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La ville  fut située jusque vers le début du XIXè siècle sur la rive droite de la rivière d’Au-
doin, à l’Autre-Bord. Malgré plusieurs ouragans (dont ceux de 1739 et 1928) et tremble-
ments de terre (notamment celui de 1843), le bourg connut un développement constant 
et c’est pour faciliter ses échanges commerciaux, accueillir une église et de nouvelles mai-
sons, qu’il rejoignit ce vaste plateau qu’est son site actuel. Dès lors, un style architectural 
se détacha. Des maisons créoles “haut et bas“ c’est-à-dire construites sur deux niveaux, 
enjolivées de balcons en fer forgé et de hautes fenêtres, sont encore visibles (rues Joffre, 
Jeanne d’Arc, Saint-Jean, Achille René-Boisneuf (maison Léveillé), Albert 1er (ancienne mai-
son Romana). 
Bon mouillage, le port du Moule connut au XVIIIè et jusqu’au milieu du XIXè un impor-
tant trafic, car la plus grande partie du sucre de Grande Terre y transitait, de même qu’il 
recevait dans ses nombreux entrepôts les denrées de première nécessité comme le char-
bon, indispensable aux forges et aux locomotives, les engrais, les pièces pour les usines et 
l’approvisionnement pour les communes environnantes.
Aujourd’hui consacré à la pêche, qui est restée une activité essentielle, le port accueille 
chaque jour près de 150 pêcheurs. La vente du poisson et des langoustes se fait tôt le 
matin ou au cours de la journée à la poissonnerie.
Témoignages d’un passé mouvementé par les batailles, en 1809 notamment, quand s’illus-
tra le commandant Coudroy de Lauréal qui repoussa l’ennemi anglais, on peut voir encore 
les vestiges de la poudrière et la batterie dotée de quatre pièces d’artillerie qui se trouvent 
derrière la mairie, à l’entrée de l’ancien port ainsi que les ruines du fortin (quartier de 
Cadenet). 
La première pierre de l’Hôtel de Ville a été posée le 28 octobre 1926 par le Maire Charles 
Volanges Romana. Ses formes géométriques et symétriques lui confèrent son originalité. Il 
permet de bénéficier d’une vue imprenable sur la place centrale toujours très animée, où  
domine l’église paroissiale Saint Jean-Baptiste. Aujourd’hui, classé monument historique, 
cet édifice religieux fut construit entre 1848 et 1850, adoptant le style néo-classique. Il 
se caractérise par sa façade de pierres taillées, ses majestueuses colonnes intérieures 
et extérieures et sa structure intérieure revêtue de boiseries depuis la voûte lambrissée 
jusqu’aux colonnes galbées supportant des arcs plein cintre. Ali Tur en a conçu le clocher 
suite au cyclone de 1928. 
Les rues du bourg sont très animées, y compris le dimanche où Mouliens et visiteurs se 
retrouvent pour leurs achats, se distraire et flâner. La ville, dotée d’infrastructures adap-
tées à son bon fonctionnement (abattoir départemental, déchetterie…), conduit depuis 
plusieurs années un important programme de modernisation. La réalisation du boulevard 
maritime, qui protège des déferlantes, à proximité du spot des sports de glisse, à l’extré-
mité ouest, constitue un lieu privilégié pour la promenade.
Longeant le boulevard, la zone d’activité de Damencourt, qui accueille plusieurs pro-
grammes de logements et de nombreux commerces et services, dont un centre médical, 
et le centre commercial Baie Side, participent activement au dynamisme économique de 

la ville. En plus des nombreux médecins généralistes, des spécialistes ont choisi de s’installer 
au Moule : ophtalmologie, cardiologie, orthophonie, gastro-entérologie, gynécologie, kiné-
sithérapie, cabinets dentaires, laboratoire d’analyses médicales, centre d’imagerie médicale 
(radiographie et échographie)... 
En matière de transport public, les cars en direction de Pointe-à-Pitre ont leur point de départ 
à la cité Cadenet, en direction de Saint-François à l’angle du boulevard Rougé et de la rue 
Galliéni, en direction des Grands-Fonds à l’angle des rues Duchassaing et Rougé. Avec une 
bibliothèque multimédia bien structurée, le centre culturel Robert Loyson doté d’une salle 
polyvalente de cinéma et spectacle vivant de 400 places, l’Espace Wizosky, lieu de détente où 
se produisent occasionnellement des formations musicales. Grâce à la participation active des 
associations, Le Moule bénéficie d’une animation artistique et culturelle intense. Des événe-
ments sont organisés tout au long de l’année : Fête du Patrimoine, Carnaval, Championnats 
de surf, Fête patronale, élection de Miss Moule, élection de la Reine des Aînées, les “16 kilo-
mètres du Moule”, l’Estival de Mayolé, Fête des marins-pêcheurs, Concours de bœufs-tirants, 
combats de coqs, le marché traditionnel de Noël, le chanté Noël, sans oublier le marché aux 
puces chaque deuxième dimanche du mois.

Le Moule
The town was situated until the beginning of the 19th century on the banks of the Audoin river at 
L’Autre Bord. Inspite of several hurricanes (those of 1739 and 1928) and earthquakes (notably that 
of 1843), the town had known  constant development and to facilitate its commercial exchanges, 
welcomed a church and new houses that extended over this vast plateau where it is situated now. 
Since then, an architectural style marked the town. «Up and down» Creole houses built on two 
floors, prettified by balconies in wrought iron and high windows, still exist (in Joffre Street, Jeanne 
D’arc Street, Saint Jean Street, Achille René Boisneuf Street (The Léveillé House), Albert 1er street 
(the old Romana house).
Good moorings, the port of Le Moule, had known in the 18th century until the middle of the 19th 
century an important trade, because the majority of Grande Terre’s sugar was transported from 
there, at the same time receiving in its numerous storage houses basic products like coal, indispen-
sable for iron works and locomotives, fertilisers, spare parts for the factories and provisions for the 
neighbouring communities.
Today concentrated on fishing, which remained a basic activity, the port receives almost 150 fisher-
men everyday. The sale of fish and lobsters starts early morning or during the fish market days.
Witnesses to a tumultuous past marked by battles, notably that of  1809, when the Commandant  
Coudroy de Lauréal  shone in pushing away the English enemies, we could still see vestiges of the 
powder magazines and the buttress doted with four artilleries that could be found behind the City  
Hall, at the entrance of the old port  as well as the ruins of the old small port (in the quarters of 
Cadenet).
The first City Hall was built on the 28th of October1928 by the mayor Charles Volanges Romana.  
Its geometrical and symmetrical forms mark its originality in style. It allows one to have a remar-
kable view of the central plaza, which is always animated, dominated by the Saint John the Baptist 

parochial church. Today classified as an Historic Monument, this religious edifice was constructed 
between 1848 and 1850, adopting a neo-classical style. It is characterised by it’s façade of cut 
stones, its majestic pillars inside and outside, and its interiors adorned with wood works from the 
wooden vault to finely  shaped pillars supporting it’s arched arcs. Ali Tur conceived the bell tower 
after the cyclone of 1928.
The town streets are animated, including Sundays when the Mouliens (natives of the town) and 
visitors cross each other while shopping, or while doing their promenades. The town, doted with 
infrastructures adapted to its needs (slaughter house, garbage disposal), for several years had been 
conducting an important program of modernisation. The realisation of its Maritime Boulevard, that 
protects the town from huge waves, in the vicinity of the surf spot, in the western proximity of the 
town, presents a perfect place for walks.
Along the boulevard, “Baie Side“ commercial center and further the commercial zone of Damen-
court, which hosts several housing projects and numerous businesses and service oriented agencies, 
including a medical centre, actively participate in the dynamics of the town’s economy. Adding to the 
numerous general practitioners, other medical specialists chose to open their clinics in Le Moule: 
ophthalmologists, cardiologist, speech therapist, gastroenterologist, gynecologist, kinesitherapists, 
dental clinics, medical laboratories,X-ray and ecography clinics,etc….
As to the matter of public transportation, the buses going towards Pointe-a-Pitre have their station in 
the district of  Cadenet, those going towards Saint-François start from the corner of Boulevard Rougé 
and Rue Galliéni (Galliéni Street), those going towards the Grands-Fonds could be caught from the 
corner of Rue Duschassaing and Boulevard Rougé. With a well structured multi-media library, the 
Robert Loyson Cultural Centre doted with a multi-purpose hall for cinema and the living arts, of 400 
seats, the Wizosky Space a place for relaxing where occasionally musical shows are produced and, 
thanks to the active participation of organizations, Le Moule benefits from an intensely active artistic 
and cultural activities:
surf championships, town fiesta, the election of Miss Moule, the Pulling bulls’contest, cockfights, 
the Christmas Tradional Market, Noël Bo Kaz (a traditional Christmas activity) and the Christmas 
Carols, not to forget the Flea Market every second Sunday of the month at the Place de La Liberté 
(Liberty Plaza) along the Boulevard Maritime.

SERVICES D’URGENCES
SAMU .............................................. ............................ 15 ou 91 39 39 
Gendarmerie, Résidence Caraïbes Damencourt - C2  ...........22 40 95 
Police municipale - E2 ...................................... ......................23 50 19 
Pompiers (Morne-à-l’Eau) .................................. ........... 82 00 18 / 18 
CHU ................................................................. .... 89 11 20 / 89 10 10 
Centre Anti poison ............................................ ....................91 39 39 
Médecins de garde ……………………………….  ..............90 13 13
Sauvetage et urgences en mer - Crossag …  ............... 0596 70 92 92

SERVICES OUVERTS AU PUBLIC
Bibliothèque multimédia, Rue St-Jean - F2 ........................... .23 09 30 
Caisse d’Allocations Familiales, Rue St-Jean - F1 ..........0810 27 97 10 
Caisse des Ecoles, Serv. Aff. Scolaires, Rue Wilson - G2 ...... .23 09 08 
Cuisine Centrale, Rue République - G2 .............................. ...23 52 29 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) - D2 .. ..............23 19 56  
Centre d’Information et d’Orientation (CIO), Bd Rougé - H3 . 23 55 03 
Centre Local d’Action de Santé  et de Solidarité (CLASS)
Rue Nicolas Ludger - E3 ............................. ...........................23 50 65 
Centre Médico-Psychologique (CMP) - J2 ................... .........23 41 60 
Centre Médico-Psycho-Pédag. (CMPP - Enfants) - E2 .......  .23 56 13 
Centre Technique Municipal (CTM) - E3 ........... ...................23 78 12 
Chambre d’Agriculture - F2 ............................. ......................23 48 65 
Cimetière - F3 ................................................... .....................23 20 55 
DASS Dispensaire, 76 Cité Mercier -  ....................................23 49 17
Déchetterie ....................................................... .....................23 85 03  
Institut Médico-Educatif l’Ancre (IME) ........................... .......23 17 90 
La Poste (le bourg) - E2 ...................................... ...................22 48 10 
La Poste Centre Courrier (Caillebot) - G2 ............................ 23 90 12 
Mairie - G2 ........................................................ .....................23 09 00 
Office de Tourisme, Damencourt – C1 ..................................23 89 03 
Presbytère - G3 ............................................................ 0690 93 53 51  
Salle Robert Loyson - ciné-théâtre - F2 ..  ..............................23 09 44
Sécurité Sociale (Antenne), Rue St-Jean - F1 ........................  23 53 41 

Service Culturel, Bd Rougé - F2 ................ ............................23 11 91 
Stade municipal ................................................ ......................23 40 41 
Trésor Public - F2 .............................................. .....................23 50 33 
Service des sports (l’Autre Bord) - I2 ........................ ............22 44 40

SERVICES MEDICAUX ET PARA-MEDICAUX 
Ambulance 2000, rue St-Jean  ................... ............................23 28 65 
Ambulance Mohandir, Rte Bamboche ................... ................90 37 10 
Ambulance Talmasson, rue du Gal. de Gaulle) .............. ........23 60 09
Ambulance du Soleil, L’autre-bord ........... ..............................23 53 65
Hospitalisation à domicile (HAD), 
5 rue Gaston Monnervile ........................................................23 01 34
Transp. Guad. Pers. Mob. Réduite, r. Duchassaing ........... .....24 53 40
Centre d’imagerie médicale  ..................................................23 84 77  
Clinique les Nouvelles Eaux Marines, Portland ................ .....23 26 96 
Clinique vétérinaire  ................................... ............................23 76 98 
Laboratoire d’analyses de biologie médicale, 93 Bd Rougé ...23 20 05 
Laboratoire d’analyses médicales, rue Damencourt ............ .48 15 39

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
COLONNEAUX Steeve, 119 rue Saint-Jean............ .............24 51 04
COUSSOT Carine, C.C. La Baie ............................................92 42 85
DUVERGER Maurice, 14 rue Duchassaing  ...........................23 51 07 
FONTÈS Max, 30 rue Duchassaing  ................ ......................23 25 64 
GROB Cyril, centre hydro santé Damencourt  .....................92 42 57 
IWANDZA Bruno-Alexis, 28 rue Sainte-Anne  ................... ..23 33 33 
LEMAISTRE Raymond, 37 rue Saint-Jean................... ............23 58 92 
RENGASSAMY Patricia, 61 rue Gaston Monnerville  ...........23 26 23 
TABAR-NOUVAL Daniel, 101 rue St-Jean prolongée  ..........23 50 04  
VANDERHASSELT Luc, 41 rue St-Jean prolongée  ..............82 09 92 
VINGADASSALON Laurent, Bd Rougé  ................ .............. 23 52 59
Auxiliothérapeute 
VINGATAMA Laure, Bd Rougé  ................ .............. ... 0690 20 32 49
Orientation Homéopathie
FAUVEL-CHAUVIN Catherine, 70 rue Duchassaing  ........... 23 53 54

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES

Ecoles maternelles 
Laure Laurent SOLIVEAU (Petite-Guinée) - E2 . ...................23 45 61
Victor SCHŒLCHER (Sainte-Marguerite) .......... ..................23 51 12 
Marie-Eva DUPUIT (Sergent) - F4 .................... ....................23 54 81 
Laurette VITALE (Cadenet) - F1 .......................... .................23 56 36 
Laura FLESSEL (Barbadines-Morel) .............. .........................23 80 18 
Albert DEBIBAKAS (Zévallos) ............................ ...................23 61 31 
Château-Gaillard ............................................... .....................24 04 65 

Ecoles primaires 
Aristide GIRARD (Sergent) - G5 ................................ ............23 51 56 
Amédée ADÉLAIDE (Petite-Guinée) - E2 .......... ..................23 50 74 
Boisvin .............................................................. ......................23 28 85 
Zévallos ............................................................ ......................23 51 00 
Lacroix ....................................................................................23 56 00 
Cocoyer ............................................................ ... 23 62 19 / 24 01 50 
Les Grands-Fonds .............................................. ....................24 00 74  

Enseignement secondaire 
Collège Général De Gaulle D3 .................... ..........................23 01 10
Collège de Guénette, 3 rue Gustave ......................................20 18 68 
Lycée professionnel Louis Delgrès - D2. ............ ...................23 09 70 

Ecoles privées 
Collège Saint-Dominique (Bonan) - F4 ........... .......................23 13 32 
Ecole primaire et maternelle Saint-Joseph 
(rue Jeanne d’Arc ) - G3 ………........................... .................23 51 15 
Ecole de Poterie (Morel) .............................. .........................23 51 36 

Centre-Ville

Mairie du Moule 
Rue Joffre - 97160 LE MOULE 

Tél : 0590 23 09 00 / Fax :  0590 23 68 73 
 Horaires d’ouverture : 

lundi-mardi-jeudi : 8 h-13 h / 14 h-17 h 
mercredi-vendredi : 8 h-13 h
www.mairie-lemoule.fr 

Le Moule Numéros utiles (+59 0590)

Mortenol (rue du com.) ……… F1
Moulin (chemin du) ………… A2/B2
Narfez (rue Auguste) ………… C4
Nesty (rue du Docteur)  ……G2/G3
Noirtin (rue du Dr. Henri) …… C5
Onésime (rue Sœur) ………C4/D4
Ortolans (rue des) …………… E3
Pélicans (rue des)  …………… D3
Pinadière (chemin de) ……… B2/B4
Pioche (rue Manuella) …………  D3
Pipirits (rue des)  ……………… E3
Pique-bœufs (rue des) ……… D3
Pitat (rue du Dr. Joseph) ……… C5
Plage (route de la) ………  H2/H3
Poincaré (rue) ………………… G2
Pomme cannelle (rue) ……………I3
14 fév.1952 (rue du) ………… E3/F3
Raisiniers (rue des) ………… A2/A3
Rapsode (rue Paul)  ……………J3/J4
République (rue de la) ……… F4/G2
Résistance (rue de la) ………… F2
Ricou (rue Camille) ………… F4/G3
Ricou (rue du Dr Joseph) …… D4
Romana (rue Ch. Volange) … E3/F5
Romarins (rue des) ………… A2/A3
Rougé (boulevard) ………… E1/H3
Ruscade (rue Charles)…………  J4
Saint-Jean (rue) …………… E1/H3

Saint-Martin (impasse) ……… C4
Sainte-Anne (rue) ………… G3/G5
Saintes (rue des)  ……………… C4
Sapotilles (rue des)  ……………I3/I4
Schœlcher (rue) ……………… G3
Sengor (rue L. Sédar) ……… E4/E5
Serdot (rue François) …………  F1
Sergent (rocade) …………… E4/G5
Siban (rue Cesario) ………… E2/F2
Sœur Paule (rue) ……………… G4
Solitude (rue)   ……………… E4/F4
Soliveau (rue Serge) ………… F1
Sorel (rue Guy) …………………J4
Sorel (rue Joseph)  ………… E3/E4
Tabar Nouval (rue du Dr) …… D4
Talange (rue Léon) …………… F1
Thérésa (rue Sœur) ……… G3/G4
Titoline (chemin de) …………I2/J2
Tournarel (rue E.) …………… F2
Tourterelles (rue des) ………… E3
Trésor (chemin du) ………… A3/B3
Tudor (rue léonard) ……………J4
Valverde (rue A.) …………… F4/F5
Vincenot (rue Forstin)  ………… E4
Volnin (rue Abel) …………………J4
Walpole (rue Jules) …………… F5
Wilson (rue) ………………… G2
Yango (rue Amédée) ………… G4

Abricots (impasse des)  …………I3
Agastin (rue Rodolphe)  ……… G4
Albert 1er (rue) ……………… G2
Altona (rue Wilfrid) …………… F4
Ananas (rue des) …………………J3
Anosime (rue Louis)   ………… E4
Arc (rue Jeanne d’) ………… F2/G3
Archimède (rue Gerty) ……… E3
Artisans (rue des) …………G4/H4
Aubery (rue Armand) ………… H4
Autre Bord (rue de l’) ………… H3
Baie (route de la) …………… A2/A4
Bance (rue Charlery) ……… E3//F3
Barbe en or (rue de) …………I3/J4
Baye (rue Bon Diè) …………… F5
Beaubois (rue M.)   …………… E4
Benaffe (rue Maxime)  ………… E4
Bergeron (rue Alexandre) …… G4
Beausoleil (rue Mme) …………J3/J5
Boisneuf (rue A. René) …… F2/G3
Borel (rue Gabriel) …………… G3
Calebassiers (rue des)………… D4
Capitolin (rue Justinien) ……… E2
Captant (rue)    ………………… F4
Caral (ch. Tertulien) ……… C3/C4
Cases (rue des) ……………… D5
Carle (rue du Dr Agenor) …… D4
Cazimir (rue Gaston)  ………… G1
Cesaire (rue Aimé) ………… F4/G4
Cachiment (rue du) ………………I4
Charron (rue du) ……………  E3/F3
Chemin de fer (rue du) ……H3/H5
Chouchou Darasse (rue) ……  E4
Chteik-Azar (rue Soraya) …… G3
Ciceron (boulevard) ………… G2
Cimetière (place du) ………… F2
Cimetière (rue du) …………… F3
Clémenceau (rue) ………… G1/G2
Cognon (rue Etienne) …………  F5

Commerçants (rue des) ……… H5
Coquillages (rue des) ……………J2
Corossols (rue des) ………………J3
Cousteau (rue du cdt.) ……… G1
Damencourt (rue de)  ……… A2/C2
Danchet (rue Gabriel) ……… G3
Daube (rue Emmanuel) …… F2/F3
Daube (rue) :  ……………… F5/G5
Delgrès (rue Louis) …………D2/D3
Dernon (rue Edouard) ……… E3
Désirade (rue de la) ………… C4
Desbonnes (rue) ……………… F2
Deterville (rue)   ……………… F4
Diop (rue Cheikh Anta) ……… E4
Ducadosse (rue Sabin) …… E2/E3
Duchassaing (rue) ………… E4/F3
Dulac (rue Aimé) ……………… E3
Dulac (rue Bruno) ……………  J4
Dupuits (rue M. Eva) ……… F4/G4
Durand (rue de l’Abbé) …… F3/G4
Ecoliers (rue des) …………… F1
Eucalyptus (rue des) ………… A3
Fengarol (rue Amédée)  …… D3/F2
Florian (rue) ………………… F5
Flower (rue Gervais) ……… E3/F3
Foch (rue) …………………… G2
Fort (rue du)    ………………… G1
Frou-frou (rue des) …………… E3
Galliéni (rue) ………………… G3
Galleron (rue Xavier) :  ……… F2
Gaulle (bd du Gén. De) …… E2/E3
Girard (rue Rosan) ………… E2/E3
Gissac (chemin de) ………… D4/E3
Gomis (rue Sarah) …………… G4
Grands Fonds (rue des) ……… F2
Grives (rue des) ……………… E3
Herem (rue Michel)   ………… E3
Hira (rue Jean Robert) ……G4/G5
Hôtel de Ville (place de l’) …… G2

Hugo (rue Victor) ………… F2/G3
Ignace (rue)    ………………… E4/F4 
Jaurès (rue Jean) ……………… G2
Jean-Baptiste (rue Charles) … G4
Joffre (rue) …………………… G3
Julan (rue René) ……………… F2
Kennedy (rue J. F.)  ………… F4/F5
Laballe (rue J. et R.) …………… C3
Lacroix (rue du Gén.)  ………G2/H2
Lait (rue du) …………………… D4
Lamartine (rue) …………… F2/G3
Lavandières (rue des)  ………… F4
Levasseur (bd.) …………… E3/G3
Liberté (place de la) ………… E2
Liberté (rue de la) …………… F2
Lotor (rue)    …………………… G1
Loyson (rue Robert) ……… E4/F4
Ludger (rue Nicolas) ………… E3
Makeba (rue Myriam) ……… E5/F5
Malangas (chemin des) ……… F5
Maleama (rue Joseph) ……… E1/F2
Mammea (rue) ……………… B2
Mandela (rue Nelson) ……… E3/E5
Mangrove (rue de la) ……… H4/I4
Mare (rue de la) ……………… F3
Marifine (rue René) …………… G1
Marignan (rue Hubert) ……… F5
Maritime (boulevard) ……… A2/E1
Maston (rue J.)   ………………… F3
Mathurin (rue J.-Michel) …… C2/C3
Méliot (impasse Alex) ………… E4
Meloir (rue Lionel) ………… C4/C5
Messoah (rue Daniel) ………… C3
Michel (rue Docteur) ………… D3
Mogere (rue Loulou) ………… G5
Moloïse (rue Benjamin) …… E5/F4
Mombins (rue des) ……………  J4
Monnerville (rue Gaston) …… F2
Mompierre (rue Charlotte) … D3

Parc paysager de Damencourt Centre Commercial Baie Side

Médiathèque Fortin La passerelle des deux rives Eglise Saint Jean-Baptiste

Mini Parc d’aventures

Parc de LoisirsBase nautique de l’Autre Bord

Rivière d’AudoinCentre Robert Loyson Ecole Aristide GérardCarnavalPlace du cimetière

CENTRE COMMERCIAL

La Baie du Moule - 97160 Le Moule
Ouvert du Lundi au Samedi de 8h à 20h - Dimanche et jours fériés 8h à 13h

0590 83 28 11

0690 65 77 65

0590 22 16 770590 10 18 64
JM VIDÉO

0590 93 64 51

0590 88 08 00 0590 89 72 13

Institut de 
beauté

0590 48 76 53

LIBRAIRIE - PAPETERIE

OUVERT LE DIMANCHE - 0590 22 73 19 - www.pointlire.fr

LITTÉRATURE GÉNÉRALE
SCOLAIRES - BUREAUTIQUE

IDÉES CADEAUX
COMMANDES de LIVRES

"Les Portes du Moule" - ZAC de DAMENCOURT (à coté du Crédit Agricole) - LE MOULE
RELAIS PRO ENCART 35*110_Mise en page 1  09/12/2016  11:16  Page1

PEINTURE JARDIN - SPORTS - LOISIRS

VENTE - RÉPARATION - LOCATION
ASN CHOUNI

JARDIN - VÉLOS - LOISIRS - PÊCHE - ANIMALERIE

Rocade de Sergent - Champ grillé 2 - 97160 LE MOULE 0590 20 45 85
 avenuesportnature@wanadoo.fr

LUNDI au SAMEDI 
8H > 12H - 14H30 > 17H30

Orbéa - Stihl - Kawasaki - Active - Ama …

PRÊT-À-PORTER

ACCESSOIRES pour femmes

PRÊT-À-PORTER 
Hommes - Femmes - Enfants

1 Rue Sainte-Anne - 0590 23 75 70
21 Boulevard Rougé - 0590 23 22 09

97160 Le Moule
 sympathic.fringues@hotmail.fr

Sympathic Fringues

OUVERT

du LUNDI au SAMEDI 

8h30 > 19h

SympathicFringues SF

PRÊT-À-PORTER

ENFANTS > Rue Charlery Bance - HOMME - FEMME > Angle des rues Lamartine et Albert 1er

Nos horaires d’ouverture : 
lundi au samedi 9h à 12h30 et 15h à 18h30 
Le dimanche de 10h à 12h30

PRÊT -À- PORTER multimarque Homme/Femme/Enfants - RELOOKING

2 boutiques, 2 adresses

0690 96 79 51

ALIMENTATION

OUVERT 7j/7
7h > 22h

0590 46 81 74
Bd Levasseur LE MOULE 

(Face Bureau Vallée)

LIBRE- SERVICE

ALIMENTATION GÉNÉRALE
ISMAEL

INFORMATIQUE

0590 24 39 63 
www.bitsgpe.com

N°5 Galerie Klindindin
Angle rues Abbé Durand et 

Bd Levasseur - 97160 Le Moule

B.I.T.S
Bureautique
Informatique
Technologie

Services
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Anse Ste-Marguerite
 

Anse Maurice

La Commune 
du Moule

 Eglise paroissiale Saint Jean-Baptiste : de forme néo-classique la façade présente quatre 
colonnes ioniques surmontées d’un fronton triangulaire. Le clocher a été conçu par l’architecte Ali 
Tur. Classée aujourd’hui monument historique l’église est dotée d’un riche mobilier et d’un décor 
luxueux. Dans le chœur, quatre tableaux racontent la vie de Saint Jean-Baptiste. Les vitraux repré-
sentent les quatorze stations du chemin de croix. 
 Poudrière et les canons : une batterie de 4 canons et un dépôt de munition participaient au 
début du XIXè à la protection du Moule et témoignent de combats livrés, notamment en 1809, 
contre les Anglais. 
 Espace Wizosky : lieu de détente et d’animations, aménagé dans les vestiges d’une ancienne 
fabrique en bord de mer. 
 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. 
 Pont de l’Autre-Bord et la poissonnerie : en direction de Saint-François, enjambe la rivière 
d’Audoin. Près du pont, vente de poissons 
 Passerelle des deux rives : parcours touristique et culturel, cette passerelle  est une liaison 
piétonne sécurisée entre le centre ville et l’Autre Bord
 Base de canoë-kayak
 Port de pêche : il a participé aux XVIIIè et XIXè siècles au dynamisme économique de la cité 
car il était  la plus importante base d’exportation sucrière de la Guadeloupe. Il accueille aujourd’hui 
une cinquantaine de bateaux de pêche. Les pêcheurs disposent d’une halle aux poissons.
 Stèle du 14 février 1952 : elle commémore la mémoire des ouvriers agricoles, dont quatre 
sont morts et douze blessés lors des émeutes du 14 février 1952.
 Plage de Montal : très fréquentée par les locaux, plantée de nombreux cocotiers, disposant 
de douches et équipée de tables et bancs pour les pique-niques dominicaux, cette plage a toujours 
associé nature et convivialité. Protégée par la barrière de corail, la baignade est sécurisée pour les 
enfants. Elle accueille le très connu club de natation Les Dauphins.. 
 Plage des Alizés : l’une des plus belles du Moule. C’est le spot idéal pour les windsurfers en 
quête de sensations fortes. 
 Plage de l’Autre-Bord : elle est accessible par la N5 en direction de Saint-François, c’est une 
très belle plage de sable fin. 
 Parc de loisirs de l’Autre-Bord : En face de la plage un plateau sportif et de loisirs regroupe 
plusieurs activités ludiques et sportives, piscine, toboggan de 72 m. 
 Fortin : situé à l’entrée de l’ancien port, on retrouve sur les vestiges de fortin les canons qui 
servaient à lutter contre les assaillants. 
 Boulevard maritime : lieu privilégié pour la promenade. 
 Spot des sports de glisse : les rouleaux sont propices aux adeptes de tous les sports de glisse 
à l’extrémité du boulevard maritime. 
 Parc paysager de Damencourt : à proximité des commerces, le parc est un livre ouvert sur 
la  mangrove et un lieu de promenade privilégié (durée environ 30 min.).
 Centre commercial Baie Side
 Musée Edgar Clerc : du nom de l’archéologue ayant mis au jour le site de Morel attestant 
d’une présence amérindienne, les Huécoïdes (vers 500 av. J.C.), puis les Arawaks (vers 100 av. 
J.C.). Le musée a été inauguré en 1984, il présente une collection variée d’objets témoignant 
du passage de ces peuples amérindiens, vases en terre cuite, amulettes en bois, colliers funé-
raires, parures, objets rituels etc. Il continue à s’enrichir de dons et d’acquisitions nouvelles (site 
archéologique de l’Anse Sainte-Marguerite notamment). 
 Habitation-sucrerie Néron : ancienne habitation du XVIIIè siècle dont on peut encore admirer 
les restes de machinerie de la distillerie qui fonctionna jusqu’en 1965 et le moulin en pierre du XIXè. 
 La Maison du crabe : Lieu d’élevage et d’information sur les différentes espèces de crabes qui 
vivent en Guadeloupe. Visites guidées autour du crustacé, les lieux de vie, les différents mets et la fabrica-
tion artisanale de bijoux et autres objets. Aire de jeux pour enfants. Vente sur place et petite restauration. 
 Les Grands-Fonds : cette étonnante région est constituée de successions de collines, aux 
formes allongées s’entrelaçant par endroit, et de petites vallées qui retiennent les eaux de pluie, 
formant des petites mares. La végétation y est très riche et variée : cacaoyers, caféiers, orangers 
poussent ici et voisinent en pleine harmonie sur cette terre à la fois argileuse et crayeuse.
 Chapelle de Fatima : du nom de la ville du Portugal où serait apparue la Vierge à plusieurs 
reprises. Destinée à l’origine (1959) à la population rurale des Grands-Fonds.
 Distillerie Damoiseau : bel exemple de l’activité rhumière de la région. Le domaine agricole et 
la distillerie de Bellevue s’étendait au début du XIXè siècle sur 144 hectares. Il fut acquis en 1942 par 
Roger Damoiseau. Les moulins de la distillerie sont actionnés par une machine à vapeur. La distillerie 
produit du rhum agricole blanc, du rhum vieux, qui vieillit environ 5 ans dans des fûts de chêne, et du 
rhum paille (moins de 3 années de vieillissement). Visite et dégustation possible à la Cabane à Rhum.
 Usine de Gardel : des milliers de tonnes de canne sont broyées chaque année pour donner 
le célèbre sucre roux en poudre. C’est la seule usine sucrière fonctionnant encore en Guade-
loupe continentale. Visite guidée sur demande. Dégustation et achats à “La kaz à sucre“.
 Usine de Bagasse-Charbon : la Centrale Thermique du Moule (Albioma) bénéficie d’une 
innovation technologique qui fournit en électricité une partie importante de la population de la 
Grande-Terre. Elle se trouve à proximité de l’usine de  Gardel. 
 Pont d’eau blanche : construit à la fin du XIXè, il utilise la technique mise au point par Gustave 
Eiffel des deux poutres à treillis encadrant la surface de roulement.   
 Barrage de Létaye : retenue d’eau pour approvisionner en eau agricole une partie de la Grande Terre. 
 Maison coloniale de Zévallos : la prédominance du fer forgé dans les balcons circulaires et 
même dans l’ossature laisse supposer l’intervention de l’atelier Gustave Eiffel. Elle aurait appar-
tenu d’abord à Joseph Duchassaing, puis à son fils, à partir de 1881, puis à plusieurs propriétaires 
successifs. 
 Porte d’enfer : petite crique sauvage creusée par les vagues entre les falaises. On accède 
à la plage par un escalier. Spectacle attirant d’une mer agitée. Bain possible mais avec pru-
dence, à cause des courants. Beaux fonds. Surplombant l’anse, belle balade à travers la végé-
tation de la forêt sèche. Magnifique vue.

 Parochial church of Saint John the Baptist :  neo-classical farm the facade presents four ioni 
pillars mounted on triangular pediments. The bell tower was conceived by the architect Ali Tur. Classified 
as an historic monument, the church is doted with rich furnishing and luxurious décor. In the choral, four 
paintings tell the story of John the Baptist. The glass works depict the fourteen Stations of the Cross.
 buttress, the canons : defence infrastructures during the numerous battles, notably against 
the English.
 Wizosky Space : a place for relaxation and shows, laid out in the remains of an ancient sea-
side factory. 
 North-West  mangrove and of Audoin : the Bay and the L’autre Bord ( the other bank) of 
Audoin, site for hiking and visits on a canoe-kayak.
 L’Autre Bord  bridge and the fish market : in the direction of Saint-François cross the 
river Audoin. Near the bridge , fish are on sale.
 Audoin Bridge : Touristic and cultural, this bridge is safe for pedestrians from the center of 
town to the L’Autre Bord beach.
 Canoe-Kayak Base.
 Fishing Port: Took a dynamic part, in the 17th and 18th centuries in the town’s economy being 
the then most important port of exportation of sugar in Guadeloupe. It hosts, at present, around fifty 
fishing boats. The fish vendors could be found near the bridge that crosses over the Audoin River.
 Stele of February 14 1952 : commemorates the memory of agricultural workers four of 
whom died and twelve  injured during the riots of February 14 1952.
 Montal Beach : frequented by the locals, planted with numerous coconut trees, equipped with 
showers and picnic tables and banks, this beach has always been associated with nature and fun times. 
Protected by barrier reefs, swimming is safe for children. It hosts the famous swimming club, Les Dauphins.
 Alizé Beach : one of the most beautiful in Le Moule. Ideal spot for windsurfers looking for thrills.
 L’Autre Bord Beach: is accessible through N5 (National route 5) towards Saint-François, 
beautiful beach of fine sand.
 Recreation Park of L’Autre-Bord: Facing the beach a sports and recreation park regrou-
ping several playground activities and sport.
 Small fort-powder magazine: holds two canons of 6 and 12 calibres.
 Maritime Boulevard: a choice place for promenades
 Surf Spot: the waves are great for surf lovers, situated at the end of the Maritime Boulevard.
 Commercial center of Damencourt and the landscaped park which opening  to the 
mangroves (30 minute-walk).
 Baie Side Commercial center.
 Edgar Clerc  Museum: named after the archaeologist who discovered the Morel site 
confirming the Amerindian presence, the Huécoïdes (around 500B.C.),then that of the Arawaks 
(around 100 B.C.). The museum was inaugurated in 1984. It presents a varied collection of 
objects, witnesses to the passage of these Amerindian people, clay pots, wooden amulets, fune-
rary necklaces, jewellery, ritual objects etc. It continues to be enriched through donations and 
new acquisitions (the archeological site of Anse Marguerite, notably).
 Neron Sugar Plantation and refinery: ancient plantation of the 18th century. One could 
still admire the remains of the machinery of the distillery which functioned until 1965 and the 
windmills in stone of the 19th century.
 House of Crabs: Breeding place and information on the different species of crabs here in 
Guadeloupe. Guided visits of the crustaceans, their habitats, different crab recipes and also a han-
dicraft workshop making jewelry and other souvenir objects. There is also a playground for children. 
A shop and a small restaurant are also part of the center.
 Grands-Fonds ( The Ravines) :a surprising region of rolling hills that interlace in certain places 
and of little valleys that hold rain water forming little ponds. The flora is rich and varied: chocolate trees 
and  oranges grow in full harmony in this land of clay and chalk.
 Chapel of  Fatima: named after the town in Portugal where the Virgin appeared several 
times. Originally destined for the rural population of the Grands-Fonds, the chapel was gradually 
abandoned for the benefit of city churches.
 Damoiseau Distillery: f ine example of the rum industry in the region. The agricultural 
domain and distillery of Bellevue spanned, in the beginning of the XIX century, 144 hectares. It 
was bought in 1942 by Roger Damoiseau. 
The mills of the of the distillery are activated by a steam engine. The distillery produces white 
agricultural rum, five-year old rum, aged in oak barrels and «straw» rum ( less than three years 
of aging). Visits and tasting at the  Cabane à Rhum ( Rum Hut).
 Gardel Refinery: thousand of tons of sugar cane are ground to produce the famous brown 
sugar in powder. The only functioning sugar refinery in the Guadeloupean continent. Guided visits 
upon request. Tasting-animation and retail setting at the “Kaz à sucre“.
 Sugar Cane Refuse - Coal Factory : The Compagnie Thermique du Moule (Albioma) 
benefits from a technological innovation that furnishes an important part of the population of 
Grande-Terre in the matter of electricity. 
It is situated next to the Gardel Refinery.
 Eau Blanche Bridge: (White Water) : built towards the end of the XIX century, it fea-
tures a technique refined by Gustave Eiffel of two latticed- beams framing the surface.
 Water Reserve of Létaye : a reserve which furnished agricultural water to a big part of 
Grande Terre.
 Colonial House of Zévallos : The predominance of wrought iron in the circular balco-
nies and on the frames leave one to presume the Intervention of  Gustave Eiffel’s workshop. It 
was supposed to have been owned by Joseph Duchassaing, then inherited by his son, starting 
from 1881, and several succeeding owners later on. Not open to visits but it certainly attracts 
attention.
 Hell’s Port: A savage cove dug out between the cliffs by the waves. Access to the beach 
is by  a winding stone stairways.  A spectacular view of an agitated sea. Swimming is possible 
but be careful of the currents. Great underwater f lora and fauna. The small hill above the 
cove offers a nice walk across a dry forest. Magnif icent view.

Office de Tourisme 
Bd Maritime, Spot de Damencourt

BP 136 - 97160 LE MOULE 
Tél : 0590 23 89 03 / Fax :  0590 23 03 58 

email : info@officetourismemoule.fr
site : www.ot-lemoule.fr 

Horaires d’ouverture : 
lundi : 9h-17h, mardi au vendredi : 8h30-17h, samedi : 8h-13h 

Autrefois habitée par des populations amérindiennes dès les premiers siècles avant J.C., 
ancien port de pêche, lieu de batailles navales et de tragédies, à plusieurs reprises la 
proie des cyclones, le Moule a toujours été une terre d’échanges et d’actions. 
La Commune s’étend sur 82,9 km2 face à l’océan atlantique. Sur cette vaste commune 
qui compte plus de 22 000 habitants, le café et le coton ont longtemps tenu un rôle 
presque égal à celui de la canne. 
De son passé sucrier (cinquante-huit sucreries fonctionnaient au XIXè siècle, dont 
Marly, Zévallos, Duchassaing et Gardel), il reste aujourd’hui plusieurs sites intéressants 
notamment l’usine de Gardel et la distillerie Damoiseau. Plusieurs tours des moulins à 
vent, dont certaines pouvaient dépasser 10 m de haut avec des parois d’1m d’épaisseur, 
existent encore à Sainte-Marguerite, Saint-Guillaune, l’un des plus originaux avec sa sil-
houette galbée, Château-Gaillard, Sommabert, Pavé et à l’ancienne habitation sucrerie 
Néron qui remonte au XVIIIè siècle. 
Centre agricole polyvalent, exploitation de champs canne, pâturages, cultures vivrières 
et fruitières, avec notamment le développement de la culture du melon, lui assurent une 
position économique digne de son passé. 
Bordée de deux plages, la Baie et l’Autre Bord, Le Moule jouit d’un climat doux. Le 
paysage côtier est particulièrement intéressant à découvrir avec des falaises abruptes 
et des pointes calcaires acérées. Située de part et d’autre du bourg, la mangrove, forme 
de végétation qui n’existe que dans la zone intertropicale, est constituée de palétuviers 
rouges, blancs et noirs. Elle abrite une multitude de poissons et crustacés constituant 
un refuge pour la faune qui vient s’y nourrir ou s’y reproduire. 
Le sol moulien a permis d’importantes fouilles archéologiques. Le fruit de ces re-
cherches est exposé au Musée Edgar Clerc en preuve du passage de peuples Hué-
coïdes  et Arawaks dans la région. Des poteries, des bijoux en coquillages, des haches, 
des outils en pierre, des petits “adornos” (petites têtes ornementales pour les vases) 
constituent la richesse de la collection du Musée. 
La ville du Moule est animée par une activité artistique et sportive variée. Du tradi-
tionnel gwo ka au mayolé, du quadrille de nos ancêtres aux danses indiennes, la ville 
vibre et donne lieu à d’inoubliables démonstrations. Quant aux activités sportives, les 
atouts géographiques de la commune offrent de nombreuses possibilités. Les sports 
nautiques trouvent une large part, principalement le surf avec des épreuves internatio-
nales chaque année, le canoë kayak, dont la base se trouve à l’Autre Bord et la pratique 
du jet ski et du scooter de mer, Le Moule ayant déjà accueilli des épreuves du cham-
pionnat du monde. Les passionnés de parapente se donnent rendez-vous sur le site de 
Bois-Baron accessible par la route de Sainte-Marguerite. Quant aux sports de plein 
air, ils sont largement pratiqués sur les différents stades de la commune ou le long des 
plages, avec le succès grandissant du beach-volley et du beach-soccer, la ville ayant déjà 
organisé plusieurs compétitions.
Les concours de bœufs-tirants bénéficient d’un important regain d’intérêt auprès de la 
population ; deux associations au Moule : «les Frappeurs» et «les Baroudeurs» offrent 
des spectacles riches en animation. Dans les enceintes de leurs 3 gallodromes (Zévallos, 
Caillebot, Chateau-Gaillard) couramment appelés «pitts à coqs» les combats de coqs 
attirent les inconditionnels des paris.

An active town with a rich past
Inhabited in the past by the Amerindian people since the beginning of the first centuries B.C., old fishing 
port, scene of naval battles and tragedies, often a prey to cyclones, Le Moule has always been a land of 
exchange and action.
The town spans over 82.9 square kilometres facing the Atlantic Ocean. In this vast commune with more 
than 22,000 inhabitants, coffee and cotton held for a long time a role almost equal to that of sugar cane.
Of its sugar oriented past (fifty-eight refineries functioned in the XIX century, in particular Marly, Zéval-
los, Duchassaing and Gardel), there remains today several interesting sites notably The Gardel Factory 
and the Damoiseau Distillery. Several windmill towers, with some standing over 10 metres with thick 
walls measuring 1 metre still exist in Sainte-Marguerite, Saint -Guillaune, one of the most original with 
its finely shaped silhouette, Chateau-Gaillard, Sommabert, Pavé and at the old Néron plantation and 
refinery which dates back to the XVIII century.
Multi-agricultural centre, exploitation of sugar cane fields, pastures, food producing cultures and fruits, 
with notably the development of the melon culture, confirm its economic position worthy of its past.
Bordered by two beaches, The Baie and L’Autre Bord, Le Moule enjoys a mild climate. The seaside land-
scape is particularly interesting to discover with its abrupt cliffs and sharp limestone points. Situated on 
both sides of the town, the mangrove, a vegetal form that exist only in intertropical zones, is made up of 
red, white and black mangroves. It hosts a multitude of fishes and crustaceans, providing a refuge for the 
fauna that find nourishment and breeding grounds in them.
The Moulien ground allowed important archeological diggings. The fruit of these researches are exhibited 
at the Edgar Clerc Museum, proving the passage of the Huécoïdes and Arawak peoples in the region. 
Pottery, shell jewellery, axes, stone utensils, small «adornos» (small ornamental heads used for vases) 
conctitute the richess of the Museum’s collection.
The town of Le Moule is animated by varied artistic and sportive activities. From the traditional “Gwo-ka 
“ ( Big Ka- African inspired drums ) to Mayolé ( a combination of martial art and dance with canes or 
bats as accessories), from the Quadrille of our ancestors to Indian dances, the town vibrates and gives 
place to unforgettable shows. As for sports, the town’s geographical asset offers numerous possibilities. 
Nautical sports has a large part, principally surf with its international competitions each year, canoe-
kayak ,whose base is situated at L’autre Bord and jet skiing and also water scooters, for which Le Moule  
hosted an international competition. For lovers of paragliding,the meeting place is at the site of Bois-
Baron accessible from Saint Marguerite. As for open-air sports, they are largely practiced in the different 
stadiums of the commune or along the beach, with the growing success of  beach volley ball, and beach 
soccer, for which the town had already organized several competitions.
The Bull-Puller contests is benefiting from a revival of interest from the population: two associations in 
Le Moule, the “Frappeurs” and the “Baroudeurs” offer shows rich in action. Inside their  three cockpits 
(Zévallos, Caillebot, Chateau- Gaillard) popularly known as “pitts à coqs” ( cockpits)  cock fights attract  
unconditional betting lovers.

Découverte du Moule (Sites repérés sur la carte) Discovering Le Moule (spotted sites on the map)

Ville active et riche passé
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La Maison du Crabe

Moulin de l’Anglais

Habitation Néron

Les Grands-Fonds

Bœufs tirantsEtang de Cocoyer Albioma - Cie Thermique du Moule Sucrerie Gardel Barrage de Létaye

Maison Zévallos

Collège de Guenette

Musée Edgar Clerc

Anse Sainte-Marguerite Hommage sacré aux aïeux

Parc Ouatibi-Tibi

Plage des Alizés Porte d’Enfer

Complexe sportif de l’Autre Bord

Espace WizoskyCentre Commercial de Damencourt

Spot de Surf

Parapente

Moulin de Sommabert

Spot Anse Salabouelle

USINE DE GARDEL - 97160 LE MOULE
0590 21 04 39
 contact@gardel.fr

PRODUCTION LOCALE

HORAIRES 
de Juillet à Janvier

du lundi au vendredi

8h > 13h
                       
de Février à Juin 

du lundi au vendredi

9h > 13h et 14h > 17h

le samedi 8h > 12h

VISITEZ la MAISON du 

SUCRE de GUADELOUPE

GESTION IMMOBILIÈRE - AMÉNAGEMENT URBAIN

SAINT-MARTIN   GUADELOUPE  MARTINIQUE  GUYANE

Un outil 
d’aménagement 
au service de 

la ville du 
Moule

La promotion
immobilière

L’accession sociale
à la propriété 

Les équipements
structurants

L’aménagement
et le renouvellement urbain

La construction
et la gestion locative La gestion

d’équipements

N O U S  C O N S T R U I S O N S  L ’ A V E N I R
www.semsamar.fr

NATATION

Les Dauphins du Moule - lesdauphins2@wanadoo.fr
Galerie Klindindin - Rue du cimetière - 97160 Le Moule - Tél./ Fax : 0590 23 35 38

Association LES DAUPHINS 
Ecole de Natation

Natation pré et post natale - Bébé nageur - Course - Handi 
Palme - Natation bien-être / santé - Prépa forme / formation

2 sites de pratique : Plage de Montal et Piscine

MENUISERIE ALUMINIUM

 - Volets roulants
 - Portes et fenêtres
 - Jalousie de sécurité   
- Balcon
 - Portail
 - Clôture

SCHÜCO

ZEN ALU

Route de Palais - 97160 LE MOULE
stylealu@hotmail.com

0590 85 61 02
0690 52 64 62
0690 91 54 90

TÔLERIE - PEINTURE

CENTRE

LACROIX SERVICES
TÔLERIE PEINTURE

AUTO

PEINTURE AU FOUR - ENTRETIEN DE VOITURES
PNEUS - BATTERIES - NETTOYAGE INTÉRIEUR DE VOITURES

Lundi au samedi > 7h - 18h

Route de Lacroix, direction Château-Gaillard 97160 LE MOULE

0590 48 55 38 
0690 55 25 31

Carrelage • Robinetterie •  Faïences
Meubles de Salle de Bains

Sergent 97160 Le Moule  - 0590 23 77 65  -  contact@karaib-caro-deco.fr

CARRELAGES - SANITAIRE - MATÉRIAUX
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