
SUPPLEMENT SPÉCIAL : LE BUDGET 2006
M

A
R

S 
20

06

Dans cette nouvelle édi-
tion, vous trouverez une
présentation  du budget
2006 de votre ville. Ce
d e r n i e r  t r a d u i t  l e s
grandes orientations de
notre  collectivité. Pour

la 17ème année consécutive, nous avons
gardé les mêmes taux pour les différentes
taxes qui relèvent de notre compétence.
Pour autant, nous nous donnons les
moyens d’assurer de façon efficace, l’en-
semble des missions de service public que
vous êtes en droit d’attendre de votre
municipalité. Cela se traduit, notam-
ment,par l’effort financier consenti pour
la modernisation de notre service tech-
nique.

Notre objectif était de moderniser et
d’adapter les moyens de ce service pour
qu’il  puisse répondre avec pertinence au
développement de notre commune dont
la population dépasse aujourd’hui les 21
000 habitants.

Cette restructuration  arrive à son terme.
Il appartient donc désormais à chaque
agent au sein de son service, de se mobi-
liser, en sa qualité de fonctionnaire ter-
ritorial,pour faire fructifier au mieux les
efforts consentis par les contribuables.

Je sais que l’ensemble du personnel du
Service  Technique est conscient des enjeux
pour notre ville et je m’en réjouis.

Votre Député-Maire,
Gabrielle Louis-CarabinMENS
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Créée en 1988, l’Association Cul-
turelle et Sportive de Cocoyer est
vite devenue  un acteur incon-
tournable de l’animation de son quartier. “Nous
sommes surtout axés sur le football, explique
son président, Gilbert Chouni. Nous sommes affiliés à l’UFOLEP
et nous avons été plusieurs fois Champion de la Guadeloupe en
Excellence B”. L’association organise également des activités cul-
turelles. Ainsi, elle est au coeur de la préparation de la fête du quar-
tier dont la réputation dépasse les frontières du Moule. Elle anime
les grands rendez-vous de Cocoyer : Noël, la Fête des Mère… et
propose des sorties en Guadeloupe et en dehors de l’archipel. “l’A.S.
Cocoyer est à l’image de la section qu’elle représente, affirme Gil-
bert, elle associe harmonieusement solidarité, paix et dynamisme,
ce qui ne l’empêche pas d’être ouverte sur son environnement comme
en témoigne notre jumelage avec l’Association Culturelle et Sporti-
ve de Morne Gommier  au Marin en Martinique”.
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Le scénario est désormais bien
rodé : depuis la fin du mois de
novembre dernier, tous les mer-
credis à partir de 16h, et jusqu’à
tard le soir, le boulevard du
Général  de Gaulle se transfor-
m e  e n  u n  v a s t e  e s p a c e
d’échanges entre les agriculteurs
et la population. Des centaines
de personnes déambulent entre
les camionnettes chargées de
fruits et légumes dans une
ambiance musicale ponctuée
par les conseils pratiques d’un
animateur qui vante les vertus
de nos  produits agricoles. Les
agriculteurs sont là pour vendre
leurs productions mais aussi
pour discuter avec les familles,
très souvent citadines, ravies de

renouer avec des racines pay-
sannes pas si éloignées que cela.
L’initiative de cet “Espace des
Producteurs” est due à l’Asso-
ciation des Producteurs Agri-
coles du Moule (APAM), sou-
cieuse de renouer des liens avec
des consommateurs rendus
méfiants par les crises que tra-
verse actuellement l’agriculture.
“Nous voulions que les consom-
mateurs du Moule et d’ailleurs,
puissent nous rencontrer et dis-
cuter avec nous. explique le pré-
sident de l’APAM,  Marius Siné-
sius. Certains ne croyaient pas à
notre projet  mais le succès est au
rendez-vous et il grandit davan-
tage chaque semaine ! Nous vou-
drions maintenant aller plus loin.

Nous avons d’autres projets,
notamment en matière de vul-
garisation et d’information de la
profession, mais pour cela, nous
avons besoin d’être soutenus car
notre métier, c’est évidemment la
production agricole mais pas
l’animation”.En attendant, nous
sommes particulièrement heu-
reux d’avoir renoué le dialogue
avec les consommateurs.

Vivre au Moule

L’ESPACE DES PRODUCTEURS

LES AGRICULTEURS A LA
RENCONTRE DES MOULIENS

A.S.C COCOYER
AU COEUR DE L’ANIMATION
DE SON QUARTIER

CONSEIL PRATIQUE
PENSEZ À ÉLAGUER
VOS ARBRES

BOISVIN
UNE CLASSE NEUVE
POUR L’ÉCOLE

Vous avez un arbre qui pousse à  proxi-
mité d’une ligne téléphonique ? Pen-
sez à l’élaguer régulièrement afin qu’il
n’endommage pas les câbles de Fran-
ce Télécom. La loi du 26 juillet 1996
prévoit en effet une amende de 1500
euros minimum par câble détérioré !
Si l’élagage est difficile à réaliser en rai-
son de la proximité des câbles, vous
pouvez signaler le problème à France
Télécom qui déposera le  câble si néces-
saire le temps de l’opération.

Pour répondre à l’accroissement de
ses effectifs, l’école de Boisvin sera
dotée pour la rentrée scolaire 2006-
2007 d’une classe supplémentaire. Le
coût de la construction est estimé à
50 000 euros.

Gilbert Chouni,
Président  de

l’ASC Cocoyer

Budget 2006 :
INFORMATIONS LÉGALES

Voici quelques données supplémentaires qui permettent une
analyse plus pointue du budget communal, notamment à partir de ratios.

Information financières - ratios Valeur 

Dépenses réelles de fonctionnement/population .....................................10 061

Produit des impositions directes/population ............................................286
Recettes réelles de fonctionnement/population..........................................1 125

Dépenses d’équipement brut/population ..................................................269
Encours de dette/population............................................................................452

DGF/population ...........................................................................................215
Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement .....................0,65

Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal..........................................0,80
Dépenses de  fonctionnement et remboursement de la dette 
en capital/recettes réelles de fonctionnement....................................................1

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement ..........0,25
Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement...............................0,40

M. Pirès dirige une entreprise spécialisée dans les travaux de finitions du
BTP à Saint-François. La dynamique économique qui se développe dans
la zone d’aménagement concertée de Damencourt l’a incité à déplacer
sa société au Moule. Mieux qu’un simple déménagement, M. Pirès sou-
haite créer à Damencourt un véritable espace artisanal spécialisé dans
les travaux du bâtiment. “Il y a déjà quatre artisans qui ont accepté de me
rejoindre dans les locaux que je construis à Damencourt. Notre implanta-
tion devrait se traduire par la création de 7 à 8 emplois. Ce projet est pour
moi, originaire du Cap Vert, une façon de remercier la Guadeloupe pour
toute la générosité qu’elle m’a donnée”. Le bâtiment, conçu par le Cabinet
Lacascade du Moule, reprend les principales caractéristiques de l’habi-
tat guadeloupéen : toiture à quatre pans, galerie, arcades, fenêtres de toi-
ture pour s’intégrer parfaitement dans son environnement bâti.

DAMENCOURT

DES ARTISANS
UNISSENT LEURS
COMPÉTENCES
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Le Service Technique :
Au service des Mouliens

Dossier

Le Service Technique est sans doute celui qui est le plus sollicité par les
Mouliens. Ses missions sont en effet nombreuses et surtout directement
liées  à la vie quotidienne de la population, du lever du jour jusqu’aux
heures les plus tardives de la nuit. Dès l’aurore, ses équipes de collecte des
ordures ménagères sont à pied d’oeuvre. Dans le courant de la journée, ce
sont les équipes d’entretien des espaces verts et de travaux divers
(électricité, plomberie, maçonnerie …) qui prennent le relais.

A chaque grande manifestation, le service technique est également mobi-
lisé pour  assurer la logistique de l’événement : installation de barrières de
sécurité, mise en place de podiums, livraison de tables et de chaises, rac-
cordement électrique … 

Afin de répondre aux exigences de développement de la ville du Moule, la
municipalité a engagé la modernisation du Centre Technique Municipal,
pour répondre aux attentes des administrés.

Nous vous invitons à découvrir dans ce dossier ses différentes missions et
les innovations qui se préparent.

INTERVIEW :
PIERRE
PORLON
ADJOINT AU MAIRE

Le service technique de la
Ville est en pleine muta-
tion. Nous avons deman-

dé à Pierre Porlon, adjoint au maire, en charge
de ce dossier, de nous expliquer les enjeux de cette
restructuration.

Le service technique de la  Ville a engagé une pro-
fonde restructuration. Pourquoi ?
Lorsque Gabrielle Louis-Carabin est devenue maire, sa
première priorité a été d’améliorer les infrastructures
scolaires pour que les enfants du Moule puissent suivre
leur  scolarité dans de bonnes conditions, dans des bâti-
ments bien entretenus et avec tous les équipements
nécessaire. Pour cela, il fallait un service technique per-
formant. Elle l’a donc créé. Il y a quelques années, notre
ville possédait l’un des plus importants services tech-
niques ! Par la suite, le Moule s’est  beaucoup dévelop-
pé. De nombreux équipements publics ont été créés.
Résultat : notre service technique s’est retrouvé sous-
dimensionné, avec une organisation inadaptée au
Moule de ce début de siècle. La Municipalité a donc
décidé de le restructurer.

Qu’est-ce qui va changer ?
Je serais tenté de dire tout ou presque. Nous avons créé
une Direction de l’Aménagement et des Marchés Publics
dont le responsable est l’ancien directeur des services
techniques. Nous avons donc recruté un nouveau direc-
teur. Nous sommes en train de rénover les locaux du
service technique et de multiplier par deux  leur super-
ficie. Nous avons acheté de nouveaux matériels, et
notamment trois bennes à ordures de grande capaci-
té. Nous avons sensiblement amélioré les conditions
de travail du personnel. Nous avons réorganisé les ser-
vices et recruté des cadres. Nous disposons notamment
désormais de un contrôleur dont la mission sera de
vérifier en permanence la qualité du service rendu aux
administrés. Je crois que l’on peut dire sans hésiter que
la Ville a fait un effort considérable, notamment sur le
plan financier, pour avoir un service technique per-
formant.

Quels sont les objectifs fixés à ce service technique
rénové ?
L’objectif est à la fois simple et ambitieux : répondre
aux attentes des administrés. Ce sont leurs impôts qui
ont très largement financé la restructuration. Ils sont
en droit d’attendre une qualité de service équivalente
à leur effort en tant que contribuables. Tout en pour-
suivant notre politique en direction de l’enfant et de
ses lieux d’accueil, nous voulons aussi mettre l’accent
au cours des prochaines années sur l’environnement.
Nous voulons un Moule toujours plus propre, plus beau,
plus attractif dont nous soyons tous fiers.Voilà le chal-
lenge que nous devons relever.

L’accueil : Sourire et efficacité
Depuis le mois
d’octobre der-
nier, elle est à la
fois la voix et le
sourire du  Ser-
vice Technique !
Marlène Bisran
est en effet char-
gée d’accueillir

les administrés,
aussi bien ceux qui téléphonent que ceux
qui se viennent dans le service. Non
seulement elle enregistre les doléances
ou les demandes des administrés mais
surtout elle cherche à leur apporter la
réponse la plus rapide et la plus effi-
cace : “ Je gère immédiatement tous les
dossiers qui peuvent être réglés par des
prestataires liés à notre service. Si on me
signale une coupure d’eau, par exemple,
j’alerte immédiatement la SOGEA qui
me tiendra informée de son interven-

tion. De même, si un directeur d’école me
signale un problème électrique dans son
établissement, j’alerte tout de suite un élec-
tricien du service qui se rendra sur place
en urgence. Lorsque je ne peux pas gérer
en direct le problème, je le transmets au
service concerné qui le prendra en char-
ge et je me tiens informée des suites du
dossier. L’objectif du pôle administratif
auquel j’appartiens est d’être efficace, per-
tinent et rapide”.

Marlène Bisran
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Vous êtes depuis quelques mois
le nouveau directeur des services
techniques du Moule. C’est un
poste difficile ?

C’est un poste exigeant, certes,
mais surtout passionnant. Le ser-
vice technique, en effet, est
actuellement en pleine mutation
et il va poursuivre sa réorgani-
sation pour faire face aux enjeux
du développement de notre ter-
ritoire. Le Moule est une ville en
plein essor. De nouveaux quar-
tiers se créent. D’autres se struc-
turent. Tout cela a des répercus-
sions immédiates sur tous les
services du Centre Technique
Municipal

Quelle est votre priorité pour les
années à venir ?

Nous devons apporter aux Mou-
liens un service de proximité et de
qualité, capable d’améliorer le
quotidien des administrés et d’at-
tirer sur le territoire de notre ville
aussi bien des investisseurs que
des touristes, ce qui créera des
activités et des emplois. Nous
devons être performants et réac-
tifs. Le Centre Technique du
Moule doit être le fer de lance per-
formant et réactif.Aujourd’hui, je
serais tenté de dire que nous
sommes sur la bonne voie mais
que nous avons néanmoins un
long chemin à parcourir pour y
parvenir.

Comment se traduit cette ambi-
tion au quotidien ?

Au quotidien, mon souci per-
manent, et celui de mes colla-
borateurs, c’est de répondre aux
nombreuses sollicitations des
administrés en conciliant deux
impératifs : le respect des bud-
gets alloués et la gestion des
priorités. Je mise sur le dyna-
misme, le savoir-faire et la volon-
té de bien faire de chaque agent.
Les agents sont, en effet, la clé
de voûte de l’amélioration et de
l’optimisation de la qualité des
services rendus à tous les Mou-
liens.
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Le service technique…

QUATRE GRANDES MISSIONS :

Collecter les déchets ménagers,
enlever les encombrants, gérer le
tri sélectif, assurer le nettoyage des
espaces publics, entretenir les
espaces verts : toutes ces missions
sont assurées par deux services :
le service de collecte des déchets
et le service propreté urbaine et
espaces verts.

Les horaires de la collecte
des déchets ménagers
vont changer

Le service de collecte des déchets
ménagers est en pleine mutation.
Non seulement il a été doté de
moyens matériels nouveaux - trois
camions de collecte de grande
capacité et un camion multi-
bennes- mais il se restructure pour
accroître son efficacité, comme

l’explique son responsable, Ber-
nard Suares : “Nous allons revoir
complètement les circuits pour
tenir compte de nos nouveaux
moyens et optimiser nos tournées.
Il y a actuellement 8 circuits de
ramassage. Bientôt ils ne seront
plus que quatre. Par ailleurs, la col-
lecte des ordures ménagères se fai-
sait jusqu’à maintenant le soir, ce
qui posait des problèmes, notam-
ment dans le centre-ville avec les
embouteillages. Elle sera réalisée
désormais à partir de 5 heures du
matin. Toutes ces innovations sont
encore en phase d’étude et de roda-
ge. Elles devraient devenir effec-
tives dans le courant du mois
d’avril”. Bien entendu, les familles
seront informées au préalable.
Chaque foyer recevra un petit
dépliant qui présentera les diffé-
rents circuits de collecte et la
meilleure façon de gérer ses
déchets. Le service de collecte des
déchets ménagers prend en effet
également en charge la gestion de
la déchetterie, le tri sélectif et l’en-
lèvement des encombrants. “ Le
Moule est l’une des seules com-
munes de la Guadeloupe à propo-
ser gratuitement à ses administrés
la mise à disposition d’une benne
pour les encombrants, rappelle
Bernard Suares. Il suffit d’appeler

le service technique pour en obte-
nir une.” Le service travaille par
ailleurs avec plusieurs partenaires
extérieurs spécialisés. Ainsi, les
poubelles sont fournies par la
société SONETOM qui assure leur
entretien et leur remplacement si
nécessaire. 

Espaces verts :

“Notre service prend 

un nouveau départ”

L e  s e r v i c e
“ P r o p r e t é
u r b a i n e  e t
espaces verts”
s’occupe, lui,
du nettoyage
d e s  p l a c e s
publiques et
des plages, de

la tonte et de l’entretien des
espaces verts  et  des espaces fleu-
ris de la ville. “Au cours des der-
nières années, nous avons connu

beaucoup de difficultés pour
mener à  bien notre  mission,
explique son responsable, M. Jos-
selyn Maussion, nous avions  des
problèmes d’organisation, un
manque de personnel et par des-
sus tout des pluies particulièrement
abondantes. Qui dit pluie abon-
dante dit pousse rapide de l’herbe

et nettoyage plus difficile. Mainte-
nant nous sommes en train de
nous restructurer pour donner aux
Mouliens des prestations de bien
meilleure qualité. Nous avons une
équipe pour les girobroyeurs, deux
équipes de tontes et une équipe de
fleurissement. Nous essayons de
planifier progressivement l’en-
semble des interventions sur le ter-
ritoire moulien pour assurer un
entretien régulier. Nous voulons
aussi développer le fleurissement
de notre ville. Le personnel est
motivé. Nous avons reçu de nou-
veaux équipements en matériel. Je
crois qu’on peut dire que notre ser-
vice prend un nouveau départ”.

• Veiller à l’hygiène et la propreté sur le territoire moulien
• Assurer l’entretien du patrimoine et des routes communales
• Contribuer à la sécurité des personnes et des biens, notamment en cas de catastrophes naturelles
• Apporter une assistance technique lors des manifestations

Jocelyn Maussion

1Veiller à l’hygiène et la propreté
sur le territoire moulien

INTERVIEW :

FRÉDÉRICK
TOUPET
DIRECTEUR DU SERVICE TECHNIQUE

JOURNAL MOULE N° 8 -9  11/10/07  7:46  Page 4



“J’aime conduire et j’aime bou-
ger. C’est pourquoi j’ai demandé
à être formé pour travailler avec
le girobroyeur. Nous sommes
trois conducteurs. J’aime mon
métier. La machine est impres-
sionnante mais elle n’est pas si
difficile  à maîtriser. En fait, c’est
avant tout un travail d’équipe.
Il faut des “éclaireurs” qui exa-
minent les bords de la route
avant le passage de la machine.
Nous formons une bonne équi-
pe. A force de sillonner les routes,
nous connaissons tous les comp-
teurs d’eau, toutes les difficultés
qui nous attendent. Cela ne
m’empêche pas d’apprendre tous
les jours dans ce métier ! Par
exemple, nous venons de rece-
voir un lamier. C’est un équipe-
ment qui nous permettra de faire
du tronçonnage dans les règles
de l’art. Je n’en ai encore jamais
util isé . Je  vais  donc encore
apprendre. Cela nous permet de
donner à la population un tra-
vail  d’une qualité toujours
meilleure. Quand les gens sont
satisfaits, nous le sommes aussi”.

“Nous sommes deux mécaniciens
dans le service. Nous prenons en
charge l’entretien du matériel et
les petites réparations. Je travaille
ici depuis plus de 17 ans. Mon tra-
vail au sein du garage me plaît
énormément. Il me force à toujours
réfléchir pour repérer les problèmes
et trouver les solutions. Avec
l’agrandissement du garage et la
réalisation d’un nouveau pont
pour les réparations, nos condi-
tions de travail vont énormément
s’améliorer. Avec ce nouvel atelier,
c’est un peu comme si nous repar-
tions à zéro. Nous pourrons aller
plus loin et travailler mieux”.
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…au service des Mouliens

La ville du Moule dispose d’un
patrimoine bâti important, com-
posé notamment de l’hôtel de
ville, des différents bâtiments
administratifs mais aussi de l’en-
semble des écoles communales.
C’est le service “patrimoine bâti”
qui est responsable de son entre-
tien, voire de sa rénovation. Il dis-
pose pour cela :

- d’un atelier de maçonnerie

- d’un atelier de menuiserie et
charpente

- d’un atelier de serrurerie
et ferronnerie

- d’un atelier en électricité

- d’un atelier en plomberie

- d’un atelier en peinture

“Outre l’entretien au quoti-
dien, nous sommes  parti-
culièrement mobilisés dans
tous les temps forts de la vie
communale, explique M. Henri
Dahomé, responsable du servi-
ce, Durant les mois de juillet et
août, par exemple, quand tout le
monde est encore en vacance,
nous, nous sommes engagés dans
une course contre la montre pour
que toutes les écoles communales
soient prêtes pour accueillir les

enfants à la
r e n t r é e .
Quand vient
l a  f ê t e  d u
Moule, nous
s o m m e s
mobilisés. A
No ë l  p u i s
pour le car-
naval, c’est encore le branle-bas
de combat ! Notre principal souci,
pourtant, ce ne sont pas les temps
forts de la vie du Moule, c’est la
gestion des urgences. Et des

urgences, il y en a très souvent,
notamment dans les écoles !
Depuis quelques années, en effet,
la loi a renforcé la responsabili-
té des directeurs d’école en cas
d’accident. Dès qu’ils constatent
le moindre problème dans leur
établissement, un câble électrique
mal fixé ou un trou dans une clô-

ture, par exemple, ils
nous demandent d’in-
tervenir très rapide-
ment. C’est normal.
Nous traitons toujours
en priorité les pro-
blèmes dans les écoles.
Et comme il y a beau-
c o u p  d ’ é c o l e s  a u
Moule … !”

Le Moule est soumis aux
risques cycloniques et sis-
miques. En cas de catas-
trophes naturelles, le servi-
c e  t e c h n i q u e  e s t
évidemment l’un des plus
mobilisés. Il fait également
partie de la commission de

sécurité qui contrôle notamment les conditions
d’accueil du public lors des grandes manifesta-
tions.  Cette mission de prévention et de contrô-
le est assurée au sein du centre technique muni-
cipal par le Pôle  “administration générale”
dirigée par Carine Kallychara.

PORTRAIT :
FREDDY
SALYERES
CONDUCTEUR

DE GIRO-BROYEUR

“DANS MON MÉTIER, J’EN

APPRENDS TOUS LES JOURS !”

SUGER ANZALA
ELECTRICIEN

“MON SERVICE REPREND LA

GESTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

ET J’EN SUIS FIER ! ”
“Depuis le 1er avril, le service tech-
nique est de nouveau responsable
de l’entretien de l’éclairage public
au Moule. C’est pour moi à la fois
une grande fierté et une grande res-
ponsabilité. C'est aussi un grand
challenge parce que,entre temps,la
ville a changé.Le Moule est  aujour-
d’hui la commune de la Guadelou-
pe qui a plus de lampadaires sur
son territoire ! Les normes, égale-
ment, ont changé. A 56 ans, je suis
proche de la retraite mais je suis prêt
à relever le défi, à tout faire pour
apporter à la population un servi-
ce de qualité, et surtout à préparer
la relève avec un personnel bien
formé et expérimenté”.

PORTRAITS :

JEAN-LUC LUBIN
MÉCANICIEN

“NOS CONDITIONS DE

TRAVAIL VONT ÉNORMÉMENT

S’AMÉLIORER ”

Carine Kallychara

Un exercice de simulation de la gestion d’une catastrophe

Henri Dahomé

2Assurer l’entretien du patrimoine
et des routes communales

3Contribuer à la sécurité des personnes et des biens,
notamment en cas de catastrophes naturelles
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Le Service Technique… au service des Mouliens

…ET EN PRATIQUE :

Les investissements
pour la modernisation
du service technique :
- matériels espaces verts : ...................................................93 000 €
- matériels collecte des ordures ménagères : ..................506 000 €
- travaux d’extension du Centre Technique Municipal : 620 000  €

VOUS VOULEZ :

Demander une poubelle 
Déposez ou expédiez votre demande au service technique en
précisant l’identité  et l’adresse complète du demandeur, la taille
de la famille. Joignez à votre courrier une copie de l’arrêté de
permis de construire ou du contrat de location.

Demander l’installation d’un lampadaire
Déposez ou expédiez votre demande au service technique qui
fera un contrôle d’opportunité avant toute installation.

Signaler une panne de l’éclairage public
Téléphonez au 0590 23 78 12 en précisant le lieu précis et le pro-
blème constaté.

Demander la mise à disposition 
d’une benne à ordures ménagères
Déposez ou expédiez votre demande au service technique en
précisant l’adresse et l’emplacement où doit être déposée la
benne ainsi que la nature des déchets à évacuer.

Signaler des nuisances liées à l’insalubrité
Déposez ou expédiez votre demande d’intervention au service
technique en précisant l’adresse du terrain, la nature de l’insa-
lubrité et si possible les coordonnées du propriétaire.

Nombre de salariés 
titulaires : 123

Nombre de
salariés non
titulaires : 23

Un numéro de téléphone : 0590 23 78 12
Un numéro de télécopie : 0590 23 56 68
Un email : service-technique@mairie-lemoule.fr

Une adresse postale :
Service Technique de la Ville du Moule
11, Boulevard du Général de Gaulle
97160 Le Moule

POUR TOUT CONTACT :

Le contrôle des travaux :

Pour des prestations 
de qualité

A travers ce dos-
sier, vous avez
pu mesurer la
d i v e r s i t é  d e s
m i s s i o n s  d u
C e n t r e  Te c h -
nique. Pour s’as-
surer qu’elles

sont bien remplies, un service de
contrôle des travaux a été créé.
“Notre mission la plus importante,
explique son responsable, Jean-Luc
Cornely, c’est la planification et la
coordination des travaux”. Le servi-
ce est chargé également de vérifier
que les agents respectent bien leurs
horaires et que les travaux prévus
sont  effectivement réalisés. Il contrô-
le par ailleurs la qualité des inter-
ventions des entreprises qui tra-
vaillent pour le compte du centre
technique municipal. Enfin, le servi-
ce recense les doléances des admi-
nistrés qui sont mécontents des  pres-
t a t i o n s  r é a l i s é e s  e t  e n  a v i s e  l e
directeur.

Cette mission est assurée essen-
tiellement par le service “logis-
tique” et le service “Patrimoine
bâti” du service technique.
Chaque fois qu’une fête ou une
cérémonie est organisée sur le
territoire de la ville de Moule,
c’est le branle-bas de  combat
dans ces deux services. Le ser-
vice “logistique” organise des
réunions entre les différents par-
tenaires de la manifestation pour
analyser les moyens techniques
matériels et humains à mettre
en oeuvre. Il intervient ensuite
pour assurer la gestion tech-
nique de ces moyens : la mise en
place puis l’enlèvement des bar-
rières, l’installation puis le
démontage des podiums et des
chapiteaux etc. Il veille égale-
ment à ce que toutes les règles
de sécurité soient respectées. “La
gestion de la logistique d’une
manifestation se prépare long-
temps à l’avance explique Denis
Clarus, responsable du service,

pour les Championnats du
Monde de Beach Volley par
exemple, nous avons eu deux
mois de préparation non stop.
Lorsque le Moule accueille une
étape du Tour de la Guadeloupe,

notre journée de travail com-
mence à 4 heures du matin et
nous ne relâchons nos efforts que

le lendemain après le
départ des cyclistes !
Notre plus gros souci,
toutefois,c’est la gestion
des imprévus  ; lors-

qu’un camion de ramassage des
déchets ménagers tombe en
panne, par exemple”.
Le service “logistique”travaille
en liaison étroite avec le service
“patrimoine bâti” qui mobilise

ses équipes  techniques pour
préparer le site d’accueil de la
manifestation.

4 Apporter une assistance technique
lors des manifestations

Les championnats du monde de wave ski en 2003

COMMUNIQUÉ
Afin de remédier aux perturbations relevées dans le cadre de l'opération
d'attribution de nouvelles poubelles sur l'ensemble du territoire com-
munal, nous demandons aux administrés se trouvant dans l'une des situa-
tions suivantes :

•  Vous n'êtes pas desservi dans le cadre de la nouvelle distribution et votre
ancienne poubelle n'a pas été récupérée

•  Votre poubelle nouvellement attribuée vient d'être enlevée

•  Vous n'êtes pas desservi dans le cadre de la nouvelle distribution, mais
votre ancienne poubelle a déjà été enlevée

de se signaler au centre technique municipal (voir coordonnées ci-contre)

LE SERVICE TECHNIQUE 
EN CHIFFRES…
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Un cadre exceptionnel, un accueil chaleureux, une cuisine
variée : vous êtes dans le restaurant “Le  Spot”. Ouvert en avril
2005, il fêtera bientôt sa première année. “Le Spot” est avant
tout la concrétisation d’un vieux rêve de son patron “Miloud”,
déjà installé sur le site à l’époque où ce dernier n’était encore
fréquenté que par quelques surfeurs. Il rêvait alors de créer
sur le spot un restaurant de qualité où se marierait le spectacle
de l’océan et ceux donnés par les hommes. Pari bientôt réus-
si ! Le restaurant propose déjà une carte originale où se côtoient
par exemple, le jambon guadeloupéen à la sauce mangue, la
tête de veau sauce cribiche et la pizza “bef à bosse”. Il accueille-
ra bientôt un piano-bar et organisera des soirées à thèmes. La
plus grande fierté, pourtant, de “Miloud”, c’est d’avoir pu créer
grâce à son restaurant, 5 emplois. L’épopée n ‘est pas termi-
née puisqu’il espère bien en créer un ou deux autres avec le
futur piano-bar.

Faire hurler la sirène des gendarmes,
s’installer au cokpit d’un véhicule blin-
dé d’intervention, intervenir aux côtés
des pompiers … le 16 mars dernier,
des centaines de jeunes ont pu réali-
ser l’impossible durant une journée
dans le cadre du Forum sur les métiers
de la défense organisé de façon remar-
quable par le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale, la Mission d’accueil des
16-25 ans et le Point Information Jeu-

nesse. Gendarmerie, sapeurs-pom-
piers, police nationale, armée, sécuri-
té routière, Croix-Rouge… ils avaient
tous accepté de venir et surtout de
jouer le jeu, répondant inlassablement
aux nombreuses questions des cen-
taines de collégiens et de lycéens venus
de toute la Guadeloupe. Au delà de l’as-
pect ludique, en effet,  le véritable enjeu
de cette manifestation était évidem-
ment de permettre aux jeunes de
découvrir concrètement les réalités
des métiers de la défense et de susci-
ter  des vocations. Les métiers de la
défense représentent, en effet, actuel-
lement plus de 10.000 emplois à pour-
voir en France. Un chiffre impres-
sionnant qui a de quoi faire réfléchir
les jeunes qui s’inquiètent pour
leur avenir.

Du 2 au 5 juin prochain, durant la période de la Pentecôte,  notre ville
accueillera le désormais célèbre Festival Créole Blues, un évènement cul-
turel majeur qui associe, entre autres, la musique, les arts plastiques et le
cinéma. Le Festival Créole Blues se déroulera sur la place de la Liberté, le
spot de Damencourt, le boulevard Lucette Michaux-Chevry, le centre cul-
turel Robert Loyson et la bibliothèque multimédia. Trois “villages” seront
installés sur le boulevard autour des thèmes : kaz à biguine, artisanat
d’art, arts plastiques instantanés. plusieurs spectacles sont également
prévus chaque soir. La manifestation devrait attirer sur le Moule plu-
sieurs milliers de personnes et avoir des retombées économiques impor-
tantes. Pour que cette première édition du Festival Créole Blues dans
notre ville puisse bénéficier pleinement aux forces vives du Moule, et
notamment aux commerçants, la Municipalité a veillé à ce que ces der-
niers fassent partie du Comité de pilotage de  la manifestation.
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Qualité de la vie

ILS NOUS ONT QUITTÉS ENTRE LE 1ER JANVIER ET LE 18 MARS 2006
FIDÉLIS Emmanuel Timothée • RIGA Firmin Justin • COCO Francesca Marie-Aimé • MATIGNON Léon Albert • ACRAMEL Flavien Héliacinthe • DUCELIER
Emma Augustine Epse LUBIN • BOURGEOIS Stanislas Stonnel • BOISNÉ-NOC Julien Urbain • GRADEL Ludovic Simon • SHITALOU Philomène Vve
MOUROUVIN • ROUX Gontran Alexandre • PHALIAH Eliacin Emile • JÉRUL Pauline Antonia • MATIGNON Gabin Stépha • VANCOUVER Olympe Eléonore
Epse TALMASSON • CHANDI Marie Eugénie • BÉLAIR Victoire Josette Epse PIERROT • BAPAUME Sidonie • MANETTE Rose Aimée Epse CITADELLE •
HANSON Eunice Amélia • VILLENEUVE Xavier Elie • HURTIS-ZANDRONIS Edouard Joseph Paul • NAVIER Eustache Florence Denise • PIGURY Georgina
Cléore • MALÉAMA Claudy Geneviève Epse BAMBURY • PLUMIER Dominique Nestor • SAINT-PRIX Théodore • SIMION Véronique Vve GOSNAVE • CANGUIO
Marie Juste Maximilienne • CASSIBY Agnès Ernest • MÉSINELE Clotaire Clodomir • SERGIUS Avit Landry • SAMUT Firmin Justinien Roger

EMPLOIS

LES JEUNES DÉCOUVRENT
LES MÉTIERS DE LA DÉFENSE

RESTAURATION
“LE SPOT”:  MARIER LES JOIES DE
L’OCÉAN ET CELLES DU PALAIS !

A droite, le patron “Miloud” en compagnie de deux gourmets
inattendus Francky Vincent et Joyeux des Cocotiers

THÉÂTRE
“T’ES VACHE, MAMIE !”L’association “Grain d’or”, vous invite le 7 avrilprochain, au centre Robert Loyson, à découvrirsa pièce “T’es vache mamie !” qui évoque avechumour les difficultés des relations entre les géné-rations. Guidés par les conseils avisés du comé-dien Eddy Arnell,une dizaine de retraités de “Graind’or” participent avec enthousiasme à cette piècedans laquelle jeunes et moins jeunes apprennentprogressivement à mieux se comprendre et doncà s’accepter.

2 - 5 JUIN 2006
LE MOULE
ACCUEILLE LE
FESTIVAL CRÉOLE
BLUES
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LES SPECTACLES
Samedi 01 Avril – 20h – Léyon L’Ancien Fonctionnaire – 23 euros

Vendredi 07 avril – 18h30 - Grain d’Or – Pièce de théâtre jouée par
les membres de l’Atelier de théâtre de l’Association : T’es vache
Mamie : Conflits intergénérations, Thème d’actualité, drôle
sérieux, réflexions  - 12 euros (adultes) et 8 euros (enfants)

Mercredi 12 avril – 15h – Mercredi de la 1ère chance – Invité Richard
BIRMAN. Ils ont entre 5 et 11 ans, ils chantent en live, dan-
sent – Associations : adulte 10 euros, enfant 7 euros.
Tout public : 12 euros (adultes), et 9 euros (enfants). 

Jeudi 13 avril – 20h – Théâtre « Non, il n’est pas trop tard » - Com-
pagnie ChoréAme – 15 euros (adultes) et 10 euros (enfants) jusqu’à
18 ans

Jeudi 20 Avril – 18h – Spectacle de danse et folklore caraïbéens :
«Le Ballet des Fonds Blancs de la Martinique» présenté par
l’Amicale guadeloupéenne des retraités de la RATP
20 euros (adultes) et 10 euros (enfants) de 4 à 12 ans.

Vendredi 21 Avril – 20h – K’ Rumine «Je veux être président». Vie
d’une famille qui se bat pour survivre en Haïti dans les années
60. 15 euros (adultes) et 5 euros (enfants).  

Samedi 22 Avril – 20h – Concert de Nadia ELIE.

Mardi 25 Avril – 20h – Théâtre du Quart d’Heure - Pièce de théâtre
« L’éventail ». Tandis que le cordonnier, l'apothicaire, l'auber-
giste, la paysanne et la mercière s'affairent et que le comte lit
sur sa chaise, Evariste et le Baron devisent a propos de Mme
Gertrude et sa nièce Candide qui sont à leur terrasse. Mais au
moment où Evariste s' apprête à partir à la chasse, Candide
laisse tomber son éventail. Cet événement anodin est le début
d'une série de catastrophes qui s'enchaînent et vont boule-
verser la vie harmonieuse de Village des Maison Neuves. 
15 euros.

Vendredi 28 Avril – 20h - Pièce de théâtre « Un vrai Bonheur » pré-
sentée par la Compagnie Courteline – Le soir de ses noces,
Mathilde reçoit les aveux enflammés de François, juste après
avoir dit oui à Christophe… 21 euros.

Samedi 29 Avril – 20h – Les femmes chantent VELO, LOYSON et
CHABEN – 20 euros.

MERCREDI 05 AVRIL – 16H – 20H

SAMEDI 08 AVRIL – 16H – 20H

DIMANCHE 09 AVRIL – 16H – 20H

THE CONSTANT GARDENER

Dans une région reculée du nord du
Kenya, Tessa Quayle, une brillante avo-
cate aussi militante que passionnée, est
retrouvée sauvagement assassinée. Le
médecin africain qui l'accompagnait est
porté disparu, et tout porte à croire
qu'il s'agit d'un crime passionnel.

MARDI 11 AVRIL – 20H

MERCREDI 12 AVRIL – 20H

ORGUEIL ET PREJUGES

Genre : Romance, Comédie.
Dans un petit village d'Angleterre, sous
le règne de George III, Mrs. Bennet veut
marier ses filles afin de leur assurer un
avenir serein. L'arrivée de nouveaux
voisins, Mr. Bingley et son ami Mr.
Darcy, plonge Jane et Elisabeth dans
des affaires de coeur tumultueuses.

MARDI 11 AVRIL – 16H

MERCREDI 12 AVRIL – 9H

POMPOKO

Genre : Dessin animé, Comédie 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tanu-
kis, emprunts d'habitudes frivoles, par-
tageaient aisément leur espace vital
avec les paysans. Leur existence était
douce et paisible. Mais le gouverne-
ment amorce la construction de la ville
nouvelle de Tama. Les chefs de clans
coordonnent la riposte. Un plan est éta-
bli sur cinq ans : le temps pour les ani-
maux d'étudier les humains et de
réveiller leur pouvoir de transformation.
Il va falloir tenter d'effrayer les humains
en évoquant peurs et superstitions...

MERCREDI 19 AVRIL – 16H – 20H

DIMANCHE 23 AVRIL – 16H – 20H

LE NOUVEAU MONDE

Genre : Aventure, Historique.
En avril 1607, trois bateaux anglais

accostent sur la côte orientale du conti-
nent nord-américain. Au nom de la Vir-
ginia Company, ils viennent établir
"Jamestown", un avant-poste sur ce
qu'ils considèrent comme le Nouveau
Monde. Même s'ils ne s'en rendent pas
compte, le capitaine Newport et ses
colons britanniques débarquent au
coeur d'un empire indien très sophisti-
qué dirigé par le puissant chef Powha-
tan. John Smith, un officier de l'armée,
est alors aux fers pour insubordination.
Déstabilisés, les Anglais préfèrent com-
battre plutôt que de s'adapter. En cher-
chant de l'aide auprès des Indiens, John
Smith découvre une jeune femme fasci-
nante. Volontaire et impétueuse, elle se
nommée Pocahontas, ce qui signifie
"l'espiègle". Très vite, un lien se crée
entre elle et Smith...

MERCREDI 26 AVRIL – 16H – 20H

DIMANCHE 30 AVRIL – 16H – 20H

MUNICH

Genre : Drame, Historique.
Dans la nuit du 5 septembre, un com-
mando de l'organisation palestinienne
Septembre Noir s'introduit dans le Villa-
ge Olympique, force l'entrée du pavillon
israélien, abat deux de ses occupants et
prend en otages les neuf autres. 21
heures plus tard, tous seront morts, et
900 millions de téléspectateurs auront
découvert en direct le nouveau visage
du terrorisme...

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

LES FILMS
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Sports et cultures

C’est en 1997, que naît le Moule
Basket Club, d’une scission
avec le Club Sportif Moulien. A
l’époque, le pari est risqué
comme l’explique le président
du M.B.C, Daniel Dulac : “ Sur
la Grande-Terre, le basket se
résume pour l’essentiel à la
région pointoise avec ses cinq
clubs qui sont tous de haut
niveau. La concurrence est rude
et il est difficile de faire sa place

quand on vient
d ’ u n e  a u t re
c o m m u n e ” .
Wi l l y  Co l o t ,
Jean-Baptiste
Jean-Claude,
Lydie Minos et
q u e l q u e s
autres relèvent
l e  d é f i .  L e
M.B.C se fixe
comme priori-
té la formation

de ses cadres. Aujourd’hui le
Moule Basket Club compte
deux brevets d’Etat et trois
entraîneurs qui encadrent 189
licenciés répartis en neuf sec-
tions, de l’école de basket aux
séniors.  Une progression
remarquable qui lui permet
désormais de jouer dans “la
cour des grands”. “Désormais,
affirme Daniel Dulac, c’est clair,
notre priorité : ce sont les résul-

tats. Il faudra compter avec le
Moule dans le monde du basket
ball guadeloupéen. Depuis l’an-
née dernière, les Séniors filles
marchent bien. En 2006, elles
sont les premières de leur cham-
pionnat et elles vont jouer les
play off. Nous espérons les rem-
porter pour représenter la Gua-
d e l o u p e  a u  c h a m p i o n n a t
Antilles-Guyane. Les seniors
hommes sont leaders ex-aequo
avec le Banelo en championnat
senior. Nous visons leur partici-
pation aux play off ”. Chez les
plus jeunes également, ça pro-
gresse grâce au travail initial
réalisé par Georges Buffon
aujourd’hui à la retraite. Cette
année, la commune nous a
attribué un local. Nous avons
également un sponsor, la station
Shell de la ville qui nous sou-
tient. Nous allons de l’avant”.

MOULE BASKET CLUB

LE BASKET, PASSIONNÉMENT !
ESCRIME
LE FITNESS-CLUB
ATTEND VOS ENFANTS

D e p u i s  l e
m o i s  d’ o c -
tobre dernier
l e  Fi t n e s s
Club, dirigé
par  Freddy
Bérange,pro-
p o s e  a u x
jeunes mou-
l i e n s  u n e
école d’initia-
tion à l’escri-

me. Les enfants sont répartis en trois
groupes en fonction de leur âge et enca-
drés par le maître Cédric Claire,diplômé
d’Etat. Pour permettre aux parents de
vérifier que leurs enfants sont vraiment
motivés pour s’initier à l’escrime,le pre-
mier cours est proposé gratuitement.
Après cette première étape d’initiation,
le Fitness Club entend bien passer à la
phase de détection des talents pour envi-
sager d’ici un an les compétitions inter-
clubs. Une initiative à soutenir.

l’équipe minime féminine
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