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À VOS CÔTÉS
AU QUOTIDIEN
L’action de la mairie

Bonjour
à tous,
2021 demeurera l’année des intempéries, de l’ar-

rivée du COVID en Nouvelle-Calédonie, du dernier
référendum de l’accord de Nouméa et nous avons

été nombreux à être heureux de la laisser derrière
nous.

2022 sera l’année des réalisations pour Boulouparis, avec le démarrage du chantier de la MAS (Maison

d’Accueil

Spécialisée

pour

adultes

handicapés) dont nous avons récemment posé la
première pierre et le début des formations qui per-

mettront aux Boulouparisiens qui le souhaitent

d’intégrer les personnels de santé. Nous réaména-

gerons le wharf de Bouraké et construirons la base

nautique. Nous commencerons par le Nord la ré-

fection de la traversée de Tomo. Le SIVM
construira la nouvelle caserne des pompiers et

nous bâtirons sur le même terrain le dispensaire

communal. Ainsi les équipes médicales pourront

intervenir en même temps que les pompiers avec
le soutien du SAMU sur les urgences.

Un calendrier de réalisations chargé qui permet-

tra à chacun de se rendre compte que le pro-

gramme que nous avons proposé à la population
se réalise bien, dans l’intérêt de tous. Comme nous

l’avons déjà fait et dès que l’épidémie de COVID
nous le permettra, nous reprendrons nos réunions

de proximité pour vous tenir informés de l’évolu-

tion des travaux.

En 2022 comme en 2021, l’équipe municipale demeure donc à votre service.

Pascal Vittori
Le maire
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LA PHOTO DU MOIS
La magie de Noël a de nouveau illuminé les cœurs au terme
d'une année éprouvante.
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RÉTRO
RÉTRO

NOTRE COMMUNE AU FIL DES MOIS
Retour sur les principaux temps forts en textes et en photos.

Le père Nöel arrive en carriole

Le 22 décembre, à l’hippodrome, le père Noël, venu masqué
cette fois, a distribué les cadeaux aux enfants de moins de 11 ans.

Covid 19

En septembre, octobre et novembre, le centre culturel de Boulouparis est
devenu centre de vaccination durant trois jours. Aujourd'hui, 81,8 % des
Boulouparisiens de 12 ans et plus ont reçu ont moins une dose.

Retour à l'école

Le 18 octobre, jour de rentrée après le confinement strict,
seuls quelques élèves sont retournés sur les bancs l’école Daniel-Mathieu.
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Noël restera Noël… Les 17 et 18 décembre, c’était le traditionnel
lancement des illuminations de la ville.
Le marché de Noël avec toutes sortes de produits frais et des
idées cadeaux.

Fin août, une quinzaine de
personnes a participé à un
dîner dans l’obscurité
organisé par l’association
Valentin-Haüy au Petit
Restô, gros la cale.
Une expérience inoubliable.
En raison de contraintes budgétaires liées à la crise sanitaire, le
fournisseur a annulé tous les tirs de feux d’artifice du pays.
Le feu d’artifice du 31 décembre a donc été remplacé par un lâcher
de lanternes à l’hippodrome.
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25
délibérations
votées à l’unanimité

Un conseil municipal

dense

La séance du mois de novembre, à huis clos et conforme
au protocole sanitaire, a essentiellement porté sur le développement économique de la commune. Les élus ont
débattu sur la création d’un lotissement de 50 maisons
au village, une zone de maraîchage avec 15 lots à Tchiné
ou encore la vente d’un terrain au CHS Albert BOUSQUET pour la future maison d'accueil spécialisée gérée
par l’association de coopération sociale et médico-sociale
(ACSMS). À l’ordre du jour également, le vote de quatre
appels d’offres : gestion de la cantine et fourniture de
repas aux écoles publiques, aide maternelle et activités de
loisirs dans les écoles publiques, entretien des espaces
verts, installation de caméras de vidéosurveillance. Enfin,
le budget concernant la distribution d’eau sur la commune, la création d’une convention avec le SIVM Sud,
syndicat intercommunal à vocation multiple, pour la collecte des déchets ménagers.

« A voté ! »

Le 12 décembre :
Résultats du scrutin

2,22%
97,77 %

OUI
NON

Nombre d’inscrits

2 893

Nombre de votants

1 799

Nombre de suffrages
exprimés

1 750

Taux de participation

62,18%
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Le scrutin s’est déroulé selon le protocole sanitaire en vigueur :
masque, gel, distanciation.
Pour la troisième fois, la Nouvelle-Calédonie a voté non à l’indépendance, même si le scrutin du 12 décembre était un peu particulier
en raison de la crise sanitaire et de l’abstention des indépendantistes. À Boulouparis, la participation était de plus de 62 %. Tout
comme en 2018 et en 2020, les électeurs ont voté majoritairement
en faveur du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. «
Tout s’est bien passé et d’ailleurs je remercie toutes les Boulouparisiennes et tous les Boulouparisiens qui se sont
exprimés », a indiqué le maire, Pascal Vittori. Il a également salué
les personnes et les assesseurs qui ont tenu les quatre bureaux de
vote toute la journée et ont veillé au bon déroulement du vote dans
le respect du protocole sanitaire : gel, masque et distanciation.

« Tout s’est bien passé »
Pascal VITTORI

Inauguration du bureau
juridique.
Dans le cadre du développement de la
commune de Boulouparis, le maire,
accompagné de quelques élus, a inauguré le 8 décembre, un « bureau de
conseil juridique » au-dessus de la
Bibou (Bibliothèque municipale).
L'avocat, Maître Mazzoli , partagera
son cabinet avec un confrère notaire,
maître Rouvray et une juriste, Laetitia
cochard.
Une convention a été signée entre les
différents partis pour accorder les
locaux gratuitement aux juristes, en
échange d’heures de conseils offertes
aux personnes nécessiteuses.

Un grand coup
de chapeau
à Roger Galliot,
bien connu des
Boulouparisiens !

Donner

plutôt que jeter

En raison des intempéries, sa récolte de squash destinée à
l’exportation vers le Japon n’a pas pu se faire à temps. Après
une opération de ramassage grand public sur sa parcelle fin
octobre, l’agriculteur a proposé gratuitement ses squash le 10
novembre dernier. En partenariat avec la mairie, les élus en
charge du social les ont distribuées dans les maisons communes de Ouitchambo, de Nassirah, de Kouergoa, l'ancienne
cantine du village ainsi qu’à la tribu de Ouinané avec l’aide
du conseiller municipal, Hervé Kiki… Les familles ont été
nombreuses à pouvoir en bénéficier.

les enfants
Des activités pour

L’association AMPL a organisé un centre de vacances sur le
thème du Carnaval de Rio pour les enfants de Boulouparis du
17 janvier au 4 février.
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Haro sur
le bulbul
Cela fait quelque temps que
la sonnette d’alarme a été
tirée sur les dégâts causés
par le bulbul à ventre rouge.
Afin de lutter contre sa prolifération, notamment sur la
commune de Boulouparis,
une opération inédite a été
organisée, en partenariat
avec le CEN, Conservatoire
des espaces naturels. Durant
un mois, deux chasseurs ont
été chargés de traquer le
ravageur
chaque
jour,
jusqu’au quartiers habités.
Objectif : faire reculer les
oiseaux au sud de la Tontouta
pour éviter qu’ils se cantonnent aux portes de la
Brousse.
Rappelons que le bulbul à
ventre rouge, originaire d’Asie,
est classé parmi les 100
espèces les plus envahissantes au monde et a été
introduit il y a une trentaine
d’années en Nouvelle-Calédonie. L’oiseau n’a cessé de
proliférer et de dégrader les
cultures, notamment dans
une zone qui s’étend du
Grand Nouméa au nord de
Tomo, selon les observations.

Beaucoup
d’eau et
de vent
Ruby, la première dépression
tropicale de la saison a traversé le territoire entre le 13
et le 14 décembre. Elle a
généré des trombes d’eau et
parfois des vents très violents. Avant l’alerte 2, la
mairie de Boulouparis a installé deux hébergements de
secours au centre culturel
ainsi qu’à la maison des
associations à Tomo.

Pêche
fermée
Conformément à la réglementation, la pêche, la vente
et l’achat de quasiment tous
les picots sont interdits
jusqu’au 31 janvier. Il en est
de même pour les huîtres de
roche et de palétuviers
jusqu’au 30 avril.
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ACTU
A
CTU

Quand Boulouparis

booste son tourisme
Depuis le 15 novembre, la deuxième campagne touristique bat son plein.
Objectif : valoriser les offres de la région auprès du grand public et des
jeunes durant la période estivale.

Les professionnels de la région sont unanimes : au nombre d’une trentaine, avec
une offre diversifiée, ils ne sont que trop
peu connus. Pour la commune de Boulouparis, il s’agit de repositionner la
destination auprès des visiteurs, notamment des jeunes. Après la campagne
« d’hiver », durant laquelle des outils de
communication sur Facebook (page
Boulouparis Tourisme) et Instagram ont
permis de toucher près d’un million et
demi de personnes et généré près de
117 000 clics, cette fois, d’autres actions
sont déployées pour l’été. Objectif : renforcer la visibilité des prestataires et des
produits avec, à la clé, l’augmentation du
taux de réservation. Pour ce faire, des
visuels ont été déclinés avec toute l’offre
touristique, sur terre ou en mer, selon
un slogan commun : « Et si on allait ailleurs ? Boulouparis : partez loin, tout
près ». Par ailleurs, une vidéo et des spots
radio complètent cette campagne. Mais
ce n’est pas tout ! Des « influenceuses »
viennent renforcer la communication
pour cibler une clientèle potentielle plus
jeune. Il y en a pour tous les goûts. Alors,
tous à Boulouparis cet été !
La campagne en résumé

Des visuels sur le site internet de la ville, les réseaux sociaux / Des
panneaux le long de la RT1 / Des packages : Family, Love, Sport… /
Une vidéo sur les atouts de la commune / Des spots radio sur RRB
et NC La 1ère / Des « influenceuses ».

LA RENTRÉE,
c’est le 14 février
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Alors que les enseignants feront leur rentrée le vendredi 11 février, tous les enfants
du primaire, les collégiens et lycéens
reprendront le chemin de l’école le lundi 14
février. En fonction de l’évolution de la crise
sanitaire, le masque devra être porté dès
l’âge de 6 ans. Les gestes barrière, de distanciation seront aussi de mise et des
produits pour se laver les mains seront à

disposition des enfants.
Par ailleurs, quatre périodes de vacances
scolaires ont été arrêtées :
• du samedi 2 au dimanche 17 avril,
• du samedi 4 au dimanche 19 juin,
• du samedi 6 au dimanche 21 août et
• du samedi 8 au dimanche 23 octobre.
Les vacances d’été débutent le
samedi 17 décembre.

INSCRIPtION à La CaNtINe
et aU RamaSSage SCOLaIRe
Les inscriptions sont ouvertes
du lundi 31 janvier au mercredi 9 février.
Vous pouvez retrouver le formulaire
d’inscription à l’accueil de la mairie ou sur
notre site internet, rubrique :
« ma mairie/Formulaires »
Renseignements
service proximité :
35 17 06 - Mail :
serviceproximite@boulouparis.nc

Journée de cohésion à Boulouparis
Afin de resserrer les liens et stimuler l’esprit d’équipe, les agents de la
mairie ainsi que les élus ont participé à une journée de cohésion, organisée
par un prestataire le 26 novembre au Dream Club à Boulouparis.

Des jeux pour apprendre à collaborer.

« Mieux se connaître pour
mieux échanger. »
L’objectif : mieux se connaître et surtout mieux connaître les
missions de tout un chacun.
Au programme : des ateliers thématiques le matin permettant d’échanger, un retour sur les actions menées tout au
long de l’année, avec un focus sur les améliorations à apporter et toute une série de propositions. Ce séminaire a permis
de construire un climat de communication entre les agents
et les élus qui ne connaissent pas toujours les missions et
champs d’intervention respectifs. De l’avis de tous, élus et
agents, cette initiative n’a généré que des retours positifs.

L'ambiance était conviviale
et bonne enfant… à l'image
de la commune !
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La commune
de Boulouparis

accompagne
la montée en
compétence
des agents
Dans le cadre de la convention de
partenariat entre le Congrès et la
commune de Boulouparis, deux responsables de service ont bénéficié
d’une immersion au Congrès le 24
août 2021. Ces stages d’immersion
visent à faire monter en compétence
les agents concernés dans leur
domaine/service respectif : protocole/logistique et organisation des
séances publiques.
En observant le travail effectué dans
les autres collectivités et en croisant
les connaissances et expériences,
c’est l’efficacité du service public qui
en sortira renforcé.
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Terrains en location-vente dans la ZIA

PROMESSE TENUE

Après plusieurs mois de
travail avec différents
notaires, la commune de
Boulouparis a mis en place
le projet de location-vente
proposé par le maire pour
des entreprises
industrielles et artisanales

Ainsi, ce sont neuf entrepreneurs de la commune qui ont eu accès au dispositif de vente à
paiement différé (VPD) leur permettant d’acquérir dans des conditions avantageuses un
terrain dans la ZIA (zone industrielle et artisanale) de Boulouparis située au village.
Afin d’aider les entreprises et les artisans à
s’implanter dans la commune, le conseil
municipal a pris la décision de permettre la
commercialisation les lots restants du lotissement industriel Ouaya 2 (ZIA) par une
procédure de vente à paiement différé
(VPD).
Via ce dispositif d’aide l’accession, le loyer a été
fixé à 30 000 F par mois et la durée de la vente
à paiement différé (VPD) a été calculée sur une
échéance de 15 à 30 ans selon la superficie du
terrain.

Une procédure de sélection
transparente
La commune de Boulouparis a lancé un appel
à projets pour la vente de plusieurs lots communaux au sein du lotissement industriel. Afin
d’acquérir un terrain, les porteurs de projet se
sont fait connaître auprès du maire et des élus
le 15 juin 2021. Cette réunion a également permis de présenter le cahier des charges du
dispositif encadré par un notaire.
Ensuite, chacun a pu transmettre un dossier
complet à la commune.
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Après plusieurs semaines d’instruction administrative et d’accompagnement par les équipes
municipales, une commission d’attribution des
lots s’est tenue. Les élus ont tenu à accorder ces
terrains en tenant compte de plusieurs critères
tels que :
• le lien du projet avec l’activité artisanale et
industrielle du secteur,
• les effets sur l’emploi local,
• les effets sur le développement de l’activité
artisanale et industrielle communale,
• les retombées économiques pour la commune.

Une ZIA bientôt plus dynamique !
La procédure d’acquisition foncière est lancée.
Une réunion technique aura lieu en janvier avec
les entrepreneurs et le notaire instructeur du
dossier.
Une fois les terrains acquis, chaque candidat
aura deux ans pour démarrer les travaux, développer son activité et valoriser son terrain en
adéquation avec le projet validé.
Tous les lots de la ZIA sont désormais attribués,
ce qui développera considérablement l’activité
économique du village et de la commune.
À l’avenir, face à l’engouement du dispositif, de
nouveaux lots seront progressivement viabilisés
et la ZIA sera étendue.
Si vous souhaitez bénéficier de ce dispositif et
connaître les conditions d’attribution des lots,
n’hésitez pas à écrire au maire.

L’association Boulouparis Solidarité a organisé en juin 2021 une
journée de partage avec l’Acapa (Association calédonienne d’aide
aux personnes âgées) à Tomo

À vos côtés
au quotidien

répondre présent, accompagner, servir, créer
du lien… La volonté forte de l’équipe municipale d’être et d’agir au plus près de ses habitants et de favoriser le vivre-ensemble
imprègne chacun de ses projets.
Focus sur quelques exemples d’engagements,
de services et d’actions pour développer la
proximité à Boulouparis.
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« Créer du lien sur la commune »
Échange avec Carine Thévedin, conseillère municipale déléguée aux affaires sociales

Carine Thévedin, originaire de Boulouparis, s’est
engagée auprès du maire, Pascal Vittori, pour faire
bouger les choses. Avec cette première expérience
d’élue municipale, membre de la commission des
affaires sociales, elle prend activement part à la
dynamique que souhaite insuffler la nouvelle
équipe.
« Nous souhaitons instaurer de la proximité et
créer du lien. Pour cela, avant toute chose, il
s’agit d’être à l’écoute de nos administrés et de
répondre à leurs besoins. » Et justement, au sein
de la commission des affaires sanitaires et sociales,
les sujets évoqués sont nombreux : demandes de
logements supplémentaires, familles modestes ou
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Proximité
démunies, initiatives de solidarité ou campagnes de prévention… Les quatre membres de
la commission ne chôment pas. « Nous
sommes toutes nouvellement élues, donc
nous travaillons ensemble sur chaque projet », précise Carine Thévedin. Si le calendrier
était bien rempli, la crise sanitaire a provoqué
l’annulation de nombreux événements de proximité. Mais malgré ces ajournements, la
commission continue d’avancer, en s’appuyant
sur les associations de la commune, notamment
Boulouparis Solidarité et les associations de
femmes en tribu, très actives au sein de leur
communauté. « Notre objectif, c’est d’être
proches de nos habitants, de les accompagner au mieux et de développer le
vivre-ensemble. »
Cela implique déjà de soutenir le tissu économique : « Nous avons la volonté de créer une
dynamique économique au sein de la commune, pour que les Boulouparisiens
puissent vivre, travailler, consommer et participer à des activités à proximité de chez
eux. La MAS (maison d’accueil spécialisée),
qui est en construction, par exemple, va
permettre de créer 50 emplois directs, dont
une vingtaine d’auxiliaires de vie qui seront
pourvus localement. »
La prévention et l’entraide tiennent également

une place importante, que ce soit par la volonté
de mettre en place un dispositif d’accueil d’urgence des personnes victimes de violences (voir
plus loin) ou par la diffusion d’informations
santé: « Nous avons organisé, avec les commissions santé et culture et l’association
Boulouparis Solidarité, des conférences sur
le thème de la santé des femmes, la santé
familiale et de l’épanouissement. Dès la première édition, nous avons réuni plus de 40
personnes, venues du village comme de tribus, via le bus de la mairie dépêché pour
l’occasion. »
Enfin, dernier axe de développement, mais pas
des moindres : créer du lien au sein de la population.
« Nous souhaitons développer la cohésion
dans la commune, en favorisant l’échange
et en partageant des moments forts. C’est
pourquoi, par exemple, nous avons choisi
de maintenir notre traditionnel Noël des
enfants, en l’adaptant pour respecter le protocole sanitaire. »
Soutien de l’économie locale, solidarité, prévention santé, animations… Pas de doute, Carine
Thévedin, et avec elle la mairie et ses partenaires, s’investit pleinement pour instaurer une
nouvelle dynamique auprès des Boulouparisiens.

« Toujours apporter une réponse »

Le service
proximité

Le service proximité accueille les habitants pour toutes leurs démarches
administratives classiques à réaliser
auprès de leur mairie.

Être l’interlocuteur pour
les démarches administratives
Le service proximité traite les demandes
des administrés, en lien avec :
- L’état civil
- Le passeport et la carte nationale
d’identité
- Les élections et listes électorales
- Les dossiers sociaux
- La Cafat

12

Une nouvelle responsable
de service

Pour ces deux derniers points, les agents
font fonction d’intermédiaire physique
« en assurant le rôle de référent
municipal, sans avoir la main sur le
dossier mais en contact direct avec
les institutions concernées », précise
Samantha Napoléon, cheffe du service.

Apporter des réponses
En plus de ces démarches, l’équipe traite
et répond aux courriers et e-mails. Au
quotidien, leur objectif est clair :
« Nous sommes au service de la population, donc nous veillons à toujours
apporter une réponse à la question
que la personne est venue poser. C’est
aussi notre rôle, au service proximité. »

Samantha Napoléon, originaire de Koumac,
a choisi de s’installer à Boulouparis il y a
cinq ans. Après son BTS d’assistante de gestion PME-PMI, elle a rejoint la mairie en
2017, dans le cadre d’un programme provincial d’insertion citoyenne (PPIC), pour
occuper un poste au sein de l’équipe d’accueil. « J’ai ensuite demandé à prendre de
nouvelles responsabilités et c’est ainsi
que j’ai rejoint Gracianne O’Callaghan, au
service proximité début 2021. » Avec le
récent départ à la retraite de sa collègue,
Samantha Napoléon a pris la tête du service
et sera bientôt épaulée par une seconde
personne. Elle intervient également en renfort pour le service technique. « J’aime
beaucoup ce que je fais, le champ de mes
missions est vaste ». D’autant plus que ce
métier offre des instants magiques, puisque
« Dans le cadre de mes fonctions, je suis
amenée à célébrer des moments forts
comme les mariages ou baptêmes civils. »

Boulouparis Solidarité,

L’ASSO’ PARTENAIRE
ET DYNAMIQUE

La mairie a signé une convention avec l’association Boulouparis Solidarité,
afin de lui déléguer trois missions de proximité : l’aide aux sinistrés,
l’organisation d’animations et conférences, mais aussi la gestion d’une
structure d’accueil de victimes de violences.

La convivialité était à l’honneur lors de
la sortie seniors à la tribu de Kouergoa

La municipalité a choisi de s’appuyer sur le
dynamisme de l’association en signant une
convention avec Boulouparis Solidarité
pour qu’elle prenne en charge trois missions de proximité au sein de la commune.
Un budget a ainsi été alloué à l’association,
qui assure désormais, en collaboration avec
la mairie :
• les demandes d’aides en urgence, à la
suite de sinistres
Incendie, cyclone, inondation… L’association a déjà accompagné une demi-douzaine
d’habitants qui ont subi un sinistre.
• l’organisation d’activités de distraction,
afin de favoriser le lien social
Parmi les activités proposées - dont certaines ont dû être annulées à cause de la
crise sanitaire - : une sortie au parc des
Grandes Fougères, des sorties en tribu, des
sessions « neurones booster » pour faire tra-
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vailler les méninges, des ateliers créatifs, une
conférence sur le « Boulouparis d’antan »…
Un programme très étoffé, donc !
• la gestion d’une maison d’accueil pour
les victimes de violences intrafamiliales
La mairie a décidé de dédier une maison
communale de trois chambres, entièrement
sécurisée et fermée, à l’accueil d’urgence de
victimes de violence. Au total, sept personnes ont été formées pour assurer
l’accompagnement des victimes, qui seront
adressées à l’association par SOS écoute.
Dans le cadre d’une convention signée avec
les différents partenaires, Boulouparis Solidarité assurera la gestion du dispositif.
L’association travaille en étroite collaboration avec les conseillers des délégations des
affaires sanitaires et sociales, de la culture et
de la santé, pour assurer ces missions et
développer ses actions sur la commune.
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Proximité

À L’ÉCOUTE DES
Service technique

Boulouparis Solidarité,
une association
fédératrice
et pleine d’entrain
L’objectif de Boulouparis Solidarité :
« apporter un soutien aux personnes
démunies ou isolées, créer des
occasions de rencontre et d’échange
au sein de la commune », explique
sa présidente Rosemonde Verdier.
Avec en filigrane, un fil conducteur :
créer des passerelles entre les différents quartiers, les différentes
générations, avec les autres associations locales, à l’instar de la société
Saint-Vincent-de-Paul…
Toute récente – elle a été fondée en
août 2020 -, l’association compte
déjà une soixantaine d’adhérents.

travaux de gravillonnage sur
les routes de la commune.

Focus
Des conférences sur le thème de la
santé des femmes, la santé familiale
et de l’épanouissement
« Nous avons souhaité organiser
des conférences à Boulouparis,
qui soient tournées vers la santé,
notamment au sein de la famille.
Elles s’inscrivent dans la lignée
du plan de santé calédonien »,
explique Isabelle Boewa-Mi, viceprésidente de l’association.
La première, qui s’est déroulée en
juillet, abordait le syndrome d’alcoolisation fœtale, et la seconde, en
août, traitait de la ménopause et des
maladies cardio-vasculaires. Après
une pause due aux restrictions sanitaires, les conférences reprendront
dès que possible.
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Yannick Rolland,
conseiller municipal
« Plusieurs routes ont été refaites en 2021, notamment à Bouraké et dans
les tribus. À l’horizon 2022, outre l’aménagement en bord de mer à Bouraké, la traversée de Tomo et la MAS, d’autres chantiers sont prévus
comme la caserne de pompiers ou l’abribus pour le ramassage scolaire
au col de Nassirah… La volonté, partagée par tous, c’est d’avancer : ces
projets ont été votés et sont attendus par la population. » Auparavant
employé au service technique de la mairie, Yannick Rolland est du métier et
a choisi de mettre son expérience à disposition de la nouvelle équipe municipale et de la population, cette fois-ci en tant qu’élu. « J’assiste à la
réception des travaux avec le responsable du service technique et le premier adjoint, Karlheinz Creugnet. Je m’assure également, bien sûr, de
faire remonter à la mairie les attentes des habitants quant aux aménagements et infrastructures. »

BESOINS DES USAGERS
en charge des infrastructures municipales, le service technique
s’attelle aussi bien à intervenir rapidement sur les aléas qui
pourraient perturber le quotidien des habitants qu’à préparer et
mettre en œuvre le développement de la commune.
Répondre présent à chaque signalement
« Les ateliers municipaux, sous la
coordination de Camille Morlet,
gèrent l’entretien des espaces verts et
les petits travaux urgents de bâtiment. Pour ma part, je suis l’entretien
des routes et chemins ruraux et les
problèmes rencontrés sur les réseaux
d’adduction en eau potable (AEP) ou
d’éclairage public, avec les concessionnaires de la CDE et Enercal »,
explique Fabrice Lods, responsable du
service technique. « La plupart des
demandes d’intervention qui nous
parviennent concernent l’AEP et
l’état des routes communales. Nous
veillons donc particulièrement au
curage des rivières pour éviter les
débordements lors d’intempéries et
à l’entretien des routes et des accotements, pour la sécurité des
conducteurs. » développe-t-il.
En outre, afin de gagner en visibilité et
d’optimiser les coûts d’entretien, un
diagnostic complet de l’état des routes
et des bâtiments est en cours, qui permettra d’établir un PPI (plan

pluriannuel d’investissement) pour les
infrastructures communales.
Le point sur les grands chantiers
en cours ou à venir
En parallèle des réparations et de l’entretien, d’autres travaux à plus long
terme occupent les équipes du service
technique. Effectivement, plusieurs
chantiers sont programmés, pour développer la commune et améliorer le
cadre de vie des Boulouparisiens. Ils
comptent notamment la préparation
de la construction de la maison d’accueil spécialisée, déjà entamée, et deux
aménagements importants sur le point
d’être lancés :

Fabrice Lods a rejoint la mairie de Boulouparis il y a
10 ans, après 15 années en bureau d’études à la ville
de Nouméa. Il est responsable du service technique
et encadre l’équipe des ateliers municipaux.

Nettoyage des trottoirs du village

• la requalification de la traversée de
Tomo (sécurisation, embellissement)
• le réaménagement et la valorisation
du littoral de Tomo et de Bouraké
(réfection de la mise à l’eau, création
d’un chemin piéton, d’un camping
et d’une base nautique, plantation
d’une forêt sèche…) et du site des
ruines de Tomo.

Entretien préventif des fossés.

l’Écho de Boulouparis #3 - Jan. 2022
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Gracianne O’Callaghan

à l’honneur
Toujours au service

des autres
Bien connue des habitants de la
commune, Gracianne O’Callaghan a pris
sa retraite, le 8 décembre dernier…
également jour de son anniversaire !
Pudique et humble, elle a accepté de
retracer sa carrière au sein de la mairie
de Boulouparis.

Vous ne la voyez plus à l’état civil depuis un petit moment
et pour cause : Gracianne O’Callaghan a pris sa retraite
après plus de 23 ans de bons et loyaux services. Deux
décennies que cette mère de deux enfants et aujourd’hui
grand-mère de trois petits enfants n’a finalement pas vu
passer. « À l’époque, quand je suis arrivée à la mairie,
nous n’étions que quatre agents et on faisait un peu de
tout. J’ai été chargée de l’accueil du public, mais il a
fallu être polyvalent très vite, bien sûr. J’ai fait du
secrétariat, travaillé à la régie, puis, mon dernier poste
jusqu’à décembre dernier, c’était en tant que cheffe de
service de l’état civil avec tout ce que ça comporte, y
compris la gestion des listes électorales », se souvientelle.

Polyvalence et rigueur

16

Méticuleuse, Gracianne a toujours aimé le travail bien fait.
D’ailleurs pour passer le flambeau à Samantha Napoléon,
la nouvelle responsable du service, elle n’a pas hésité à
l’accompagner bénévolement, notamment pour préparer le
troisième référendum. « Je lui ai donné la main, c’est normal, car ce n’est pas facile au début. » Cette bienveillance,
c’est aussi ce qui caractérise Gracianne O’Callaghan. « J’ai
toujours aimé rendre service. Combien de fois j’ai rempli des
papiers pour les gens qui étaient perdus… Pour moi, c’est
important d’aider. Mais je reconnais qu’aujourd’hui, notre
commune a grandi et on a moins le temps. »
Bien que la page à la mairie soit tournée à présent, Gracianne tient à rendre hommage à tous ceux qu’elle a
côtoyés. « Je voulais remercier l’ancien maire, Alain Lazare,
et bien sûr, le maire actuel, Pascal Vitorri, tous les élus,
sans oublier mes anciens collègues pour toutes ces années
passées ensemble ! » Et maintenant ? Gracianne O’Callaghan va bien profiter de sa famille, se reposer un peu…
avant de s’engager très certainement dans la vie associative. Merci et bonne retraite, Madame !

Ça bouge à la mairie !
Le départ de Gracianne O’Callaghan et la réorganisation du service
proximité n’est pas le seul changement dans l’organigramme des
services municipaux. Le 31 août 2021 a vu le départ de notre assistante
comptable et ressources humaines Yasmina Taffa. C’est Jounia
Dyamimoin qui lui succède et endosse le rôle d’assistante comptable et
ressources humaines depuis le 1er septembre.
Une réorganisation des services a eu lieu en décembre, avec la création
de deux nouveaux postes :
• Recrutement d’Anne Perrier en qualité de directrice
administrative et financière, à partir du 1er février,
• Recrutement d’un agent de proximité au 1er trimestre.

Une pro de
Z
ZOOM
OOM

L’ÉQUIPEMENT

ÉVÉNEMENTIEL
Ils sont jeunes et font partie de
ceux qui ont osé se lancer.

à seulement 27 ans, Kehaulani
Le Pêchoux et Nicolas Hardy

ont créé leur entreprise, Your

events location. Installé route

de Bouraké, le couple propose

à la location toute sorte de
matériel événementiel.

« À quelque chose, confinement est bon »,
pourrait-on dire en guise d’introduction. En
effet, suite à la première période de restrictions
liées à la crise du Covid-19, en mars 2020, le
couple a mûrement réfléchi. « Ma patronne
ayant dû arrêter son activité dans l’événementiel avec la crise sanitaire, moi sans travail, je
me suis dit que c’est peut-être le moment de
me lancer. Avec mon compagnon, nous avons
racheté le matériel de l’entreprise et c’est
comme ça, que l’aventure a commencé »,
explique Kehaulani Le Pêchoux. Tables, chaises,
chapiteaux, mais aussi linge de réception,
salons de jardin ou encore guirlandes, mobilier
LED, luminaires et châteaux gonflables… Your
Events Location propose une large panoplie de
matériel pour toutes sortes d’événements, aussi
bien privés que professionnels.

Covid en septembre et l’échéance du troisième
référendum, l’activité a un peu ralenti.
« Oui, il y a eu quelques annulations, mais
nous restons confiants, tout est en train de
reprendre », conclut la jeune femme.

Trésors du Sud, vaccinodromes

« À titre d’exemple, pour l’opération touristique des Trésors du Sud, la mairie a fait
appel à nos services lors de la remise des
prix et de la soirée organisée en bord de mer.
Et lors des vaccinodromes de Boulouparis,
nous avons loué des stands avec cloisons. »
Et ce n’est pas tout : l’entreprise peut intervenir
sur toute la Calédonie, y compris les îles. Pour
déplacer tout cela, elle possède un camion, un
fourgon et un pick-up. Avec l’apparition du
l’Écho de Boulouparis #3 - Jan. 2022

Une page Facebook
Sur la page Your Events Location, vous
trouverez les dernières prestations ainsi que
le catalogue de fournitures et matériel.
Pour contacter Your Events Location par
téléphone au 82 48 75
et par mail à
youreventslocation@gmail.com
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Tribune

Liste Boulouparis pour vous
La majorité municipale
Après une année 2021 difficile, les élus de la majorité municipale sont heureux de vous souhaiter une très belle année 2022 et vous adressent leurs
vœux de santé et d’épanouissement les plus sincères.
L’accompagnement vers la réussite, une priorité !
Bien que l’année 2021 fut de nombreuses fois, interrompue par les aléas
climatiques et les confinements, notre équipe a continué d’améliorer la qualité de l’enseignement primaire. L’année qui s’est écoulée a permis à 22
enfants de profiter de l’accompagnement d’une orthophoniste afin d’iden-

Liste ensemble développons Boulouparis

tifier les difficultés de certains élèves et d’y remédier.
20 enfants ont également été testés et suivis par une graphothérapeute
pour améliorer leur technique d’écriture. Cette prestation prise en charge

Contribution non communiquée

par la mairie représente un coût annuel de 430 000 F. Compte tenu de l’efficacité de ces démarches, ces prestations seront renouvelées.
Toujours dans l’optique d’augmenter le niveau des élèves et leur offrir les
meilleures chances de réussite, l’équipe municipale a également mis en
place l’accompagnement à la scolarité (Aide aux devoirs) en lien avec la
Province Sud. Les séances se sont déroulées au plus proche du domicile,
dans les 8 secteurs de la commune, avec 12 animateurs locaux qui ont pris
en charge 83 élèves. Cette action représente un coût de 5 990 000 F et sera
reconduite en 2022. Dans le domaine des activités de loisirs, 410 enfants
ont pu profiter des centres aérés organisés dans l’enceinte de l’école maternelle. Cette prestation représente un coût global de près de 2 000 000 F
dont 600 000 F de participation de la mairie pour réduire le coût d’inscription des enfants non boursiers.
Afin de garantir un haut niveau de service, la mairie a demandé aux prestataires partenaires d’organiser des formations pour ses personnels encadrant
les enfants. 8 agents de la commune ont ainsi pu être formés au brevet d’aptitude des fonctions d’animateur (Bafa) pour un coût de 112 000 F.
7 personnes ont pu approfondir leur formation grâce à une nouvelle prise
en charge par la commune.
Garantir la sécurité des enfants
En 2021, afin de garantir la sécurité des enfants aux entrées/sorties des
écoles, de nouvelles règles ont été mises en place en concertation avec l’ensemble des partenaires et transporteurs. Conformément aux règles de
sécurité, l’entrée de l’école primaire se fait désormais en un seul point. Le
matin et le soir, le petit parking du centre culturel est désormais réservé aux
parents.
Afin de circuler dans de meilleures conditions, un chemin provisoire a été
tracé au dépôt des bus et vers la cantine.
Des écoles prêtes à accueillir les enfants

Liste Fa muru Berepwari

Pendant les vacances, la mairie a engagé de nombreux travaux d’amélioration des équipements scolaires pour un coût de plus de 7 000 000 F. Une
grande partie des tables et chaises scolaires sera notamment renouvelée et
le reste suivra en 2023. Des travaux paysagers embelliront également l’entrée des écoles.
Le maire poursuit ses efforts pour obtenir un collège
Sur ce dossier prioritaire, plusieurs échanges encourageants ont eu lieu avec
les différentes autorités afin de débloquer le projet de création d’un collège
à Boulouparis. Après plusieurs mois de réflexion et de travail, la mairie est
prête à participer à sa construction. Notre majorité municipale attend désormais les autorisations des autorités compétentes… Dossier à suivre et
nous ne manquerons pas de vous tenir informés.
Agenda
En mars et en septembre, nous donnerons rendez-vous à l’ensemble des
parents d’élèves et des acteurs partenaires, pour faire le point sur le fonctionnement de nos écoles.

Valérie TRAHAN

2e adjointe en charge de l’enseignement et des activités périscolaires
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Contribution non communiquée

Connaissez-vous le Sous-marin de marc installé de 7 h 45 à 14 h
sur le parking de la BCI ? Le food truck propose des petits
déjeuners – sucrés ou salés - et un plat du jour, du lundi au
vendredi. Rencontre avec un passionné de cuisine.

UNE CUISINE AU GOÛT « FUSION »
Quelques spécialités :
• Buddha bowl végétarien avec houmous,
quinoa, cari de lentilles
• Pièce du boucher mousse au trois tubercules
• Poulet citron • Magret au miel
• Raviolis maison
• Poisson au beurre safrané, tubercules
• Tataki de thon

Cuisinier de formation, diplômé du lycée hôtelier Escoffier, Marc Teisseyre a lancé son
activité cette année. Si ce père de deux enfants a choisi de s’installer à Boulouparis, ce
n’est pas par hasard. « Avec mon épouse, depuis un moment, nous cherchions à nous
éloigner de la ville pour retrouver davantage d’espace et une ambiance authentique.
Et j’avoue, que nous avons eu un réel coup de cœur pour Boulouparis, qui finalement
n’est qu’à une heure de Nouméa », explique-t-il.
Nouveau lieu de vie et nouvelle aventure professionnelle… En effet, Marc a eu l’idée de
monter un food truck, petite remorque tout équipée, avec cuisine intégrée. La formule ?
On passe commande avant de s’installer, si l’on veut, à la table, juste devant.
« Le matin, je propose deux formules de petit déjeuner : salé et sucré. À midi, un plat
du jour. » De mère indonésienne et de père métropolitain, Marc a opté pour une cuisine
combinant ses origines. Si la base est française, elle est agrémentée par une touche exotique. « Je travaille les produits locaux avant tout et par exemple, le poisson traditionnel
peut être accompagné d’une sauce pomme-liane. C’est ce que j’appelle le goût fusion. »
Et pour les becs sucrés, il y aussi des desserts et des milkshakes.
Pour en savoir plus, page Facebook : Le sous-marin de marc

Jeu des 7 différences

Avez-vous l’œil ?

1- Le chapeau du maire. 2- Le cocotier au centre de l’image. 3- Le badge du personnage en t-shirt bordeau. 4- La main du personnage en chemise. 5- Le badge de la dame assise en noir.
6- La tête du personnage au t-shirt gris. 7- Le t-shirt du personnage du premier plan.
l’Écho de Boulouparis #3 - Jan. 2022
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AGenDA

PROGRAMME

Bi Bou
Horaires

Du lundi au jeudi de 8h30 à 15h (en continu)
Du 17 au 21 janvier
Reprise d’activité pour le personnel de la
Bi Bou, inventaire et nettoyage des locaux.
Organisation de l’année.
24 janvier
Réouverture de la Bi Bou

Ateliers jeunesse
(inscriptions gratuites au 43 12 18)
24 janvier au 28 janvier 2022
Initiation ukulele
9h-10h : groupe 1 à partir de 8ans
10h- 11h : groupe 2 à partir de 12 ans
Atelier illustration
13h-15h : dessin avec TEG
31 au 04 février
Initiation ukulele
9h-10h : 4 personnes groupe à partir de 8ans
10h- 11h : groupe à partir de 12 ans
Atelier illustration
13h-15h : dessin avec TEG
07 au 11 février
Initiation ukulele
9h-10h : 4 personnes groupe à partir de 8ans
10h- 11h groupe à partir de 12 ans
Atelier illustration
13h- 15h : dessin BD avec TEG

Fête des bibliothèques
09 mars
(vente de livres roman / adulte et jeunesse
déclassé, atelier pliage de livre /conte…)

Les vertiges de l’orée
Roman de Leslie Gobille

« Qu’ont-ils en commun, tous trois culturellement, idéologiquement, socialement, indentitairement si différents,
pour se retrouver ainsi réunis ? Au moins une chose, se
dit-elle. Une chose qui les constitue désormais aussi
intrinsèquement que leurs trajectoires respectives : ils
connaissent le dedans. Ses drames, ses heurts, ses violences, ses injustices. Les barreaux qui transforment les
hommes en fauves. Les guirlandes de rats. Les pièces
aveugles et les néons crus. Ils connaissent les sons :
celui du sondage des barreaux, celui des clés ; les
inventives, la cacophonie quand chacun essaie d’entendre sa musique plutôt que celle du voisin.
Ils connaissent le dedans et le vertige qui te prend
quand tu en regagnes l’orée »

Les sanglots de l’aigle pêcheur

Nouvelle-Calédonie la guerre kanak de 1917 de Alban
Bensa, Kacué Yvon Goromoedo Adrian Muckle
En avril 1917, des Kanak du Nord de la Grande Terre se
lancent dans une guerre contre les autorités franc
̧aises et
leurs soutiens locaux. Refusant le recrutement de nouveaux « volontaires » pour aller se battre en Europe et
exaspérés par le déni d’existence que leur opposait la
colonie, ils luttent douze mois durant, jusqu’à épuisement.
Vaincus par les armes, décimés, dispersés et pourtant
toujours là, c’est à la parole et à l’écriture (…)

Pótiki le petit dernier de Patricia Grace

Du 24 janvier au 11 février
Projections jeunesse tous les jours à 14 H

Patricia Grace, pionnière de la littérature néo-zélandaise, nous offre avec Pótiki un roman choral
enchanteur, où les mythes des temps anciens se tressent inextricablement aux réalités du présent. Ce
roman, récompensé de plusieurs prix à l’international,
brosse avec délicatesse mais détermination le portrait
envoûtant d’une communauté prête à tout pour protéger son mode de vie, sa culture et son patrimoine.
Ses personnages fouillés, son attention aux émotions et
aux questions de déracinement et d’identité, en ont fait
une auteure internationalement reconnue.
Christine Chaumeau, Télérama

Cotisation annuelle

Intuitio

(de janvier à décembre 2022)
Tarif « normal » : 2 400F par famille
Tarif « aide-médicale » : 500F par famille
Gratuite : pour les élèves des écoles
communales et leurs enseignants.

Timothy Ficher, jeune auteur de polars, mène une vie
tranquille dans une rue du Queens, à New-York, avec son
chat, Al Capone. Quand deux agents du FBI se présentent

Lancement du championnat
de lecture à voix haute
Mars / avril

Le Petit Ciné de Boulouparis
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Bi Bou
noUVeAUTÉS

Thriller de Laurent Gounelle

à sa porte pour lui demander de les
aider à arrêter l’homme le plus
recherché du pays, il croit d’abord à
une plaisanterie. Mais après un
moment de rejet, il finit par accepter
leur étrange proposition : rejoindre un
programme secret visant à former des
intuitifs, des personnes capables d’accéder à volonté à leurs intuitions. (…)

Do In La voie de l’énergie

Krondor le legs de la faille tome 1,2 et 3

de Raymond E. Feist

Neuf ans après la chute de Sethanon, des puissances
mortelles s’éveillent à l’horizon. Celui qui amène ces
mauvaises nouvelles est un moredhel, un elfe noir
nommé Gorath. Le sang recommence à couler. Les
assassins des Faucons de la
nuit frappent à nouveau. La politique redevient un jeu dangereux où le perdant se fait
couper la gorge. Autant de mystérieuses
machinations ourdies par un groupe de
magiciens connus sous le nom des Six.
Autant de conspirations qui visent à mettre
à genoux les Royaumes des Isles… et que
vont affronter nos vieux amis Jimmy, Locklear et Pug, bien sûr !

noUVeAUTÉS

Découvrez des gestes simples pour
se soigner seul avec ce guide d’automassage ou l’art de mettre le corps
en mouvement de Anne-Béatrice
Leygues
Technique traditionnelle japonaise
d’automassage, le Do In procure
détente et bien-être ; il harmonise le
système énergétique. Fondé sur les
principes du tao - l’équilibre universel -, il est une excellente façon
de délier son corps en quelques
minutes, de la tête au pieds (…)

Le Dernier Festin

Thriller de Fabio M. Mitcheli
Clarisse est morte. Elle ouvre les
yeux sur son corps mutilé, entouré
par la police scientifique qui s’affaire
sur la scène de crime de
son propre meurtre,
quelque part sur une
route de montagne des
Alpes françaises…
Clarisse va vivre ses
derniers
instants
post-mortem dans
une bien singulière
situation : celle de
refaire à l’envers
le chemin des
heures qui ont
précédé
sa
mort, afin de confondre son propre meurtrier. (…)

l’Écho de Boulouparis #3 - Jan. 2022

JEUNESSE
Sedrenila d’Isa Qala
Sedrenila, Cendrillon en français, est une petite de 10 ans
dont la vie est loin d’être un conte de fée : son grand-père
est notoirement grincheux, son père est souvent absent,
sa mère crie, et ses sœurs se disputent tout le temps…
Mais avec amour et détermination, elle va changer le
cours des choses pour touts sa famille !

Les savates de l’homme heureux
d’Annelise Heurtier & Mariona Cabassa

Pito vient d’être papa. Alors que son fils dort calmement entre ses bras, il s’interroge : de quoi bébé
aurait-il besoin pour être heureux, vraiment heureux ?

LeS aBONNemeNtS trimestriels
Société d’études historiques de la Nouvelle-Calédonie
Mon journal animal
Topo (l’actu dessinée pour les moins de 20 ans et plus)
La Revue dessinée (…)
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ÉTAT
CIVIL INFOS
PRATIQUES
Naissances

Décès

COLLONGE Zélie,
Asoa, Lubahingu le
23 août à Dumbéa
DEVILLERS PAVIET
Orane, Gloria, Claire
le 31 août à Dumbéa
ANDREW Emile,
Siona, Sergio, Maky
le 14 septembre à
Dumbéa
BOUACOU Georges,
Kendji, Solines, Atea
le 18 septembre à
Dumbéa
KAQEA Georgy,
Soane, Thapajué le
13 octobre à Dumbéa
PORTERAT Didier,
Bruno, Jordan le 13
novembre à Nouméa

LEONARD Gabriel,
Antoine le 22
octobre à
Boulouparis
MARTINATTI Eric,
Gérard, François le
13 novembre à
Boulouparis
LEONARD
Marguerite, Marie le
17 novembre à
Dumbéa
TENDA Victor le 5
décembre à
Boulouparis

4

seulement

mariages
du fait du Covid

Mariages
Patrick PARMINE et
Marylou, Murielle
SAÏMOEN le 4 sept.
Charles, Raymond,
René COLLEUX et
Corinne, Nathalie,
Térava NICOL le 3 déc.
Rémi
LESPESSAILLES et
Hiroe TERATOKO le
24 déc.
Y'nnla, Josianne,
Virginie, Wacossa
WAZONE, et Laura,
Jacqueline, Simone
CATALAN, le 7 janv.

Permanences à la mairie
ORGANISMES
Chambre de métiers
et de l’artisanat
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HORAIRES

CONTACTS

Sur RDV

Caroline Mussard
46 52 86 | 74 77 53
Rosemonde Verdier

Boulouparis
Solidarité

-

sur RDV

SIC

2me mercredi
de chaque mois

13h00 à 14h00

boulouparisolidarité
@gmail.com

28 23 16

Permanences annexe de la province Sud
Direction de la culture 4e mercredi de
chaque mois

8h30 à 11h30

Marie-José BELON
78 18 14
marie-jose.belon@
province-sud.nc

Aide médicale

Mardi
Vendredi

8h00 à 14h00
8h00 à 11h30

20 37 28
20 37 27

Cafat

Lundi
Mercredi
Vendredi

13h00 à 16h30
7h30 à 16h30
7h30 à 13h00

35 20 73

Adie (Asso. pour
le droit à l’initiative
économique)
Service Emploi
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DATES

Dominique Deboffle
05 05 55 (N° vert)
79 46 52
Mardi

8h30 à 11h00
sans RDV
12h15 à 15h00
sur RDV

Lolita Wamowe

20 37 27

Assistante sociale
Sce du développement
économique

Jeudi

8h à 11h

20 37 28
Élodie Faye
20 37 25

Pass pour la Réussite

Lundi au vendredi

9h30 à 15h00

46 29 56

Médiatrices

Lundi, mercredi
et jeudi.
Mardi et vendredi
sur le terrain

7h30 à 16h00

Theresa 97 75 59 &
20 37 27 et Havana
83 58 32 & 20 37 26

CONTACTS
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
• Football :
- Association Sportive
Boulouparis ASCB
77 12 62 (Franck)
- Union Sportive Kouergoa USK
92 40 69 (Nelson)
- Racing Club
Ouitchambo RCO
70 22 16 (Richard)

• Taekwondo :
(Ghislaine) 76 26 09
• Tennis :
(Stéphane) 75 20 19
• Golf : (Gianni) 72 27 50
• Yoga : (Blaise) 91 55 40
• Aïkido, sarbacane, Zentangle : 87 39 93 (Yannick)
• 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
• Origami :
(Satomi) 87 39 93
• 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
• Club Photo (Christian)
78 69 34

ENSEIGNEMENT
• École primaire
D.Mathieu : 35 17 19
• École maternelle
du village : 35 19 09
• École maternelle de
Nassirah : 35 17 52

SANTÉ
• Médecin :
METGE : 35 15 35
• Infirmier(e)s :
LEDROIT : 78 00 45
LE GALLOIS : 75 71 56
DERUDDER : 82 30 55
PAUWELS : 98 77 64
PALLAS (Tomo) : 74 22 41

• Auxiliaire de vie
sociale/Aide médicopsychologique :
service d'aide à domicile
HBJ : 96 62 96
• 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 : 44 09 44
• Sage-femme : 74 29 39
• Dentiste : 35 17 22
• Pharmacie : 43 46 86
• Ambulances :
- SOS Boulouparis :
90 54 98
- Les Ambulances TomoBoulouparis :
41 12 40 / 76 29 96
• Vétérinaire : 44 28 66

DESCRIPTION DES services

SERVICE TECHNIQUE (ST)
servicetechnique@boulouparis.nc

SERVICE D’ACCUEIL ET
SECRETARIAT (SAS)
accueil@boulouparis.nc

Les services techniques regroupent l'ensemble des services et
des moyens permettant d'effectuer l'entretien du patrimoine
communal ou de réaliser des
travaux sur les bâtiments, les
espaces publics et les espaces
verts, d'élaborer et de mettre
en œuvre le projet d'aménagement urbain.

Les agents d’accueil effectuent
également des tâches de secrétariat pour différents services.

SERVICE DE SURETE
PUBLIC (SSP)
gardeschampêtres@boulouparis.nc

La responsable du service est la
secrétaire particulière du maire
et du secrétaire général.

La Sûreté Publique en partenariat avec la gendarmerie, est
chargée d'assurer le maintien
de l'ordre public et de veiller à
la sécurité des personnes et
des biens. Elle est, à ce titre, la
police de proximité. Elle assure
également les missions de
police judiciaire dans les conditions définies par la loi.
Son rôle est de contribuer à la
protection des administrés.

SECRETARIAT DU MAIRE
secretariatdumaire@boulouparis.nc

L'Agent d'accueil reçoit, identifie et oriente les visiteurs, les
clients, les prestataires, les
communications téléphoniques
et les courriers

Elle gère l’agenda, planifie et
organise les rendez-vous du
maire, des élus et du SG.
Elle assure également le secrétariat des conseils municipaux.
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Chargées de missions en
communication et développement économique
et touristique
servicecommunication@bouloup
aris.nc
Communication :
Contribue à l’élaboration de la
stratégie de communication de
la collectivité ou d’un service.
Participe à la conception et/ou
réalisation de produit de communication.
Coordonne le comité de rédaction du journal municipal,
réalise des reportages et la
rédaction d’articles.
Développement touristique :
L'agent de développement touristique met sur pied une
stratégie globale pour faire
connaître ou valoriser un lieu,
une commune, une région, etc.
En lien avec de nombreux partenaires, il suit la mise en place
du projet et supervise la communication.

Développement économique :
Prospecte et propose aux chefs
d’entreprises des solutions «
sur-mesure ». Son rôle est d’accompagner, en partenariat avec
d’autres acteurs économiques,
les projets d’implantation, de
création et de développement
d’entreprises sur le territoire de
la collectivité dont il assure la
promotion.

SERVICE DE PROXIMITE
(SP)
serviceproximite@boulouparis.nc
Le service de proximité permet
d’effectuer en un même lieu
l’ensemble des démarches
administratives (Elections/Passeports/ Cartes d’identités),
familiales et sociales (CAFAT),
ainsi que le traitement du courrier.
Les agents de proximité assurent le lien quotidien avec les
services sociaux du territoire.

URGENCES
• SAMU : 15
• Secours en mer : 16
• Questions relatives au
COVID en cas de
symptômes : 05 02 02
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• 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:
79 42 37
• Académie des langues
kanaks : 43 95 94
• Aire coutumière :
35 42 38
• Déchèterie : 05 00 55

SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER (SAF)
factures@boulouparis.nc
Il est chargé de la tenue de la
comptabilité et de la préparation et du suivi du budget de la
ville, le SAF travaille avec l’ensemble
des
services
municipaux, avec les élus et le
trésors public.

REGIE DES RECETTES
regie@boulouparis.nc
La régie des recettes encaissent
généralement des recettes de
faible montant : cantines,
ordures ménagères…
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VESTIGE
L’usine sucrière,

DÉCOUVERTE
DÉCOUVERTE

D’ILLUSIONS PERDUES

La légende raconte que
le trésor des Bourbonnais
est enterré dans la brousse
environnante.

Sa cheminée se dresse,
au milieu de la
végétation, le long de la
Ouaménie, entre le
village de Boulouparis et
Bouraké. Cette tour
semble faire partie du
paysage depuis
toujours. Pourtant, elle a
été érigée en1870
exactement.
Replongeons-nous dans
le passé…

De cette cinquième usine sucrière
(construite après celles de Koé,
Nimba, Saint-Louis et Bacouya), il
ne reste qu’une chaudière et une
cheminée de plan carré, haute de 25
mètres, en pierre de taille et en
moellon.
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Années 1860. Tandis que la Nouvelle-Calédonie et son gouverneur, Charles Guillain,
cherchent à favoriser la colonisation libre en
développant des secteurs de production porteurs pour attirer les investisseurs, à 11 000
km de là, la future île de La Réunion, alors
riche île Bourbon, traverse une crise sans
précédent avec l’invasion de papillons foreurs
qui frappe sa culture de canne à sucre.

Importer une activité florissante
Le conseil général de La Réunion envoie
alors Louis Nas de Tourris en mission de
reconnaissance, en 1864 puis 1869, sur l’archipel calédonien. L’administration locale,
convaincue de son potentiel et des perspectives d’export vers l’Australie, cherche
justement à développer l’industrie sucrière,
dont les Bourbonnais maîtrisent la culture.
Accompagné de son gendre, Philogène
Lalande-Desjardins, et d’ouvriers indiens,
Louis Nas de Tourris représente les intérêts
du grand propriétaire terrien réunionnais,
Gabriel Le Coat de Kerveguen, et de quelques
autres investisseurs.

La Ouaménie, terre brièvement
sucrière
C’est sur le sol fertile de la Ouaménie inférieure, non loin du hameau de Boulouparis,
que Louis Nas de Tourris installe son projet
de sucrière. Environ 5 000 hectares, accessibles uniquement par la mer, accueillent les
champs de canne à sucre et l’usine de traitement. Construite en 1869-1870, celle-ci entre
en activité en 1872. La main d’œuvre est
contituée de 150 ouvriers, principalement
des Malabars. L’entreprise, qui rassemble plusieurs associés, marche bien et les résultats
sont florissants. Mais pour quelques années
seulement…

Une réussite soldée par un fiasco
1878 est une année noire pour Louis Nas de
Tourris et ses associés. D’abord, une invasion
de sauterelles détruit complètement la production, puis les insurgés, menés par le chef
Ataï, pillent et incendient les lieux. Réduite à
néant, l’exploitation est abandonnée par les
Réunionnais, qui deux ans plus tard, quittent, dépités, la Nouvelle-Calédonie. Le
domaine devient ensuite la propriété des
familles Carrour, puis Georget et laisse derrière lui les vestiges de la courte histoire qui
lia Boulouparis à la canne à sucre.

