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CARNAVAL
Samedi 10 septembre, 19h.
La fièvre du Carnaval s’est de nouveau emparée 
de Nouméa ! De la place Bir Hakeim à la place des 
Cocotiers, 18 chars et des centaines de carnavaliers 
ont enflammé le centre-ville sur le thème des masques, 
devant plus de 20 000 spectateurs.
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Chères Nouméennes, chers Nouméens,

Après deux années de perturbations de la programmation 
des événements culturels en raison des crises sanitaire et 
sociale, 2022 aura été marquée par le grand retour des 
rassemblements festifs.

C’est d’abord le Carnaval qui a réuni au mois de septembre 
une foule de 20 000 spectateurs autour des centaines 
de carnavaliers et de leurs chars colorés et décorés pour 
l’occasion. 
En octobre, la commune a vibré au rythme de la première 
édition du Festival de Nouméa. Durant quatre jours, 
des artistes locaux et des animations proposées par 
des compagnies locales se sont succédé sur les scènes 
ouvertes installées dans plusieurs endroits de la ville au 
plus près de vous : au Carré Rolland, au kiosque à musique, 
en passant par les espaces municipaux ou encore le parc 
urbain de Sainte-Marie. 

Depuis le 15 novembre, les arbres de la place des 
Cocotiers et le kiosque à musique ont revêtu leurs habits 
de lumière, tout comme les lampadaires de la ville, 
de Rivière-Salée à Sainte-Marie en passant par les baies. 
Ces illuminations préfigurent la Fête de la Lumière qui 
débutera le 10 décembre. Je vous donne rendez-vous au 
kiosque à musique pour qu’ensemble nous puissions en 
donner le coup d’envoi et que la magie de Noël s’empare 
de la place des Cocotiers.   

Du 1er au 23 décembre, des spectacles gratuits vous sont 
proposés au kiosque à musique, au marché municipal, 
au parc urbain de Sainte-Marie ou encore sur la place 

Constantine, avec le retour cette année des compagnies 
internationales venues notamment de Métropole, de 
Suisse et d’Australie. Une part belle sera aussi faite aux 
spectacles locaux pour le plus grand bonheur des petits et 
des grands.

Enfin, le feu d’artifice du 1er janvier, tiré en baie de Sainte-
Marie, clôturera ces festivités en beauté et je ne doute  
pas que vous serez encore plus nombreux à y assister.
Ces animations sont autant de moments de joie qui 
doivent nous rassembler à l’unisson dans un esprit de 
fraternité.

Le même esprit qui a empreint l’inauguration de la place 
de la Paix - Köö we joka en langue Nââ Numèè - et le 
dévoilement de la statue de la poignée de main entre 
Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur le 26 juin 1988.
34 ans après, nous avons su nous rassembler, au-delà de 
nos divergences et de nos différences, pour commémorer 
ce geste de paix et nous rappeler que c’est ensemble, 
avec l’humilité et la sagesse qui s’imposent, que nous 
construirons un avenir serein.

Alors que la guerre est aux frontières de l’Europe et à 
l’aube d’une nouvelle période qui s’ouvre à nous, je forme 
le vœu que cette poignée de main, symbole d’espoir et de 
tolérance, guide nos pas pour construire durablement une 
Nouvelle-Calédonie en paix avec elle-même, et avec tous.
Permettez-moi de vous souhaiter, ainsi qu’à celles et ceux 
qui vous sont chers, de belles fêtes de fin d’année. 

Sonia Lagarde 
Maire de Nouméa

ÉDITO
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RETOUR EN IMAGES

3 SEPTEMBRE
Une journée de fête a mis à l’honneur tous les quartiers de 

Nouméa sur la place des Cocotiers ! Ateliers, concours de tenues 
de mariage, jeux, Cluedo géant, scène musicale... Les animateurs 
des maisons de quartier et les associations partenaires de la ville 

de Nouméa ont pu montrer leurs savoir-faire !

28 SEPTEMBRE
Quatre soirées de présélection ont 

été organisées dans le cadre du 
concours « Chante ma ville » :  

à la médiathèque de la Presqu’île le 
29 juillet, à l’espaces municipal de 
Tuband le 31 août, à la Vallée-du-

Tir le 28 septembre (notre photo) 
et à Rivière-Salée le 28 octobre. 

Rendez-vous le vendredi 
18 novembre pour la finale du 

concours au  kiosque à musique ! 

28 SEPTEMBRE
Quoi de mieux qu’un repas pour 
échanger et partager ? Les familles 
qui cultivent une parcelle dans les 
jardins familiaux de Normandie 
et Petite-Normandie se sont 
retrouvées autour de bons petits plats 
confectionnés à partir de leurs récoltes. 
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30 SEPTEMBRE
C’était comment l’école, avant ? 
L’exposition « Mon école, son histoire », 
présentée du 1er au 30 septembre au 
musée de la Ville, a ravivé les souvenirs 
des plus anciens et permis aux plus 
jeunes de découvrir l’histoire des 
écoles de Nouméa, le parcours des 
personnes qui ont donné leur nom à 
un établissement et l’univers d’une 
classe d’antan. Pendant un mois, visites 
guidées, animations ludiques sur 
tableau numérique, jeux d’écriture et  
de récréation se sont succédé. 

RETOUR EN IMAGES

29 SEPTEMBRE
Un pied dans le centre-ville de 
Nouméa et un autre dans la mer, 
le port Moselle est aujourd’hui le 
plus grand port de plaisance de 
Nouvelle-Calédonie ! C’est ainsi 
que le maire Sonia Lagarde a 
inauguré, aux côtés de la société 
d’économie mixte Sodemo, 
l’extension et les nouveaux 
aménagements de cette marina 
créée en 1991 à l’initiative de la ville.

2 OCTOBRE
Plus de 3 500 personnes ont couru le long de  
la baie de Sainte-Marie, lors de la 17e édition de La 
Nouméenne-OPT, en soutien à la lutte contre le cancer 
du sein. Le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, a participé 
au coup d’envoi de cette course lors de laquelle la ville 
de Nouméa était bien représentée par son amicale, ses 
agents municipaux et ses élus.

3 OCTOBRE
Chaque mois, les élèves 

d’une école de la ville 
reçoivent des invités de 

marque : des seniors 
conviés à partager leur 

déjeuner à la cantine ! 
Au mois d’octobre, les 

seniors ont été accueillis 
par les chants et les 

danses des enfants de 
l’école maternelle Petit-
Poucet de la Vallée-du-

Tir, avant de rejoindre la 
table décorée avec soin. 
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RETOUR EN IMAGES

Une 
Journée 
bleue 
très attendue

7 OCTOBRE
L’édition 2021 avait été annulée en raison 
de la crise sanitaire liée à la Covid-19… 
C’est donc avec deux fois plus de plaisir et 
d’entrain que les seniors de Nouméa ont 
profité d’une journée en leur honneur. 

Cette journée, organisée par le centre 
communal d’action sociale (CCAS), s’inscrit 
dans le cadre de la Semaine bleue nationale 
des seniors, dédiée à la valorisation de la 
place des aînés dans la vie sociale. 

Au programme : animations, danse country 
en ligne avec Les Fils d’argent, danse 
tahitienne, chant et ukulélé avec le groupe 
de l’Acapa, repas festif et bal animé par 
Ardi Panatte !
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Un Jeudi aux couleurs
de Tahiti ! 

RETOUR EN IMAGES

13 OCTOBRE
Notes de ukulélé et chants tahitiens ont résonné sur la place  
de la Marne. Après une édition consacrée au Nord, en juillet,  
le Jeudi du centre-ville était de retour le 13 octobre pour mettre 
la culture polynésienne à l’honneur. 
« Toute la beauté de la Polynésie est réunie sur cette place 
aujourd’hui », s’est réjouie Sonia Lagarde, maire de Nouméa, 
avant d’ouvrir officiellement cette journée dédiée à la richesse 
du cocotier.

Pas moins de 86 stands étaient présents sur la place de 
la Marne. Et plusieurs temps forts ont émaillé la journée : 
concours du plus gros mangeur de fafaru, diffusion d’un 
reportage sur l’arrivée des premiers Polynésiens en 
Nouvelle-Calédonie, shows de danse, grande bringue 
tahitienne…
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RETOUR EN IMAGES

DU 20 AU 23 OCTOBRE
Durant quatre jours, la ville a vibré au 
rythme du Festival de Nouméa ! 
Avec plusieurs milliers de personnes 
chaque soir, les Nouméens ont répondu 
présent pour cette première édition. 
L’objectif de cette nouvelle 
manifestation qui doit se dérouler tous 
les deux ans : emmener les arts dans 
la rue, au plus proche des Nouméens, 
et soutenir les artistes locaux et les 
compagnies d’ici. 
Chaque soir, plus d’une vingtaine de 
groupes et troupes ont ainsi proposé 
des animations et des spectacles 
éclectiques. Univers féerique avec  

la compagnie Show Time, concert 
de rock avec le groupe Full Bordel, 
ambiance feutrée avec les invités du 
Summer Jazz Festival, conte déjanté 
improvisé avec la compagnie La Claque, 
danse line up participative, numéro 
de cirque avec la compagnie CrunC, 
soul tropical avec l’artiste Julia Paul ou 
concert décalé avec Didier Super... 

Il y en avait pour tous les goûts et tous 
les âges, du kiosque à musique au parc 
urbain de Sainte-Marie, en passant par 
les espaces municipaux de Tuband et de 
la Vallée-du-Tir. 

Festival  
de Nouméa
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26 OCTOBRE
Encore une journée 

Extra-ordinaire !  
Le CCAS et les 

associations œuvrant 
en faveur du handicap 
ont investi la place de 
la Marne, tout l’après-

midi, pour proposer des 
jeux, des animations, 

des spectacles... afin de 
sensibiliser au handicap.

30 OCTOBRE 
Après un report d’une journée en 
raison de fortes pluies, la table de 
l’amitié a eu lieu sous le soleil à 
l’hippodrome Henry-Milliard.  
La 15e édition de cet événement 
caritatif organisé en faveur du 
Téléthon par le Lions Club Deliciosa  
a rassemblé plus de 500 personnes.

DOSSIER

1er NOVEMBRE
De nombreux Calédoniens se sont recueillis sur les tombes de leurs 
proches au 4e et au 5e Km, lundi 31 octobre et mardi 1er novembre, pour 
cette première Toussaint après la crise sanitaire de Covid-19 qui avait 
contraint la ville à limiter la fréquentation dans les cimetières. 

26 OCTOBRE
Les conseillers municipaux 
juniors de la commission 
Environnement ont participé à 
leur dernière séance de travail 
sur le programme Watty, à 
l’Institut de recherche pour 
le développement (IRD), 
sur les économies d’eau et 
d’énergie. L’occasion aussi de 
visiter l’incroyable herbier de 
l’institut !

21 OCTOBRE
Les jeunes du dispositif Sport 
Action, issus de tous les quartiers 
de la ville, ont eu l’honneur de 
rencontrer les rugbymen fidjiens 
de la sélection militaire du XV 
du Pacifique ! Un bon moment 
d’échange, de sport et de joie ! 
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ACTUS 

«  Ce conseil a vocation à intervenir le 
plus précocement possible auprès des 

parents, après constatations d’absences 
scolaires, de consommation de cannabis 
ou d’alcool », a expliqué Sonia Lagarde, 
maire de Nouméa, en préambule du 
premier Conseil pour les droits et 
devoirs des familles qui s’est tenu à 
Nouméa en août dernier. 

Car avec ce conseil, qui se tient à huis 
clos dans la salle du conseil municipal 
de l’hôtel de ville, « l’idée est d’avoir un 
lien avec les parents et de leur rappeler 
leurs responsabilités ». 

PARENTALITÉ ET SOLUTIONS

Absentéisme scolaire, comportements 
à risque, consommation d’alcool ou 
de cannabis, incivilités... Signalés 

par les enseignants, les directeurs 
d’école et de collège, les éducateurs 
de rue et les animateurs de quartier, 
ces comportements permettent aux 
institutions de repérer les enfants et les 
familles en difficulté et peuvent ainsi 
déboucher sur la convocation de ces 
dernières. 

C’est pourquoi ce conseil est un cadre 
d’écoute à l’intention des familles, mais 
aussi un espace pour leur proposer des 
actions adaptées. 

« Il s’agit avant tout de permettre aux 
enfants de commencer leur vie dans les 
meilleures conditions possible et de ne 
pas faire les frais des lacunes éducatives 
de leurs parents », continue le maire 
de Nouméa. « La parentalité est une 
question centrale dans la prévention de la 

délinquance », confirme le procureur de 
la République, Yves Dupas. 

SENSIBILISATION EN AMONT

C’est pourquoi, en plus de rappeler 
leurs obligations aux parents, ce conseil 
est aussi là pour créer une relation 
avec eux, les écouter et leur proposer 
des mesures d’accompagnement : 
stage de parentalité, aides sociales, 
économique ou au logement, voire 
un suivi psychologique de l’enfant ou 
une prise en charge dans un centre 
d’addictologie... 
Ce peut être aussi un accompagnement 
via l’inscription à des dispositifs 
municipaux gratuits qui ont fait leurs 
preuves, comme Sport Action, l’aide à la 
scolarité, les animations proposées par 
les espaces municipaux...

Ils se sont déjà réunis deux fois, les 26 août et 29 septembre derniers : Sonia Lagarde, maire de 
Nouméa, et Yves Dupas, procureur de la République, président le nouveau Conseil pour les droits 
et devoirs des familles. Un outil de prévention de la délinquance qui vise à aider les parents et les 
familles à prendre leurs responsabilités face à leurs enfants en difficulté. 

PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE
UN CONSEIL POUR AIDER LES FAMILLES

Autour de la table, face aux parents convoqués, en plus du maire et 
du procureur de la République : les adjoints au maire Jean-Pierre Delrieu, 

Chantal Bouyé et Warren Naxue, ou encore le directeur de la police municipale et
 référent de la politique de prévention de la délinquance de la ville de Nouméa.  

«
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ACTUS

L’AGENCE 
NATIONALE DU 

SPORT EN VISITE 
Frédéric Sanaur, directeur de 

l’Agence nationale du sport (ANS), en 
déplacement en Nouvelle-Calédonie, 

a rencontré, au mois d’octobre, 
Diane Bui-Duyet, adjointe au maire 
en charge des sports, ainsi que des 

représentants des services de la ville.  
Le représentant national a 

notamment pu visiter le parc 
d’activités physiques pour seniors 
(PAPS) installé en 2020 par la ville 
de Nouméa devant la résidence Les 
Cerisiers Bleus à N’Géa, grâce à une 

subvention de l’ANS. 

Un espace pour permettre à chacun, 
même avec un handicap ou une 

mobilité réduite, de pratiquer une 
activité physique et sportive !

POUR ACCOMPAGNER LES AIDANTS

Vous vous occupez d’un proche 
souffrant ou âgé ? Profitez d’un espace 
de parole et d’activités de bien-être 
proposé aux aidants, professionnels 
ou non, qui s’occupent à domicile d’un 
proche en perte d’autonomie. 
Que faire à l’annonce de la maladie 
d’un proche, comment vivre avec 
une personne atteinte de la maladie 
d’Alzheimer, comment gérer la fin de 

vie, comment trouver un équilibre 
entre rôle d’aidant et activité 
professionnelle… Avec le « Rendez-
vous des aidants », le centre communal 
d’action sociale (CCAS) de la ville de 
Nouméa, en partenariat avec le Lions 
club Nouméa doyen, propose chaque 
mois un sujet très concret abordé par 
un professionnel. 
L’entrée est libre et gratuite.

DES RENDEZ-VOUS

INFOS +

Renseignements auprès du CCAS de Nouméa : 20, rue du Général-Gallieni.
Tél. : 27 07 86. E-mail : mairie.ccas@ville-noumea.nc  

En plus de 100 démarches en ligne expliquées pas à pas (de la demande  
de passeport, à l’inscription à la cantine scolaire, en passant par la demande 

de permis de construire ou de subvention pour une association), le nouveau 
site internet de la Ville, accessible toujours à la même adresse noumea.

nc, propose également plus d’actualités municipales et un agenda des 
événements largement mis en avant. 

Réactif, s’adaptant aux smartphones et aux tablettes, le site  
noumea.nc est accessible sur tous les supports et à tous.  
Il remplit toutes les normes du Référentiel général d’amélioration de 

l’accessibilité (RGAA) national pour « l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ». 

UN NOUVEAU SITE INTERNET PLUS PRATIQUE !  
NUMÉRIQUE
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ACTUS

Pour la sixième année 
consécutive, six jeunes ont été 
recrutés en service civique 
pour former la « brigade 
citoyenne », chargée, durant 
six mois, de sensibiliser les 
Nouméens à la préservation 
du cadre de vie et de lutter 
contre les incivilités sur le 
domaine public.

Tous les jours sur le terrain, ils 
démarchent les Nouméens, mais 
aussi des commerçants, pour les 
informer des modalités d’effacement 
des tags, et obtenir des propriétaires 
une décharge de responsabilité pour 
permettre à la ville d’agir. Chargés 
de sensibiliser et de faire évoluer 
les comportements, les jeunes de la 
brigade citoyenne vont à la rencontre 
du public sur les espaces fréquentés 
du domaine public : sur la place des 
Cocotiers, sur les plages de l’anse 

Vata, de la baie des Citrons, de 
Magenta et du Kuendu Beach, ainsi 
qu’au parc urbain de Sainte-Marie. 

Munis de questions sur les 
comportements responsables 
(déjections canines, mégots de 
cigarettes, dépôts sauvages, 
tags, etc.), ils engagent ainsi des 
discussions autour de la propreté 
urbaine, du respect de l’espace public, 
des gestes civiques ou encore de la 
préservation de l’environnement.

Autres missions de cette brigade un 
peu spéciale ? Encourager l’usage des 
poubelles dans les espaces publics les 
plus empruntés, réaliser une enquête 

de satisfaction auprès des administrés 
sur les nouveaux 
équipements 
urbains à 
disposition, mais 
aussi présenter 
au public les 
avantages 
du recyclage 
et du 
compostage 
pour limiter les 
déchets, ainsi 
que les actions 
entreprises par 
la ville en matière 
de développement 
durable.

INCIVILITÉS
LA BRIGADE 
CITOYENNE VEILLE

SUR LES RÉSEAUX
Malena

Evelyne

À partir de quel jour peut-on réserver un 
stand pour le prochain vide-grenier de la 
place des Cocotiers ? 

Des sièges sont-ils mis à disposition du public lors de  
la diffusion des écrans géants sur la place de la Marne ? 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK NouméaMaVille

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.  Le dernier vide-grenier a eu lieu en 
novembre, on vous donne donc rendez-vous  
à la rentrée 2023. 

Des sièges, ainsi que des nattes, sont en effet installés 
systématiquement pour permettre  à tous de passer un 
moment confortable et convivial lors des séances en plein air.  
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ACTUS

LE CHIFFRE

385 
C’est le nombre de panneaux 

photovoltaïques qui ont été 
installés sur le toit du centre 

aquatique de Nouméa. Le 
centre aquatique, situé à 

Magenta, est un établissement 
très énergivore compte tenu 

des équipements de traitement 
des eaux de baignade, mais 

aussi de chauffage des eaux 
des bassins et des douches. 

Ces panneaux devraient 
couvrir 25 % des besoins 

énergétiques de la structure 
et permettre à la ville de 

réaliser 2,5 millions de francs 
d’économies par an. 

Rendez-vous à 7h30, au rond-point 
de l’Eau Vive, pour une session d’une 
heure et demie de marche le long de 
la promenade Pierre-Vernier. Mais 
attention, c’est une marche un peu 
spéciale, avec gants et bâtons adaptés ! 
La marche nordique est un sport 
proposé depuis cette année 2022 par 
le CCAS aux seniors. « J’ai eu un coup 
de cœur, je suis fan », assure Carl qui a 
investi dans son propre équipement, 
« pour en faire tout seul sitôt que j’ai une 
heure devant moi ». Même son de cloche 
du côté de Jacqueline qui n’a loupé 

aucun rendez-vous depuis le mois de 
mai. « C’est un sport-santé qui travaille 
tout le corps, commente Jérémy, 
animateur au service des sports de la 
ville de Nouméa. Le but est de s’aider 
des bâtons pour se propulser en avant. 
C’est un moment qui permet aussi de se 
retrouver et de faire des rencontres. »  
Si les sessions proposées par le 
CCAS se terminent à la fin du mois de 
novembre, les activités reprendont, sur 
inscription, au mois de février 2023.

CHACUN SON
RYTHME AVEC
LA MARCHE 
NORDIQUE 

SENIORS

INFOS +

Le dossier de demande d’aide aux vacances peut être retiré sur le site internet 
noumea.nc, au CCAS – Mairie annexe Galliéni - 20, rue du Général-Gallieni, du lundi 
au vendredi ou à bord du Proxibus. Renseignements au 27 07 86.

L’aide aux vacances, proposée par 
le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la ville de Nouméa, en 
complément de l’aide aux boursiers 
de la province Sud, est délivrée sous 
la forme de huit bons nominatifs de 
4 000 F, soit 32 000 F par enfant, 
valables toute l’année. 
Cette aide peut être renouvelée une 
fois dans l’année, après utilisation 
des premiers bons, sur présentation 
du justificatif fourni par le centre de 
vacances et de loisirs. 

FAIRE UN DEMANDE

Pour faire votre demande, pour les 
vacances 2023, il suffit de compléter 
le formulaire téléchargeable sur le 
site noumea.nc ou à retirer à l’accueil 
du CCAS et de fournir les justificatifs 
obligatoires (état civil de la famille, 
dernier avis d’imposition, justificatifs de 
domicile, justificatifs de garde en cas 
de séparation des parents). En effet, les 
aides sont accordées selon les critères 
de ressources des parents. 

AIDE AUX VACANCES
Votre enfant a entre 3 et 17 ans et est non boursier ? 
Profitez d’un coup de pouce financier avec les bons à utiliser 
dans les centres de vacances et de loisirs.
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NOUMÉA FÉERIE
EST DE RETOUR ! 

Un spectacle chaque soir, la Fête de la Lumière sur la 
place des Cocotiers et à Sainte-Marie, la visite du père 
Noël, sans oublier le fameux feu d’artifice du 1er janvier !  
L’événement Nouméa Féerie est de retour, du 
1er décembre au 1er janvier, après deux années durant 
lesquelles la programmation a été perturbée en raison 
des crises sociale et sanitaire. 
Au programme également cette année : des spectacles 
gratuits décentralisés dans les quartiers.  

PROGRAMME
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PROGRAMME

  Du 10 au 31 décembre

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE
Pendant 21 jours, de 19h à 23h, voyagez dans un autre monde fait 
de lumières et d’installations ! La Fête de la Lumière sera lancée le 
10 décembre, à 19h30, au kiosque à musique, et rayonnera sur toute 
la place des Cocotiers, mais aussi sur l’îlot artificiel de Sainte-Marie et 
sur le toit du musée de la ville. 

  Du 1er au 23 décembre

24 SPECTACLES 
POUR LES FAMILLES 

Danse, cirque, numéros de clown, contes, 
comédies musicales… 24 spectacles familiaux 

et gratuits sont proposés aux Nouméens 
chaque soir, à 18h30, du 1er au 23 décembre. 

Cette année marque le retour des compagnies 
internationales, avec des troupes venues de 

France, de Suisse et d’Australie, mais fait aussi la 
part belle aux spectacles locaux avec 

des compagnies bien connues et appréciées 
des Calédoniens. 

  Jusqu’au 15 janvier

LES ILLUMINATIONS
DES RUES 
Depuis le 15 novembre, les rues, le long des 
baies et la place des Cocotiers sont illuminés 
de guirlandes et de décorations multicolores. 
Le sapin de Noël a aussi été installé au centre 
de la place de la Marne, et abrite dans son 
tronc la boîte aux lettres destinée à recevoir 
les missives destinées au père Noël. 

17



  Le dimanche 1er janvier

LE FEU D’ARTIFICE 
Rendez-vous à 20h, le long de la  

baie de Sainte-Marie pour débuter 
l’année  2023 avec un spectacle 

pyrotechnique sonorisé grandiose ! 

  Le samedi 24 décembre

L’ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
Le soir du 24 décembre, le père Noël fera son entrée, 
dès 19h, sur la place des Cocotiers pour se voir remettre, 
des mains du maire, les clés de la ville. 
De quoi lui permettre de passer dans les foyers de 
Nouméa pour y déposer ses précieux présents… 

  Le vendredi 23 décembre

L’ENVOI DES LETTRES
AU PÈRE NOËL

Sous le sapin de Noël installé au centre de la place de la Marne, les lutins 
du père Noël et leur drôle d’attelage viendront récupérer les lettres au 

père Noël pour les lui transmettre ! 

PROGRAMME
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ZOOM SUR… 
LES COMPAGNIES 
INTERNATIONALES

MARIO QUEEN OF 
THE CIRCUS
Clarke McFarlane nous vient 
d’Australie, mais son spectacle, 
« Mario Queen Of The Circus », se 
décline en anglais, en français, en 
allemand, en italien et en espagnol 
tant il est apprécié dans le monde 
entier ! Le personnage de Mario 
exécute des numéros complexes, 
plus fous les uns que les autres, 
toujours avec humour. La musique 
est omniprésente, surtout les tubes 
du groupe Queen. 

FABRICE WOLBAECK
ET DIDIER SUPER
Un duo de cascadeurs 200% 
déjanté, dans lequel on retrouve 
notamment l’inénarrable Didier 
Super sur BMX ! À ses côtés, un 
autre fou du guidon et comédien 
acrobate, Fabrice Wolbaeck. Les 
deux compères ont monté « Les 
têtes de vainqueurs » en 2002 et 
ont même été accueillis à Nouméa 
en 2005 lors du festival Equinoxe ! 
Ce spectacle, qui contient du risque, 
du sport et de l’humour, marie 
cascades… le tout sur un vélo !

THE PITTS FAMILY
Eux aussi viennent d’Australie et 
ils sont précieux ! Car de nos jours, 
les Pitts sont une chose rare : une 
véritable troupe de cirque acrobatique 
familiale ! Dans cette troupe, les 
parents et tous leurs enfants 
voyagent, jouent et interprètent, 
ensemble, des numéros de haut-vol ! 
Entre la vie de famille et la création, 
entre la réalité et la fiction, la frontière 
est mince…

DIS BONJOUR  
À LA DAME 

Compagnie de théâtre installée 
à Lyon depuis 2005, Dis bonjour 

à la dame crée et diffuse des 
spectacles nourris de différentes 

disciplines comme le théâtre, le 
clown, les arts de la rue et la magie 
nouvelle. Aujourd’hui codirigée par 

Pia Haufeurt, metteuse en scène, 
et Nicolas Ferré, clown de rue, la 

compagnie propose des créations 
qui font vivre Frigo, un clown 

corrosif et attachant. 

LA RUE SERENDIP
La Rue Serendip est une compagnie 
de danse contemporaine suisse, 
créée en 2020 et composée des 
danseurs-chorégraphes Prunelle 
Bry et Tristan Bénon, qui utilise le 
mouvement et la médiation pour 
réfléchir au rôle de chacun et à la 
place que l’on occupe dans nos 
relations. À travers le spectacle 
« Pièce de poche », les corps 
expriment les ressentis et les désirs 
mieux que les mots. 

PROGRAMME
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JEUDI 1ER

AXI-HOMME
Un spectacle de danse 
hip‑hop de la compagnie 
Moebius Danse, 
chorégraphié par Nabil 
Ouelhadj et interprété par 
Abel Djadam Naperavoin, 
Zerbina Poarareu, Pash 
Teouri, Krylin Nguyen, Aline 
Zora et Clément Foussier. 
55 minutes – À partir de 6 ans.

VENDREDI 2 

LA RÉVÉLATION DES LUTINS
Une pièce de théâtre 
proposée par la compagnie 
Les Kidams, avec Catherine 
Dinevan et Célia Chabut.
40 minutes – Tout public.

SAMEDI 3 

UNIS-VERS
Une comédie musicale de la 
compagnie Nivane Fouad. 
50 minutes – Tout public.

DIMANCHE 4 

SACRÉE MÈRE NOËL
Une comédie proposée par 
la compagnie Les Kidams et 
interprétée par Célia Chabut 
et Catherine Dinevan. 
35 minutes – Tout public 

LUNDI 5

EN FAIM DE CONTES
Un conte chorégraphique 
de la compagnie Troc en 
jambes, avec Julie Dupré et 
Véronique Nave. 
30 minutes – Tout public.

MARDI 6 

LA LÉGENDE
Un spectacle de danse 
contemporaine et hip hop, 
proposé par le collectif Nyian, 
dirigé par Richard Digoue et 
interprété par Pascal Teouri, 
Yoann Ouchot, Nicolas 
Verges et Malachie Arnasson. 
60 minutes – Tout public.

MERCREDI 7

PIÈCE DE POCHE
Un numéro de danse 
contemporaine avec la 
compagnie suisse La rue 
Serendip 
35 minutes – Tout public.

JEUDI 8 

CHEMIN DE VIE
Une comédie musicale de la 
compagnie Nivane Fouad. 
50 minutes – Tout public.

VENDREDI 9 

TROC EN JAMBES
Un spectacle de danse 
contemporaine et hip 
hop, proposé par la 
compagnie Troc en jambes. 
Chorégraphie de Véronique 
Nave, avec Jordan Metzger, 
Ahn Tuan Nguyen, Yoan 
Ouchot et Pascal Téouri. 
50 minutes – À partir de 6 ans. 

SAMEDI 10 

MARIO QUEEN 
OF THE CIRCUS
Cirque musical de la 
compagnie australienne 
Mario Queen of the circus, de 
et avec Clarke McFarlane. 
45 minutes – Tout public. 

INAUGURATION DE  
LA FÊTE DE LA LUMIÈRE  
AU KIOSQUE À MUSIQUE

LES DIVINES
Danse contemporaine par 
La Troupe Divine
45 minutes – Tout public

TOUS LES SPECTACLES DU MOIS DE DÉCEMBRE
Chaque soir à 18h30, le kiosque à musique accueille un spectacle gratuit et familial. Les artistes 
internationaux sont rémunérés « au chapeau », n’hésitez pas à les soutenir à la fin de leur spectacle !

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

19h30

20h

La régie et la programmation des artistes 
internationaux sont assurées par le Chapitô 

de Nouvelle-Calédonie

PROGRAMME

Un espace est réservé aux personnes à mobilité réduite au kiosque à musique. Des fauteuils roulants 
sont mis à disposition les lundis 12 et 19 décembre et les mercredis 14 et 21 décembre, de 18h à 
20h30, au niveau de l’hôtel de ville. Renseignements auprès du CCAS au 27 07 86.

Programme sous réserve de modifications, plus d’infos sur noumea.nc ou sur la page Facebook NouméaMaVille.
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DIMANCHE 11 

EPITOME !  
Un spectacle de cirque de la 
compagnie australienne The 
Pitts Family, avec Bronte, 
Gareth, Oliver, Amelie et 
Gwyn Bjaaland. 
50 minutes – Tout public

LUNDI 12 
MARDI 13 

LES TÊTES DE VAINQUEURS
Du BMX pour l’amour 
du risque, avec Fabrice 
Wolbaeck et Didier Super, 
venus de France.
50 minutes – À partir de 10 ans

MERCREDI 14 

FRIGO
Spectacle de clown 
burlesque, par la compagnie 
métropolitaine Dis bonjour 
à la dame, de et avec 
Nicolas Ferré.
45 minutes – Tout public. 

JEUDI 15 

OPUS 2
Clown, par la compagnie Dis 
bonjour à la dame, musique 
d’Antoine Amigues. 
50 minutes – Tout public. 

VENDREDI 16 

MARIO QUEEN 
OF THE CIRCUS
Cirque musical de la 
compagnie australienne 
Mario Queen of the circus, de 
et avec Clarke McFarlane. 
45 minutes – Tout public. 

SAMEDI 17 

EPITOME !  
Un spectacle de cirque de la 
compagnie australienne The 
Pitts Family, avec Bronte, 
Gareth, Oliver, Amelie et 
Gwyn Bjaaland. 
50 minutes – Tout public

DIMANCHE 18 

FRIGO
Un spectacle de clown 
burlesque, par la compagnie 
métropolitaine Dis bonjour 
à la dame, de et avec Nicolas 
Ferré.
45 minutes – Tout public. 

LUNDI 19 

OPUS 2
Un envol de clown, par la 
Compagnie métropolitaine 
Dis bonjour à la dame, 
interprété par Nicolas Ferré, 
sur une musique d’Antoine 
Amigues. 
50 minutes – Tout public. 

MARDI 20  

MARIO QUEEN 
OF THE CIRCUS
Cirque musical de la 
compagnie australienne 
Mario Queen of the circus, de 
et avec Clarke McFarlane. 
45 minutes – Tout public. 

MERCREDI 21 

EPITOME !  
Un spectacle de cirque de la 
compagnie australienne The 
Pitts Family, avec Bronte, 
Gareth, Oliver, Amelie et 
Gwyn Bjaaland. 
50 minutes – Tout public

JEUDI 22 

OPUS 2
Un envol de clown, par la 
Compagnie métropolitaine 
Dis bonjour à la dame, 
interprété par Nicolas Ferré, 
sur une musique d’Antoine 
Amigues. 
50 minutes – Tout public. 

VENDREDI 23 

ALKEMIA RACONTE 
L’UNIS-VERS
Une comédie musicale 
présentée par la compagnie 
Nivane Fouad. 
45 minutes – Tout public.

ENVOI DES LETTRES  
AU PÈRE NOËL. 

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 15

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30

18h 30
VENDREDI 23 

19h

ET AUSSI DES SPECTACLES
GRATUITS DÉCENTRALISÉS

1   ÉCHIQUIER DE LA PLACE DES COCOTIERS 
Dimanche 11 à 19h30  
SHEM & MICHEL BENEBIG 
Duo swing, gospel et jazz, spécial chants de Noël.

1  SALLE D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE 
Jeudi 22 à 19h 
MOZAÏK DE NOËL  
Chants de Noël par la chorale Chœur de chambre.

1  MARCHÉ MUNICIPAL 
Samedi 3 à 9h30 
BEN DE RUE 
Spectacle de rue proposé par la compagnie CrunC.  
Dimanche 11 à 9h30 
MARIO QUEEN OF THE CIRCUS 
Cirque de la compagnie Mario Queen of the circus.   
Dimanche 18 et samedi 24 à 9h30 
GROUPE DE UKULELE TARATONI 
Musique et chants de Noël en français et en tahitien. 

1  PARC URBAIN DE SAINTE-MARIE 
Samedi 3 et samedi 17 à 17h 
GROUPE DE UKULELE TARATONI 
Musique et chants de Noël en français et en tahitien. 

1  VALLÉE-DU-TIR – PLACE CONSTANTINE  
jeudi 15 à 17h 
EPITOME ! 
Cirque avec la compagnie australienne The Pitts Family. 

1  RIVIÈRE-SALÉE - PARVIS DE LA MÉDIATHÈQUE 
Samedi 17 à 9h 
EPITOME ! 
Cirque avec la compagnie australienne The Pitts Family.

1  MAGENTA - TOURS 
Samedi 17 à 17h 
MARIO QUEEN OF THE CIRCUS 
Cirque de la compagnie Mario Queen of the circus.
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Passeport, carte nationale 
d’identité… Détenir une pièce 
d’identité est obligatoire pour 
certaines démarches de la vie 
quotidienne pour lesquelles il faut 
fournir un justificatif : passer un 
examen ou un concours, s’inscrire 
sur les listes électorales puis 
voter, effectuer des opérations 
bancaires, voyager à l’étranger... 
Voici comment effectuer vos 
démarches au mieux. 

PASSEPORT ET CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
COMMENT ÇA MARCHE ? 

DOSSIER

Les titres d’identité français font partie des titres les plus 
sécurisés au monde et les plus exemptés de visa (ils permettent 
d’entrer dans 187 pays sans visa). Mais cela nécessite un 
processus de contrôle et de fabrication qui demande un certain 
délai pour obtenir un passeport ou une carte nationale d’identité. 

Depuis plusieurs mois, en raison des confinements et face à 
l’augmentation des demandes après la réouverture du ciel, la 
mairie de Nouméa s’est pleinement mobilisée. En plus d’une 
réorganisation des services permettant de recevoir plusieurs 
administrés en rendez-vous en même temps, un huitième 
dispositif de recueil des demandes a été installé en octobre 
dernier par l’État.
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Pour quelles raisons les demandes 
de papiers d’identité ont été très 
fastidieuses ces derniers mois pour 
les Nouméens ? 
La situation d’encombrement des 
rendez-vous et d’allongement des 
délais d’obtention des titres d’identité 
est globale en France, dans les DOM-
TOM et en Nouvelle-Calédonie. 
Notamment en raison des 
confinements qui ont entraîné un 
report de plus de 3 500 rendez-vous 
rien que sur Nouméa, de l’arrivée 
aussi, en mai 2021, de la nouvelle carte 
d’identité en format carte de crédit et 
de « l’effet de mode » qui en a résulté… 

Enfin, en raison de la réouverture 
du ciel et des voyages à l’étranger, 
début 2022, et du nombre important 
d’administrés qui n’ont pas anticipé la 
validité de leur passeport pour sortir  
du pays... 

Quelles solutions ont été mises 
en place pour remédier à cet 
engorgement ? 
Contrairement à d’autres communes 
qui proposent aujourd’hui des 
rendez-vous avec plus de six mois 
d’attente, chaque jour, la ville de 
Nouméa propose 121 rendez-vous 
disponibles dans un délai de deux 
semaines. Ce choix garantit pour 
l’administré d’avoir un rendez-vous 
dans un délai convenable et permet 
aussi de s’assurer un présentéisme aux 
rendez-vous de plus de 80 %. 

Ensuite, l’État, pour le compte duquel 
les communes assurent la délivrance de 
titres d’identité, a doté cette année la 
ville de Nouméa de sept équipements 
spécifiques pour l’enregistrement 
informatisé des demandes de titres.  
Ce qui rend le procédure plus rapide. 
Une machine peut absorber une 
certaine quantité de passeports par 
jour : depuis un an, nos dispositifs 
tournent déjà à plus de 120 % de leur 
capacité…

Y a-t-il d’autres obstacles auxquels 
les services d’état civil de la ville 
sont confrontés ? 
Il faut rappeler que la ville de Nouméa 
assure, seule, la production de plus 
de 70 % des titres d’identité de la 
Nouvelle-Calédonie. En effet, la loi 
oblige les communes à accepter 
toute personne quelle que soit sa 
domiciliation. Cependant, aujourd’hui, 
Nouméa propose des créneaux de 
réservation dédiés spécifiquement à 
ses résidents. 

Puis, la gratuité, en cas de perte de la 
carte d’identité, entraîne une certaine 
négligence sur la conservation de 
son titre et un nombre largement 
supérieur de pertes comparé aux 
autres territoires français… et donc un 
nombre accru de demandes.
Il est également bon de préciser que 
les titres étant imprimés en Métropole, 
les délais postaux peuvent parfois jouer 
des tours à certains administrés qui ont 
tardé pour refaire leur passeport par 
exemple...

ALAN BOUFENÈCHE,
directeur de la vie citoyenne, éducative et sportive

« Chaque jour, la ville de Nouméa  
propose 121 rendez-vous disponibles 
dans un délai de deux semaines »

3
QUESTIONS 

À

DOSSIER

INFOS +

En Nouvelle-Calédonie, un passeport coûte 3 000 F pour un 
adulte et 1 500 F pour un mineur de plus de 15 ans. Il est gratuit 
pour les moins de 15 ans. Dans tous les autres territoires 
français, un passeport coûte 10 000 F pour un adulte, 5 000 F 
pour un mineur de plus de 15 ans et 2 500 F pour les moins de 
15 ans. Quant à la carte nationale d’identité, elle est partout 
gratuite. Mais en dehors de la Nouvelle-Calédonie, elle coûte 
3 000 F tout de même en cas de perte ou de vol…

COMMENT PRENDRE UN RENDEZ-VOUS ?

Par téléphone, dès 7h30, au 27 31 15

En se déplaçant à la mairie
ou au pôle de services publics situé à Rivière-Salée

Par internet : www.noumea.nc
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Instruction
de la demande Création du titre

Vérification des pièces
et enregistrement

du dossier

MAIRIE

Réception du titre 
et mise sous co�re

MAIRIE

Transmission
dématérialisée

Transmission
dématérialisée

Acheminement
par transporteur

HAUT-COMMISSARIAT CENTRE DE
PRODUCTION

DE DOUAI
Centre d’Expertise

et de Ressources Titres

Prendre un rendez-vous en ligne sur le site noumea.nc. 
De nouveaux créneaux sous deux semaines s’ouvrent 
chaque jour. Si aucun créneau n’est disponible 
quand vous vous connectez, réessayez ou téléphonez 
dès 7h30 au 27 31 15. 

Une fois votre titre fabriqué et réceptionné par la ville, 
il est trié par ordre alphabétique et un SMS vous est 
envoyé pour venir le chercher. 

Au jour et à l’horaire de votre rendez-vous à l’hôtel de 
ville ou au pôle de services publics de Rivière-Salée, 
présentez-vous à l’accueil. Vous recevrez un ticket avec 
le numéro de bureau dans lequel vous serez reçu. Si 
vous faites la démarche pour un mineur, il faut qu’il soit 
présent au rendez-vous également. 

En attendant que vous veniez le récupérer, votre titre est 
entreposé dans un coffre-fort. 

DOSSIER

1

5

6

2

7

VOTRE TITRE D’IDENTITÉ, DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS À LA REMISE
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Instruction
de la demande Création du titre

Vérification des pièces
et enregistrement

du dossier

MAIRIE

Réception du titre 
et mise sous co�re

MAIRIE

Transmission
dématérialisée

Transmission
dématérialisée

Acheminement
par transporteur

HAUT-COMMISSARIAT CENTRE DE
PRODUCTION

DE DOUAI
Centre d’Expertise

et de Ressources Titres

Si vous ne l’avez pas déjà fait, remplissez le formulaire 
Cerfa (formulaire administratif réglementé) de titre 
d’identité. Et vérifiez bien que vous disposez de 
toutes les pièces justificatives demandées. 

Vous avez trois mois vous venir récupérer votre titre 
d’identité à l’hôtel de ville ou au pôle de services publics 
de Rivière-Salée. 

Reçu par un agent d’état civil, vous devez lui remettre 
vos documents. Vos empreintes digitales seront alors 
relevées, car, depuis 2009, les titres d’identité français 
sont biométriques. 

3

8

4

VOTRE TITRE D’IDENTITÉ, DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS À LA REMISE

CHAQUE JOUR, PLUSIEURS TITRES 
NON RÉCLAMÉS SONT POURTANT 

DÉTRUITS PAR LES SERVICES 
DE LA VILLE DE NOUMÉA .
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NOUVELLE VIE
pour La France Australe

Le bâtiment ayant abrité le 
journal La France Australe, situé 

à l’angle des rues Général-
Gallieni et de la Somme, refait 

surface. D’importants travaux de 
réhabilitation y sont entrepris par 
la ville afin d’accueillir la direction 
de la Culture, du Patrimoine et du 

Rayonnement début 2024.

PLUS BELLE LA VILLE

L’objectif ? Améliorer 
l’assainissement et ainsi 
les eaux de baignade de 
l’anse Vata. Dix-huit mois de 
travaux d’assainissement et 
de requalification de la voirie 
ont commencé sur la route de 
l’Anse-Vata, côté mer, avec une 
pause au mois de décembre. 

Ce projet de requalification de la 
route et de suppression des rejets 
polluants, par la pose d’un réseau 
d’eaux usées et le redimensionnement 
du réseau d’eaux pluviales, figure au 
contrat d’agglomération 2017-2023, 
entre la ville de Nouméa, l’État et la 
province Sud. 

Durant ces travaux, la route de l’Anse-
Vata ne sera pas fermée à la circulation. 
Des espaces seront aménagés pour 
le stationnement et un parking 

temporaire a été créé sur le site de 
l’ancienne polyclinique. L’objectif 
étant de pénaliser le moins possible 
les commerçants, qui se sont d’ailleurs 
vu présenter ces aménagements par 
le maire et les services de la ville lors 
d’une réunion. 

MOINS DE NUISANCES

Ainsi, afin de créer moins de nuisances 
et de limiter la durée du chantier, 
une technique unique en Nouvelle-
Calédonie va être utilisée pour la pose 

des réseaux sans créer de tranchée : 
l’utilisation d’un micro-tunnelier venu 
d’Australie. Descendue dans un puits, 
plusieurs mètres sous terre, la machine 
va avancer par tronçons de 250 mètres. 

Les travaux ont débuté au mois 
d’octobre avec la création de trois 
puits, qui serviront à introduire le 
micro-tunnelier sous terre. Le chantier, 
interrompu au mois de décembre pour 
les fêtes de fin d’année, reprendra 
début 2023.

Le site de l’ancienne 
polyclinique va être 
transformé en un espace 
de loisirs et de mémoire, 
rendu aux Nouméens. 

Un des baraquements 
datant de la Seconde 
Guerre mondiale sera 
réhabilité et deux autres 
vont être découverts pour mettre en valeur leur structure. 
En plus de conserver une partie du patrimoine de l’époque des Américains, l’espace 
sera aussi dédié aux loisirs avec la création d’un bowl pour les skateurs et de 
terrains de pétanque, l’installation de jeux pour enfants et d’agrès de workout… 

Une fois introduit dans le puits 
d’entrée, à une profondeur de 3 à 
5 mètres, le micro-tunnelier peut
forer le tunnel qui accueillera le
nouveau réseau d’eaux pluviales.

UNE TECHNIQUE INNOVANTE
pour les travaux de la route
de l’Anse-Vata

UN ESPACE
DE LOISIRS
POUR TOUS
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En avril 2022, deux ans de travaux 
d’envergure commençaient le long 
de l’anse Vata pour consolider le trait 
de côte, fragilisé par les intempéries 
et l’érosion, et rendre la promenade 
Roger-Laroque plus large et sécurisée. 
Le chantier avance bien et une nouvelle 
phase vient de débuter. 

Les premières portions de route 
réaménagées et les nouveaux 
giratoires, correspondant à la première 
tranche de travaux, ont été mis en 
service fin septembre. Les travaux 

ont désormais lieu entre la CPS et le 
rond-point de la route de l’Anse-Vata, 
jusqu’en mars 2023. 
Sur la portion sud de la promenade, 
désormais côté mer, les travaux se sont 
délocalisés entre l’hôtel Nouvata et le 
rond-point de la route de l’Anse-Vata, 
jusqu’en janvier 2023. 

La circulation, les stationnements 
et l’accès à tous les commerces 
sont maintenus. Une interruption 
de chantier est toutefois prévue en 
décembre, pour les fêtes de fin d’année. 

L’AVENUE DE LA VICTOIRE
POURSUIT SA MUE

Enrobés endommagés, arbres malades, 
réseaux électriques vieillissants, pannes 
d’éclairage… Les aménagements de 
l’avenue de la Victoire – Henri-Lafleur 
dataient des années 1970, et cet axe 
très utilisé nécessitait une sérieuse 
remise aux normes. 

Ainsi, après une livraison de la 
première tranche en 2021 entre la 
station-service et le square du Banian, 
la deuxième étape des travaux de 
requalification de l’avenue, jusqu’à la 
rue du Docteur-Guégan, devrait durer 
neuf mois avec une pause en décembre 

pour les fêtes de fin d’année. 
Ce qui est prévu : réfection des 
trottoirs et des voies de circulation, 
avec maintien des trois voies dans les 
deux sens, plantation de davantage 
d’arbres, réhabilitation des îlots de 
stationnement avec 120 places de 
parkings rendues à la fin du chantier.  
En 2023, l’avenue aura entièrement  
été rénovée. 

Ces aménagements sont entrepris 
en parallèle des importants travaux 
d’assainissement au niveau de la rue 
Eugène-Porcheron au Quartier-Latin.

Les îlots de stationnement 
situés au milieu de l’avenue de 
la Victoire – Henri-Lafleur étant 
dans un mauvais état, des travaux 
de requalification sont entrepris 
depuis le mois d’août sur cet axe 
très fréquenté. 

ANSE-VATA 
Nouvelle zone de chantier dans les temps

LE CHIFFRE

5
C’est, en mois, la durée des 
travaux de rénovation entrepris 
au parc de jeux Georges-
Guerlain du Ouen-Toro. Au 
programme : pose de nouveaux 
revêtements, installation de 
nouvelles structures de jeux et 
renforcement de l’accessibilité 
pour personne à mobilité réduite. 
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Dès la fondation de Port-de-
France, en 1854, le littoral sud et, 
notamment, l’actuelle anse Vata, 

sont des lieux de promenade et de 
détente. En 1890, ce sont aussi des 
zones de non-droit, où se retrouvent 
par exemple les évadés du bagne… 
Avec la construction de la route de la 
Corniche en 1904 et l’ouverture en 
1909 de la jonction entre la baie des 
Citrons et la promenade de l’anse Vata, 
la baie devient plus accessible, à pied, à 
vélo, à cheval ou en fiacre. 

Les constructions sont encore rares, 
mais vers 1925, des particuliers aisés, 
dont le gouverneur, font construire de 
petites maisonnettes de détente le long 

de la plage pour les week-ends et 
les vacances. 
En 1937, un premier complexe 
balnéaire, « Anse Vata les Bains », est 
construit sur la plage face à l’actuel IRD. 
En 1946, après quelques modifications, 
il devient le très réputé restaurant-
dancing Le Biarritz jusqu’en 1982, date 
de sa fermeture.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
le visage du littoral est profondément 
modifié. L’arrivée massive des 
Américains est une période de grands 
travaux d’aménagement, les structures 
d’alors étant insuffisantes pour 
accueillir la très nombreuse population 
militaire... Les premiers bulldozers 

installent le quartier général de l’armée 
américaine sur le front de mer de 
l’anse Vata, ainsi que le 27th Station 
Hospital et le 105th Fleet Hospital (ex 
polyclinique de l’Anse-Vata et futur 
espace de loisirs rendu aux Calédoniens 

NOUMÉA HIER

L’AMÉNAGEMENT
DU LITTORAL SUD
au fil des années

La plage de l’Anse Vata, 1956

Nouveaux trottoirs de l’anse Vata, 1997

Travaux d’élargissement
de la promenade de l’anse Vata, 1982

L’anse Vata et la promenade Pierre-Vernier ont connu de 
nombreux travaux d’aménagement depuis la fin du XIXe siècle, 
en fonction du développement du réseau routier, des activités 
sportives et touristiques, ou encore des aléas climatiques. 

Cette page est proposée par les Archives de la Ville de Nouméa. 
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(lire page 26) destinés à soigner les 
blessés de retour de combat. 

AMÉNAGEMENTS ET USAGES

Incontestablement, depuis des 
décennies, l’anse Vata est le lieu 
privilégié de villégiature à Nouméa. 
C’est aussi un haut lieu du sport. Ainsi, 
au fil du temps, de nombreux travaux 
d’aménagement de la baie se sont 
adaptés aux activités des Nouméens 
et des sports en vogue : vélo, marche 
et course à pied, sports nautiques et 
sports de glisse aussi bien sur terre que 
sur mer... 

À partir de 1982, la baie connaît 
de nombreux changements : 
élargissement de la route, construction 
de trottoirs en briques décoratives (peu 
adaptées au bord de mer), création 
de parkings et de contreforts de terre 
recouverts de gazon et plantés de 
cocotiers... 
En 1997, le trottoir est élargi le long 
de la baie. En 1999, c’est le faré de 
l’Anse-Vata qui sort de terre, en 
bordure de plage, afin d’en faire un 
point d’informations touristiques. 
Malheureusement, suite au passage de 
dépressions successives, ce faré a dû 
être totalement démonté en 2021. 

NOUMÉA HIER

La Côte Blanche n’est pas en reste avec la construction d’une darse et d’une 
base nautique, dans les années 1990, accessibles via la longue piste plantée de 
cocotiers dénommée promenade Pierre-Vernier, du nom d’un ancien maire. 

Le début de la promenade Pierre-Vernier, côté Sainte-Marie, connaît aussi 
un rajeunissement avec des travaux d’aménagement routier suite à un 
glissement de terrain. 

Depuis les années 2000, la promenade a dû être reprise 
plusieurs fois, face à l’érosion côté mer et aux éboulements 
côté terre. 

LA PROMENADE PIERRE-VERNIER 
ET LA CÔTE BLANCHE

Malgré la beauté de ses paysages, 
le littoral sud de la ville de Nouméa, 

comme la plupart des zones 
côtières du pays, est touché par le 
phénomène de l’érosion et le recul 
du trait de côte. Les incertitudes 

concernant l’évolution climatique et 
les dommages qui l’accompagnent 

ont conduit la municipalité à 
repenser certaines zones côtières.

Ainsi, la baie de l’anse Vata a toujours 
subi de plein fouet les effets des 
phénomènes météo. Aujourd’hui 
encore, le trait de côte ne cesse 
de reculer. Par exemple, après le 

passage de la dépression Lucas en 
février 2021, un recul de sept à dix 
mètres a été constaté. L’érosion, 

quant à elle, est continue : 0,5 mètre 
par an dans le secteur est de la baie, 
et 0,2 mètre dans le secteur ouest.

ÉROSION
ET DÉPRESSIONS
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AVEC VOUS POUR NOUMÉA

Une Ville résolument solidaire -  les 30 ans du centre communal d’action sociale 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Nouméa a connu ses 30 années d’existence en 2021. 
La crise sanitaire n’ayant pas permis de marquer cet événement, nous fêterons ce trentième anniversaire en présence des membres 
des conseils d’administration qui se sont succédé depuis la création de l’établissement, ainsi que des partenaires institutionnels et 
associatifs.

Depuis sa création en 1991, le CCAS est investi auprès des seniors pour leur assurer une mission de prévention, d’orientation et de 
soutien grâce à un programme d’activités et un accompagnement personnalisé. En parallèle, le CCAS intervient également dans 
l’accompagnement social au relogement dans le cadre de la résorption de l’habitat insalubre. 

Ses missions se sont ensuite étendues au secteur de la petite enfance, aux personnes en situation de handicap et à la grande exclusion. 
Le CCAS a également en gestion les jardins familiaux et ses 287 parcelles réparties dans neuf quartiers de Nouméa, qui permettent 
de préserver le lien indispensable à la terre.

L’action du CCAS en faveur des populations les plus fragilisées démontre l’attachement très fort de la commune aux valeurs de 
solidarité, d’égalité réelle et à la lutte contre l’exclusion et les inégalités.

La mobilisation des équipes, qui savent faire preuve d’initiative et d’innovation afin de répondre aux mieux aux attentes du public, 
accompagner les plus fragiles et favoriser les liens intergénérationnels, mais aussi des acteurs associatifs, très nombreux à intervenir 
auprès des plus démunis, est à saluer. Qu’ils soient ici remerciés de leur disponibilité et de leur engagement au service de tous, car 
c’est ensemble que nous pourrons continuer d’agir concrètement avec humanité et réactivité.

Bien loin des missions initiales de son ancêtre qu’était le Bureau de bienfaisance, le CCAS a su devenir auprès des Nouméens, un 
partenaire incontournable de leur quotidien. 

Chantal Bouyé
2e adjointe au maire de Nouméa

chargée de la politique de la famille,
du handicap et de la démocratie participative.

Vice‑présidente du CCAS de Nouméa. 

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 »

Nouméennes, Nouméens,
Nous refermons bientôt la page 2022. Le pays est en phase de sorti de 
l’Accord de Nouméa et nous travaillons d’arrache pieds à la construction 
d’un avenir serein pour nos enfants. A Nouméa, notre travail pour la Ville 
n’est pas en reste.
Voilà 2 ans que vous nous avez porté au sein du Conseil municipal afin 
de faire entendre votre voix et faire avancer les choses dans l’intérêt 
de tous. 2022 c’est 7 conseils municipaux. 2022 c’est une vingtaine 
de commissions. C’est aussi un positionnement plus ferme de L’Éveil 
Océanien pour notre ville.
Nous avons dit NON au projet pharaonique de réaménagement de 
l’Anse‑Vata. S’il est nécessaire de sauver notre plage pour 500 millions 
de francs, nous ne pouvons‑nous permettre d’investir 1,5 milliards sup‑
plémentaires pour un endroit déjà plus que bien aménagé. Revoyons 
nos priorités ensemble, car de vraies urgences subsistent dans nos 
quartiers : mise aux normes du réseau d’assainissement, création 
d’équipements dans les quartiers qui ont en le plus besoin ou encore 
financement d’associations qui œuvrent tous les jours pour l’intérêt 
général.
Dans cette même lignée, nous nous sommes opposés au vote du budget 
principal et de ses modifications. Si la gestion comptable de notre ville 
présente de bons indicateurs, nous regrettons certains choix politiques 
de la majorité, ne traduisant pas une volonté d’équité. 
Toutefois, cette année 2022, c’est aussi un grand OUI aux projets de 
prévention du décrochage scolaire, au projet de partenariat pour l’ac‑
compagnement des détenus en fin de peine.
Nous continuons le travail dans le respect des uns et des autres et nous 
vous souhaitons de belles et merveilleuses fêtes de fin d’année.

Veylma Falaeo et Davina Faua

LISTE « GÉNÉRATIONS NOUMÉA, UN NOUVEL HORIZON »

Tribune non communiquée
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Spectacles
du 1er au 24 décembre

Fête de la Lumière
du 10 au 31 décembre

Feu d’artifice
1er janvier 2023

Illuminations en partenariat avec

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

Spectacles avec le soutien financier
de l’Etat et de la province Sud 

En collaboration
avec le Chapitô
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