire des équi-
pements structurants, 

- l’amélioration de l’accessibilité, 

- la revitalisation des centres-villes
et centres-bourgs. 

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU)
et les Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
doivent obligatoirement être com-
patibles avec le SAR.

LE PLU : 
PLAN LOCAL

D’URBANISME
Il présente le projet de développe-
ment de la commune en matière
d’habitat, d’emploi et d’équipement,
ainsi que le régime des règles et des
servitudes. Il intègre les politiques
de développement de la commune
et présente son projet urbain.

LE PADD :
PLAN D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE
Le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durable est la "clef de
voûte" du Plan Local d’Urbanisme.
Il a pour fonction de présenter le pro-
jet communal pour les années à venir.
Les parties du PLU qui ont une valeur
juridique (orientations d’aménage-
ment et règlement) doivent être cohé-
rentes avec lui. 

EMENT RÉGIONAL :

Moule consacré 
uilibre régional
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PLU, PADD, SAR…

Notre avenir se construit
aujourd’hui

Dans les pages précédentes, nous vous avons présenté les grandes orientations du développement du Moule
pour les vingt prochaines années, désormais conforté par le Schéma d’Aménagement Régional. Ces grandes
orientations sont déjà au coeur de toutes les décisions prises par la Municipalité en termes d’aménagement,
comme le montrent les quelques exemples de l’action municipale que nous avons sélectionnés.

UNE AGRICULTURE PERFORMANTE

UN CENTRE-VILLE

ATTRACTIF
DÉVELOPPER

UNE ÉCONOMIE

TOURISTIQUE

CONFORTER

NOTRE ÉCONOMIE

STRUCTURER LE TERRITOIRE ET MAÎTRISER

LE DÉVELOPPEMENT DE LA VILLE

Pour redynamiser son centre-ville,
le Moule a mis en place, notam-
ment, des opérations de résorp-
tion de l’habitat insalubre dans les
quartiers de Bonan, Vassor, Ser-
gent, Petite Anse et le Fort. La
place de la mairie et la maison
wizosky ont été requalifiées. La
bibliothèque multimédia vient
d’être rénovée.

La Municipalité a planifié à travers le PADD le futur dévelop-
pement de la ville avec la création de deux pôles qui viendront
équilibrer l’actuel centre-ville redynamisé :

- à l’Ouest, la Zone d’Aménagement Concerté de Damencourt
à vocations multiples

- à l’Est, un pôle secondaire autour des quartiers de l’Autre-
Bord, Guénette et Morel. 

C’est dans le cadre de ce plan de développement, qu’elle a décidé
d’implanter à Morel un deuxième collège, en cours de construc-
tion. L’ouverture de cet établissement scolaire sera un signal
fort de notre nouvelle organisation urbaine, avec son futur pôle
de services, commerces et artisanat, ainsi que son habitat de
qualité. C’est dans cette même logique que la Municipalité a
engagé, par ailleurs, la rénovation du Vieux Guénette et la régu-
larisation de la situation foncière de ses habitants, tout en pour-
suivant l’aménagement du Nouveau Guénette.

La zone d’activités concer-
tées de Damencourt a été
conçue pour devenir la
nouvelle porte du Moule et
surtout renforcer l’attrac-
tivité de notre ville sur l’en-
semble de la région, grâce
à une offre de services et
une offre commerciale
importantes.

Le Moule va développer un tou-
risme novateur de santé, de
remise en forme et de bien être.
Par ailleurs, la ville compte sur
son territoire de nombreux
témoignages de l'époque colo-
niale qu’elle veut rénover pour
créer un véritable tourisme de
la mémoire. En 2009, un parte-
nariat avec le Conseil Général,
un comité de pilotage pour la
valorisation de l’Habitation
Néron a été mis en place. La ville
a également acquis l’ancien
hôtel Royal Caraïbe pour un
développement futur du site.

Le classement en route d’inté-
rêt économique régionale de la
d é p a r t e m e n t a l e  q u i  re l i e
Duteau, au centre d'empote-
ment de melons, de Zévallos, en
passant devant l'abattoir dépar-
temental, l’usine de Gardel et
Damoiseau confortera le posi-
tionnement du Moule comme
pôle agro-alimentaire majeur
du Nord Grande-Terre.

Pour empêcher le mitage des
terres agricoles, le Moule a prévu
dans le PADD de renforcer l’at-
tractivité des sections rurales. La
mise en oeuvre d’un programme
important d’électrification rurale,
l’amélioration ou la réalisation
d’équipements sportifs dans les
sections, l’amélioration de la voi-
rie communale et la création en
2010 du réseau de Transport
Urbain du Moule, s’inscrivent tous
dans cette démarche.

CONFIRMER LE MOULE COMME PÔLE

D’ÉQUILIBRE RÉGIONAL

6
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Vivre au Moule

ABOUNA Marguerite, Dorothée
AIMÉ Verté, Albert
ARMOUGOM Baziline, Germaine
ARTAXE Irmine, Jeannine
BATAILLE Simonne, Renée
BEAUGENDRE Stella Fulberte
BERNERT Annie
BOUCHER Jean Pierre Edmée
BOUTIN Achille, Médard, Servais
CAROUPANAPOULLE Mirette, 
CARVIGAN Alexandre, Joseph,
CIPRIN Moïse 

COGNON Séraphine
CORDÈRE Antoine, Pierre 
COUCHY Géneviève, Annestine
COËZY Agathe, Robert
DAGNET Claire, Aurélia
DESCHAMPS Anselme, Léonel
DROUODE Rony, Antoine
DULORMNE Sophie, Marcette
ERNATUS Marguerite, Bernadette
FAIDER Hilaire, Victoire, Cécile,
FARDELLA Adélaïde, Lucie, Eva
FAZER Mérosia

FERDINAND Justine, Marie,
GALLI Herman, Fortuné
GARIEL Jules, Abel
GOLABKAN Gilberte
GUIZONNE Jules, Marcel
HILDEBERT Lucien
HUYGHUES DES ETAGES Félix, 
JEAN-JACQUES Sainte-Croix, Marcel
JUSTINE Jean
KADER Adélaïde, Firmine
LE LOGEAIS Patrick, Eugène
LODIN Oliva

MAGOT Lucien, Olympe, Hermann
MANANGOU Léon
MARÉVAL Brigitte
MEZENCE Emilienne
MONTEIL Marie, Casimire
MONTOUT Athyme, Marie, Claire
MÉZENCE Marcellin, André
PAOLETTI Maurice Jean Raymond
PATTE Thierry, Jean-Lou
PERIAC Emilia, Lazare
RAMADE Louise, Alicia
RICOU Uranie, Marie, Sévérin,

SALYÈRES Denis, Déterville
SAVELIER Augustin
SI DJILANI Aziz
STRAZEL Sabas, Harry, Marie, 
SUARÈS Roger, Babylas
THOMAR Kenny, Jean-Marc
TROUILLEFOU Eustase, Florise
URSINUS Régine, Luce
VANOUKIA Georges, Amédée
ZABAREL Samson, Eustache
ZAMI Thimothée, Amour, Fernand

Ils nous ont quittés entre le 21 septembre 2010 et le 11 janvier 2011

L e 11 décembre dernier,
Brigitte Golabkan, 17ans,

est devenue Miss Moule 2011.
“Ce sont mes parents qui m'ont
poussée à me présenter à l'élec-
tion, explique-t’elle avec un
grand sourire, mais j'avais
toujours rêvé d'y participer.
J'attendais d'avoir 17 ans pour
le faire. Le soutien de ma
famille m'a beaucoup aidée.
En fait, au début, je me suis
présentée juste pour le "fun".
Quand j'ai entendu mon nom, je n'y croyais pas ! J'ai dû prendre
quelques minutes avant de réaliser que c'était bien moi qu'on
appelait”. Une fois élue, Brigitte Golabkan s’est toutefois vite
prise au jeu et elle défend avec sérieux les couleurs de sa ville :
“J'aime la Guadeloupe et particulièrement la ville du Moule.
Nous possédons un patrimoine qu'il faut que nous défendions.
Je compte bien représenter ma commune à l'élection de Miss
Guadeloupe, voir aller plus loin ! Qui sait...”. Si son
élection est l’aboutissement d’un rêve, Brigitte Golab-
kan ne garde pas moins les pieds sur terre. Scolarisée
en terminale littéraire au lycée Faustin Fleuret de
Morne-à-L'eau, elle veut décrocher son baccalauréat
à la fin de l’année puis s'inscrire en droit à Fouillole :
"Je voudrais faire du droit pénal plus tard, afin de
défendre ceux qui en ont besoin. Cela nécessite d'avoir
des talents oratoires mais je suis quelqu'un qui aime
beaucoup argumenter et défendre ses idées !". Entre ses
obligations de miss, ses études et ses nombreuses acti-
vités - la danse, la peinture, le piano et la natation-,
Brigitte Golabkan aura une année 2011 très active !

TRANSPORT URBAIN DU MOULE

DE NOUVELLES AMÉLIORATIONS

PRÉVUES

L a mise en service, il y a neuf mois,
de notre TUM (Transport Urbain

du Moule) qui relie les sections au
centre-ville, a changé la vie de nom-
breuses familles qui peuvent désormais
se déplacer beaucoup plus facilement
sur l’ensemble du territoire de la com-
mune. Depuis son ouverture, plusieurs
améliorations ont été apportées. Ainsi, à partir du mois de juin, une nouvelle
ligne relie à titre expérimental la section de Cocoyer au centre ville. La ligne 1
qui démarrait initialement à partir de la clinique des Eaux Marines, part désor-
mais de Zévallos. La clinique, elle, est desservie par une navette. En 2011, de nou-
veaux ajustements pourront être portés, en fonction des constats établis sur le
terrain. Le remplacement des poteaux d’arrêts par de véritables abris bus est
aussi à l’étude. Il reste maintenant à l’ensemble des habitants à prendre en
compte ce nouveau mode de transport pour l’utiliser pleinement. On constate
par exemple une baisse sensible de la fréquentation en dehors des périodes sco-
laires. La ligne 1 reste encore sous-utilisée. Les transporteurs sont également
confrontés à la concurrence déloyale des chauffeurs non autorisés. L’améliora-
tion du service du transport urbain se fera donc en collaboration étroite avec les
usagers. Pour assurer la desserte du territoire et assurer le déplacement de nos
citoyens, nous avons mis en oeuvre cette délégation de service public. 

D epuis le 1er janvier 2011, le RMI a été remplacé par le Revenu de Solidarité Active (RSA),
une prestation versée par la Caisse d'Allocations Familiales qui assure un complément

de ressources pour les travailleurs modestes et se substitue aux dispositifs d'intéressements de
retour à l'emploi ( Prime forfaitaire mensuelle pour la reprise d'activité, prime de retour à l'em-
ploi, prime pour l'emploi ). Si vous bénéficiez déjà du RMI et de l'API, vous n’avez aucune
démarche à faire. Dans le cas contraire, vous pouvez estimer vos droits au RSA à partir d'un
test d'éligibilité disponible sur le site de la CAF : www.caf.fr ou depuis le site www.rsa.gouv.fr.
La CAF assure seule l'instruction des demandes à titre gratuit (Tél : 0810 25 97 10). Les conseillers
du CCASS sont là également pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches. 
CCAS du Moule - Rue Césario Siban - 0590 23 19 56

REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE

RAPPROCHEZ-VOUS DU CCASS 

Voilà bien long-
temps que je
m'étais adressé
à vous au nom
de la Minorité
du Consei l
Municipal de
notre Ville. En
ce début d'an-
née 2011,l'oc-
casion m'est

donnée de vous adresser mes voeux les
meilleurs :                 
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2011 !
Je souhaite à chacun d'entre vous de
bénéficier d'une bonne Santé et d'un
grand Courage pour affronter toutes les
difficultés auxquelles nous sommes
confrontés et surtout pour faire face à
celles qui nous attendent...
Depuis mes voeux de 2009, que d'évè-
nements se sont produits dans la Classe
Politique à Moule !

Démission, reniement, trahison,
revanche, enfin le cortège de petites mes-
quineries politiciennes bien implantées
chez nous et ailleurs.
Le maître mot à la mode"SYNERGIE"
incompris par les uns, galvaudé par les
autres !
Qui parle de SYNERGIE ? Ceux là-
même qui voulaient "déchouquer"
CARABIN EN 2008 et qui portaient haut
leur drapeau d'hommes de Gauche! La
conviction inébranlable a fait place à
l'opportunisme dans un bal masqué qui
n'avait d'autre objectif que de mainte-
nir le statu quo ! Les masques sont désor-
mais tombés et tant pis pour les vrais
faux naïfs qui ont confondu rêve et réa-
lité ! J'en ai même vu qui ont félicité la
Majorité municipale tant il était de bon
ton de se renier pour être autrement
considérés !
Je garde le cap et je dis : "Mon Dieu gar-
dez- moi de mes amis, mes ennemis je

m'en charge!" Pour l'instant la Réalité
c'est : La politique de rigueur mise en
place depuis 3 ans pour faire face à une
situation économique de plus en plus dif-
ficile sans véritable sursaut ! La diffi-
culté à trouver les moyens pour com-
battre l'oisiveté de nombre de jeunes et
adultes au chômage dans notre Ville !
L'absence totale de Politique Culturelle
et Educative en dépit d'une volonté affi-
chée et décevante ! Le poids insuppor-
table de la fiscalité pour seulement 17
pour 100 de la population imposable !
La paresse et l'indolence reconnue de
ceux qui ne servent pas le Service Public
malgré ou plutôt à cause de leur titula-
risation dans la Collectivité. Le recours
à la Privatisation des Services Publics
sans garantie d'efficacité et avec main-
tien de salaires de ceux qui sont rem-
placés ! C'est aussi l'inefficacité et l'in-
compétence noto ire  de  ceux qui
représentent la ville du Moule dans des
Collectivités Majeures, incapables de faire
aboutir des Dossiers ! C'est l'assourdis-
sant silence sur le Projet D'Intercom-

munalité amorcé depuis tantôt, vecteur
de retombées économiques et de réali-
sations nouvelles ! C'est enfin la néces-
sité de réaliser un véritable" audit" sur
la situation financière de notre Ville !
Chers Compatriotes voilà les rudes
épreuves auxquelles nous devront faire
face!Refuser de l'admettre ou répondre
par "la Fuite en avant"c'est le pire
cadeau que nous ferions à nos enfants
pour l'avenir ! Ce sont aussi toutes ces
raisons qui m'amènent à répondre posi-
tivement à la sollicitation de mes Parents,
mes Proches , mes Amis et Camarades:
M'impliquer davantage sur le terrain
aux côtés de ceux qui ont déjà vraiment
donné pour la Ville !

Je compte sur vous tous comme vous
pourrez compter sur moi pour l'avenir ! 

BONNE ET HEUREUSE 
ANNEE 2011.

JOSE LUDGER 
Conseiller Municipal Socialiste.

CHERS COMPATRIOTES DU MOULE,
L’espace d’expression de la minorité du Conseil Municipal

PORTRAIT

BRIGITTE GOLABKAN

MISS MOULE

2011
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Mairie
Rue Joffre - 97160 Le Moule 
0590 23 09 09

Cabinet du maire
Mairie : 0590 23 09 00
Cabinet-du-maire@mairie-lemoule.fr

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

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

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

Bibliothèque multimédia
Rue Saint-Jean : 0590 23 09 30

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

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

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

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

Police
Lemercier : 0590 23 50 19

Adresses utilesYSA FAIT DÉCOUVRIR L'ART

PLASTIQUE À VOS ENFANTS !

Ys a  e s t  u n e
jeune femme

passionnée par
l'art qui a décidé
d e  m e t t re  s e s
talents au service
des enfants de la
commune. For-
mée à l'univers
des arts appliqués

à l'école Boule, elle possède également une
licence en science de l'éducation. C'est pour
allier ces deux compétences qu'elle a créé
son entreprise individuelle, "Art Kenciel".
Depuis le 1er septembre dernier, l'atelier à
ouvert ses portes et compte une trentaine
d'enfants. Art Kenciel dispense une initia-
tion à la peinture aux enfants de 3 à 5 ans,
une approche plastique et technique aux
enfants de 6 à 7 ans avec un apport ludique
d'histoire de l'art. Quant aux enfants de 8 à
12 ans, ils découvrent l'univers des arts

appliqués, des artistes contemporains ou
des courants artistiques. Elle propose éga-
lement, une fois par mois, une initiation à
la décoration d'intérieur aux adultes. Ysa
est convaincu de la réussite de son projet.
"Je ne conçois pas mon activité comme de
l'occupationnel, j'espère vraiment apporté
aux mouliens et aux enfants des communes
limitrophes, un apport en histoire de l'art.
Qu'ils aient des connaissances un peu plus
large, nourries par des activités manuelles,
ludiques et artistiques". Par la suite, elle
compte faire des formations afin de se per-
fectionner dans l'art thérapie et permettre
aux enfants porteurs d'un handicap de s'ex-
primer et de s'épanouir par l'art.

Art Kenciel - Ysa Xantippe

77, rue Achille René Boisneuf

Téléphone : 0690 33 81 40

Mail : art-kenciel@hotmail.fr


