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FONCTIONNEMENT DES SERVICES MUNICIPAUX 

DURANT LA PÉRIODE ESTIVALE 
 

 

 Le Centre Aquatique de Nouméa 
Du lundi 19 décembre jusqu'au dimanche 12 février 2023, le CAN est ouvert en nocturne le 

lundi et le mercredi jusqu'à 20h. 

Les lundis sont en mode détente avec, de 18h à 20h, des cours de Do-in. Le bassin de 25m 
et l’espace ludique restent ouverts mais le toboggan et la vague statique ferment à 18h.  

Les mercredis, le toboggan et pentaglisse sont gratuits à partir de 17h (entrée classique). 

Les samedis 24 et 31 décembre, le CAN fermera exceptionnellement ses portes à 15h. 

Voir les horaires et tarifs des espaces 

 La piscine Jacques-Mouren du Ouen Toro est ouverte les lundi et vendredi de 7h30 à 18h, 
le mercredi de 11h à 18h, et les samedi et dimanche de 8h à 17h et les mardi et jeudi en 
nocturne de 7h30 à 20h jusqu’au 12 février. 
Les samedis 24 et 31 décembre, la piscine fermera exceptionnellement ses portes à 15h. 
Voir les horaires et tarifs 

 

 La piscine Henri-Daly de Rivière-Salée est ouverte le lundi de 11h à 16h et du mardi au 
vendredi de 10h à 16h. 

 

 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 
 

 Les musées de la Ville et de la Seconde Guerre mondiale en Nouvelle-Calédonie 
resteront ouverts aux horaires habituels : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h à 17h sauf 
les samedis 24 et 31 décembre de 9h à 14h30. 
 

 La Maison Higginson reste ouverte aux horaires habituels (du mercredi au samedi de 12h à 
17h30) 

 

 La Maison Célières - Foyer des Calédoniens sera fermée du 22 décembre au 9 janvier 
inclus. Réouverture le 10 janvier 2022 aux horaires habituels : du mardi au vendredi de 8h à 
12h et de 13h à 17h et le samedi de 8h30 à 11h30 

 

 Le centre d’Art sera ouvert aux horaires habituels du mardi au vendredi de 8h30 à 16h30. 
 
 
 

https://www.noumea.nc/sites/default/files/infos-presse-2022/12/can-au-12-fevrier-2023.pdf
https://www.noumea.nc/sites/default/files/infos-presse-2022/12/piscine-j-mouren-19-dec-12-fev-2023.pdf
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 La médiathèque municipale de Rivière-Salée ouvrira aux horaires habituels : mardi et 
vendredi de 13h30 à 17h30, mercredi de 10h30 à 17h30 et samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 16h30. Elle sera fermée les samedis 24 et et 31 décembre après-midi. 
La boîte de retour sera mise en place contre les grilles tous les jours : lundi et jeudi : 7h30-16h, 

mardi, mercredi et vendredi : de 7h30 à 17h30 et samedi : de 9h à 16h30. 

 La médiathèque municipale de la Presqu’île ouvrira aux horaires habituels : mardi, jeudi et 
vendredi de 13h à 17h30 et samedi de 9h à 12h30. 
La boîte de retour des documents sera disponible du mardi au vendredi de 8h à 12h45. 

 
 Les maisons de Musique seront toutes fermées le 16 décembre 2022. Elles rouvriront le 9 

janvier pour Saint-Quentin, Tindu et Vallée du Tir, le 17 janvier pour Tuband, le 24 janvier pour 
Sainte-Marie et le 1er février pour Rivière-Salée. 
 

 Le Rex Nouméa ferme ses portes du 22 décembre au 18 janvier inclus. 
Jusqu’à la rentrée scolaire, il sera ouvert aux jeunes porteurs du Rex Pass de 10h à 18h du 

mardi au samedi.  

 La maison de la Famille sera fermée du samedi 24 décembre 2022 au dimanche 8 janvier 
2022 inclus. Elle rouvrira le lundi 9 janvier 2023 du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 
13h30 à 16h30. 
   

 Les espaces municipaux de Rivière-Salée, Tindu, Montravel, Vallée du Tir, Magenta et 
Tuband seront ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h. 

 

 La maison de la Biodiversité sera ouverte tout l’été, du mardi au dimanche, de 9h à 17h. 
 

 Le Proxibus ne circulera pas du 26 décembre au 6 janvier 2023. Il reprendra ses 
permanences lundi 9 janvier, du lundi au vendredi, de 8h à 16h : 

 Lundi : Kaméré, route de la Baie-des-Dames, face au collège 

 Mardi : Magenta, rue du 18-Juin, parking à côté de l’OPT 

 Mercredi : Petite-Normandie, rue Georges-Lèques, face au collège de Normandie 

 Jeudi : 6e Km, rue Jacques-Iekawe, parking à côté de l’école Marie-Courtot 

 Vendredi : Site du Kuendu Beach du 13 janvier au 3 février (pas de permanence de 

l’état civil pour les démarches administratives) et à partir du 10 février, reprise à 

Nouville, rue James-Cook, devant le Sénat coutumier. 

 
 

 Le service de la Vie Citoyenne (état civil, prestations administratives, élections) est ouvert de 
7h30 à 16h. 

 Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre : l’hôtel de ville sera 

exceptionnellement ouvert le samedi 31 décembre de 8h à 11h afin de permettre 

aux usagers de s’inscrire sur les listes électorales. 

 


