
LE MAGAZINE DE LA VILLE DE NOUMÉA

noumea.nc

Nouméamaville

N° 11

1er TRIMESTRE 2023

Dossier p.18

PRÊTS POUR LA RENTRÉE

Retour en images p.8

UN ÉTÉ PLEIN D’ACTIVITÉS



FEU D’ARTIFICE
Dimanche 1er janvier, 20h
C’était un moment attendu de tous ! Pour preuve,  
les dizaines de milliers de Nouméens venus en famille 
ou entre amis célébrer l’entrée dans la nouvelle année 
avec le show pyrotechnique organisé par la ville ! 
Ce moment de fête et de partage, qui fait briller les 
yeux des petits et des plus grands, n’avait pas pu avoir 
lieu l’année dernière en raison de la crise sanitaire…
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COLLECTION ART DU BAGNE
Cette nacre finement gravée illustrant un pilou pilou fait 
partie des cinquante-six coquillages, gravés ou sculptés 
par des condamnés au bagne à la fin du XIXe et au début 
du XXe siècle, qui viennent de rejoindre les collections 
des musées de la ville de Nouméa.  
Ces œuvres sont les témoins de l’histoire pénitentiaire 
de la Nouvelle-Calédonie. 
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Ce début d’année a été marqué par un nouveau drame, 
l’attaque d’une nageuse par un requin à une centaine  
de mètres du bord, plage du Château Royal. Une 
semaine après, c’est un pratiquant de foil qui a subi 
l’attaque d’un requin, heureusement sans gravité, à 
l’anse Vata. Le risque est omniprésent car chaque 
semaine ou presque, des alertes nous parviennent en 
mairie, déclenchant systématiquement l’intervention 
nautique de nos pompiers, le survol de la zone par 
drones ainsi que l’évacuation des baigneurs hors de 
l’eau. Les requins-tigres et bouledogues sont partout  
en nombre important et leurs tailles font frémir. 

Suite à cette première attaque, j’ai immédiatement 
lancé des prélèvements dans la bande des 300 mètres, 
gérée par la mairie, là où s’est déroulé le drame. Et c’est 
ainsi qu’en l’espace de 48 heures, pas moins de quatre 
requins ont été prélevés : un bouledogue de 2,10 mètres 
et trois tigres de 4 mètres. L’attaque du foileur de 
samedi 4 février a ouvert une nouvelle campagne de 
prélèvements qui a débuté dès le lundi 6 février. 

Si l’on peut admettre que les requins sont dans leur 
territoire et que de ce fait, le risque zéro n’existe pas, 
doit-on au nom du principe de précaution interdire 
définitivement toute baignade et toute activité nautique 
dans notre pays résolument tourné vers la mer et son 
lagon ? La réponse est évidemment non ! Ces récentes 
attaques de requins posent avec encore plus d’acuité 
la question de la protection de nos eaux de baignade 
et le sujet fait toujours débat selon qu’on le place au 
niveau des prélèvements ou de l’installation de barrières 
anti-requin dans nos baies. Combien de temps encore 

devrons-nous attendre que les « pour » et les « contre » 
soient enfin d’accord ? Il y a fort à parier qu’ils ne le 
seront jamais !

La sagesse impose que seule la protection prend sens. 
C’est pourquoi, n’en déplaise à certains, je réaffirme ma 
volonté de poursuivre sur la voie de la protection, non 
pas de la seule plage de la baie des Citrons mais de deux 
plages, avec celle du Château Royal.

Il y va de ma responsabilité, celle du maire que je suis, 
de vous protéger au vu des pouvoirs de police qui sont 
les miens et qui se limitent à la bande des 300 mètres 
du littoral, et ce, en dépit d’oppositions de toutes formes. 
Ces drames dans nos eaux, qui ont endeuillé bien des 
familles ou qui laissent des victimes en vie mais avec 
de graves séquelles, ne peuvent être regardés comme 
de simples faits divers ou comme une fatalité. Ils nous 
attristent profondément et nous ramènent à une triste 
réalité : celle du danger de nos eaux de baignade. 

Il n’est pas inutile de rappeler que pour faire face au 
risque requin, bien des pays dans le monde se sont 
organisés pour sécuriser la baignade et que ce sujet, 
chez nous, fait encore débat et couler beaucoup d’encre. 
Je n’ose imaginer qu’ici nous serions des monstres 
insensibles et froids !

À vous toutes et tous, respectez les consignes de 
baignade et redoublez de prudence.

Sonia Lagarde
Maire de Nouméa

ÉDITO
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RETOUR EN IMAGES

Un mois de Féerie de Noël

Chaque soir, 
du 1er au 23 décembre - 

quand le temps le permettait -, 
la ville a donné rendez-vous aux 
Nouméens au kiosque à musique 

avec un spectacle gratuit ! 
Et pour l’occasion, plusieurs 

compagnies avaient fait 
le déplacement depuis 

l’Australie, la Suisse et la 
Métropole. 

De la magie, de l’humour et des acrobaties ! 
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RETOUR EN IMAGES

Le 23 décembre, les lutins du père Noël sont 
venus récupérer les lettres des enfants. 

Puis, le soir du réveillon, le père Noël en personne est 
apparu place des Cocotiers avant de se voir remettre 

les clés de la ville par le maire, sous les regards 
émerveillés des centaines d’enfants présents. 

Le 15 décembre, le cousin 
du père Noël a rendu 
visite aux enfants de la 
Vallée-du-Tir. Sur la place 
Constantine, il a distribué 
des cadeaux avec l’aide du 
maire, Sonia Lagarde, ainsi 
que des équipes de l’espace 
municipal, du Secours 
catholique et de l’Association 
sportive de la Vallée-du-Tir. 
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RETOUR EN IMAGES

JEUDI 1ER DÉCEMBRE
Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer,  
Gérald Darmanin, a échangé en tête à tête avec le  
maire, avant de signer une convention permettant 
d’optimiser les actions de la police municipale de Nouméa 
en lien avec les forces de sécurité intérieure  
de l’État. Le vendredi 2 décembre, c’est en tant que 
présidente de l’Association française des maires de 
Nouvelle-Calédonie que Sonia Lagarde a rencontré  
le ministre, et, le dimanche 4 décembre, un hommage 
a été rendu sur la place de la Paix en présence 
de Marie-Claude Tjibaou et Isabelle Lafleur.   

MERCREDI 7 DÉCEMBRE
Les jeunes de Sport Action ont eu la joie de rencontrer 
la star mondiale du décathlon, Kevin Mayer, lors du 
meeting organisé au stade Numa-Daly par l’association 
sportive Track’nc ! L’occasion de s’essayer aux différentes 
disciplines de l’athlétisme, de participer à des compétitions 
et même de challenger le double champion du monde ! 

MERCREDI  
14 DÉCEMBRE

Des centaines d’enfants 
des espaces municipaux 

ont profité d’un après-midi 
récréatif à l’hippodrome. 

Au programme : des 
manèges, des jeux, un 

goûter, en présence du 
père Noël et de fées !

MERCREDI 28 DÉCEMBRE
La piste cyclable qui longe la voie 
Maurice-Meunier porte désormais 
le nom de Félix Eyssartier, 
combattant du bataillon du 
Pacifique et figure du cyclisme 
calédonien. Le dévoilement de la 
plaque s’est fait en présence du 
maire, des élus municipaux, de 
la famille de Félix Eyssartier, et 
notamment de son fils Jacques, 
ainsi que de représentants 
d'associations patriotiques.

MERCREDI 30 NOVEMBRE 
Les équipes du centre communal d’action sociale (CCAS) 
ont accueilli plus de 300 personnes - bénéficiaires et 
anciens agents du CCAS, en présence des élus du conseil 
municipal -, pour fêter les 30 ans de la structure de soutien 
aux Nouméens de tous les âges ! 
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RETOUR EN IMAGES

DU 14 DÉCEMBRE  
AU 8 FÉVRIER
Pendant toutes les grandes vacances 
scolaires, le centre aquatique de 
Nouméa a proposé des animations 
gratuites les lundis et les mercredis 
soir avec les « Lundi zen » et les 
« Mercredi choc ». Plusieurs activités 
ont été proposées : cours de Do-in 
(yoga des méridiens) en bord de 
piscine, projection de film à regarder 
dans une bouée ou découverte 
de sports aquatiques méconnus 
comme le hockey subaquatique 
et la natation synchronisée. 

DU 10 JANVIER AU 3 FÉVRIER 
C’est le rendez-vous de l’été par 
excellence ! Pendant quatre semaines, 
au Kuendu Beach, Nouméa Plage a 
rassemblé les Nouméens autour de 
la mer et d’activités en tout genre : 
paddle, kayak, grands jeux collectifs, 
courses, tournois de sports de plage, 
mais aussi des actions citoyennes, des 
randonnées pédestres et de la détente 
avec notamment un espace bien-être. 
Chaque jour, plusieurs centaines 
de personnes ont partagé de bons 
moments à Nouméa Plage ! 

Un été animé
à Nouméa
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ACTUS 

Ce chantier était un peu spécial :  
en plus de durer trois mois, contre 
trois semaines habituellement, il 

était dédié à la sculpture et animé par 
l’artiste Melëm Tiaou. « Ce n’était pas 
évident, il y a eu les aléas du temps et de 
la vie des jeunes. Mais il y a eu beaucoup 
d’échanges », a précisé Victor Obade, 
encadrant technique d’insertion au sein 
de la direction de la politique de la ville, 
avant que les jeunes ne dévoilent leurs 
sculptures sous les applaudissements 
des adjoints au maire Chantal Bouyé, 
Warren Naxue et Pascale Servent.  

LA BIODIVERSITÉ COMME 
INSPIRATION

Le caïlcédrat centenaire qui trônait 
devant l’hôtel de ville - mort depuis 
plusieurs mois et qui a dû être abattu – 
a été transformé en quatre œuvres 
de trois mètres de haut, aux motifs 
inspirés de la nature calédonienne : 
baleine, tortues, fleurs, cagous, 

papillons, lézards, ou encore 
colombes et raies manta… 
« On est trop fiers, on a tenu le
coup », souffle Gabriel, qui confie 
avoir appris à manier la massette 
et le ciseau à bois, mais surtout 
« la patience, bien penser, tracer… ». 

LE DÉBUT DU PARCOURS

Après cette première expérience de 
formation, les jeunes repartent avec 
une attestation. « C’est un premier pas, 
confie Grégory Alacchi, chef du service 
vie de la cité. C’est le début de leur 
parcours d’insertion à l’employabilité 
porté par la ville. Ce chantier a éprouvé 
leur capacité à s’engager et nous 
allons, avec les éducateurs de rue 
qui les suivent, leur proposer d’autres 
dispositifs. »

Un travail qui touche particulièrement 
Warren Naxue, 7e adjoint au maire 
chargé notamment de la jeunesse, qui a 

tenu à encourager les jeunes présents : 
« On va valoriser votre travail, vos œuvres 
vont être exposées en ville et, tous les 
jours, des gens vont les voir. Ce n’est que 
le début de votre vie, de votre parcours.  
Je suis très fier de vous. »

LA SCULPTURE
COMME LEVIER D’INSERTION PROFESSIONNELLE 

LE CHIFFRE

10
C’est le nombre de chantiers 

d’initiation réalisés par la ville en 
2022 avec près de 100 jeunes 

inscrits.  Au programme :  
des rénovations de peinture 

dans des bâtiments municipaux,  
débroussaillage  et aménagements 

paysagers, réalisation de sculptures 
trophées et du char de la ville pour 

le carnaval, ou encore rénovation du 
skatepark de Kaméré. 

C’est le fruit de trois mois de travail, d’apprentissage, d’échanges, de difficultés aussi… 
En décembre dernier, quinze jeunes Nouméens âgés de 16 à 26 ans, aux parcours difficiles  
et semés d’obstacles, ont dévoilé les quatre œuvres monumentales qu’ils ont sculptées dans le 
cadre d’un chantier d’initiation organisé par la ville. 
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ACTUS

CONSEIL LOCAL 
DE LA JEUNESSE
DES PROJETS DANS
LES STARTING-BLOCKS !
Installés depuis un peu plus de six mois, les 
jeunes conseillers du premier Conseil local de la 
jeunesse de la ville ont dressé leur premier bilan, 
samedi 10 décembre. 

Il a moins d’un an d’existence, mais 
il a déjà tout d’un grand ! Le Conseil 
local de la jeunesse (CLJ) est porté 
par 42 jeunes Nouméens, âgés 
de 16 à 26 ans, de tous horizons 
(étudiants, lycéens, salariés, en 
recherche d’emploi ou en insertion...). 
« Organisés en groupes de travail 
thématiques, les conseillers ont 
déjà été sollicités par les services et 
l’exécutif pour donner leur avis sur 
des projets municipaux et participer à 
des événements, comme la Journée 

internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes ou la 
Journée des droits de l’enfant, explique 
Warren Naxue, 7e adjoint au maire en 
charge de la jeunesse. Ils ont aussi 
été invités par d’autres institutions, 
notamment dans le cadre des Nickels 
de l’initiative… »

14 PROJETS RÉALISABLES

En décembre dernier, un point a été 
effectué sur chacun des quatorze 

projets que les jeunes présenteront à 
l’exécutif durant le premier trimestre 
2023. 

« Ce sont des projets qui touchent 
directement les jeunes de Nouméa, 
sur des thématiques aussi variées que 
le sport ou l’identité, poursuit Warren 
Naxue. Nous avons, aujourd’hui, une 
trentaine de jeunes très investis dans 
leur mission et ils veulent concrétiser 
leurs projets, ils se projettent vraiment 
dans l’avenir ! » 

Depuis quelques mois, la ville a mis en place son nouveau portail cartogra-
phique interactif, Nouméa Carto, qui permet de trouver une déchèterie, un 
service administratif, l’école la plus proche de son domicile, ou encore de 
s’informer sur les travaux en cours. 

C’est un site qui répertorie la totalité des structures municipales et des institu-
tions présentes sur la commune, mais qui propose aussi de suivre les travaux 
en cours sur la commune grâce à une carte mise à jour en temps réel. Un volet 
« Urbanisme  » contient quant à lui toutes les informations liées au plan d’urba-
nisme directeur (PUD) de la ville, ainsi qu’au cadastre. 

Une page dédiée à la sécurité géolocalise les postes de secours, les différentes 
zones nautiques, les défibrillateurs… 
Autre nouveauté de Nouméa Carto : la mise à disposition d’une modélisation en 
trois dimensions de la ville, de ses bâtiments et de ses reliefs.  

LA VILLE SOUS TOUTES SES COUTURES 
AVEC NOUMÉA CARTO

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 !

NUMÉRIQUE

INFOS +

Nouméa Carto est accessible via 
l’adresse carto.noumea.nc,  
ou directement sur le site internet  
de la ville : noumea.nc
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ACTUS

SUR LES RÉSEAUX
Céline

Hélène
Y a-t-il des cours d’aquagym ou 
d’aquabike dans les piscines municipales ?

Pouvez-vous m’indiquer s’il y aura des vide-greniers du 
centre-ville cette année 2023 ?

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK NouméaMaVille

Tout au long de l’année et même durant les 
vacances scolaires, des cours d’aquabike 
et d’aquatraining sont proposés au centre 
aquatique de Nouméa, situé à Magenta, et des 
cours d’aquagym sont dispensés à la piscine 
Jacques-Mouren du Ouen-Toro. 
Plus d’informations sur place ou sur le site 
noumea.nc à la rubrique des piscines. 

Bien sûr ! Chaque premier dimanche du mois, de 7h à 12h30, 
tout le long de la place des Cocotiers, de février à novembre. 

Les derniers lâchers de moustiques 
ont eu lieu en juin 2021. En 
mars 2022, un piégeage des 

moustiques dans les différents 
quartiers de Nouméa avait montré que 

80 % des moustiques étaient porteurs 
de la bactérie naturelle et inoffensive 
Wolbachia, qui réduit la capacité de 
transmission des virus de la dengue, du 
Zika et du chikungunya… Une nouvelle 
campagne de capture de moustiques, 
qui s’est déroulée en fin d’année 2022, 
confirme ces chiffres, avec même plus 
de 90 % de moustiques porteurs de 
Wolbachia dans la moitié des quartiers 
de la ville. 

Et, sur la commune, on ne peut que 
constater l’efficacité du programme : 
en 2022, seulement deux cas de 

dengue ont été déclarés à Nouméa, 
et il s’agissait de deux cas importés, 
c’est-à-dire des personnes revenues 
de voyage avec la maladie. Aucun cas 
secondaire n’a été déclaré suite à ces 
deux introductions. « C’est exactement 
l’effet attendu de cette méthode. 
Nous ne pourrons malheureusement 
jamais empêcher des contaminations 
à l’étranger, mais grâce à la méthode 
Wolbachia, le risque de transmission 
devient très faible dans les zones où elle 
est mise en place », précise Nadège 
Rossi, chef de projet du World Mosquito 
Program sur le territoire. 

ACTUS

SUR LES RÉSEAUX
Céline

Hélène
Y’a-t-il des cours d’aquagym ou 
d’aquabike dans les piscines municipales ?

Pouvez-vous m’indiquer s’il y aura des vide-greniers  
du centre-ville cette année 2023 ?

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK NouméaMaVille

Tout au long de l’année et même durant les 
vacances scolaires, des cours d’aquabike 
et d’aquatraining sont proposés au centre 
aquatique de Nouméa situé à Magenta et des 
cours d’aquagym sont dispensés à la piscine 
Jacques-Mouren du Ouen-Toro. 
Plus d’informations sur place ou sur le site 
noumea.nc à la rubrique des piscines. 

Bien sûr ! Chaque premier dimanche du mois, de 7h à 12h30, 
tout le long de la place des Cocotiers. Et ça a commencé dès 
le 5 février ! 

WOLBACHIA
ON N’EST PAS DENGUE ! 

La ville de Nouméa a été la première à adhérer au World Mosquito Program en Nouvelle-Calédonie.
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Douze roulottes, proposant 
des préparations culinaires 
différentes, réunies autour d’une 

placette où Nouméens et visiteurs 
pourront se restaurer, le soir. C’est 
l’objectif de l’appel à candidatures lancé 
par la ville de Nouméa à l’attention 
des professionnels de la restauration 
ambulante. 

Le site, à proximité de la zone des 
journaliers du marché municipal de la 
Moselle, réaménagé, restera un parking 
en journée et deviendra une aire de 
restauration le soir, de 18h à 23h du 
mardi au dimanche, et jusqu’à minuit 
le vendredi et le samedi. En plus d’un 
service de ramassage des poubelles et 
d’un gardiennage du site, des toilettes 
publiques et un éclairage seront mis à 
disposition par la ville.
Si six restaurateurs ont déjà été 
retenus, six emplacements sont encore 
disponibles. Et les six marchands 
ambulants prêts à s’installer proposent 
déjà une grande variété de cuisines : 
locale, italienne, thaïlandaise, 
vietnamienne, japonaise, mais aussi du 
snacking (hamburgers, paninis, tacos, 
kebabs, salades…), des tartes, des 
pâtisseries et des desserts divers. 
Ce nouvel endroit de rencontre et de 
partage, en plein air, devrait ouvrir dans 
le courant du mois de mars.

Un appel à candidatures a été lancé à l’attention des commerces ambulants afin de créer  
une zone dédiée aux « restos roulottes », à côté du marché municipal, à la façon d’un « food court »  
à la tahitienne. 

LE CHIFFRE

32
C’est le nombre 

d’emplacements de marchands 
ambulants autorisés par la ville 

de Nouméa sur la commune, 
en comptant les douze places 
supplémentaires de ce nouvel 

espace de la Moselle.

MOSELLE 
UNE VÉRITABLE PLACE POUR LES « RESTOS ROULOTTES »

ACTUS
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NOUMÉA, AVEC VOUS

Entre 500 et 800 personnes accueillies chaque jour, une multitude d’activités gratuites pour tous 
les goûts et tous les âges. Durant quatre semaines, le Kuendu Beach a été le théâtre d’un véritable 
« village vacances », ouvert à tous du mardi au vendredi. Et vous, qu’en avez-vous pensé ? 

UNE JOURNÉE 
à Nouméa Plage

BÉATRICE 
Mont-Dore

Je garde mes petites-filles de 3 et 
6 ans pendant les vacances et c’est  
la toute première fois que je viens. 
C’est génial, elles sont heureuses, 
elles ont même pu faire du poney ! 
Demain, je reviens avec mon mari 
pour lui montrer, et comme ça, 
il pourra les emmener ici quand il 
les gardera ! 

MARIE-NOËLLE, 
MATHILDE ET CHRISMASE

Magenta

On est venues avec le bus affrété  
par l’espace municipal. C’est trop  

bien organisé, on va revenir !  
Les petits se sont bien baignés, les 

grands ont pu aller au waterslide  
et les jeunes ont fait des tournois de 

sport.  Ça permet aux enfants  
de sortir et de faire des activités. 

OCÉANE ET BERNADETTE
Mont-Dore

Nous sommes arrivées ce matin avec le 
Bus 123. Il y a beaucoup d’activités, on 
a même fait du jet-ski pour la première 
fois de notre vie ! On aimerait bien 
revenir, car c’est vraiment top, mais 
on va aussi essayer de découvrir les 
plages des autres communes du Grand 
Nouméa. C’est bien encadré, le terrain 
est plat, donc on peut avoir les enfants 
à l’œil, et chacun peut faire les activités 
qu’il veut. 
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Retrouvailles avec les camarades de 
classe, nouvelle école, nouvel enseignant… 
Le mois de février marque, chaque année, 
un moment très attendu par les enfants, 
leurs parents et les équipes éducatives :  
la rentrée scolaire !

ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES
PRÊTS POUR UNE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE !

DOSSIER

Afin d’ accueillir nos enfants dans les 
meilleures conditions, les services municipaux 
n’ont cessé, durant la période des grandes 
vacances scolaires, d’œuvrer dans les 
différents établissements publics. De gros 
investissements ont ainsi été mobilisés en 
faveur de la transition énergétique dans une 
dizaine d’écoles supplémentaires : isolation 
thermique, changement de menuiseries, 
installation de panneaux photovoltaïques… 
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Depuis quelques années, des écoles 
ferment. Pour quelles raisons et 
comment cela se passe-t-il ? 
Chaque année, les effectifs des écoles 
publiques de la ville de Nouméa 
diminuent globalement de 200 à 
300 élèves. Cette diminution est 
essentiellement due à la baisse du taux 
de natalité qui, en Nouvelle-Calédonie 
a été divisé par deux depuis les années 
1980. 

Ainsi, la ville, en partenariat avec la 
direction de l’enseignement et de la 
réussite de la province Sud (DERES) 
et la direction de l’éducation de la 
Nouvelle-Calédonie (DENC), a fermé 
quatre écoles depuis 2020 : Louise-
Verges, Emily-Panné, Mauricette-
Devambez et Eloi Franc. L’école 
Marguerite-Arsapin fermera fin 2023.

Le nombre d’élèves inscrits en CP 
est le déclencheur de la fermeture 
potentielle. En effet, lorsque le nombre 
d’élèves est insuffisant pour ouvrir 
une classe, une réflexion est menée : 
changer la carte scolaire, faire des 
classes à double niveau, fermer 
l’établissement… Lorsqu’une fermeture 
d’école est envisagée, les parents sont 
très rapidement informés en amont. 
Ils ont alors la possibilité d’inscrire 
leur enfant dans l’école de leur choix 
située à proximité. De plus, les équipes 
pédagogiques préparent les élèves afin 
de faciliter leur intégration dans leur 
nouvelle école. 

Quel est l’investissement de la ville 
en faveur des écoles ? 
Les conditions d’accueil des petits 
Nouméens demeurent une des 
priorités de l’exécutif municipal. 
Chaque année, plus de 1,8 milliard de 
francs est consacré au budget des 
écoles, en comptant la rémunération 
des personnels d’entretien et des 
aide-maternelles, les prestations 
extérieures, l’aide au financement des 
projets des équipes pédagogiques, 
la subvention d’équilibre versée 
à la caisse des écoles, les travaux 
d’entretien et d’aménagements ainsi 
que la rénovation des écoles. 
50 millions de francs sont par 
ailleurs dépensés pour l’équipement 
informatique, installé en partenariat 
avec la province Sud. 

280 millions de francs sont utilisés, 
chaque année, pour effectuer les 
travaux entrepris durant les vacances 
scolaires, pour ne pas gêner le 
fonctionnement des classes. Une 
aide à l’investissement de la province 
Sud a permis également de lancer 
un programme pluriannuel de 
climatisation des classes. Quatre écoles 
supplémentaires ont bénéficié de cet 
équipement pour cette rentrée 2023. 

Face à l’inflation, qu’en est-il des 
tarifs de la cantine ? 
Le tarif de la cantine est inchangé 
cette année. Ce service reste pourtant 
largement déficitaire. Le déficit annuel 

de plus de 500 millions de francs est 
supporté par la mairie de Nouméa qui 
verse une subvention d’équilibre à la 
caisse des écoles.
À Nouméa, 85 % des élèves inscrits 
dans une école déjeunent à la cantine. 
Chaque jour, environ 6 800 élèves sont 
pris en charge par les 479 personnes 
chargées du service du repas ou de 
l’encadrement des enfants. C’est un 
véritable service public. L’objectif, pour 
la ville, est la fourniture d’un repas 
équilibré à chaque enfant. De plus, 
avant ou après le repas, des activités 
diverses sont proposées par les 
équipes.

La société chargée de la confection 
des repas a été la seule à répondre à 
l’appel d’offres lancé par la caisse des 
écoles en 2020. Ce marché se clôturera 
fin 2023. Depuis 2019, les repas sont 
livrés froids et sont réchauffés dans 
chaque cantine par le personnel. La 
direction des risques sanitaires effectue 
les contrôles d’hygiène et un ingénieur 
sécurité, agent de la caisse des écoles, 
coordonne la formation des personnels. 

D’ailleurs, deux fois par semaine, 
j’accompagne des représentants de 
la caisse des écoles, de la mairie, des 
associations de parents d’élèves, ainsi 
que les inspecteurs de l’enseignement 
ou des représentants de la province 
Sud lors de visites dans les écoles, afin 
de vérifier la qualité des repas et de la 
prise en charge des enfants. 

JEAN-PIERRE DELRIEU
1er adjoint au maire 
en charge de l’action éducative

« Les conditions d’accueil 
des petits Nouméens demeurent 
une des priorités »

3
QUESTIONS 

À

DOSSIER
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DOSSIER

Petits Nouméens, Sport Action et même Seniors à Nouméa… 
Comme chaque année, la ville de Nouméa met à jour et 

à votre disposition gratuitement ses guides pratiques. 
Si le guide Petits Nouméens est distribué dans les 

cartables des enfants à la rentrée, vous pouvez 
retrouver tous nos supports dans les accueils 
municipaux ou en téléchargement sur noumea.nc.

Cantine Garderie
Février 10 000 F 4 800 F
Mars 18 000 F 8 400 F
Avril 8 000 F 3 600 F
Mai 13 000 F 6 800 F
Juin 10 000 F 4 400 F
Juillet 16 000 F 7 600 F
Août 10 000 F 4 800 F
Septembre 17 000 F 8 000 F
Octobre 10 000 F 4 800 F
Novembre 17 000 F 7 600 F
Décembre 9 000 F 4 400 F

TARIFS CANTINE  
ET GARDERIE

La caisse des écoles (établissement 
public de la ville de Nouméa) organise 
les cantines et la garderie périscolaire 
dans les écoles publiques maternelles 

et élémentaires. Depuis l’année 
dernière, la facturation de ces services 

est réalisée après service fait.

À chaque école ses travaux ! 
Manutention de mobilier et 
déménagement de classes à 

Marie-Courtot et Henriette-Gervolino, 
au 5e Km, devenues groupe scolaire ; 
poursuite de l’amélioration du confort 
thermique, avec pose d’isolation au 
plafond, et rénovation du réseau 
électrique et de l’éclairage pour les 
écoles Paul-Boyer, au Faubourg-
Blanchot, et Les Iris au 6e Km. 

Autre gros chantier : la pose de 
climatiseurs et de panneaux 
photovoltaïques, pour compenser 
la consommation d’électricité, pour 
Paul-Boyer, Christine-Boletti à Magenta 

et la maternelle Mathilde-Broquet 
au 4e Km. Dans le courant de l’année, 
les écoles Les Iris et Serge-Laigle à 
Tina seront également équipées. 
À Ouémo, le bloc sanitaire de  
l’école Marie-Havet, a été rénové.  
À Mathilde-Broquet, aux Pétunias et 
à Albert-Perraud, c’est le revêtement 
des sols de certaines classes qui 
a été remplacé. Frédéric-Surleau, 
Gustave-Lods et Adrienne-Lomont 
ont vu leurs clôtures renforcées. 
Sans compter la pose de volets 
roulants dans des cantines, la 
peinture neuve de salles de classe, 
le remplacement de ventilateurs, le 
nettoyage de cours de récréation…

DES TRAVAUX
à tous les niveaux
La ville a profité des grandes vacances scolaires pour mener  
de gros chantiers dans ses écoles élémentaires et maternelles.

DES GUIDES POUR VOUS ACCOMPAGNER
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 

PRATIQUE

 Installation de panneaux photovoltaïques, 
en janvier dernier, sur le toit de l’école maternelle 

Le Petit Poucet, à la Vallée-du-Tir. 
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DOSSIER

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX JUNIORS
entament leur deuxième année de mandature

Le Conseil municipal junior (CMJ) 
permet aux enfants d’exprimer 
leurs idées, de monter des projets 

et de les réaliser. C’est une façon 
d’apprendre à exercer sa citoyenneté, 
à partager des droits et des devoirs, 
en étant utile à la commune. 

« Le CMJ permet d’associer les jeunes 
aux questions qui les concernent et 
de les initier à la démocratie, explique 
Jean-Pierre Delrieu, 1er adjoint au 
maire en charge de l’action éducative. 
Ce sont aussi des ambassadeurs 
de leurs pairs auprès des élus 
municipaux et des services de la ville. 
Ils doivent aussi rendre compte à 
leurs électeurs, qui sont les écoliers. 
C’est une mission très sérieuse ! ». 
Et, en effet, les projets portés et menés 

par les jeunes conseillers améliorent 
le vivre-ensemble et le bien-vivre dans 
les écoles, et en dehors : distribuer des 
jeux innovants, sensibiliser au bienfait 
d’un goûter équilibré, créer un jeu vidéo 
pour favoriser l’égalité filles-garçons, 
défendre la cause animale ou 
encore réaliser des colis solidaires 
pour les plus démunis et organiser 
une plantation dans les écoles. 

En plus de ces projets, les petits 
élus sont sensibilisés régulièrement, 
par des professionnels, aux sujets 
de société :  à la protection de 
l’environnement avec des ateliers 
animés par l’association Symbiose, à 
la prévention des violences scolaires 
avec des agents de la police nationale, 
à la lutte contre les stéréotypes de 

genre ou encore au respect du code de 
la route et au secours aux personnes 
par les sapeurs-pompiers de Nouméa. 

74 conseillers juniors, issus des écoles primaires publiques et privées de la ville de Nouméa, ont 
été élus pour deux ans par les élèves de CE2, CM1 et CM2 en mai 2022. Cette année 2023, ils 
continueront de mener à bien leurs projets. 

LE CHIFFRE

20
Le Conseil municipal junior 

de Nouméa a fêté ses 20 ans 
d’existence en 2022 !  

Lancé en 2002, le CMJ a 
connu pas moins de douze 

mandatures et 800 petits élus !  

 Séance de travail sur le thème du goûter équilibré,
avec le chef Gabriel Levionnois dans les locaux 

du cluster alimentation durable Pacific Food Lab, pour les 
conseillers municipaux juniors de la commission 

« Bien-être à l’école ». 
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L es travaux de rénovation du 
bâtiment qui hébergeait l’ancien 
état-major des forces armées, rue 

Frédéric-Surleau, ont démarré. Tout 
comme ceux entrepris sur le bâtiment 
de l’ex-journal La France Australe, rue de 
la Somme.

Tout d’abord l’état-major, dont une 
partie des bâtiments date du XIXe siècle. 
L’une des constructions, qui servait de 
centre de transmission, aurait vu le jour 
en 1864, tandis que l’imposante bâtisse 
qui donne sur la rue aurait été édifiée 
en 1887 pour servir de mess aux soldats 
de la caserne d’infanterie de la marine. 
Bien avant, donc, que l’ensemble ne 
devienne l’état-major de l’armée dans 
les années 1960. 

Désamiantés et curés, les 2 000 m2 
de surface du bâtiment vont être 

désormais transformés en hôtel de 
police : le bâtiment actuel de la police 
municipale, situé rue du Général-
Gallieni, étant devenu exigu. « On garde 
les murs, une partie de la charpente 
et de la toiture », explique Julien 
Fondère, responsable de la subdivision 
opérationnelle de la construction. 

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES

Quant au bâtiment que l’on appelle 
La France Australe, du nom du 
quotidien qui y fut fabriqué de 1889 à 
1979, il est classé au titre du patrimoine 
historique et culturel de la province 
Sud depuis 2004. Construit en 1875, 
l’immeuble abrita un des premiers 
hôtels de Nouméa, l’Hôtel du Pacifique. 
Avant que le quotidien La France 
Australe s’y installe en 1889. Durant la 
Seconde Guerre mondiale, le consulat 

des États-Unis occupa même une 
partie des locaux ! 

L’immeuble, réhabilité, abritera les 
agents municipaux de la direction 
de la culture, du patrimoine et du 
rayonnement. 
Malgré quelques déconvenues en 
raison du grand âge de la construction, 
les travaux avancent et devraient se 
terminer en mars 2024 : « Le bâtiment 
a 150 ans, explique Julien Fondère. 
C’est seulement après avoir retiré les 
habillages qu’on a pu voir l’état réel 
des murs, certains ne pourront pas être 
démolis et nous avons dû repenser les 
plans. Au final, on garde plus de choses 
que prévu. » Sans compter les secrets 
mis au jour : « On a découvert un local 
avec des voûtes et des parements en 
briques. Bien entendu, nous allons le 
conserver. »

ÉTAT-MAJOR ET FRANCE AUSTRALE :
DES BÂTIMENTS PRÊTS À REPRENDRE VIE

PLUS BELLE LA VILLE

La France Australe a été acquise par la ville de Nouméa en 1997, l’état-major en 2010. Ces deux 
établissements, aux histoires bien différentes mais étroitement liées à celle de la ville de Nouméa, 
vont connaître une nouvelle jeunesse et accueillir respectivement la direction de la culture, du 
patrimoine et du rayonnement et la police municipale. 

 La réfection de l’état major (à gauche) devrait 
se terminer en septembre 2023. 

Pour le bâtiment de la France Australe, la fin des travaux 
est prévue pour mars 2024. 
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Pas moins d’une vingtaine d’aires de 
workout sont réparties sur toute la 
commune. 
Les agrès de ces espaces sportifs 
en libre accès et en plein air sont 
cependant très exposés aux 
intempéries. C’est pourquoi une 
opération de la ville vise à les remplacer 
par des installations en inox. 

D’autant que barres de traction, vélos 
elliptiques, rameurs, patineurs, station 
de crossfit… connaissent un succès 
grandissant auprès des Nouméens 
depuis les premières installations 
effectuées en 2015. La grande variété 
d’agrès proposée permet en effet à 
chacun de travailler, à son gré, tout ou 
partie des chaînes musculaires.

MOBILITÉ, 
TOUJOURS PLUS 
D’ACCESSIBILITÉ

Dans ce cadre, depuis 2021, 
la ville de Nouméa a engagé 
de nombreux travaux de 

voirie et de réaménagement 
des accès aux arrêts de bus. Ces 
aménagements sont inscrits au 
contrat d’agglomération du Grand 
Nouméa 2017-2023, au titre duquel 
l’État et la province Sud apportent 
leur soutien financier, à hauteur, 
respectivement, de 30 % et de 25 %. 

Le prochain chantier concernera l’arrêt 
de bus Timbia, situé route des Artifices 
au niveau du bâtiment de la province 
Sud, dans le quartier de l’Artillerie. 
Pour la partie voirie, prise en charge par 
la ville, les travaux consistent à déposer 
et reposer des bordures autour de 
l’îlot, et à réaménager l’arrêt de bus aux 

normes pour les personnes à mobilité 
réduite (PMR), avec rehausse du niveau 
du quai. Il s’agit aussi de reprendre 
la contre-allée longeant la résidence 
Le Timbia et de transformer le double 
sens de circulation en un seul sens 
avec stationnement longitudinal. 
À la suite de ces travaux, le SMTU 
posera un nouvel abribus. L’espace 
vert attenant sera également 
réaménagé par les services de la ville. 

En 2023 et en 2024, la ville réalisera 
deux autres chantiers dans le cadre de 
ce plan avec la création d’un rond-point 
au pied du Ouen Toro, afin d’améliorer 
la sécurité des manœuvres des bus, 
et l’aménagement de quatre arrêts 
de bus relatifs à la requalification 
de la route du Port-Despointes.  

Rendre les transports publics plus 
accessibles pour accroître leur attractivité. 

C’est l’objectif du Plan de déplacement 
de l’agglomération nouméenne porté 

par la ville de Nouméa, les communes de 
l’agglomération, la province Sud et le Syndicat 

mixte des transports urbains du Grand 
Nouméa (SMTU) avec le soutien de l’État. 

DE NOUVEAUX AGRÈS DE WORKOUT

CE QUI A ÉTÉ FAIT
en 2021 et en 2022
→  Réfection des enrobés 

devant l’arrêt de bus Victoire, 
au centre-ville, et mise en 
accessibilité de l’arrêt pour les 
personnes à mobilité réduite. 

→  Aménagement du rond-point 
de Kaméré afin de permettre 
un meilleur contournement 
des bus. 

→  Création d’un rond-point 
devant l’école Ernest-Risbec, 
au Trianon, afin de permettre 
le retournement des bus et la 
desserte de la résidence seniors 
Les Cerisiers Bleus. 

PLUS BELLE LA VILLE
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BIENTÔT UNE PISTE CYCLABLE
du Quartier-Latin à la promenade 
Pierre-Vernier

Dans le cadre de la réfection des parcs de jeux 
de la ville, le parc Georges-Guerlain, qui est 
le plus grand de la commune de Nouméa, va 

héberger de nouvelles structures de jeux, notamment.

Les structures existantes, quant à elles, vont 
être rénovées, de nouveaux revêtements 
souples seront installés ainsi que de nouveaux 
dispositifs d’éclairage. Le parc sera rendu 
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Il devrait rouvrir au public au début du mois de 
mars, pour le plus grand plaisir des petits ! 

Relier le centre-ville au parcours 
cyclable qui longe la baie de Sainte-
Marie (parcours désormais baptisé 
Félix-Eyssartier, en l’honneur du cycliste 
et combattant du bataillon du Pacifique, 
voir page 10), tel est l’objectif de la 
ville, à court terme, pour répondre aux 
attentes croissantes des Nouméens 
et encourager les modes de transport 
alternatifs aux véhicules motorisés. 
Ainsi, les travaux pour créer la piste 

cyclable qui reliera le rond-point 
de l’Eau-Vive au Quartier-Latin 
démarreront dans l’année. 

Un appel d’offres a été lancé pour 
engager la première phase de travaux 
dès le mois de juin. La piste, sécurisée  
et parallèle à la route du 
Port-Despointes, devrait être 
ouverte à la pratique cycliste au 
troisième trimestre 2024. 

PLUS BELLE LA VILLE

RÉNOVATION DU PARC DE JEUX
du Ouen-Toro
Le parc de jeux qui accueille les petits et 
leurs familles au-dessus de la piscine du 
Ouen-Toro est fermé depuis quelques mois. 
Mais c’est pour la bonne cause ! 

MODE DOUX

9 km
supplémentaires

d’ici 2024

81 km
d’ici 2039

28 km
aménagés et

sécurisés
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RIVIÈRE-SALÉEDANS MON QUARTIER

RIVIÈRE-SALÉE
En un peu plus d’un siècle, le chemin de fer, qui traversait  
Rivière-Salée au début du XXe siècle, a été remplacé par le Néobus. 
Deuxième plus grand quartier de Nouméa, il est un véritable témoin 
de l’évolution de la commune. Doté de nombreuses infrastructures de 
services mais aussi de structures sportives et d’animation, le quartier 
a pourtant du mal à se débarrasser de son image de cité-dortoir… 

Le 10 décembre dernier, l’espace municipal de 
Rivière-Salée accueillait le Résurrection crew  
qui célébrait ses vingt ans d’existence. 
L’occasion d’organiser une journée dédiée 
au hip-hop et ouverte à tous, autour de 
ce groupe mythique de Rivière-Salée qui 
rassemble aujourd’hui les générations.  
Plus qu’un groupe, cette association 
pionnière du hip-hop en Calédonie a transmis 
la passion des cultures 
urbaines à des centaines de 
jeunes du quartier. 

Avant d’investir le faré de 
l’espace municipal de Rivière-Salée, 

c’est au pied de la résidence Les Jardins de la Fontaine que les fondateurs du mouvement ont découvert 
le hip-hop à la fin des années 1990, avant de former le collectif en 2002. « Le hip-hop est très présent, et 
pas seulement à travers la danse. Aujourd’hui, il y a du slam, du graff et même du beatmaking. La culture 
urbaine continue de prendre de l’ampleur », explique Mesh, le secrétaire de l’association. Des 
battles un contre un, deux contre deux ou en groupe ont rythmé cette journée lors de 
laquelle les plus jeunes ont pu se frotter aux grands frères. 

           LE PILIER RÉSURRECTION !

Plusieurs complexes et plateaux 
sportifs, un espace municipal, une 
médiathèque, une piscine, mais aussi 
un collège et un lycée, et même un 
centre équestre avec l’Étrier. Sans 
compter le pôle de services publics 
de la ville de Nouméa, la maison de la 
Famille et le nouveau centre médico-
social de la Cafat… Rivière-Salée 
figure comme l’un des quartiers les 

mieux équipés et les mieux dotés en 
dispositifs socio éducatifs de Nouméa. 
Avec pas moins d’une quarantaine 
d’équipements publics, et ce dans 
tous les domaines (sport, culture, 
loisirs, démarches administratives, 
etc.), le quartier rayonne et accueille 
au quotidien des administrés venus 
d’autres quartiers de Nouméa, voire 
d’autres communes.

DE NOMBREUSES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES
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RIVIÈRE-SALÉE DANS MON QUARTIER

LE CHIFFRE

2
Rivière-Salée est le 
deuxième quartier 
le plus peuplé de 
Nouméa, après la 
Vallée-des-Colons. 

Dès 1859, cette zone marécageuse 
inconstructible figure sur les plans de 
Nouméa, alors appelée Port-de-France. 
En 1904, la ligne de chemin de fer 
relie ce quartier à Païta. Puis, durant la 
Seconde Guerre mondiale, le quartier a 
accueilli l’important dépôt de munitions 
des forces armées américaines. 

À la fin des années 1960, la zone 
s’urbanise fortement avec le boom 
du nickel. Le conseil municipal de 
Nouméa d’alors décide, en s’associant 
au Fonds social de l’habitat (FSH), 
d’aménager la zone. De gros travaux 
sont alors entrepris : assainissement 
des terrains et remblaiement. 

Le futur quartier est alors divisé en cinq 
secteurs, qui perdurent aujourd’hui. 
Si les habitants historiques sont 
majoritairement propriétaires de leur 
maison individuelle, des logements 
sociaux collectifs sortent également 
de terre, notamment les résidences 
Duplex et Riverstar en 1973. 

Dans les années 1990 et 2000, la 
deuxième et la troisième vague de 
peuplement du quartier comptent 
davantage de locataires.

ETUALETA TUUFUI
responsable de l’espace 
municipal de Rivière-Salée

« Je suis arrivée à la maison de 
quartier de Rivière-Salée en 2005, 
en tant qu’animatrice. En 2017, je suis devenue 
responsable par intérim, puis titulaire en 2020. 
Je suis une ancienne ! Ici, les gens me connaissent 
et ça permet de poser un cadre. Aujourd’hui, 
j’accueille les enfants des jeunes dont j’ai 
eu à m’occuper à l’époque ! Ce travail et son 
environnement sont totalement différents 
de mon mode de vie personnel, du coup ça 
reste un défi permanent : il faut s’adapter, 
toujours apporter de nouvelles choses, 
travailler sur le terrain et être à l’écoute. 
C’est un quartier riche de cultures différentes 
et nous proposons, de mars à novembre, des 
animations pour tous les publics et tous les âges, 
ainsi que des permanences pour accompagner 
les habitants dans leurs démarches. Avec la 
requalification des maisons de quartier en espaces 
municipaux, en 2021, nous avons un territoire plus 
large avec beaucoup d’animations de proximité, 
« hors les murs », à Saint-Quentin, à Petite 
Normandie, à Tina… Nous soutenons également 
les associations du secteur, comme Résurrection, 
mais aussi Les Robinsons, qui œuvre pour les 
personnes en situation de handicap, ou encore 
Daa baye, autour du jardin. Nos prochains projets, 
nous allons les mener en transversalité, avec les 
acteurs existants du quartier comme la maison 
de la Famille, Sport Action ou l’école du cirque. »

UN PEU D’HISTOIRE 
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C’est un moment phare des 
festivités du mois de décembre 
proposées par la ville : l’arrivée du 

père Noël sur la place des Cocotiers le 
soir du 24 décembre ! 
Dès 1930, on le retrouve au balcon de 
la Maison Barrau. Et déjà, il rassemblait 
les Nouméens et était la coqueluche 
des petits. 

Dans les années 1950, c’est donc la 
Maison Barrau qui orchestrait l’arrivée 
du vieux bonhomme au manteau rouge. 
Le père Noël serrait les mains des 
enfants ravis et déjà les équipes de la 
maison de commerce faisaient preuve 
d’une imagination débordante pour 
permettre au père Noël de sillonner le 
centre-ville. En 1958, c’est même dans 
un hélicoptère Alouette, installé sur un 
camion de la Vacuum Oil Company qu’il 
avait  parcouru les rues de Nouméa où 
une foule dense l’attendait…

DES SURPRISES À CHAQUE FOIS

Puis, la municipalité a repris le 
flambeau ! Ainsi, en 1991, le père Noël 
en met plein la vue aux Nouméens en 
arrivant par les airs, blotti dans une 
nacelle descendant le long d’un énorme 
filin. Avant de rejoindre son char bondé 
de cadeaux et de ballons blancs pour 
faire son tour de la place des Cocotiers. 
Et avec retransmission de ce moment 
sur écran géant, s’il vous plaît ! 
Un moment tellement fabuleux que la 
journaliste des Nouvelles calédoniennes 
d’alors écrit dans le journal du jeudi 
26 décembre 1991 : « Coup de chapeau 
à la municipalité qui avait vraiment bien 
fait les choses, au plus grand plaisir des 
enfants et des parents ». Et même de 
s’interroger à la fin de son article : « Le 
père Noël a repris la route vers Noëlville 
et a promis de revenir l’année prochaine. 
Comment ? Ce sera la surprise, mais la 

municipalité 
aura du mal à 
faire mieux. 

En tout cas, 
chaque année, 
sur la place 
des Cocotiers, 
le père Noël 
continue 
d’être 
acclamé 
et de faire 
rêver les 
petits et 
les plus 
grands ! Un 
événement 
orchestré par 
les équipes 
de la ville, sous la houlette de Brigitte 
Pasco, chef de projets culturels, depuis 
plus de trente ans. 

NOUMÉA HIER

C’ÉTAIT COMMENT NOËL AVANT ?

 À son arrivée devant la Maison Barrau, 
le 24 décembre 1958, le père Noël serre 

les mains des enfants ravis, 
Photo : Témoignage d’un passé

Chaque année, depuis des décennies, des milliers de petits Nouméens attendent son arrivée sur la 
place des Cocotiers ! Mais oui, c’est le père Noël ! Et chaque année, les équipes municipales imaginent 
son arrivée : sur un char décoré de sapins et de rennes, à vélo, en montgolfière, sur un nuage ou juché 
sur un nautile comme en 1992…

Cette page est proposée par les Archives de la ville 
de Nouméa et l’association Témoignage d’un passé

Pendant des années, 
c’est monsieur Chatenay qui a 

enfilé le grand manteau rouge.  
Photo : Témoignage d’un passé
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BRIGITTE PASCO

NOUMÉA HIER

Depuis combien de temps vous 
occupez-vous de l’organisation de 
l’arrivée du père Noël pour la ville de 
Nouméa ?
Cela fait trente-deux ans que je suis 
dans ce service. Mais, dans mes 
souvenirs, il y a toujours eu un père 
Noël sur la place des Cocotiers. Avant, 
c’était le père Noël de chez Barrau, qui 
apparaissait au balcon de la grande 
maison de commerce, puis il descendait 
et faisait le tour de la ville sur son char. 
C’est cet esprit de Noël qui subsiste 
encore aujourd’hui ! 

Quelles anecdotes pouvez-vous 
partager avec nous ? 
Le premier souvenir, c’est au moment 
de mon arrivée à la ville de Nouméa 
en 1973, lorsque j’ai moi-même fait le 
père Noël ! Je ne sais pas si c’était une 
blague, mais mes collègues m’avaient 
dit que le dernier arrivé devait faire 
le père Noël… J’ai donc joué le jeu, 
déguisée et avec plein de coussins  
sous le costume ! 
Bien entendu, j’ai plein d’autres 

souvenirs : lorsque nous faisions 
arriver le père Noël par les airs depuis 
l’immeuble Foch, grâce à un grand 
filin. On a tout fait : en montgolfière, 
sur un nuage, en traîneau, à bicyclette 
et même la descente en rappel de la 
façade de l’immeuble Foch… 
Ça demandait énormément 
d’organisation, notamment au niveau 
de la sécurité, et il fallait même une 
doublure du père Noël pour faire ces 
descentes acrobatiques ! 

Après cinquante années à la ville de 
Nouméa, vous prenez votre retraite 
cette année. Comment fait-on pour 
organiser de grands événements 
fédérateurs (carnaval, régate 
des touques, illuminations, feux 
d’artifice…) ? 
Déjà, il faut énormément anticiper, 
nous nous y prenons quasiment un an 
avant l’événement : il faut penser à la 
scénographie et adapter la sécurité, 
les moyens matériels et humains, 
trouver les prestataires… Je travaille 
en binôme avec le chef d’équipe 

afin d’anticiper toutes les parties 
techniques. 
Ensuite, je pense qu’il faut être 
passionné, pour être capable de 
donner son temps sans compter les 
heures ! Personnellement, j’ai toujours 
aimé ce qui est festif, et j’ai toujours 
aimé Noël ! 
Il ne faut pas avoir peur, il faut être à 
l’affût de ce qui peut se faire, de ce qui 
se fait ailleurs, il faut oser ! On est aussi 
obligé de s’adapter à l’évolution de la 
société, aux attentes des administrés et 
aux budgets alloués par la collectivité. 

Quels sont vos projets pour la suite ? 
Je pense que je ne vais pas m’ennuyer, 
j’ai déjà des amis qui me demandent de 
m’investir dans des associations et dans 
l’organisation d’animations… 
Et puis, bien sûr, je viendrai aux 
événements de la ville de Nouméa ! 
Pour la première fois, le soir du réveillon 
de Noël, ma famille ne sera pas obligée 
d’attendre que le père Noël soit passé 
sur la place des Cocotiers, on va tous 
pouvoir dîner à l’heure !  

Dans les souvenirs de… 

CHEF DE PROJETS CULTURELS 
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AVEC VOUS POUR NOUMÉA

Vous avez été nombreux à participer aux festivités de fin d’année, que ce soit sur la place des Cocotiers à l’occasion des 
spectacles gratuits, pour la Fête de la Lumière qui a drainé près de 100 000 personnes sur toute la période, mais aussi lors  
du traditionnel feu d’artifice du 1er janvier qui a rassemblé plus de 40 000 spectateurs en baie de Sainte-Marie.

Ces moments festifs sont devenus des événements incontournables et des lieux de rencontres fraternelles. Je tiens à vous 
remercier pour votre enthousiasme qui récompense l’engagement des services municipaux et anime notre volonté de créer 
et d’offrir aux Nouméens ces moments de partage et de convivialité. 

Durant tout l’été, nous avons proposé des activités aux enfants au sein de nos structures comme le Centre aquatique de 
Nouméa, à Magenta, ou à Nouville avec Nouméa Plage. Les enfants ont été très nombreux à y participer et beaucoup d’entre 
eux ont pu avoir de vraies vacances.

Cependant, comme toutes les bonnes choses ont une fin, la rentrée scolaire approche à grands pas et il va falloir prendre  
ou reprendre le chemin de l’école. C’est pourquoi, je souhaite à tous les élèves et au corps enseignant une bonne rentrée  
des classes. 

Le conseil municipal fera lui aussi sa rentrée et ce sera l’heure pour les élus d’examiner le budget de la commune. Si l’année 
2022 aura été marquée par un regain des investissements, ce n’est pas sans la mise en œuvre d’une stratégie de maîtrise  
des dépenses de fonctionnement, pour préserver l’épargne, que nous avons engagée depuis quelques années maintenant. 

Cette maîtrise de nos dépenses est nécessaire au financement des investissements dans un contexte économique et 
budgétaire toujours plus contraint. Notre volonté reste intacte pour poursuivre en 2023 cette politique d’aménagement  
tout en préservant nos équilibres financiers sans dégrader le service public.

Jean-Pierre Delrieu
1er adjoint au maire de Nouméa

chargé de la coordination municipale, 
des ressources humaines, de l’action éducative, 

de l’insertion et de la prévention de la délinquance. 

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,

Tout d’abord, nous vous souhaitons une belle année 2023, que cette 
nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et le bonheur que vous 
méritez. Souhaitons qu’à l’aube de jours nouveaux pour notre commune, 
ils se lèvent dans la bienveillance, l’espoir et la volonté commune d’avan-
cer. L’année dernière en 2022, nous avons progressivement retrouvé un 
cours de vie normal, avec cette particularité de vivre désormais avec la 
COVID. Soyez donc prudents et bienveillants, pour vous et vos familles.
Lors du dernier conseil municipal du 20 décembre, nous nous sommes 
exprimées encore une fois sur la gestion et comptes financiers des 
sociétés d’économie mixte locales (SEM) dont notre ville est action-
naire, où nous avons relevé des indicateurs positifs et négatifs. Le bilan 
général est encourageant mais encore fragile pour certaines SEM. C’est 
le cas de la SEM de Tina. Bien que la dette diminue, elle s’élève toujours 
à 66 millions. Cela est dû à la recapitalisation de la province Sud mais 
aussi au plan d’actions mis en œuvre par la direction et les agents de la 
SEM, que nous encourageons et remercions. Nous avons donc renou-
velé notre demande comme l’an passé, d’étudier la possibilité de sortir 
urgemment du capital de cette société. Sa situation financière est alar-
mante et le golf n’est pratiqué que pour une tranche plus ou moins aisée 
de la population.
Enfin, pour celle nouvelle année 2023, nous continuerons notre travail 
afin de faire entendre votre voix. Nous serons toujours force de pro-
positions pour l’amélioration de vie des quartiers de notre ville. Nous 
persévérons davantage pour le bien-être de nos enfants, ainsi que la 
sécurité d’autrui.
Et nous restons attentives aux travaux menés sur la plage de l’Anse-Vata 
et ses alentours. 

Veylma Falaeo et Davina Faua

LISTE « GÉNÉRATIONS NOUMÉA, UN NOUVEL HORIZON »

Chères Nouméennes, chers Nouméens, 

Après des fêtes de fin d’année qui pour la plus grande joie de tous, ont 
enfin pu se passer normalement, sans manifestation, sans exaction 
ni pandémie, et des vacances où chacun aura pu voyager et aller où 
il voulait, voici le temps de la rentrée pour nos jeunes et du retour au 
travail pour beaucoup d’entre nous. Générations Nouméa vous souhaite 
donc une bonne reprise et espère que vos activités se dérouleront au 
mieux durant toute cette année. 
Cependant, 2023 ne sera pas une année comme les autres, car pendant 
les prochains mois va se dessiner et se décider le renouveau de la 
Nouvelle Calédonie dans la France. Ce qui est en jeu plus que l’évolu-
tion de nos institutions, c’est la construction de notre vivre ensemble au 
sein duquel chacun aura son propre destin à réaliser. Nous avons tous 
notre part à prendre en devenant les artisans de la Nouvelle-Calédonie 
de demain, en ouvrant de nouveaux horizons, pour un développement 
durable et prospère, pour plus de sérénité et de stabilité, pour plus de 
justice et d’équité. Soyons des acteurs créatifs et positifs pour notre 
avenir, ne ratons pas le train de l’Histoire mais réussissons notre histoire. 
C’est pourquoi les membres du comité Générations Nouméa vous 
encouragent à vous impliquer et à œuvrer dans cette objectif, et vous 
assurent qu’ils demeurent vigilants et exigeants pour le devenir de notre 
ville, tout comme notre mouvement l’est pour l’avenir de la Nouvelle-
Calédonie. Soyez certains que nous serons toujours fidèles et dévoués 
à vos côtés, pour vous informer et défendre vos intérêts. N’hésitez pas à 
nous contacter : contact@generations.nc. Page Facebook : Générations 
Nouméa.

Emmanuel Bérart
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