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FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

DURANT LA TOUSSAINT 
 

 

LES SERVICES OUVERTS :  

 

7 JOURS/7  

 Sapeurs-pompiers (Tél. 18 et 24 38 18) 

 Police municipale (Tél. 10 22)  

 Centre funéraire du 5e
 km (Tél. 43 22 88) : de 6h à 21h pour les prestataires, de 7h à 20h 

pour le public (veillées). 
 

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 OCTOBRE 

 Cimetières du 4ème KM et du 5ème KM : de 7h à 18h. Les véhicules sont interdits dans les 
cimetières. 

 

LUNDI 31 OCTOBRE  

 Cimetières du 4ème KM et du 5ème KM : de 7h à 18h. Les véhicules sont interdits dans les 
cimetières. Des navettes seront à disposition afin d'accompagner les administrés 
éprouvant des difficultés à se déplacer jusqu’à leurs concessions à visiter. Les personnes 
titulaires d’une autorisation spéciale pour circuler à l’intérieur des cimetières ou les 
personnes détentrices d’une carte PMR devront également utiliser ce service gratuit visant 
à garantir la sécurité des piétons par l’absence de véhicules de particuliers, lors de cette 
période de forte affluence. 

 Marché municipal de la Moselle : de 5h à 11h30 

 Les déchèteries : 
o Ducos : de 6h30 à 17h 
o Magenta : de 6h à 18h 
o 6e KM : de 6h à 18h 

 Skatepark Fabrice-Harbulot de Sainte-Marie : de 9h à 11h30 et de 14h à 19h 

 Skatepark de Kaméré : de 8h à 19h 

 Skatepark de Tina : de 8h à 19h 
 Centre aquatique de Nouméa : de 11h à 18h (toboggan et vague statique de 13h30 à 18h) 

 Piscine municipale du Ouen Toro : de 7h30 à 18h 

 Piscine municipale de Rivière-Salée : de 11h à 13h (tout public), de 11h à 16h30 (pour les 
abonnés). 

 Musées de la Ville et de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie : de 9h à 
12h et de 13h à 17h.  
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MARDI 1ER NOVEMBRE  

 Cimetières du 4ème KM et du 5ème KM: de 7h à 18h. Les véhicules sont interdits dans les 
cimetières. Des navettes seront à disposition afin d'accompagner les administrés 
éprouvant des difficultés à se déplacer jusqu’à leurs concessions à visiter. 
Les personnes titulaires d’une autorisation spéciale pour circuler à l’intérieur des cimetières 
ou les personnes détentrices d’une carte PMR devront également utiliser ce service gratuit 
visant à garantir la sécurité des piétons par l’absence de véhicules de particuliers, lors de 
cette période de forte affluence. 

 Marché municipal de la Moselle : de 5h à 11h30 

 Les déchèteries : 
o Ducos : de 6h30 à 17h 
o Magenta : de 6h à 18h 
o 6e KM : de 6h à 18h 

 Skatepark Fabrice-Harbulot de Sainte-Marie : de 9h à 11h30 et de 14h à 19h 

 Skatepark de Kaméré : de 8h à 19h 

 Skatepark de Tina : de 8h à 19h 
 
 
 


