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PLACE DE LA PAIX
Samedi 26 juin, 10h.
Sonia Lagarde, Marie-Claude Tjibaou et Isabelle Lafleur 
viennent de dévoiler la statue commémorant la poignée 
de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, 
sur la nouvelle place de la Paix.
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ÉDITO
C’est avec émotion que les Nouméens ont appris au 
début du mois de juin le décès du maire honoraire 
Jean Lèques.
Je salue avec le plus grand respect l’engagement 
et l’exigence qui ont été les siens durant toutes ces 
années au service de la ville et des Nouméens.

Il y a quelques jours, une grande professionnelle 
du spectacle, Régine Reine, tirait, elle aussi, sa 
révérence. Figure de la télévision et de la radio 
calédonienne, elle laissera un grand vide chez les 
artistes calédoniens tant elle était appréciée et  
l’amie de tous.

La vie municipale de ces dernières semaines a vu 
l’installation du conseil municipal junior. Ce ne sont 
pas moins de 201 binômes filles et garçons, qui se 
sont portés candidats aux élections dans toutes les 
écoles de la ville avec, comme sujet de leur campagne 
électorale, des projets visant à améliorer le cadre 
de vie des Nouméens et pas seulement des enfants. 
Leur engagement au service de la collectivité 
continue de susciter de l’enthousiasme et je ne peux 
que m’en réjouir.

Le conseil local de la jeunesse est désormais 
également en place. Là encore, il faut saluer 
l’engagement de ces 42 jeunes de 17 à 27 pour 

leur ville. Ils sont les représentants de la diversité 
calédonienne.  Issus de tous les quartiers, lycéens, 
étudiants, insérés dans la vie professionnelle ou en 
recherche d’emploi.

Ils vont apprendre le fonctionnement de la 
collectivité, ils vont être porteurs de propositions. 
Ainsi, ils nous aideront avec leur vision, à construire 
la ville et plus encore, à préparer celle de demain. 
Bienvenue à tous ces conseillers.

Dimanche 26 juin, nous avons inauguré la place de 
la paix, Koo wè joka en langue Nââ Numèè qui veut 
dire : Lieu où l’on fait la paix. Ce fut un moment 
de mémoire, de reconnaissance, de partage 
chaleureux où toutes les communautés étaient 
réunies. L’installation en son cœur de la statue des 
deux hommes de paix Jacques Lafleur et Jean-
Marie Tjibaou est l’aboutissement d’un espoir que 
j’ai partagé avec Isabelle Lafleur et Marie-Claude 
Tjibaou.

Nous consacrerons un numéro spécial de Nouméa 
ma ville dans les semaines qui viennent à cet 
évènement important pour la ville et pour l’avenir.

Sonia Lagarde 
Maire de Nouméa
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RETOUR EN IMAGES

26 MARS
Une journée de partage, en l’honneur 

de la Journée internationale des droits 
des femmes, s’est déroulée à l’espace 

municipal de Tuband dans la bonne 
humeur ! 

19 MARS
Les six espaces municipaux de la ville 

(ex-maisons de quartier) ont ouvert 
leurs portes pour faire découvrir leur 

nouveau programme d’animations, 
accessibles à tous !
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10 AVRIL 
Pour le retour des « Live au parc », c’est Julia 
Paul qui a enchanté familles et promeneurs 
au parc urbain de Sainte-Marie ! Un moment 
musical qui clôt, chaque deuxième dimanche 
du mois, le week-end en douceur. 

10 AVRIL
Logicoop, Motor-Pool, 
Receiving..., 60 photos 
aériennes, montrant 
les emprises de l’armée 
américaine dans les 
différents quartiers, ont 
été exposées sur les 
grilles de l’hôtel 
de ville pour célébrer 
le 80e anniversaire de 
la présence américaine, 
en collaboration 
avec l’historien 
Ismet Kurtovitch. 

RETOUR EN IMAGES

3 AVRIL
Le premier vide-grenier 

du centre-ville de l’année 
a été un véritable succès ! 

Vendeurs et acheteurs ont pu 
flâner entre les quelque 

250 stands présents sur la 
place des Cocotiers, 

après plusieurs mois d’arrêt en 
raison de la crise Covid. 

12 MAI
Sourires, couleurs et 

saveurs étaient au 
rendez-vous avec la 

reprise des Jeudis du 
centre-ville sur le thème 

des « Nouz’aut’ » ! 
Ce premier rendez-vous 

de la saison mettait à 
l’honneur toutes les 

communautés du Caillou.
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Leurs missions pendant deux ans ? 
S’exprimer sur les sujets qui leur 
tiennent à cœur, donner leur avis 

sur les projets de la ville concernant 
la jeunesse, proposer et organiser des 
événements… 

« Comme les conseillers municipaux 
juniors, vous serez des ambassadeurs  
de la ville, a insisté le maire, Sonia 
Lagarde, lors de la cérémonie 
d’investiture qui s’est tenue à l’hôtel de 
ville. Le fait de vous impliquer dans ce 
conseil va vous permettre de comprendre 
le fonctionnement de nos institutions, de 
proposer des projets en phase avec vos 
aspirations. »

ÉCHANGES, DÉBATS ET PROJETS

Car ce conseil, qui rassemble des jeunes 
Nouméens de tous horizons (actifs, 

lycéens, étudiants, en recherche 
d’emploi ou en apprentissage) et de 
tous les quartiers, se veut un espace 
d’échanges et de parole libre dédié à 
la jeunesse. « Vous avez cette chance 
aujourd’hui, et vous avez su la saisir », a 
tenu à rappeler le maire aux vingt-deux 
filles et vingt garçons, tous retenus 
suite à l’appel à candidatures lancé par 
la ville. 

« L’objectif est de valoriser la jeunesse 
et d’offrir un espace pour que les 
jeunes puissent discuter ensemble, 
explique Warren Naxue, adjoint au 
maire en charge de la jeunesse et de 
l’animation des quartiers. Nous allons les 
accompagner pour structurer les projets 
qui leur tiennent à cœur. » 

Et pour que ces projets puissent se 
concrétiser, la ville a mis à la disposition 

du Conseil local de la jeunesse une 
enveloppe de 10 millions de francs. 

DÉJÀ EN ACTION

Car les jeunes conseillers sont déjà 
au travail : le 1er juin à été dédié à un 
séminaire d’intégration pour leur 
présenter le fonctionnement de la 
commune et des institutions. Début 
juillet, ils se retrouveront pour une 
journée de cohésion qui sera l’occasion 
de travailler à l’écriture d’une charte 
de bonne conduite et de lancer 
leurs projets. 
Et Warren Naxue de conclure, lors 
de cette cérémonie d’investiture : 
« J’espère que durant ces deux ans je 
pourrai compter sur vous pour travailler 
ensemble, vous serez les bouches et les 
oreilles de notre jeunesse. » 

Ils sont quarante-deux, âgés de 16 à 26 ans et prêts à faire bouger 
la ville ! Le 18 mai, les conseillers du tout nouveau Conseil local de 
la jeunesse ont été installés par le maire. Un nouveau dispositif qui vise 
à donner la parole au jeunes et à les impliquer dans la vie municipale. 

JEUNES ET ENGAGÉS

POUR LEUR VILLE ! Bouge-toi,

bouge ta ville !
Tu as

16/26
ans

Tu as

16/26
ans>Rejoins   

le Conseil local
de la jeunesse

Dossier de candidature disponible sur noumea.nc, à 
l'accueil de la direction de la Politique de la Ville (annexe 
mairie - 20, rue Gallieni) ou dans les espaces municipaux.
Plus d’infos au 27 07 02

Pose ta candidature avant le 25 mars 2022 !

Parmi les 42 conseillers jeunesse,
on retrouve des profils très différents :

ils sont lycéens, étudiants, 
en recherche d’emploi ou déjà 

en activité professionnelle.

ACTUS 
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ACTUS

Je souhaite être porte-parole pour les 
jeunes des quartiers et plus largement, 
tous les jeunes de la cité. Je suis aussi 
très curieuse de ce que l’on va pouvoir 
entreprendre, de ce sur quoi on va nous 
questionner. J’ai hâte de découvrir cette 
nouvelle aventure et ce nouveau rôle !

Je suis déjà engagée avec mon 
association, Don d’espoir, qui fait 
notamment de l’accompagnement à la 
scolarité. Avec le conseil, j’ai pour projet 
de sensibiliser les jeunes à l’influence 
néfaste des réseaux sociaux. J’ai envie 
de créer des événements, des journées 
de sensibilisation. Et je remercie la ville 
de Nouméa de nous permettre de porter 
la voix des jeunes. 

« Bouge-toi, bouge ta ville », le slogan 
m’a parlé, je me suis senti concerné. 
C’est ma ville, c’est la ville où j’ai 
grandi, donc j’avais envie de faire 
quelque chose, notamment pour 
rendre plus accessibles les activités 
extérieures pour les jeunes, afin de 
les sortir de leur zone de confort et 
de leur permettre de se trouver des 
passions !

Maurane, 
21 ans, 
Tindu

Lauréna, 
26 ans,
Haut-Magenta

Ilian, 
20 ans, 
Artillerie

Pourquoi  
vous engager ? 

INFOS +

Clôture des inscriptions : lundi 27 juin.
Pour tout renseignement, contacter Emmanuel Aubinais,  
chef de projets culturels au service animation et rayonnement  
de la ville, au 23 26 50.

PROPOSEZ 
VOTRE 
SPECTACLE !

À l’occasion de la première édition du 
Festival de Nouméa, un événement dédié aux arts 
de la rue et aux arts vivants prévu en octobre prochain, la ville 
recherche des spectacles inédits mêlant plusieurs disciplines 
(musique, cirque, danse, graff, cinéma ou encore slam ou 
stand-up).
Si vous êtes un acteur culturel et artistique, et si vous 
souhaitez vous engager dans cette démarche créatrice  
avec la ville de Nouméa, rendez-vous sur le site internet 
noumea.nc pour retrouver les informations et conditions 
détaillées, ainsi que les documents à télécharger pour 
soumettre votre candidature. 

L’american way of life  
s’est invitée à Nouméa, 
samedi 14 mai, pour la Nuit des musées  
au musée de la Seconde Guerre mondiale ! 

Pas moins de 400 personnes ont participé au parcours ludique 
concocté par les équipes municipales, avec la complicité des étudiants 
en BTS tourisme du lycée Lapérouse et de la troupe de théâtre du 
lycée Jules-Garnier, Les Garniérites, ainsi que des associations Swing 
and smile, Kosmopolite, Symbiose et Le Cyclope ! 
Parcours du combattant, vélo-cinéma, bal survolté, atelier mécanique 
sur le moteur à explosion… il y en avait pour tous les goûts !

UNE NUIT 
AVEC LES GI’S
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SUR LES RÉSEAUX
Malé

Gilles
Y a-t-il toujours des ateliers pour réparer  
les petits objets ou pour apprendre à faire 
un petit potager ?

Où peut-on s’inscrire pour le vide-grenier
de la place des Cocotiers ?

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK Nouméa ma ville

Bien sûr, il y a des animations chaque 
semaine à la Maison de la biodiversité  
et dans les espaces municipaux !  
Retrouvez, chaque mois, le planning  
des Rendez-vous de la transition urbaine 
sur le site internet noumea.nc. 

Les réservations ouvrent trois semaines avant 
l’événement. Vous pouvez réserver un stand en ligne, sur 
le site internet tickets.nc, ou en vous rendant à la billetterie 
du centre d’Art, du mercredi au vendredi de 12h à 16h30.

ACTUS

Communiquer avec ses proches 
via les réseaux sociaux, se 
connecter à la 4G, sécuriser ses 

échanges et ses e-mails… Pas si facile 
quand on n’est pas de la génération Z ! 

C’est pourquoi le CCAS a imaginé 
« Smart génération », un dispositif 
inédit sur le territoire pour aider les 
seniors à apprivoiser leur smartphone 
afin de rester autonomes dans leurs 
démarches. Il s’agit de sessions 
individuelles d’accompagnement, entre 
un senior et un étudiant volontaire de 
BTS économie sociale et familiale du 
lycée Dick-Ukeiwé. 

Et cette initiative a même été saluée au 
niveau national ! 

PREMIER PRIX

En effet, le CCAS de Nouméa a répondu 
à l’appel à projets lancé par l’Union 
nationale des centres communaux 
d’action sociale (Unccas) et l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires 
(ANCT) et a remporté, parmi les 
soixante-dix candidatures reçues, le 
premier prix dans la catégorie « Le 
numérique et les seniors » ! Un prix qui 
a permis au projet « Smart génération » 
d’être soutenu financièrement. 

CLARTÉ ET ACCESSIBILITÉ

Formulaire d’inscription aux ateliers, 
demande de parcelle de jardin familial, 
demande d’aide aux vacances… 
Pour permettre toujours plus 
d’autonomie au plus grand nombre 
(notamment aux personnes en 
situation d’illettrisme, aux seniors 
ou aux personnes en situation de 
handicap), depuis février 2022, les 
fiches démarches du CCAS arborent 
des pictogrammes et des textes plus 
clairs et plus concis. Aujourd’hui, 
remplir ces formulaires simplifiés évite 
les confusions. 

LE CCAS
INNOVE !
Le centre communal d’action sociale (CCAS) 
cherche à toujours faciliter la vie des  
administrés. C’est le cas encore cette année avec 
deux nouveautés : les ateliers « Smart génération », 
où des étudiants aident des seniors à utiliser leur 
smartphone, et les fiches démarches faciles à lire 
et à comprendre (FALC). 
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« Sur la cinquantaine de candidatures reçues, nous avons fait une sélection 
pour avoir des profils très différents : nombre de personnes qui composent le 
foyer, avec ou sans enfant, appartement ou maison, quartier d’habitation, de 
Rivière-Salée à Tuband en passant par le 6e Km », explique Nelly Chenevard, 
bénévole de l’association Zéro déchet NC chargée du projet Défi famille. 
Autres critères de taille retenus : l’engagement et la disponibilité. 
Car le défi, qui s’étend sur six mois, nécessite de participer à deux ateliers 
par mois, le samedi matin, et de peser régulièrement sa production de 
déchets. 

CHANGER DE COMPORTEMENT

Si, le premier mois, il est demandé aux familles de ne pas changer leurs 
habitudes, elles devront, au fur et à mesure des mois, appliquer des  
outils pour tendre vers le zéro déchet… Prochaine étape pour les aider  
à réduire la taille de leur poubelle : la réception d’un composteur ou  
d’un lombricomposteur pour celles qui vivent en appartement.

UN NOUVEAU 
CENTRE MÉDICAL 
AU CENTRE-VILLE

Le centre médical Medcity, situé à 
l’angle des rues Général-Gallieni et 

Anatole-France, doit ouvrir d’ici la fin 
d’année 2022. Avec une vingtaine 
de spécialistes, une pharmacie, un 
laboratoire d’analyses médicales et 
un café, l’idée est de faciliter et de 
rendre plus accessible le parcours 

de soins des patients en regroupant 
différents spécialistes au centre-ville.

FERMETURE 
ANNUELLE 

DES PISCINES 
MUNICIPALES

Le centre aquatique de Nouméa et la 
piscine Henri-Daly de Rivière-Salée 

seront fermés au public du 27 juin au 
31 juillet inclus pour la maintenance 

annuelle des installations.
En attendant la réouverture, les 
habitués peuvent se rendre à la 

piscine Jacques-Mouren du Ouen-
Toro, qui reste ouverte durant cette 

période.  Celle-ci sera à son tour 
fermée pour entretien du 1er aout au 

4 septembre inclus.

Un kit de démarrage
a été remis aux familles
(sacs à vrac, bocaux en verre,
carafe d’eau, balance
de cuisine, peson…).

ACTUS

EN BREF DES FAMILLES TESTENT
LE « ZÉRO DÉCHET »
438 kilos par an ! C’est la production de déchets, en moyenne, 
de chaque Nouméen… Face à ce constat et avec la volonté de 
réduire leurs déchets, 20 familles se sont lancées dans le défi 
« zéro déchet » pour 6 mois. 

Journée du livre, animations de Pâques, 
Journée mondiale de la danse, fête des 
Mères… Les événements ne manquent 

pas sur les nouveaux quais Ferry ! 
Sans compter les nombreux commerces 

qui y sont désormais implantés. 

LES QUAIS FERRY
SONT DANS LA PLACE 
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ACTUS

Plantation de végétaux 
endémiques dans les écoles, 
distribution de fruits le matin dans 

les classes, lutte contre le gaspillage 
alimentaire, gratuité des piscines 
municipales un week-end par mois, 
création d’un concours de graff pour 
lutter contre les tags sauvages…  

Pendant un mois, dans leurs écoles 
respectives, les élèves de CM1 ont 
d’abord dû faire campagne auprès de 
leurs camarades, pour leurs projets, 
« comme des grands ».
Puis, l’élection, qui s’est déroulée 
le 28 avril dans toutes les écoles 
élémentaires publiques et privées de 
la commune et a atteint un taux de 
participation de 98 % (avec 3 775 votes 
enregistrés sur 3 846 élèves de CE2, 
CM1, CM2 et Clis), a désigné un binôme 
fille-garçon par école. 

DES PROJETS ET DES VALEURS

Lors de la soirée d’investiture, très 
solennelle, devant un parterre de 
parents et d’élus, le maire Sonia 
Lagarde a rappelé aux tout nouveaux 
CMJ leur responsabilité et les valeurs 
qu’ils doivent désormais arborer : 
« respect, écoute et attitude citoyenne, 
un peu comme à l’école ». Un moment 
où chacun a pu prendre la mesure de 

l’engagement attendu de la part des 
enfants, mais aussi de leurs parents 
afin de leur permettre de participer 
aux nombreuses activités organisées 
tout au long de l’année par l’équipe 
pédagogique du service de la vie 
éducative de la ville.

Le 20e Conseil municipal junior de Nouméa a été investi le 3 mai dernier. Pour le plus grand plaisir  
des 74 nouveaux petits élus, mais aussi des conseillers municipaux, des parents et des enseignants.

LES PETITS ÉLUS 
NOUVELLEMENT INSTALLÉS !  

LE CHIFFRE

850
C’est le nombre de conseillers 
juniors élus à Nouméa depuis 
le lancement du dispositif en 
2002 ! 
Pour rappel, le Conseil 
municipal junior est un 
outil d’apprentissage à la 
citoyenneté et aux pratiques 
démocratiques. 

Traditionnelle photo de groupe, 
avec le maire et le premier adjoint, 

pour les 74 nouveaux conseillers juniors !

Vingt ans après sa création, c’est un fait : 
le CMJ séduit toujours autant les écoliers, 
les parents et les équipes éducatives !

JUNIOR
VILLE DE NOUMÉA

CONSEIL MUNICIPAL
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ACTUS

VALLÉE-DU-TIR
UN NOUVEL ESPACE MUNICIPAL

En plein cœur du quartier, donnant directement sur la place 
Constantine, les nouveaux locaux de l’espace municipal de la 
Vallée-du-Tir vous attendent !

Inauguré officiellement le 18 mai, cet espace est un lieu pour tous, où chacun 
trouvera informations, animations, activités et services numériques. Quant 
à l’ancienne maison de quartier, elle va être transformée en Music’Lab, un 
espace de médiation culturelle dédié à la musique, en partenariat notamment 
avec le Conservatoire de musique et de danse de la Nouvelle-Calédonie.

Vous avez envie de vous engager et de vous sentir utile pour les autres ?  
La ville de Nouméa recherche des sapeurs-pompiers volontaires. 
Pour participer aux tests de recrutement (tests d’aptitude physique et 
entretien avec un jury), pas besoin de qualifications spécifiques, il suffit 
de déposer une lettre de motivation et un CV. Un dossier complet sur le 
recrutement est disponible à la caserne Lucien-Parent ou en ligne sur le  
site internet noumea.nc.  

DEVENEZ POMPIER VOLONTAIRE !

INFOS +

Les candidats ont jusqu’au vendredi 1er juillet 2022 pour déposer leur candidature.
Service d’incendie et de secours – Caserne Lucien-Parent : ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 11h,  
au 51, rue Georges-Clemenceau, centre-ville. 

LE CHIFFRE

660
Première commune de 

Nouvelle-Calédonie à acquérir 
des armes pour sa police 

municipale, Nouméa a décidé 
d’équiper davantage ses  

équipes sur le terrain. 

Ainsi, le conseil municipal 
du 5 mai dernier, a voté en faveur 

d’une demande d’autorisation 
par l’État d’acquérir, de détenir 

et de conserver 660 armes 
et munitions (lanceurs de balles 

de défense, pistolets à impulsion 
électrique, lacrymogènes, 

tonfas et matraques).
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AGENDA

  RETRAITE AUX FLAMBEAUX
 ET FEU D’ARTIFICE
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 3 JUILLET
LE VIDE-GRENIER 
DU CENTRE-VILLE 
1  Place des Cocotiers
Rendez-vous chaque 
premier dimanche du mois, de 7h à 12h30 sur la place des 
Cocotiers. Plus de 250 stands vous attendent du kiosque 
à musique jusqu’à la Place de la Paix.

 7 JUILLET
JEUDI DU CENTRE-VILLE : LES COULEURS DU NORD
1  Place des Cocotiers
Le Nord vous ouvre ses portes et vous invite à rencontrer 
ses producteurs, ses éleveurs, ses horticulteurs, ses 
artisans et ses artistes.
Place des Cocotiers de 9h à 19h

 DU 7 AU 10 JUILLET
« LE PETIT CABARET DE CURIOSITÉ »
1  Centre d’Art
Une pièce mêlant théâtre, marionnettes, chant et danse, 
proposée par la compagnie Les Kidams au centre  
d’Art. Le cabaret de curiosité, version rétro-cirque, 
sillonne les routes avec son bestiaire et ses personnages 
intrigants, afin 
de proposer 
des numéros 
sensationnels, 
héroïques, 
envoûtants 
et parfois 
déroutants !  
À partir de 14 ans. 

 13 JUILLET
RETRAITE AUX FLAMBEAUX 
ET FEU D’ARTIFICE
1 Parc urbain de Sainte-Marie

Cette année, pour célébrer la fête nationale du 14 juillet,  
la retraite aux flambeaux se déroulera en bord de mer,  
au niveau du parc urbain de Sainte-Marie, et se clôturera  
avec un feu d’artifice grandiose. 

En raison des restrictions sanitaires mises en place après le 
confinement de septembre 2021, la ville n’avait pas pu organiser 
son fameux feu d’artifice du 1er janvier. Celui-ci est donc proposé 
aux Nouméens à l’occasion de la fête nationale ! 

LA VILLE 
DE NOUMÉA 
VOUS DONNE 
RENDEZ-VOUS

À partir de 18h : 
distribution des lampions au 
public au niveau de la Maison de 
la biodiversité. 

19h : début du défilé, en direction 
de l’îlot artificiel. 

20h : la soirée se terminera avec 
un grand feu d’artifice tiré depuis 
l’îlot artificiel.   

PROGRAMME 
DE LA SOIRÉE 
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 DU 18 AU 28 AOÛT
« LE JOUR DE L’ITALIENNE »
1  Centre d’Art
Mise en scène par Dominique Jean, la nouvelle 
pièce de la compagnie de l’Archipel retrace toutes 
les problématiques du théâtre. Sous vos yeux, une 
troupe de théâtre va tenter de monter L’Épreuve de 
Marivaux… Jusqu’au jour de la première, qui arrive 
toujours trop tôt !

AGENDA

 10 JUILLET
LIVE AU PARC : IPANEMA
1  Parc urbain de Sainte-Marie
Ipanema, c’est à la fois une atmosphère poétique 
et lyrique et une musique sensuelle et raffinée qui 
vous transporte au Brésil avec les plus belles bossa 
nova et samba.
De 16h à 17h, deck du parc urbain de Sainte-Marie.

 23 JUILLET
NOUMÉA FÊTE SES QUARTIERS
1  Place des Cocotiers
Tous les habitants de Nouméa sont invités à 
un moment festif et convivial sur la place des 
Cocotiers, de 9h à 20h, à l’occasion de la troisième 
édition de cette fête qui rassemble tous les 
quartiers de la ville autour d’animations proposées 
par les espaces municipaux, les partenaires et les 
associations des quartiers ! 

 6 AOÛT
CÉRÉMONIE DES NAISSANCES
1  Espace vert du 6e Km, entre les écoles Marie-

Courtot et Les Iris
La ville de Nouméa perpétue la tradition qui 
consiste à planter un arbre pour célébrer chaque 
naissance. Les familles des enfants résidant à 
Nouméa et nés en 2021 et en 2022 sont invitées 
à participer à l’événement.
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ÉCRAN GÉANT
Chaque dernier vendredi du mois, 
la ville propose une projection 
gratuite en plein air, sur la place 
de la Marne : d’un concert, d’une 

pièce de théâtre, d’un film 
ou d’un opéra, 
dans le cadre 
du programme 
« hors les murs » 
favorisant l’accès 
à la culture  
pour tous. 

LE VIDE-GRENIER  
DU CENTRE-VILLE
Chaque premier dimanche du 
mois, de 7h à 12h30, retrouvez 
plus de 250 stands pour chiner 
sur la place des Cocotiers ! 
Pour réserver un stand, 
rendez-vous sur tickets.nc ou 
au centre d’Art, 6, boulevard 
extérieur, Faubourg-Blanchot. 
Parking gratuit au centre-ville  
le dimanche. 

LES JEUDIS DU 
CENTRE-VILLE
Un jeudi par mois, direction 
la place de la Marne, toute la 
journée et en soirée, pour les 
Jeudis du centre-ville. L’occasion 
de profiter de produits frais, 
de spécialités culinaires et 
d’animations en lien avec le thème 
proposé ! Le Jeudi consacré à  
Wallis-et-Futuna aura lieu le 9 juin ; 
pour le Jeudi du Nord, rendez-
vous le 7 juillet ; celui de Tahiti 
se déroulera au mois d’octobre. 

DIMANCHE EN  
MODE DOUX
Le 2e dimanche du mois,  
de 8h30 à 18h, venez rouler, 
marcher, skater en toute 
tranquillité dans les rues autour  
de la place des Cocotiers ! 
Les voies de circulation sont 
fermées afin de vous permettre 
de profiter, en famille ou entre 
amis, d’une balade affranchie des 
voitures. 

ANIMATIONS  
SUR LE DECK  
DU PARC  
URBAIN DE 
SAINTE-MARIE
Le 1er samedi du mois  
de 18h à 20h : théâtre 
d’improvisation avec  
la compagnie Ouh La La.

Le 2e samedi du mois  
de 16h à 19h : initiation à la 
danse afro et au kizomba avec la 
compagnie Como Na Banda.

Le 2e dimanche du mois  
de 17h à 18h : concert gratuit 
organisé par la ville de Nouméa.

Le 3e dimanche du mois  
à partir de 17h : de la danse tango 
avec l’association Abrazo Tango.

Le dernier dimanche du mois  
à partir de 17h : swing et lindy hop 
avec l’association Swing and Smile.

AGENDA

VOS RENDEZ-VOUS MENSUELS
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HOMMAGE
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Passionné – et féru – d’histoire, 
en particulier de la période de 
la seconde guerre mondiale 

et de la présence américaine, Jean 
Lèques aura fait très jeune ses pre-
miers pas en politique. Adhérent au 
MRP, le Mouvement républicain popu-
laire, dès l’âge de 24 ans, alors qu’il 
est étudiant à Grenoble, il rejoindra 
l’Union Calédonienne en 1967, sous  
l’étiquette de laquelle il sera élu la même 
année pour son 1er  mandat au sein de 
l’assemblée territoriale.

Il quittera l’UC quatre années plus tard 
pour créer le MLC, le Mouvement libé-
ral calédonien, pour le compte duquel il 
sera réélu et prendra la présidence de 
l’assemblée territoriale en octobre 1971. 
Il occupera à nouveau ce fauteuil à cinq 

reprises. Il sera en effet réélu en sep-
tembre 1977 – toujours sous l’étiquette 
de son mouvement – puis en juillet 1979, 
en avril 1980 et en novembre 1984, cette 
fois en tant que membre du RPCR le 
parti d’union créé par Jacques Lafleur.

Point culminant de ce parcours poli-
tique au niveau territorial, sa parti-
cipation, en tant que signataire, aux 
accords de Matignon et d’Oudinot en 
1988, puis à celui de Nouméa dix  ans 
plus tard. A la suite de ces accords, il 
prendra la tête du 1er gouvernement de 
la Nouvelle-Calédonie en mai 1999 (et 
jusqu’en avril 2001).

En parallèle, il rentrera au conseil muni-
cipal de Nouméa en 1983, en tant que 
conseiller, avant de devenir 1er adjoint au 

maire en 1984 et d’assurer l’intérim à la 
tête du conseil, au décès du maire Roger 
Laroque, en 1985.

Il sera élu maire en janvier 1986 pour le 
premier de ses 5 mandats successifs. 

À l’annonce de sa disparition, Sonia 
Lagarde a salué l’exigence qui aura été 
la sienne, tout au long de son engage-
ment au service des Nouméens. Une 
dimension qui amènera Sonia Lagarde, 
en 2014, en accord avec l’État, à le dési-
gner maire honoraire de la ville.

Un des derniers temps forts de sa vie 
publique aura été la distinction de grand 
officier de la légion d’honneur qui lui 
sera remise à Nouméa, en 2018, par le 
président Emmanuel Macron.

Les Nouméens l’ont spontanément exprimé. Jean Lèques, maire de Nouméa de 1986 à 2014,  
puis maire honoraire, restera dans leur mémoire.
Plus largement, les calédoniens se souviendront de son rôle dans les moments institutionnels 
cruciaux pour la Nouvelle-Calédonie, en particulier en tant que signataire des accords 
(en 1988 et 1998) et comme président du gouvernement de mai 1999 à avril 2001.
Un long parcours d’engagement politique donc – mais pas seulement – qui lui aura valu, à l’annonce 
de son décès, les nombreux hommages formulés autant par la population que par les représentants 
des Institutions.

1931 – 2022

JEAN
LÈQUES 
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N ouméa entre dans une nouvelle 
ère de modernité durant la 
Seconde Guerre mondiale, 

précipitée par l’installation des troupes 
américaines sur le territoire entre 1942 
et 1946. 

L’augmentation soudaine de la 
population provoque de nombreux 
travaux et l’installation de nouveaux 
équipements : aménagement de la 
baie de la Moselle, éclairage électrique, 
alimentation en eau de la ville avec la 
création de la deuxième conduite d’eau 
de Dumbéa et la construction  
du second barrage. 

L’enseignement primaire gagne les 
faubourgs avec la construction de 
nombreuses écoles, qu’il faut équiper  
et rendre facilement accessibles. 
Au fil du temps, les moyens financiers 

et les investissements dans les infras-
tructures augmentent et permettent le 
développement de la ville à hauteur des 
attentes des habitants. 

LES TRAVAUX DE VOIRIE :  
LE GOUDRONNAGE DES RUES

En 1958, seules les rues du centre-ville 
sont goudronnées. La mairie lance 
alors une campagne de goudronnage 
des routes des faubourgs ainsi que la 
réfection de la voirie du centre-ville. 
Ainsi, à partir des années 1960, 
de nombreux travaux de voirie 
sont réalisés. 
En 1965, la municipalité effectue 
d’importants travaux de voirie : 
30 kilomètres de rues sont alors 
entièrement refaits et 14 000 mètres 
carrés de trottoirs sont bétonnés. 
En 1968, la route de l’école de 

l’Anse-Vata 
(actuelle 
rue Pierre-
Sauvan qui 
longe l’école 
Fernande-Leriche) 
est complètement 
goudronnée. Du côté de Ducos, 
la préparation des chaussées est 
terminée. La même année, les travaux 
de la route du Motor Pool et de celle 
des Salines sont prêts à être engagés. 

Les conseils municipaux de cette 
période de la fin des années 1960 sont 
d’ailleurs fortement marqués par les 
nombreux appels d’offres lancés par la 
mairie afin d’effectuer des travaux de 
voirie et d’assainissement dans la ville 
et ses faubourgs. 

GOUDRON, ADDUCTION D’EAU, TROTTOIRS 
l’aménagement de la ville au fil des ans

Le quartier de l’Anse-Vata
 au début des années 1960, 

les axes principaux sont
 goudronnés à l’inverse 

des rues secondaires .

Nouméa est une jeune cité qui a connu un développement rapide. 
Une urbanisation dynamique et une multitude de campagnes de travaux 
ont permis de refaçonner son espace et d’améliorer la qualité de vie 
des administrés.

La route du
Mont-Coffyn (1951)
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NOUMÉA HIER
Cette page est proposée par les Archives de la Ville de Nouméa. 
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NOUMÉA HIER

Aujourd’hui, l’eau coule du robinet en un tour de main ! 
Mais cela n’a pas toujours été le cas.

Dans les années 1960-1970, la situation est loin d’être idéale : 
l’approvisionnement en eau de la ville, pris en charge par la Régie  

des eaux, reste notamment difficile en période de sécheresse, obligeant 
la fermeture de l’alimentation la nuit, afin de permettre aux réservoirs 
de se remplir. Même si, les années suivantes, le réseau est nettement 

modernisé, le problème persiste jusque dans les années 1990. 

Puis, en 2011, le « grand tuyau », aménagé entre la rivière de La Tontouta 
et Nouméa, offre un apport d’urgence en cas de sécheresse. Il répond 

également à l’accroissement démographique de l’agglomération.

En  soixante ans, les rues ont bien changé ! 
À l’image des trottoirs du centre-ville, l’angle 
des rues de la Somme et Georges-Clemenceau 
a été refait récemment avec des dalles carrées 
modulaires qui permettent de répondre au 
souhait d’embellir les voiries et au souci 
d’exploitation des réseaux situés sous  
les trottoirs. 

Cette année, c’est 230 millions de francs qui 
sont consacrés à la réfection et à la sécurisation 
des trottoirs dans la ville. 

DE L’EAU AU ROBINET 

1960-2022

1960

2022

Nouvelle adduction d’eau à Rivière-Salée en janvier 1972 : 
coulage d’un joint en plomb par un ouvrier de la Régie des eaux.

Rupture d’une conduite d’eau à Montagne-Coupée, au niveau 
du carrefour de la Dernière Chance (12 décembre 1972),
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AVEC VOUS POUR NOUMÉA

Construire l’Espace municipal

Les six espaces municipaux, anciennement maisons municipales 
de quartier, ont accueilli un large public ce 19 mars à l’occasion  
de leur journée « portes ouvertes ».

Il s’agissait d’abord, dans un contexte de fin de confinement, de 
s’accorder un temps festif pour se retrouver et pour informer le 
public sur le riche programme d’animations – entièrement gratuit 
- touchant tous les domaines d’intérêts des familles et des jeunes, 
proposé désormais quotidiennement dans chacun de ces espaces.

Mais ce 19 mars était aussi un temps politique. Il a en effet conclu 
le long travail conduit en 2021 par l’exécutif pour redéployer et 
compléter la présence de la ville dans les quartiers.

Une ambition clé du mandat

Le plan ambitieux présenté et voté au conseil municipal en 
octobre dernier a d’abord permis d’affirmer fortement les 
missions confiées désormais à 26 structures municipales de 
proximité, dont les 6 espaces municipaux sont le nouveau centre 
de gravité.

En l’occurrence : développer et renforcer le lien social entre 
les habitants, améliorer la vie et les relations dans et entre les 
quartiers, et lutter contre l’isolement et les exclusions. Ce qui 
fait directement écho aux missions du service Vie de la Cité qui 
a la charge de ces structures : faire le lien entre l’institution et 
la population, dans tous les quartiers de la ville et proposer des 
activités et des animations qui favorisent le vivre ensemble.

Ces missions induisent une nouvelle façon d’approcher le 
public : il s’agit désormais de passer d’une conception au sein 
des structures à un esprit « hors les murs » à savoir, aller vers les 
habitants, co-construire, co-animer avec eux, mettre en place  
les modalités de leur engagement…

Suivre une ville en mouvement

Le public a bougé. Les lieux fortement habités hier ne le sont plus. 
De nouveaux besoins et attentes émergent également. Dans ce 
contexte, l’implantation de plusieurs structures pérennes sur un 
même territoire géographique n’est plus une solution adaptée. 
Il faut certes conserver des lieux ressource – les 6 espaces 
municipaux – mais il faut surtout développer les interventions 
itinérantes, au plus près des habitants, comme, pour exemple, le 
Proxibus ou l’Artbus. Il faut également mettre à disposition des 
espaces qui abriteront désormais des associations, des collectifs, 
des médiations culturelles de toutes natures.

Maisons des associations (trois désormais au lieu d’une seule), 
maisons de musique, maison de la parole… sont autant de 
réponses concrètes, plus proches, aux attentes des habitants des 
quartiers.

Comment se sont opérés les choix ?

Les diagnostics de terrain ont montré les mouvements de 
population et l’émergence des nouveaux besoins (à l’exemple 
de l’ancienne maison de quartier de Saint-Quentin, hier au cœur 
d’une zone très habitée, désormais excentrée, les besoins s’étant 
déplacés vers Tina et Petite Normandie). 

3 maisons de quartier ont donc changé de destination. 
Saint-Quentin, et l’Espace aérodrome (à proximité de l’Espace 
municipal de Magenta) deviennent deux nouvelles maison 
des associations. La maison de quartier de Vallée des Colons 
(excentrée et à proximité de Tuband et Magenta) devient un lieu 
dédié à la culture. 

Les 6 espaces municipaux sont désormais localisés à 
Rivière-Salée, Tindu, Espace Montravel, Magenta, Tuband, et 
Vallée-du-Tir (qui s’est déplacé au cœur de la place Constantine, 
l’ancien emplacement étant maintenant dédié à la pratique 
musicale).

Lieu ressource pour tous ou mairie annexe ?

Les espaces municipaux sont des têtes de pont de l’action 
municipale de proximité, des lieux ressource pour tous, où chaque 
Nouméen, quel que soit son âge ou son statut doit se sentir 
accueilli. Ce sont à la fois des espaces d’animation, d’échanges, de 
convivialité… et des lieux où trouver des informations. MAIS ce ne 
sont pas des mairies annexes.

La nouvelle organisation permet également de mieux répondre 
aux attentes en terme de disponibilité : le soir en semaine jusqu’à 
19h, des animations proposées chaque samedi…
Et des agents d’accueil présents en permanence pour informer et 
orienter le public.

Un nouvel état d’esprit est donc aujourd’hui insufflé dans les murs 
des espaces municipaux. C’était un de engagements forts du 
mandat en cours. 

Je ne doute pas que la population des quartiers participe et 
vienne s’investir dans cet effort commun. Pas à pas. Selon la 
temporalité de chacun.

C’est en effet seulement ensemble que nous créerons cet espace 
pour tous, l’Espace municipal.

Warren Naxue 
7e Adjoint au Maire, en charge de la jeunesse 

et de l’animation des quartiers

TRIBUNES
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TRIBUNES

LISTE « NOUMÉA AUTREMENT, 
UNE VILLE POUR TOUS LES NOUMÉENS »

                                           Tribune non communiquée

LISTE « UNITÉ PAYS »

                                           Tribune non communiquée

LISTE « NOUMÉA, C’EST VOUS ! »

Comme chaque début d’année, un bilan financier et budgétaire de 
l’exercice passé est présenté au conseil municipal, ainsi qu’une projec-
tion budgétaire pour la nouvelle année, pour approbation. 

Malgré une année 2021 semée de difficultés en matière sanitaire, éco-
nomique et sociale, nous pouvons reconnaître le maintien de la bonne 
gestion financière et comptable de notre Ville. 
Toutefois, les projets portés et engagés par la majorité pour la suite, ne 
semblent favoriser qu’une partie de notre commune. 

Le réaménagement de l’Anse-Vata pour 1 milliard 362 millions de francs, 
est l’exemple même. En effet, bien que les travaux engagés soient mani-
festes et certains nécessaires, nous estimons qu’une telle enveloppe 
est disproportionnée pour un endroit déjà bien fourni par rapport aux 
quartiers les plus défavorisés, dont les besoins en aménagement restent 
pour beaucoup sans réponse. 
Nous avons tout de même validé le bilan estimatif de 2021 avec égale-
ment un appel à la majorité du conseil municipal à une grande vigilance, 
car les ressources de nos collectivités sont de plus en plus fragiles.

Puis, lors du débat d’orientation budgétaire (DOB) en février dernier 
pour l’année 2022, nous avons donc réexprimé notre volonté à plus 
d’équité et de rééquilibrage dans tous les quartiers de Nouméa, ainsi 
que notre désapprobation du budget primitif, estimant n’avoir jamais 
été entendues, malgré nos interventions en conseil municipal. 
Notre travail en ce sens n’est pas de tout repos, mais nous continuons 
à persévérer.

Veylma FALAEO et Davina FAUA

LISTE « GÉNÉRATIONS NOUMÉA, UN NOUVEL HORIZON »

                                           Tribune non communiquée
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MAISON HIGGINSON
7, RUE DE SÉBASTOPOL, CENTRE-VILLE - TÉL : 24 84 17

À partir du  
mercredi 1er juin 

GASTON ROULLET
 1889


