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Cela fait un an que j’ai l’honneur et le plaisir de
piloter le développement de notre commune avec
une équipe renouvelée, dévouée et compétente.

Chaque jour, comme je m’y étais engagé, je me consacre
pleinement à l’amélioration de votre quotidien en cher-
chant des solutions durables aux défis que nous devons
collectivement relever : santé, éducation, emploi, équipe-
ments.

L’enjeu de ces prochaines années est d’engager Boulou-
paris sur la voie du développement afin de vous offrir un
cadre de vie toujours plus agréable, de nouveaux services
publics et privés et de nouvelles opportunités pour nos
enfants, notamment en matière d’éducation, d’activités
sportives et culturelles et pour les plus âgés, d’emplois.

Mais sur ce chemin, les obstacles sont importants :
- au niveau international, la crise sanitaire planétaire

impacte le budget des institutions et gèle la progression
des dotations financières,

- au niveau territorial, l’incertitude sur l’avenir institution-
nel de la Nouvelle-Calédonie freine la création d’activité
et décourage parfois les porteurs de projets,

- au niveau local, les défauts d’aménagement que nous
constatons quotidiennement dans nos quartiers et tri-
bus impliquent d’être corrigés et limitent notre capacité
d’investissement.

Ces difficultés, nous les surmontons grâce à l’implication
du conseil municipal dans le suivi et l’animation des activi-
tés communales, aux efforts quotidiens de vos agents
municipaux, au soutien de nos partenaires aux compétences
reconnues et à vos signalements constructifs.

Je profite de cette tribune pour vous rappeler la créa-
tion d’une adresse mail dédiée aux signalements de
problèmes dans la commune : « jaidemacommune@boulou-
paris.nc »

Afin de cibler au mieux les sites concernés et les
actions à mener, nous vous remercions dans la mesure du
possible de nous transmettre des photos de vos constats.
Les services techniques ont pour instruction de prendre
en compte vos doléances et de les intégrer au calendrier
des chantiers.

Mesdames, messieurs, j’ai enfin le plaisir de vous offrir
à découvrir ce nouveau journal municipal. Entièrement
revisité avec l’avis d’experts reconnus, j’espère qu’il trou-
vera sa place chez vous et que ses informations vous
aideront à mieux appréhender l’action quotidienne de
vos agents et de vos élus.

J’espère que ce numéro et les prochains auront tout
l’écho attendu.

Pascal Vittori
Le maire

Mesdames, 
messieurs,
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LA PHOTO DU MOIS
Le premier marché de Noël de la commune : un grand moment
de convivialité.



Le 16 décembre, la traditionnelle journée des seniors organisée
par la mairie. Au programme : visite de la ferme solaire de 
Boulouparis, puis un déjeuner aux Paillottes de la Ouenghi. 
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NOTRE COMMUNE AU FIL DES MOIS
Retour sur les principaux temps forts en textes et en photos.
L’occasion de revivre les instants magiques de la fin de l’année.

Un an pour la SNSM de Boulouparis

Le 22 décembre, la SNSM (la station de la Société nationale du sauvetage
en mer) de Boulouparis a fêté cet anniversaire autour d’un repas et d’un
montage vidéo de sauvetages en mer. L’occasion de rappeler que la SNSM
ne fonctionne que grâce au bénévolat et que sa vocation est de sauver des
personnes en mer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tout au long de l’année
quelles que soient les conditions météorologiques. 
Alors que la prise en charge des plaisanciers ou pêcheurs est gratuite, en
revanche, le remorquage des bateaux est soumis à une contribution finan-
cière. En complément des donations, elle sert à entretenir le matériel de
sécurité et à former les sauveteurs. La station de Boulouparis a un rayon
d’intervention depuis la passe de Uitoe jusqu’à Poya. 

Concert de voix sacrées à la chapelle Sainte-Thérèse, à Tomo,
en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris et pour lan-
cer les festivités de Noël. 

Coup d’envoi des illuminations de Noël et de la lettre au père
Noël, en présence du maire, Pascal Vittori, et son équipe, le
1er décembre. 

Le 5 décembre, bravo les petits bouts pour ce spectacle de Noël
!

Le 11 décembre, dans le parc de la mairie, plus de 40 artisans,
tous de Boulouparis, ont répondu présent au premier marché
de Noël de la commune. Un franc succès !
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Solidarité 

Le 15 décembre, deux orga-
nismes donateurs ont été
accueillis tour à tour à la mairie. 
Ainsi, les représentants de
l’Ameb, Association des malades
évasanés de Boulouparis, ont
remis des chèques à trois asso-
ciations. Une initiative qui a pu
se concrétiser grâce à une col-
lecte de l’association « Les Bikers
ont du cœur », au marché de
Tomo en août 2020. 
L’enveloppe globale d’un mon-
tant de 450 000 F a été répartie
entre la Ligue contre le cancer,
les Petits Pansements du cœur
ainsi que l’Association calédo-
nienne de soutien aux malades
du cancer. Puis, c’était au tour du
Kiwanis Sud Ouest d’offrir des
paniers de Noël à cinq familles
nécessiteuses de Boulouparis,
avant de continuer la distribu-
tion dans cinq communes
avoisinantes. Une opération
caritative renouvelée chaque
année.
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Du côté des pompiers

Le 24 décembre, le Syndicat
intercommunal à vocation multi-
ple Sud (SIVM) avait organisé un
petit déjeuner pour nos soldats
du feu, en présence du maire,
Pascal Vittori. Les 36 pompiers
de la caserne ont été félicités
pour leur travail et leur engage-
ment. Un petit cadeau de Noël
leur a été remis en main propre. 

Enfin !
Le 23 décembre, le père Noël a posé
avec le maire et des enfants. Les plus
belles lettres ont été récompensées
par un chèque cadeau du Kiwanis Sud
Ouest et la mairie de Boulouparis.

2020, c’est fini ! 
Les festivités se sont clô-
turées sur le feu d’artifice
du 31 décembre, à l’hip-
podrome.



Dans le cadre d’une visite
des centres de vacances et
de loisirs habilités par la pro-
vince Sud, une délégation
conduite par Gil Brial, le
deuxième vice-président de
l’institution, s’est rendue à
celui de l’école Marthe-Bour-
gine, à Boulouparis. L’objectif
était de s’assurer du bien-
être des enfants et de
soutenir l’investissement des
équipes encadrantes afin de
« développer des activités cul-
turelles et sportives qui
renforcent les liens sociaux et
permettent aux parents de
continuer de travailler en
confiant leurs enfants en toute
sécurité ». 

Après les chants et danses
par les enfants, l’élu a pris le
temps d’échanger avec le
maire, Pascal Vittori, Valérie
Trahan, la directrice de
l’école par ailleurs adjointe
au maire en charge de l’en-
seignement, ainsi qu’avec le
directeur du centre, Ben Bou-
zid Benaziza. Ce dernier n’a
pas manqué de remercier la
province Sud « sans laquelle
les centres de vacances et de
loisirs ne pourraient exister ».

Organisé par la commune,
en partenariat avec l’Associa-
tion prévention, médiation,
loisirs, le centre de vacances
et de loisirs de Boulouparis a
accueilli près de 70 enfants
de 3 à 13 ans durant les
vacances d’été, encadrés par
six animatrices. Face à son
succès, il sera programmé
tout au long de l’année
durant les congés scolaires.
Une bonne nouvelle pour les
enfants !
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La province Sud 
en visite au centre aéré 

70
enfants au centre

Un Mardi gras haut 
en couleur 
Petits et grands ont répondu au concours de déguisements
organisé pour la première fois par la commune le jour du
Mardi gras, le 16 février. Une dizaine d’enfants ont ainsi
présenté leur plus belle parure et le plus beau costume a
été récompensé. L’animation était assurée par JB et Cara-
mel dans une ambiance festive. Sans oublier les
traditionnelles crêpes au chocolat, un régal !



Les premiers mois de
l’année ont été 
complètement perturbés
entre les phénomènes
climatiques et  les
mesures de confinement
strict jusqu’à début avril,
suite à la détection de
cas de Covid-19 sur le
territoire.  

METEO
une année
exceptionnelle

Face aux pluies diluviennes et
aux réseaux mal conçus ou vieil-
lissants, nombreux sont ceux qui
ont traversé des situations fami-
liales et personnelles difficiles et
exaspérantes. Malgré des condi-
tions climatiques historiquement
et officiellement anormales, les
élus et agents administratifs et
techniques de la mairie ont été à
pied d’œuvre pour atténuer les
conséquences des dégâts occa-
sionnés. Plusieurs agents ont
annulé ou décalé leurs congés
pour faire face à l’urgence. Face à
cette situation, le maire et le
secrétaire général ont décidé de
concentrer en 2021 l’action des
agents techniques sur les travaux
d’assainissement et de réaliser en
2021 un diagnostic des réseaux et
routes communales afin de plani-
fier et engager des travaux
structurants à partir de 2022. L’ac-
tion des agents municipaux et des
partenaires de la mairie reste tou-
tefois limitée par les moyens
humains et financiers.
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Un premier trimestre exceptionnel 
Lucas, Niran et confinement

Le confinement
Cette année encore, la crise sanitaire liée au Covid-19 frappant la pla-

nète n’a pas épargné la Nouvelle-Calédonie. Après plusieurs cas détectés
en-dehors des espaces de quatorzaine, le gouvernement de Thierry Santa
a très vite réagi en organisant un confinement efficace. 

Après quatre semaines de restrictions, les Calédoniens ont pu retrouver
une vie normale, loin des contraintes vécues pendant longtemps par nos
compatriotes de Métropole. À Boulouparis, malgré un confinement strict,
le maire a fait le choix de maintenir la continuité du service public. L’in-
tégralité des agents municipaux a continué à travailler avec des horaires
aménagés répondant ainsi aux besoins des administrés.

Les communes de plus de 3 500 habitants sont tenues d’organiser un débat d’orientation
budgétaire (DOB) et présenter un plan pluriannuel d’investissement (PPI). Ayant dépassé le
seuil de 3 500 habitants lors du dernier recensement, Boulouparis a organisé son débat
d’orientation budgétaire. Lors de ce conseil municipal, la commune a décidé d’adopter un
plan pluriannuel d’investissement (PPI) à la fois prudent et ambitieux, basé sur : 
1) l’autofinancement dégagé à partir des économies liées au fonctionnement 
2) les dotations des collectivités partenaires 
3) une évolution maîtrisée de l’endettement. Afin d’effectuer un rattrapage en matière

d’équipements et de répondre aux futurs besoins de la population, la commune a planifié
la réalisation en phasage de plusieurs projets, décrits dans 10 autorisations de pro-
grammes (AP) à retrouver en intégralité sur le site www.boulouparis.nc.

Rapport 
d’orientation budgétaire 2021



8

ACTU

       

CTUAACTU

 

CTU

                                   

Boulouparis accueillera les Trésors du Sud
les 24 et 25 juillet 

Cette opération, organisée dans différents lieux touristiques de la
province Sud, permet de promouvoir la destination à travers un
weekend de découvertes et de défis en équipes.

Un set de table
pour promouvoir 
la région 

Découvrir les atouts touris-
tiques de Boulouparis et sa
région, réserver un héberge-
ment, chambre d’hôte ou
hôtel, se restaurer, s’initier au
golf, profiter du bord de mer
et pratiquer des activités
nautiques, faire de la randon-
née équestre, camper pour
profiter de la nature… Toutes
les activités de loisirs figurent
sur cette carte, transformée
pour l’occasion en set de
table. Ce support touristique
original, conçu par le service
Communication de la mairie
de Boulouparis, a été distri-
bué auprès des restaurateurs
de Nouméa qui pourront le
faire découvrir à leurs clients. 

La campagne digitale, lancée en mai,
présente la quantité et la diversité des choses
à voir et faire à Boulouparis.

Destination Boulouparis
Bon plan touristique

34
prestataires
touristiques
sur la commune
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Début février, les Boulouparisiens étaient conviés en salle
d’honneur à une soirée organisée par le maire, Pascal Vittori,
pour découvrir le Mémorial du bagne calédonien, le dernier
ouvrage en deux volumes de José-Louis Barbançon. 

Environ 1 740 photographies, dessins, poèmes et une somme
considérable d’archives ont été collectés et près de cinquante ans
de recherches et de travail ont été nécessaires pour réaliser ce
chef d’œuvre de l’histoire calédonienne qui retrace le parcours
hors du commun de sept décennies. Après la présentation du
livre, l’historien a proposé une séance de dédicace. 

Le Mémorial du bagne, qui a été récompensé par le Salon
international du livre océanien 2020, est en vente dans les
librairies.

1 740
photographies,
dessins, poèmes 

Plus jamais ça ! 
Quelques jours après le drame de Port-Ouenghi début février, où un cambrioleur
a été tué par un retraité, le conseil coutumier de l’aire Xârâcuu s’est réuni au
siège de l’institution, à Boulouparis. 

Au cœur des discussions animées
par le président, Roger Thévedin : la
lutte contre la délinquance à travers
deux conventions cadre, avec le
Spip* et la DPJEJ*, afin de pouvoir
déployer des mesures judiciaires au
sein des 43 tribus de l’aire Xârâcuu
couvrant sept communes : Bouloupa-
ris, Thio, La Foa, Sarraméa, Farino,
Canala et Kouaoua. Une quinzaine
de responsables des districts de
Canala, Kouaoua, Thio, Borendy,
Boulouparis, La Foa et Sarraméa
étaient présents pour échanger et
apporter leurs propositions.

* Service pénitentiaire d’insertion et
de probation
* Direction de la protection judiciaire
de l’enfance et de la jeunesse.

L’HISTOIRE 
DU BAGNE 
DANS UN COFFRET

L’historien José-Louis Barbaçon, lors de la séance de
dédicace.

Le coffret est en vente dans les librairies.



Sports d’eau 

Le syndicat intercommunal à
vocation multiple (SIVM) Sud
propose des cours d’aqua-
sport ainsi que de natation au
centre aquatique Le Grand
Bleu, à La Foa. 
N’hésitez pas à vous 
renseigner au 44 30 80.

Info déchetteries

Les déchetteries de La Foa,
Thio, Boulouparis et Bourail
sont ouvertes 7 jours sur 7,
de 8h à 11h et de 13h à 17h. 
Ce ne sont pas moins de dix
heures d’ouverture supplé-
mentaires par site ! 

Objectif sécurité : 
venez nombreux !

Les administrés sont invités
au conseil municipal organisé
en salle d’honneur de la mai-
rie le vendredi 25 juin, à
18h. Ils pourront prendre
connaissance du plan sécu-
rité qui vise à lutter contre les
actes de délinquance et les
incivilités sur la commune.
Quatre axes prioritaires ont
été développés et certaines
réalisations ont déjà abouti.
• Le doublement de l’équipe
des gardes champêtres

• Une société de surveillance
nocturne patrouille dans la
commune depuis janvier

• Un système de vidéoprotec-
tion sera déployé à partir de
cette année

• Un dispositif de « participa-
tion citoyenne » est mis en
place avec la gendarmerie 

• Un dispositif de lutte contre
les violences intra familiales
(SOS Écoute) est mis en
place avec la mise à dispo-
sition d’un refuge.
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À Tomo
Afin de sécuriser la traversée du village, des zones
de ralentissement avec une vitesse adaptée au
virage Tomo Valley et à l’entrée sud ainsi qu’un
plateau en zone 30 km/h devant l’entrée nord du
lotissement seront aménagés. Par ailleurs, la RT1
sera réduite en largeur afin de créer une voie
douce paysagée, dédiée aux piétons et cyclistes.
L’éclairage public sera installé afin de sécuriser les
usagers. Pour mieux guider les automobilistes vers
le littoral, un giratoire sera construit au croisement
de la route du wharf. Enfin, l’entrée sud et le
wharf de Tomo seront équipés d’un système de
vidéoprotection.

À Bouraké : 
des équipements nautiques

Le wharf de Bouraké sera réaménagé afin de
résoudre les conflits d’usage, faciliter le stationne-
ment (parkings agrandis, dépose-minute) et
augmenter la capacité d’accostage. Un nouveau
ponton avec un point d’eau sera construit, sans
oublier un belvédère pour admirer la mangrove et
ses lacs intérieurs. La plage sera aménagée avec la
construction de bâtiments pour les activités nau-
tiques, d’un restaurant. Le camping municipal sera
aussi rénové. Une réunion publique pour présenter
le projet a d’ailleurs été organisée début mai.

                                           

UNE cOMMUNE 
TOUjOURS plUS bEllE !
Parmi les divers projets de la mairie, deux chantiers 
d’envergure sont prévus cette année à Tomo ainsi qu’à Bouraké. 



l’Écho de Boulouparis #1 - Juin 2021 11

VALORISONS 
LES FORMIDABLES
ATTRAITS 
DE NOTRE
TERRITOIRE 

Avec son cadre exceptionnel et sa fréquentation qui atteint 7 000
personnes le week-end, le potentiel de développement du terri-
toire formé par le village de Boulouparis, Tomo, Bouraké, Port
Ouenghi et sa marina ainsi que les tribus situées en montagne, est
bien réel. En s’appuyant sur cet atout, la mairie souhaite renforcer
son attractivité auprès des familles, des touristes et des profession-
nels et ainsi créer une nouvelle dynamique pour la ville. 
Dans cette perspective, les services municipaux ont été entière-
ment réorganisés, afin d’être en mesure de mettre en œuvre cette
ambition, qui commence en 2021 par le développement de l’acti-
vité touristique et l’installation d’une maison d’accueil spécialisée
au sein d’un pôle dédié à la santé.

                                          

BIENVENUE
DANS LDANS L´OUEST

 

BIENVENUE



 

  

 

  
 

 
 

 

directeur des services
techniques, du développement
des patrimoines et des usages

k.rivaton@boulouparis.nc

Kélian RIVATON

  

  

 

   

  
  

 

 
 

  
 

responsable du service
proximité

g.ocallaghan@boulouparis.nc
35 20 73

Gracianne O’CALLAGHAN

  
  

 
  

 

 
 

responsable du service
sureté publique

gardes champêtres

a.pita@boulouparis.nc
46 75 12

Alexandra PITA

Giani POIROI
Clément TAGANE

Loïc BOUACOU

agent de proximité

s.napoleon@boulouparis.nc

Samantha NAPOLÉON

c   
 

 
 

 

  
  

 
  

 

 
 

 

  
  

  

 

  
 

  

 

12

Parmi les premières
actions de la nouvelle
municipalité et afin de
mieux répondre aux
besoins des
administrés et aux
grands projets que
porte la ville, les
services municipaux
ont été repensés et
structurés. Le point
avec Jérémy Coste,
secrétaire général.

Jérémy Coste, en tant que se-
crétaire général, vous coordon-
nez les services municipaux.
Pouvez-vous nous détailler ce
qui a été mis en place dans le
cadre de cette réorganisation
de l’administration ?

« Pour répondre aux nouveaux
besoins et objectifs de la ville,
nous avons étoffé et structuré
les services municipaux. Bou-
louparis s’est fortement déve-
loppée ces dernières années,
atteignant plus de 3 500 habi-
tants au dernier recensement.
Ajoutez à cela les ambitieux
projets portés par le maire, les
adjoints et conseillers munici-
paux : il devenait impératif
d’adapter les ressources muni-
cipales pour disposer d’un ef-
fectif qui soit cohérent avec
cette dynamique. La municipa-
lité a donc doublé ses effectifs,
passant de 13 à 25 agents en
un an (25 étant l’effectif moyen
pour une ville comme la nôtre).
Nous avons également struc-
turé et organisé l’équipe, en
créant six services auxquels
sont attribuées des missions
claires (voir encadré). Pour que
ce nouveau système fonc-
tionne, nous accompagnons,
sensibilisons et formons les
agents. En consacrant ainsi 30

millions supplémentaires à
l’emploi et à la formation, la
mairie a fait un effort considé-
rable. Elle a fait le choix d’in-
vestir dans l’humain. »

Sur quoi se fonde cette réor-
ganisation ?

« Nous avons demandé un
audit à un cabinet spécialisé.
Certains besoins et probléma-
tiques en sont ressortis, qui
nous ont permis de co-
construire, avec l’équipe, l’orga-
nisation des services. Nous
avons ensuite recruté le per-
sonnel, puis formé et fait mon-
ter nos agents en compétence,
offrant ainsi quelques belles
opportunités professionnelles
aux habitants de la commune. 
La démarche a été bien ac-
cueillie en interne, car il y avait
une véritable attente des
agents. Elle a permis de clari-
fier le rôle de chacun. Le bien-
être est une composante
essentielle du travail, or cet
épanouissement passe par le
partage, l’échange, mais aussi
par le sens que nous attribuons
à nos tâches quotidiennes. »

En quoi cette réorganisation
va-t-elle servir les projets de la
commune ?

« Le principal objectif est de
mettre en place une équipe
municipale en mesure de ré-
pondre aux futurs besoins et
attentes d’une population
grandissante et de porter les
ambitions de développement
économique et touristique de
nos élus. Les grands projets
que va mettre en place la mu-
nicipalité demandent une
équipe qualifiée, une méthodo-
logie de travail et une grande
préparation en amont - il faut
prendre le temps de monter
des projets de qualité -. La nou-
velle organisation est effective
depuis le début de l’année :
nous disposons désormais des
ressources humaines adé-
quates, qui pourront être ren-
forcées lorsque nécessaire par
des coopérations avec des ex-
perts extérieurs. »

Entretien

Des services municipaux mieux 
adaptés à la dynamique de la ville



Parcours

Jérémy Coste est secrétaire général de la
mairie de Boulouparis. Sur l’invitation du maire,
il a rejoint l’équipe municipale en septembre
dernier.

À 35 ans, ses diplômes de « Sciences poli-
tiques, relations internationales » et de 
« Management de projets territoriaux » l’ont déjà
conduit à de belles expériences profession-
nelles, en tant que conseiller ou directeur de
cabinet, dans différentes institutions : ville de
Nouméa, département de l’Allier, société du
Grand Paris, Assemblée nationale, ministère de
l’Éducation nationale... Il a notamment secondé
le député André Santini en 2009 et le ministre
Gabriel Attal en 2020. 

Lyonnais d’origine réunionnaise, il a fondé sa
famille avec une Calédonienne originaire de
Houaïlou et considère le Caillou comme son
pays de cœur. Pourquoi avoir arrêté son choix
sur Boulouparis ? « Pour son caractère brous-
sard authentique, ses paysages et son
potentiel, qui sont exceptionnels ». 

Désormais au service des Boulouparisiens et
de leurs élus, il aborde sa mission avec profes-
sionnalisme « Le rôle de mon équipe est de
mettre en œuvre les projets pilotés par les élus.
Sans confondre vitesse et précipitation, il est
essentiel d’observer, d’écouter, d’analyser et de
prendre le temps de construire des projets de
qualité, en coopération avec les différents ser-
vices et l’ensemble des acteurs de la commune. »

secrétaire général

j.coste@boulouparis.nc
35 20 71

Jérémy COSTE

chargée de missions
communication et

développement économique
et touristique

c.chevalier@boulouparis.nc

Cécile CHEVALIER

  
  

    

 

responsable du service
technique

f.lods@boulouparis.nc
35 17 06

Fabrice LODS

chef des ateliers municipaux

agents techniques :
35 17 36

Camille MORLET

Yannick BOA
Youri DRAGHICEVIZ

Jean Emmanuel GATHA
Anicet THEVEDIN

  

  

 

responsable du service
protocole et logistique

agents d’entretien

i.canel@boulouparis.nc
87 75 23

Ludivine CANEL

Catherine BOUYET
Sonia TOUAL

  
 

 
  

 

 
 

 

  

 

chargée de missions
communication et

développement économique
et touristique

i.bouacou@boulouparis.nc

Isabelle BOUACOU

responsable du service
accueil et secrétariat

agents d’accueil

j.quinty@boulouparis.nc
35 17 06

Julia QUINTY

Samantha DELHUMEAU
Claudette BOA

Amandine TEAKA

responsable du service
administratif et financier

g.novella@boulouparis.nc
35 20 72

Gianni NOVELLA

assistante comptable et
ressources humaines

y.taffa@boulouparis.nc
35 20 74

Yasmina TAFFA

L’équipe municipale est désormais
organisée en six services pour répon-
dre aux besoins de la population :
- La nouvelle direction des services
techniques, du développement des
patrimoines et des usages regroupe
le service technique et le service de
proximité, pour rapprocher nos tra-
vaux et aménagements des usages
et attentes de nos administrés. 

- Le service sûreté publique a été
doublé : il compte désormais deux
brigades de gardes champêtres pour
assurer la sécurité de nos adminis-
trés.  

- Le secrétariat général est composé
de deux chargées de mission
dédiées à la communication et au
développement économique et tou-
ristique. 

- le service protocole et logistique
coordonne le quotidien et l’agenda
de la commune : événements, mani-
festations officielles, réunions
publiques... 

- Enfin, les indispensables services
accueil et secrétariat et administratif
et financier permettent un bon fonc-
tionnement et une gestion efficace
de l’ensemble.

Organigramme

« Organisé(r) pour
mieux servir », 
la devise de la nouvelle équipe

« Si l’on utilise la métaphore musicale pour parler des projets mu-
nicipaux, le maire et les élus sont les compositeurs et le secrétaire
général est le chef d’orchestre. Il a pour mission de mettre en mu-
sique la partition qu’on lui confie, en coordonnant de manière har-
monieuse les différents talents. »

l’Écho de Boulouparis #1 - Juin 2021 13



Sur les chemins de Boulouparis

D’ici quelques années, une route touristique reliera les sites clés du territoire.
Des ruines de Tomo à la cheminée historique de l’ancienne sucrière, en pas-
sant par le pont Eiffel de la Ouenghi et la plage de Bouraké, ces espaces, dont
le patrimoine historique et naturel aura été aménagé, réhabilité et valorisé
par la mairie, accueilleront les visiteurs pour une balade en famille ou un
moment de découverte. Ce programme, prévu sur 12 ans, commence cette
année par l’aménagement de la plage et du wharf de Bouraké.

« Nous souhaitons créer un élan et une identité 
autour de la destination »
Jonathane Desvignes, 3e adjoint au maire
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BIENVENUE
DANS LDANS L´OUEST

 

BIENVENUE

Jonathane Desvignes a grandi
entre Bourail et Nouméa, avant de
s’installer à Boulouparis il y a
quelques années. Avide de décou-
vertes et de nouveaux défis, cet
ancien commercial reconverti dans
la comptabilité a choisi de s’investir
dans la vie communale. « J’aime
échanger, être proche des gens et
prendre part à l’évolution de la com-
mune. »

Après un stage pour son BTS tou-
risme l’an dernier, la boulouparisienne
Cécile Chevalier vient d’intégrer

l’équipe de la mairie en tant que
chargée de mission. Elle œuvre au
quotidien pour communiquer et
développer l’économie et le tourisme
: « Boulouparis bénéficie de belles capa-
cités touristiques, d’offres variées et d’un
potentiel à développer. »

Issue de la même promotion de
BTS Tourisme, Isabelle Bouacou,
originaire de Nassirah, poursuit
depuis janvier une licence profes-
sionnelle en communication et arts
numériques, en alternance à la mai-
rie aux côtés de Cécile Chevalier.

BOULOUPARIS, 
LE CALME ET 
LA NATURE 
À 1 H DE NOUMÉA

Jonathane Desvignes,  3e adjoint au maire. Cécile Chevalier, chargée de mission (en haut)
Isabelle Bouacou,  mission en alternance
(photo du bas)

Perspectives

Dans son objectif de développement écono-
mique durable, la promotion du cadre de
vie et du tourisme est devenue une priorité
pour la nouvelle équipe municipale.
« Nous devons nous donner les moyens de
rendre Boulouparis accessible et
attrayante », annonce Jonathane Des-
vignes, élu en charge des finances et du
développement économique et touristique.
Outre l’attractivité économique, qui passera
par des projets comme le pôle santé ou des
mesures incitatives sur la zone industrielle
et artisanale (ZIA), la municipalité souhaite
créer une identité et un élan autour de la
destination. « Boulouparis est le premier
village broussard, à une heure de 
Nouméa et il regorge d’atouts méconnus
et d’activité insolites », rappelle-t-il. À ses
côtés, Cécile Chevalier, chargée de mission,
met en œuvre la promotion des lieux : «
Nous travaillons avec les prestataires
pour développer le tourisme, en encoura-
geant synergies  et en imaginant de
nouvelles offres ». Et surtout en faisant de
la ville une véritable destination aux yeux du
public. « Nous avons officiellement lancé
notre campagne de promotion le 19 mai
dernier. L’objectif ? Séduire les touristes et
créer un engouement pour cette destina-
tion "calme et nature". »

Zoom sur l’équipe en
charge du développement
économique et touristique
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Calme, nature, espace partagé,
création d’emplois… Nombreux
sont les avantages du projet

d’implantation d’un pôle santé à Bou-
louparis. « Sur un terrain de six
hectares mis à disposition par la
mairie, ce projet prévoit la construc-
tion d’une maison d’accueil
spécialisée (MAS), complétée dans
un second temps par un Ehpad, un
espace de consultations médicales,
une garderie et un parc botanique
partagé », explique le maire.

Véritable espace de vie et de soins, la
MAS accueillera 42 patients adultes
dépendants (notamment des per-
sonnes âgées), handicapés intellectuels
ou souffrant de troubles psychiatriques
stabilisés. Ce lieu d’accueil sera géré
par l’association ACSMS , rattachée au
CHS Albert-Bousquet. Trois associa-
tions en lien avec l’autisme et le

handicap (Autism’Espoir NC, Moi Je
Ted NC, Association Solidarité Handi-
capés) se sont d’ailleurs manifestées
pour apporter leur soutien au projet,
expliquant que la nature et la sérénité
des lieux favoriseront l’autonomisation
des patients. « Le soin à la personne
va se développer à Boulouparis, sou-
ligne Pascal Vittori. Notre cadre de vie
y est particulièrement favorable et ce
secteur offre des emplois pérennes ».
En effet, le projet permettra de créer 50
emplois sur la commune, dont 20 non
qualifiés, auxquels s’ajouteront des
emplois indirects. 

Association de coopération sociale et médico-
sociale. Elle œuvre à la solidarité, l’inclusion, le
respect et l’épanouissement des publics fragiles et
gère plusieurs établissements d’accueil en Nouvelle-
Calédonie.

En 2021, c’est plus de

1
milliard
de francs de travaux
privés qui sont lancés
sur la commune.

l’Écho de Boulouparis #1 - Juin 2021 15

LE PÔLE SANTÉ, UN PROJET 
FORT ET ATTRACTIF La construction de la MAS,

entièrement en bois, est assurée par
deux entreprises boulouparisiennes.
Ces travaux, financés par la SIC et le
CHS Albert-Bousquet, ont débuté en
mai, pour une livraison fin 2022. 
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Une pause-café 

ZEN
Situé à l’embranchement
de la route de Thio, le
Zen Café propose des pe-
tits déjeuners, omelettes,
viennoiseries, cafés, milk-
shakes, quiches, sand-
wiches… 
Et un accueil aux petits
oignons !

Avec le café, toujours un grand
sourire. C’est avec enthousiasme
que Christina accueille depuis six
mois les Boulouparisiens et les
visiteurs de passage au Zen Café,
pour un petit déjeuner savoureux,
un simple café, un en-cas ou le
plat du jour. En cuisine et au ser-
vice, elle entretient un esprit
convivial en partageant volontiers
un petit mot ou un café avec les
habitués. « J’ouvre tôt et cela me
permet de voir du monde de
Bourail, Koné, Thio ou Nouméa :
les automobilistes s’arrêtent au
petit matin pour une pause-
café. »

Aux fourneaux depuis de nom-
breuses années, que ce soit aux
commandes d’une pâtisserie,
d’une roulotte ou même en Nou-
velle-Zélande, elle a souhaité, en
ouvrant le Zen Café, proposer à sa
clientèle un espace de restaura-
tion hors du temps pour profiter
d’une pause sereine. Pour créer
cette atmosphère, elle a installé
quelques plantes vertes, des bam-
bous, un aquarium et une
fontaine. Une ambiance zen que
la gérante veut cultiver : « J’espère
bientôt aménager un deck
dans le même esprit ». 

 

ZOOM

         

OMOZ
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bruno bourgine,

Un beau
parcours 
à la CDE

à l’honneur

Originaire d’une famille d’agriculteurs et d’éleveurs de Boulouparis,
Bruno Bourgine, bien qu’attaché à la terre, a opté pour une carrière au
sein de la Calédonienne des eaux. De fil en aiguille, il a su gravir les

échelons en toute humilité.  
Après un bac techno en génie mécanique, puis un BTS maintenance indus-

trielle, Bruno n’a que 20 ans lorsqu’il rejoint la société en tant
qu’électro-mécanicien en 2010. Il exerce alors son métier essentiellement sur
le terrain : entretien du matériel de production et des installations de chlora-
tion sur la commune de La Foa et aussi quelques prestations de services à
Kouaoua ou encore Canala. 

En 2015, sa carrière prend un nouveau virage et Bruno devient chef
d’agence du centre de la CDE de La Foa. Son travail évolue et devient plus
sédentaire. Il encadre deux agents avec lesquels il continue cependant à 
collaborer sur le terrain aussi souvent que possible et nécessaire. Puis, en
2020, il est promu manager sur les deux communes, Boulouparis et La Foa,
et il découvre de nouveaux interlocuteurs tels que les mairies qui le forcent à
« sortir de sa coquille », comme il le dit souvent. Car Bruno est plutôt discret
et casanier durant son temps libre. Père de deux enfants, sa priorité reste sa
famille. Son fils aîné est scolarisé à l’école maternelle Marthe-Bourgine. Le
petit aime à dire que « c’est mon école, puisqu’elle porte mon nom », ce qui
amuse le papa, ravi de sa vie au sein du village, qu’il n’échangerait pour rien
au monde.
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Les espaces verts et 
mobiliers urbains

Depuis plusieurs années et jusqu’en décembre 2020, un
marché public liait la commune à une entreprise de Nou-
méa pour l’entretien des principaux espaces verts.
Afin de réaliser une prestation mieux adaptée à la réa-
lité géographique du territoire, la mairie a décidé de
mettre en place un nouveau fonctionnement. Suite à
l’adoption du budget 2021, la mairie a signé un nou-
veau marché. Il est opérationnel depuis le 1e avril et
sera expérimenté durant 9 mois afin d’être optimisé si
nécessaire.
Le nouveau marché :
- Depuis le 1er avril, chaque secteur est confié à une
entreprise locale afin d’améliorer la qualité et la régu-
larité de la prestation.

- Les quatre stades de la commune (le parc des sports
au village, les stades d’entrainement de Kouergoa et
Ouitchambo et le terrain de Tomo) seront traités et
tondus également, deux fois par mois. La mairie a fait
l’acquisition d’une machine à tracer et les clubs
seront davantage associés pour l’entretien des équi-
pements.

- Les parcs, places et jardins seront entretenus par une
entreprise de paysagistes située dans la commune.

POUR RAPPEL : les précédents marchés employaient
deux entreprises, moins d’une dizaine de personnes et
représentaient environ 13 millions de francs par an.
Désormais : (illustration)
NOUVEAUTÉ – à savoir : un marché spécifique d’entre-
tien des mobiliers urbains et de lutte anti-tag a été
signé entre la mairie et une société locale spécialisée.
Nous rappelons aux jeunes et aux parents que la qualité
de vie et l’entretien des espaces publics dépend de
chacun d’entre nous.
La mairie compte sur le civisme de tous pour éviter
toute dégradation !

« Réaliser une prestation mieux adaptée à la réalité
géographique du territoire »

Liste Ensemble développons Boulouparis

Contribution non communiquée

Liste Fa Muru Berepwari

Contribution non communiquée

Liste Boulouparis pour vous
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SALADE
DE CERF 
DU BROUSSARD

REcEttE

Jeu des 7 différences

Ingrédients pour 4 personnes :

1 kg de viande de cerf bien tendre
25 cl de sauce soyo
20 cl d’huile d’olive
10 cl de jus de citron
Moutarde / Ketchup / Poivre
1 botte d’oignons verts
1 botte de persil chinois
Tomates et poivrons

Bien connue des Calédoniens, cette recette est non
seulement facile à réaliser, mais surtout délicieuse.
La salade peut s’accompagner de riz, de pommes de
terre à l’eau, de chouchoutes. Elle se déguste à toutes
les saisons. 

Préparation
Couper la viande de cerf en fines tranches, puis en fines lamelles ou en cubes.
Hacher les oignons et le persil finement.
La marinade : mélanger la moutarde, le ketchup, le jus de citron, la sauce soyo et
l’huile d’olive.
Placer le cerf dans un saladier
Verser la marinade
Parsemer des aromates, persil, oignons verts. On peut rajouter des cubes de
tomates et de poivron vert.
Mettre au réfrigérateur durant 4 à 5 heures.

BON APPÉTIT !

Sources : Marmiton et Gîtes de
Nouvelle-Calédonie

1- le ruban de la cavalière en premier plan. 2- Tâche sur la tête du chaval. 3- En bas à droite, les reflets dans l’eau. 4- Le pommeau de la selle du cheval de droite. 5- La bombe de la cavalière en
selle. 6- L’oreille du cheval. 7- Les branches mortes sur la rive.

sortie à la Ouenghi d’un groupe du Lucky Club
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AGENDA NOUVEAUtÉS

Bi Bou
Jusqu’au au 29 juillet 
CONCOURS DE DESSIN 
« Dessine tes claquettes » tout public

Du 5 au 9 juillet (voir plus loin)
Exposition de Albert Prous
poète des mots 

Samedi 10 juillet de 9h00 à 18h00 
FESTIVAL DE LA POESIE 
ouvert au public

Programme Petit Ciné 
Suivez notre page Facebook 
Le Petit Ciné de Boulouparis 
ou contacter la Bi Bou 43 12 18 

Films jeunesse 
sur demande à la bibliothèque pendant les
vacances scolaires 

Dessine-moi
des claquettes ! 
Dans le cadre de la Semaine de la bande
dessinée, la bibliothèque de Boulouparis
(Bibou) organise, en partenariat avec la
marque Reef, un concours de dessin ouvert
à tout public jusqu’au jeudi 29 juillet. Il s’agit
de dessiner ou de décorer des claquettes.
Les participants sont répartis en quatre
catégories : les moins de 6 ans, les 6-12
ans, les 12-18 et enfin, les adultes.
Crayons, encre, collage, peinture… 
tout est permis ! 
Les œuvres peuvent être envoyées directe-
ment à la Bibou BP 214 – 98812 Boulouparis
ou chez les partenaires : Calédo Livres, les
bibliothèques et médiathèques en Brousse
et aux îles.  
Pour connaître le règlement, ainsi que les
nombreux cadeaux à gagner, il suffit d’ap-
peler le 43 12 18.

Festival de la poésie

À l’occasion du festival de la poésie de Bou-
louparis, la Bi Bou organise un concours
d’écriture de haïku sur le thème de la nature
et du temps qui passe, ouvert aux jeunes à
partir de 12 ans et aux adultes. 
Envoyez vos œuvres à bibou@mls 
avant le 15 juin, dépêchez-vous !

Les oubliés du dimanche 
de Valérie Perrin

Justine, 21 ans, vit chez ses grands-parents avec son
cousin Jules depuis la mort de leurs parents respectifs
dans un accident. Justine est aide-soignante aux Hor-
tensias, une maison de retraite, et aime par-dessus tout
les personnes âgées…

MÙ tismes de Titaua Peu

MÙ tismes n'est pas seulement un ouvrage de littéra-
ture tahitienne, il est, par le vécu qu'il rapporte, bourré
d'amour inexprimable, profondément tahitien. 
MÙ tismes est un livre qui fait mal parce que Titaua Peu
a su trouver les mots pour dire, ou essayer de dire, tout
ce qui nous fait mal, alors même, écrit-elle qu' « on n'a
jamais appris à le dire, surtout lorsque ça touche le
cœur, les sentiments … »

Carnet kanak voyage en inventaire
de Roger Boulay 
avec la contribution de Emmanuel Kasarhérou

Roger Boulay est né en 1943 dans la Sarthe. Il soutient
son doctorat d'ethnologie en 1986, mais c'est en 1979
qu'aura lieu la rencontre décisive avec Jean-Marie Tji-
baou qui l'ancrera dans une passion exclusive :
l'Océanie. Depuis, il développe une politique de colla-
boration intense avec les institutions culturelles kanak
qui l'amène à se voir confier, avec Emmanuel Kasarhé-
rou, le programme muséographique du Centre culturel
Tjibaou (Nouméa). Commissaire de nombreuses exposi-
tions, il réalise toujours avec Emmanuel Kasarhérou,
l'inventaire des objets kanak conservés dans les
musées français et européens (IPKD).

La passeuse d’âmes 
de Christelle Dubois 

« Ce livre évoque ma vie de médium telle que je ne l'ai
jamais racontée jusque-là. J'y explique mes doutes et
mes incertitudes, comment il m'a longtemps été difficile
de parler autour de moi de ces capacités extraordi-
naires, qui font pourtant partie intégrante de
moi-même. Je vous y donne des clés pour comprendre
la médiumnité, mais vous montre aussi à quel point elle
nécessite une remise en question permanente.(…) »

                                           

PROGRAMME 

Bi Bou
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C’est arrivé la nuit 
de Marc Levy

"Ils sont hors la loi mais ils
œuvrent pour le bien.

Ils sont 9.
Ils sont amis, partagent leurs
secrets, affrontent les mêmes
dangers.
Et pourtant ils ne se sont
jamais rencontrés, jusqu'au
jour où…

C’est arrivé la nuit, une
course folle et terrifiante dans
les rues d’Oslo, Madrid, Paris,
Tel-Aviv, Istanbul et Londres.
Et un pari dangereux : s’atta-
quer à la vilénie du monde.

Le crépuscule 
des fauves 
de Marc Levy

Maya a disparu.
Une course contre la montre
s'engage sur le terrain pour
les hackeurs du Groupe 9 qui
cherchent à déjouer la
conspiration des fauves.
Les fauves, une poignée de
puissants qui s'attaquent à
nos libertés.
Leur plan : créer le chaos,
s'approprier toutes les
richesses et régner sans
limites.
Mais qui est 9 ?(…)

Kinra Girls roman de MOKA

C'est le jour de la rentrée à l'Académie internationale
Bergström ! Cinq jeunes filles talentueuses venues des
quatre coins du monde ont quitté leur pays pour y faire
leurs premiers pas. Loin de chez elles, elles vont découvrir
leurs différentes cultures et devenir amies pour la vie...

Titeuf roman de ZEP 

La série raconte la vie quotidienne de Titeuf, un enfant
à la mèche blonde caractéristique, de ses amis, Hugo,
Nadia ou Manu et de leur vision du monde des adultes

Cédric nos amis les bêtes roman 
de Laudec & Cauvin 

Entre ma maîtresse, mon pépé, mon papa, ma maman
et mon copain Christian, je suis bien entouré dans la
vie ! Et puis, il y a Chen, ma petite porcelaine chinoise...
Mais quand même, on peut dire que les choses ne sont
pas si simples quand on a huit ans.

Witch Terribles soupçons 
de Elisabeth Lenhard

Depuis le combat contre Nerissa, Will a un comporte-
ment étrange : elle est inquiète, irritable… Elle
s'éloigne dangereusement de ses amies. Hay Lin, elle,
entend toujours l'air de leur ennemie. Serait-elle tou-
jours vivante ? Les W.I.T.C.H. parviendront-elles à rester
unies dans ces nouvelles épreuves ?

De la chenille au papillon 
de Paul Walley

Découvrez tous les stades de la vie extraordinaire du
papillon. Qu'est-ce qu'une nymphe ? Comment se
déroule la métamorphose ? Existe-t-il des papillons
migrateurs ? Comment se déroule la métamorphose ?
Existe-t-il des papillons migrateurs ? Comment produit-
on la soie ? Combien de temps dure la vie d'un
papillon ? Apprenez à distinguer les différentes
espèces, qu'elles soient de jour ou de nuit.

NOUVEAUtÉS
JEUNESSE
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Naissances

TITIO Shayna, Lyla,
Marleine, Finépaü ;
le 11 janvier à
Dumbéa
TAIAVALE Misaël,
Mataafi, Kakaha ; le
28 janvier à Dumbéa
SIAKI Neïlany,
Tinihauariivahiné,
Vicky, Oona ; le 17
mars à Païta
NEMOADJOU Victor ;
le 21 mars à Nouméa
LEFEBVRE Keylani,
Noraley, Manalagi ;
le 23 avril à Nouméa
BOULEAU Lyanna ; le
29 avril à Nouméa

Décès

MIRAILLES Pierre ;
le 14 janvier à
Dumbéa
KOUWAHARA Jean-
François, Charley ;
le 18 janvier à
Boulouparis
FATAULI Amasio ; le
24 janvier à
Boulouparis
MOINDOU Stéphane ;
le 4 février à
Boulouparis
JULLIAN Christian,
Clément ; le 4
février à Nouméa
N'GUYEN VAN
TOUM Guy, Paul ; le
8 février à

Boulouparis
BONNET de
LARBOGNE Jean-
Yves, Léon, Marie ;
le 17 mars à
Nouméa
ROQUES Philippe,
Claude, Georges ; le
19 mars à
Boulouparis

Mariages

BLIN Thierry et
FEBVAY-GONOD
Annick ; le 8 janvier
ROSSIGNOL
Stéphan et OLIVIER
Marianna ; le 29
janvier
ANTYPAS Mikhaïl et
ROYER Florence ; le
29 janvier
COUARRAZE Jean
et GODARD Marie-
Danielle ; le 6
février

ÉtAt
ciViL

6
nouveaux-nés

INFOS
PRATIQUES
Permanences à la mairie

ORGANISMES DATES HORAIRES CONTACTS

Chambre de métiers Sur RDV Caroline Mussard
et de l’artisanat 46 52 86 | 74 77 53

Maison de l’habitat - De 8h00 à 12h00 20 42 00

SECAL - - 46 70 25

CRDC -
-
- de 09h00 à 14h00 41 00 20

SIC -
-
- De 14h00 à 15h00 28 23 16

Permanences annexe de la province Sud

Direction de la culture 4e mercredi de 8h30 à 11h30 Marie-José BELON
chaque mois 78 18 14

marie-jose.belon@
province-sud.nc

Aide Médicale Mardi De 8h00 à 11h00 20 37 28
Vendredi 20 37 27

A.D.I.E (Asso. pour Dominique Deboffle
le droit à l’initiative 05 05 55 (N° vert)
économique) 79 46 52

Service Emploi Mardi De 8h30 à 15h00 Lolita Wamowe
20 37 27

Assistante Sociale Jeudi matin 8h30 à 11h30 20 37 28
Sce du développement mercredi matin 8h00 à 11h00 Élodie Faye
économique 20 37 25

PASS pour la Réussite Lundi au vendredi 9h30 à 15h00 46 29 56

Médiatrices Lundi, mercredi Maéva : 97 74 59
et jeudi. 7h30 à 16h00 & 20 37 27
Mardi et vendredi Francesca : 83 58 32
sur le terrain & 20 37 26



ACTIVITÉS
DIVERSES

• Taxi Boulouparis :
74 05 03

• Taxi boat pour l’îlot
Ténia : Bouts d’Brousse
76 42 38

• Surf, taxi boat, 
pique-nique :
Jackaroo (Marc) : 
98 21 60 ou 77 51 48

• Chorale : 
(Brigitte) 83 68 57

• Danses modern jazz :
(Murielle) 76 88 91

• Taekwondo :
(Ghislaine) 76 26 09

• Tennis :
(Stéphane) 75 20 19

• Golf :
(Gianni) 72 27 50

• Yoga :

(Blaise) 91 55 40
• Aïkido :
(Yannick) 87 39 93

• Courses hippiques :
78 40 98

• Hippodrome :
28 70 93

• Taï-Chi : 81 61 31
• Équitation :
(Odon) 77 88 19

• Va’a :
(Yann) 89 23 78

• VTT : 77 88 81
• Escape game: 96 56 17
• Atelier écriture : 82 17 73
• Centre aéré : 98 90 44
• Cours et ateliers de
peinture : 
(Tehani) 98 64 29

• Camps de vacances :
Ranch de l’ilôt Puen :
46 96 74
Doucampo : 46 92 52 /
82 15 76

Fase : 76 83 02
• Ferme de chasse :
35 17 37

ENSEIGNEMENT 

• École primaire 
D.Mathieu : 35 17 19

• École maternelle 
du village : 35 19 09

• École maternelle de
Nassirah : 35 17 52

SANTÉ

• Médecin : 
DIASCORN : 35 15 35

• Infirmier(e)s : 
LEDROIT : 78 00 45
LE GALLOIS : 
75 71 56 / 43 14 26
DERUDDER : 82 30 55
PAUWELS : 98 77 64
PALLAS (Tomo) : 74 22 41

• Kinésithérapeute
BARDE et TORRO :
41 15 90

• Kinésithérapeute/
Ostéopathe :
SALOMON : 27 61 76 /
86 08 94

• Kinésithérapeute 
PLAS : 91 40 20 / 42 46 12

• Osthéopathe : 
82 57 11

• Orthophoniste :
50 27 61

• Échographe : 78 79 91
• Sage-femme : 74 29 39
• Dentiste : 35 17 22
• Pharmacie : 43 46 86
• Ambulances :
SOS Boulouparis : 
90 54 98
Les Ambulances Tomo-
Boulouparis : 
41 12 40 / 76 61 76

• Vétérinaire : 44 28 66

URGENCES

• Gendarmerie : 44 88 35
• Centre de Premiers 
Secours : 46 00 36

SERVICES
PUBLICS

• BCI : 25 64 85
• OPT : 35 17 00
• CDE : 44 53 06
• DDR : 46 25 00
• Office Public Coutumier:
74 47 66

• Académie des langues
kanaks : 43 95 94

• Aire coutumière :
35 42 38
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POINT RESSOURCES
HUMAINES

Départ au 31 décembre 2020 de
notre responsable des ateliers muni-
cipaux Mr Eric LEFEBVRE, Camille
MORLET lui succède et endosse le
rôle de responsable des ateliers
municipaux.

Une réorganisation des services a
eu lieu faisant l’objet de plusieurs
créations de postes :
• En renfort aux services techniques

ont été recrutés Jean-Emmanuel
GATHA et Youri DRAGHICEVIZ
en qualité d’agent polyvalent ont
pris leurs fonctions lundi 1er février
2021.
Recrutement de Monsieur Kélian

• RIVATON en qualité Directeur
Général des services techniques
du patrimoine et des usages
depuis le 22 mars 2021.

• Cécile CHEVALIER recrutée en

tant que chargé(e) de mission «
communication, développement
économique et touristique »
depuis le 15/02/2021 et Isabelle
BOUACOU étudiante à CFA SUP
qui a intégré notre équipe dans le
cadre d’une licence profession-
nelle communication et arts
numériques à l’UNC

• Loïc BOUACOU et Clément
TAGANE recrutés tous 2 en tant
que gardes champêtres à mi-
temps depuis le 22/02/2021

• Gianni POIROI recruté en tant
que garde champêtre temps com-
plet depuis le 23/03/2021

• Ludivine CANEL anciennement
responsable de la cellule garde
champêtre devient responsable du
service protocole et logistique



l’Écho de Boulouparis #1 - Juin 2021

ACTU BRÈVES

PORTRAIT 

ZOOM DÉCOUVERTE

RÉTRO

DOSSIER

       

CTU BRÈV

 

ESBRÈV

 

OMOZ

 

ERUVÉCOD

 

TE

  RPO TRAITR       

ORÉTR

                

ER

  

BIENVENUE
D

 

BIENVENUE
´OUEST

 

BIENVENUE
´OUEST

 

BIENVENUE

La mairie a fait l’acquisition de la
maison Mathieu, bâtisse centenaire
qui a vu l’arrivée des familles fonda-
trices du village. Elle souhaite
valoriser ce patrimoine en le réhabi-
litant à travers un projet de
villa-musée. 

Discrète, elle se dresse derrière un écran de
végétation, le long de la route de Bouraké.
On aurait pu passer sans la voir, sans devi-

ner l’histoire derrière ces murs. « Pourtant, c’est
le dernier vestige de toute une époque. La pré-
cieuse bâtisse est plus que centenaire,
construite pour accueillir les premières familles
de colons », raconte Roger Siret, président de l’as-
sociation Patrimoine de Boulouparis.

Témoignage de l’arrivée des colons libres
Au 19e siècle, Boulouparis est d’abord un camp
militaire, puis accueille un temps des Anglais qui
repartiront pour la plupart, lassés des tensions et
de la sécheresse. Il reste une sucrière, une gendar-
merie et quelques maisons lorsque débarquent de
nouveaux habitants en novembre 1890. Treize
familles de Dordogne ont embarqué sur le Yara
avec la promesse d’un eldorado dans le Pacifique.
« Les colons sont bien accueillis, logés dans le
hameau Gilliès et dotés d’un terrain à cultiver

en bord de rivière. Pourtant, la déconvenue est
grande face au difficile travail de la terre : ce ne
sont pas des paysans et les conditions sont
dures. C’est un fiasco. Certains rentrent en
France ou partent à la mine. Seuls les plus
coriaces restent et participent à fonder le vil-
lage. » La famille de Sicaire Mathieu fait partie de
ceux-là. Logée dans cette fameuse maison, elle
s’installe et commence à cultiver la terre et élever
du bétail.

Une construction typique de l’époque
Avec des murs en torchis, une structure en niaoulis
taillés à l’herminette et un toit de paille, le bâti-
ment rectangulaire était centré, comme toutes les
maisons coloniales, sur les pièces de vie. Tout
autour, il y avait les chambres et la terrasse, avec
cuisine et sanitaires à l’extérieur. « Il s’agit proba-
blement d’une des plus anciennes maisons de
Boulouparis et de Nouvelle-Calédonie
construites avec les matériaux disponibles sur
place à l’époque », précise le maire, Pascal Vittori.
Afin de s’assurer de sa préservation, la mairie en a
fait l’acquisition. Avec à la clé, la volonté de la valo-
riser en villa-musée. Rénovée dans le respect des
constructions traditionnelles grâce à des chantiers-
écoles, la bâtisse pourrait accueillir les visiteurs et
devenir un lieu d’échange, dédié à l’histoire du vil-
lage et aux savoir-faire locaux. « Plus qu’un musée,
nous voulons en faire un espace vivant.»

QUATRE MURS, UN TOIT
ET 130 ANS D’HISTOIRE

Sicaire Mathieu et son épouse
Cécilia Pécantet.

La maison en 1920, soit une
trentaine d’années après sa
construction.


