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Bonjour  
à toutes 
et tous,

L’année 2022 a été riche en événements.
Sur le plan politique, le 3ème référendum prévu par les
accords de Nouméa a exprimé la position des Calédoniens,
qui ont manifesté leur attachement à la France en votant
NON à l’indépendance du territoire. S’ouvrent désormais de
nouvelles discussions entre l’État et la Nouvelle-Calédonie,
pour définir un accord institutionnel qui fixera le fonction-
nement de nos institutions. Dans ces échanges, les
communes doivent jouer leur rôle. C’est le sens de mon
action auprès de l’association française des maires et la posi-
tion que j’ai portée à l’occasion du congrès des maires qui
s’est tenu en novembre à Paris.
Cette période de transition vers un nouvel accord doit nous
permettre de relancer l’économie, après une crise sanitaire
dont les effets se font encore ressentir. Lorsque le nouveau
schéma institutionnel sera adopté, nous devrons continuer
à échanger quelles que soient nos positions et travailler
ensemble pour développer notre territoire et offrir à chacun,
et particulièrement à la jeunesse, toutes les chances de réus-
site et d’épanouissement.
À Boulouparis, nous savons mieux qu’ailleurs conjuguer nos
visions et nos forces vives et cela permet de vivre tous ensem-
ble de manière apaisée et chaleureuse. Cette douceur de
vivre est reconnue partout. Préservons-la et soyons-en fiers.
Je souhaite, en cette fin d’année et à l’occasion des festivités
de Noël qui vont se dérouler tout le mois de décembre, que
cette harmonie et cette entente perdurent et soient un
modèle pour tous les Calédoniens.
Je m’engage à poursuivre le dialogue engagé entre tous, pour
que notre commune poursuive son développement et que
chacun y trouve une place méritée. Je m’engage également
à défendre notre commune afin qu’elle soit plus forte dans
la prochaine organisation du territoire et que nous ayons les
moyens de nos ambitions collectives.
Sur le plan local, je me réjouis de voir nos engagements
tenus. Comme j’ai pu l’indiquer aux Boulouparisiens venus
nombreux lors des réunions de secteurs, 91 engagements
ont été réalisés sur les 272 inscrits.
En 2 ans, sur les 6 années de mandat, cela représente déjà
près de 33% de promesses achevées et ce, dans un contexte
économique et financier difficile où les ressources des com-
munes diminuent.
Ce bon résultat est le fruit d’un engagement passionné et
efficace de la part de mon équipe municipale, des élus qui
s’investissent pleinement à mes côtés et des agents munici-
paux qui font preuve de professionnalisme et d’engouement.
En 2023, je continuerai de vous défendre et de me battre
auprès des acteurs extérieurs pour apporter tout ce dont
vous avez besoin. 

Pascal Vittori

Le maire
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L’IMAGE DU MOIS
Le nouveau wharf de Bouraké a été inauguré le samedi 3 septem-
bre en présence des autorités et d’un public venu nombreux.
Ce site remarquable offre un point de vue exceptionnel sur la baie
de Saint-Vincent, un stationnement sécurisé et un nouveau pon-
ton qui fait la joie des pêcheurs.
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NOTRE COMMUNE AU FIL DES MOIS
Retour sur les principaux temps forts en textes et en photos.

Inauguration du wharf à Bouraké !
Depuis septembre dernier, plaisanciers et pêcheurs profitent d’un nouveau
ponton flottant de 45 m, d’un belvédère avec vue à 270° sur la mangrove et la
baie de Saint-Vincent, de parkings et d’un cheminement piéton sécurisé et
d’un point d’eau.

Une Boulouparisienne pour soutenir l’autisme
Un succès pour cette première édition
qui a réuni plus de 500 personnes. La
somme récoltée de 170 000 F sera
partagée entre les 2 associations.
Remerciements à tous les partenaires et
rendez-vous l’année prochaine !.

Une course d’orientation en individuel
ou à plusieurs a été organisée, samedi 8
octobre à l’hippodrome, par la mairie et
l’association Atlas. Objectif : récolter des
fonds pour Autism’ Espoir et Moi je Ted,
basées à Boulouparis.



l’Écho de Boulouparis #6 - Déc. 2022 5

Koh Lanta, il n’en
resta qu’un !
Samedi 15 octobre, lors de la
journée de la femme
entrepreneure en milieu rural
et de la fête des voisins, un
après-midi en mode défi
sportif, inspiré du jeu télévisé
Koh lanta était proposé.

Le retour du Trail 
Serge Letocart
Pour cette 5ème édition, les propriétaires des
terrains traversés par les parcours, Galliot et
Creugnet, ont aidé ou prêté le matériel pour
refaire les tracés. Et les participants
pouvaient courir, pédaler ou faire les deux.

Format XS pour le triathlon
de Port-Ouenghi
375 m de natation, 10 km à vélo et 2,5 km à pied
était le challenge à relever, samedi 24 septembre.
Les bénéfices de la course organisée par le
Kiwanis Sud-Ouest ont été reversés à l’association
Kiwanis, qui aide les populations dans le besoin.
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Organisée à l’aire de repos de la Oua-Ya, le 6
novembre dernier, avec le soutien de l’association
Les Terminalias, la toute 1ère fête de l’arbre a éga-
lement permis d’échanger et de donner des arbres.
Les visiteurs ont pu rencontrer Hélène Cazé, autrice
du livre « Créer son jardin calédonien », découvrir
les plants endémiques de la pépinière Eriaxis,
déguster les assiettes végétariennes de Mickaël
Sansoni de l’association Agir et en apprendre
davantage sur l’agroforesterie. Les enfants ont pu
s’amuser en dessinant leur arbre préféré et en
créant l’arbre à vœux.

Bernard Billot, surnommé Papou, a
reçu fin août, le prix littéraire créé
par Claudine Jacques pour l’associa-
tion Écrire en Océanie. Pour l’édition
2022, l’auteur montdorien a été
récompensé pour son œuvre en tant
qu’illustrateur de littérature jeunesse.
Depuis 2 ans, le prix Arembô est
repris par la BiBou, pour que le lien
communal soit maintenu. Arembô
étant aussi le nom d’une baie située
non loin de Bouraké, à proximité de
Goumme et à l'ouest de Métékum.

Le prix Arembô
2022 attribué à
Papou

Sensibiliser à la plantation
des arbres et « être

reconnaissant envers eux car
ils sont indispensables pour
notre oxygène, pour l’eau et

leurs bienfaits », voici les
raisons qui ont motivé

Catherine Colin Pernet, à
créer cette fête.

Le bien-être et la prévention du suicide
étaient le thème de la conférence organisée,
samedi 10 septembre à la demande de Bou-
louparis Solidarité, en partenariat avec la
mairie. Cette rencontre, qui a eu lieu un
samedi matin à la maison commune de
Nassirah, avait pour but de libérer la parole.
Convaincue que le secret c’est d’en parler,

Suzanne Devlin, coordonnatrice du réseau
territorial de santé mentale à la direction de
l’action sanitaire et sociale (DASS) invitait les
habitants à échanger, mais aussi à appren-
dre à repérer une personne en difficulté, à
la soutenir, voire même à l’orienter vers SOS
Écoute en lui conseillant d’appeler le 05 30
30, un numéro gratuit. 

Des conférences 
pour s’informer

1ère fête de l’arbre
Une journée pour 
« encenser » les arbres
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Jeunes Talents
L’Oréal-L’Unesco
2022
C’est à la station aquacole de
Saint-Vincent de l’Ifremer que
Carolane Giraud, jeune cher-
cheure prépare depuis février
2020 une thèse pour identifier les
causes de la mortalité larvaire
chez les crevettes. Mi-octobre, ces
travaux ont été récompensés lors
du prix Jeunes Talents L’Oréal-
L’Unesco 2022 !

Samedi 14 octobre, la 6ème et avant dernière étape de l’épreuve
cycliste est passée par la commune ! Le podium installé
devant la mairie, la remise des récompenses s’est faite à l’en-
trée du village sous le regard enjoué des habitants, heureux
de retrouver l’ambiance du Tour de Calédonie 100% local. Au
terme des 7 étapes, Manon Brasseur et Chris Jenner ont
remporté leur Tour respectif.

Passage du Tour Cyclo 
du Caillou et
Au Tour d’Elles

40
millions cfp
de travaux
pour la réalisation du
tout nouveau wharf,
réparti entre 
la commune : 
20 millions CFP, 
l’État : 15 millions CFP
et la province Sud : 4,5
millions CFP.

2sites
à Kouergoa
bénéficient de la 4G 

3
millions cfp
ont été votés en faveur
de 9 associations lors
du conseil municipal
qui s’est tenu vendredi
1er octobre,
notamment 1,3  mil-
lions pour l’APE de
Tomo Boulouparis qui
organise le transport
scolaire des collégiens.
En 2022, 20 millions
ont été versés aux asso-
ciations de la
commune.

« Pour accéder à la baie de

Saint-Vincent, un bel espace

maritime parsemé d’îlots, il

existe 3 mises à l’eau : à

Bouraké, à la marina de Port

Ouenghi et à Tomo. Au port à

sec vous laisserez votre bateau

en gardiennage jusqu’à la

prochaine virée en mer. »

Carolane Giraud, jeune chercheure
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Les amatrices et amateurs de danse
peuvent s’adonner à leur loisir, au
moins une fois par semaine, au village.
Le lundi, la troupe Danse ta vie créée
par Monique Daudon permet de se
maintenir en forme et créer du lien
social en apprenant des chorégra-
phies de danse latine : tango, salsa ou
jazz cabaret. Muriel Chabbert, l’an-
cienne présidente du club de Tae
kwondo a repris depuis peu l’activité
et entraîne la troupe devenue, au fil
des années, une« bande de copines »
retraitées. 

Du modern jazz…

Le lundi également, des cours de
modern jazz sont proposés, depuis 2
ans, par une professeure diplômée
d’état. Fanny Diasinos apprend aux
enfants, filles ou garçons, aux ados et
adultes, débutants ou confirmés à
danser sur « des styles de musique
différents : hip hop, classique, élec-
tro, musique de variétés ou
instrumentale ».Les élèves ont égale-
ment la possibilité de participer à de «
chouettes projets » de l’école de danse,
notamment danser en pleine nature
pour la réalisation de clips vidéo. En
2021, l’îlot Ténia et la plage d’Ouroué à
Thio ont été choisis comme lieux de
tournage. 

…à la danse bretonne

Le jeudi, place à la danse bretonne
avec la troupe du Cercle celtique de
l’Armorique, créée par l’amicale des
bretons et amis de la Bretagne en
Nouvelle-Calédonie, qui existe depuis
1894 ! Depuis le début de l’année,
Martine Laval perpétue la tradition et

invite les fanas de danses régionales à
rejoindre la troupe pour pratiquer« la
danse à deux et à plusieurs, en cor-
tège ou en quadrette. Il faut juste
réussir à mémoriser les pas et pou-
voir faire des petits sauts. Puis
chaque mois, toute la troupe se
retrouve à Boulouparis ou à Nou-
méa ou bien à l’occasion de
journées festives telles que la jour-
née crêpes à Païta et la journée Kig
Ha Farz à Nouméa ». 

Le programme d’élimination se
poursuit ! Considéré comme une
espèce exotique envahissante, le
bulbul a été visé, dès le 8 octobre
et jusqu’au 16 décembre 2022,
par des tirs ciblés entre Ouamé-
nie, Bouraké, le village de
Boulouparis, Port Ouenghi, le golf
de la Ouenghi, Tomo, Tontouta
rivière, Tontouta village  et la
sortie nord de la Tamoa. 

Signaler toute présence 
dans les zones précitées en
appelant la cellule de veille
du CEN au 75 30 69.

Bulbul
en ligne 
de mire ! 

Le centre culturel est le lieu de
rendez-vous des amateurs de danse.
Chaque semaine, plusieurs activités
sont proposées. 

Infos pratiques 
- Troupe Danse ta vie : lundi de 10h à 11h. Participation
libre. Jusqu’à mi-décembre. Reprise mi-février 2023.
Renseignements au 35 17 06.

- Cours de modern jazz : lundi de 15h45 à 17h15 pour les
enfants et de 17h15 à 19h pour les ados et adultes. A par-
tir de 1 000 CFP le cours. Jusqu’au 30 novembre. Reprise
mi-février 2023. Renseignements au 96 00 30.

- Troupe de danse bretonne : jeudi de 9h à 11h. Adhé-
sion à l’amicale : 4 000 CFP par an. Renseignements au
81 05 00 ou martineetjm@gmail.com

La troupe du Cercle celtique de
l’Armorique, lors du dernier
spectacle chant et danse. 

Tournage du clip à la plage
d’Ouroué avec Samu, danseuse
du groupe de Boulouparis.

Alors, 
ON DANSE ?
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Privilégier la nouveauté et la diversité des animations est
le credo de la commission culture. « Depuis 2 ans, avec
Fabienne Santacroce, Aude Legras, Henri Poiroi et
Roger Thedevin, nous travaillons ensemble pour
concocter un programme de festivités culturelles. On
essaie de faire en sorte que les habitants bénéficient
d’un choix varié et original pour que chaque week-
end, il y ait quelque chose à faire. On a même créé
un groupe de travail qui se réunit tous les lundis
matins. On met nos forces en commun pour prévoir
des animations dans les villages et tribus de la com-
mune », indique Brigitte Clarisse, conseillère municipale
déléguée en charge de la culture.

Privilégier la rencontre et 
le partage
Chant chorale, pratique de la danse au sein d’une troupe
pour garder la forme, initiation à un type de danse (bre-
tonne, tahitienne, modern jazz), avec à la clé une place
pour le spectacle annuel, organisation d’un bal pour célé-
brer la fête des mères et inscription dans un club photo
sont quelques-unes des activités ludiques proposées aux
habitants. Des concerts de musique gratuits ont égale-
ment lieu avec « des artistes qui se produisent
gratuitement et permettent que ces moments
d’échange et de partage existent ; ce qui est très
important pour nous », ajoute Brigitte Clarisse. Autre
gratuité souhaitée par la mairie : les stands des expo-
sants lors des marchés de la gastronomie française et de
Noël. Ensuite, des projets autour du patrimoine bâti ou
non sont aussi en gestation. « Tout en respectant l’iden-
tité rurale de la commune, nous réfléchissons à des
actions pour valoriser nos sites historiques : mise en
valeur des ruines de Tomo et de la maison Gilles du
côté de Bouraké, aménagement des abords du pont
Eiffel de la Ouenghi pour mieux faire connaître leurs
richesses. » Enfin, en lien avec ses collègues Josiane
Lechanteur et Carine Thévedin, élues en charge de la

santé et des questions sociales, le bien-être et la préven-
tion de la santé sont abordés au travers de conférences
organisées en partenariat avec l’association Boulouparis
Solidarité. Les sujets sont multiples : le syndrome d’al-
coolisation fœtale, les problèmes de ménopause et de
pré-ménopause, la santé mentale ou encore la préven-
tion du suicide.

Pour tous renseignements sur la programmation cul-
turelle, contacter l’accueil de la mairie au 35 17 06.

• 5 novembre 2022, à la mairie,
rencontre pour parler de la com-
munication entre hommes et
femmes, dans le cadre de la jour-
née contre les violences faites aux
femmes,

• 26 novembre 2022, 
à la chapelle de Tomo, à 18h, 
concert de chants sacrés ; prémice
d’un projet de festival d’une
semaine avec une chorale invitée
en provenance d’une des villes
jumelées (Huahine à Tahiti ou
Biloela en Australie) et qui aurait
lieu dans les différentes chapelles
(tribus et villages) de la commune, 

• 9 et 10 décembre 2022, à partir
de 17h, place de la mairie, 

Inauguration des illuminations et
Marché de Noël et ses stands d’ar-
tisanat local et de savoir-faire de
la commune, 

• 23 décembre 2022, 
de 16h à 19h, arrivée du Père-
Noël à l’hippodrome.

• 31 décembre 2022, de 18h30 à
19h30,
lâcher de lanternes à
l’hippodrome.

• Samedi 18 mars en tribu de
08h30 à 16h00, 
journée communautaire sur les
1 000 premiers jours de la vie (de
la grossesse aux 2 ans de
l’enfant), 

Événements
RÉCENTS & à vENIR

Un PrOgrAmme de

festivités à l’année ! 
Il y a toujours « quelque chose à faire »
dans la commune, depuis que Brigitte
Clarisse et son équipe s’occupent de la
culture à la mairie. Plusieurs activités
culturelles et artistiques sont proposées
pour favoriser découverte, échange et
divertissement à l’ensemble de la
population.   
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Développer l’attractivité touristique de la com-
mune est un des objectifs de l’équipe municipale.
Sous l’impulsion de Jean-Michel Laval, conseiller
municipal délégué en charge du tourisme, la
mairie a donc accueilli en octobre dernier, une «
rencontre entre prestataires, 1ère étape pour créer
un réseau ». L’occasion de connaître les actions
de Sud Tourisme, créé en avril 2022 et « de per-
mettre à la quinzaine de prestataires présents
de faire connaissance, d’échanger sur les
bonnes pratiques et les offres de chacun, ce
qui est indispensable pour envisager des
offres packages entre commune », précise
Roxanne Brun, directrice générale de la SPL Sud
Tourisme. 

Une rencontre par mois 
entre prestataires

La société publique locale (SPL) à vocation com-
merciale est détenue par des pouvoirs publics
dont les communes sont actionnaires. Sa mis-
sion consiste notamment à « apporter une
expertise, stimuler une communauté d’ac-
teurs et faire circuler l’information pour
développer l’activité touristique en Province
Sud. Nous n’imposons pas un cadre adminis-
tratif et répondons aux besoins des
prestataires. Ils souhaitent être accompagnés
sur, par exemple les questions d’assurance en
cas d’annulation de dernière minute et
l’usage des outils digitaux et de gestion. Pour
cela, on va organiser des ateliers théma-
tiques. » D’ici la fin de l’année, deux autres

rencontres, une fois par mois, auront lieu chez un
prestataire.

Un intérêt pour le tourisme 
responsable

Comme « le maire nous a fait part de son sou-
hait d’inscrire sa commune dans une
démarche d’écotourisme », indique Enzo Mas-
seglia, chargé de développement touristique à Sud
Tourisme, le directeur de la fédération Station
Verte, Philippe Bernez, a rendu visite à Pascal Vit-
tori. « 1er label d’écotourisme de France », Station
Verte donne l’opportunité de promouvoir ses
attraits naturels à travers un tourisme durable,
donc en valorisant les initiatives et les activités en
lien avec le patrimoine naturel, culturel et histo-
rique. « Boulouparis s’y prête car elle est
atypique, étendue et propose des prestations
pour découvrir le quotidien des habitants, le
terroir avec ses stations d’élevage ses gîtes et
tables d’hôte ou encore l’aspect nature avec
l’accès à des îlots situés à proximité, poursuit
Enzo Masseglia. Il ajoute qu’ « obtenir le label
signifierait penser des prestations inter-sta-
tion verte, comme organiser des séjours avec
une étape dans chaque station ou participer
à des événements ayant pour thème la
nature ». Pour intégrer le réseau, il faut remplir
certains critères et respecter la charte qualité.
Boulouparis sera-t-elle une future station verte ?

S’UNIR
pour le tourisme 

15
hébergements
du camping à la ferme à
l’hébergement sous tente, en
passant par l’accueil en bungalow,
en paillotte, en lodge ou en villa.

8
spots resto
table d’hôte, gîte, restaurant de
fruits de mer, cuisine à l’ardoise,
pizzeria, traiteur réunionnais, café
et salon de thé.

10
prestataires
d’activités
sorties en mer, courses
d’orientation, golf, surf, découverte
de propriété, chasse à la ferme,
coup de pêche, tir de sarbacane,
origami, kayak, paddle, snorkelling,
équitation ou VTT.

Une campagne 
à venir
Prochainement, les presta-
taires et activités seront
valorisés par le biais d’une
campagne de communication
qui devrait débuter d’ici la fin
de l’année. A suivre…

Cet été, Boulouparis sera un lieu de détente
et de découverte prisé des vacanciers d’ici et
d’ailleurs. Et cela se prépare !

Où se renseigner ? 
Auprès de Cécile Chevalier, référente tourisme à la mairie ou à
l’accueil. 
Autres possibilités : récupérer le set de table de l’offre
touristique boulouparisienne, se rendre aux Points I situés à
Tontouta, au quai Ferry, à l’aquarium ou se connecter au site
internet boulouparis.nc  | rubrique tourisme.



Porté par la mairie et Boulouparis Solidarité, cet évé-
nement avait été initialement imaginé en 2021, avec
le concours du gouvernement, avant d’être annulé à
cause du confinement. Séduites par la démarche, les
deux entités ont cependant souhaité conserver ce
concept et organiser à la mi-octobre, la première
journée de la femme rurale et la fête des voisins à
l’hippodrome. « Nous avons voulu mettre à l’hon-
neur les femmes de Boulouparis qui participent
au développement économique du territoire et
qui peuvent être des exemples de réussite pour
les jeunes filles » explique Pascal Vittori, le maire.

Des talents et des initiatives 
à valoriser

L’occasion de découvrir également des « trésors
cachés ». Rosemonde Verdier et Isabelle Boewa-Mi,
présidente et vice-présidente de Boulouparis Solida-
rité, soulignent qu’ : « en préparant cette journée,
nous avons réalisé que de nombreuses femmes de
la commune possèdent des savoir-faire intéres-
sants à valoriser ». Pour elles, toute occasion est à
saisir pour promouvoir le travail et l’impact écono-
mique positif des femmes, ainsi que leur
émancipation. En somme, comme le résume le
maire :« un message positif, pour une belle journée
de solidarité et de partage autour des savoir-faire,
de nos cultures et de la bonne humeur. »

Une journée 
« bon enfant » 
pour rassembler 
les habitants

« Convivial et familial étaient
en effet les maître-mots de
l’événement », rappelle Brigitte
Clarisse, conseillère munici-
pale déléguée aux affaires
culturelles, et qui a pris part à
la préparation des festivités.
« Nous avons voulu créer un
moment de rencontre entre
tous les quartiers de la com-
mune, de Toutouta-rivière au
Camp Brun, du pic Ouitchambo au bord de
mer ». L’équipe organisatrice s’était donné un défi
supplémentaire : proposer un moment ludique
pour petits et grands, avec un budget contraint.
Avec l’aide des agents communaux mobilisés et un
peu d’imagination, « on est arrivé à proposer une
journée agréable et chaleureuse, sans en mettre
plein la vue ». Pari tenu ! Les visiteurs ont apprécié
l’esprit de l’événement et aimeraient le voir se déve-
lopper. Pour Marie-Claude et Hélène : « c’est une
nouvelle formule à laquelle il faut donner sa
chance ! »
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Le 15 octobre dernier, la mu-
nicipalité et l’association

Boulouparis Solidarité ont
souhaité marquer la journée

internationale des femmes
rurales, par une action au

sein de la commune. Associé
à la fête des voisins pour ap-
porter encore plus de convi-

vialité, l’événement a mis
l’accent sur les savoir-faire,

les parcours et la détermina-
tion des femmes qui nous en-

tourent et nous inspirent.
Retour sur cette 1ère édition ! 

À L’HONNEUR !
1ère journée de la femme rurale et fête des voisins

Les femmes de Boulouparis 

« Plus qu’un marché, les
stands mettaient en avant

la valeur ajoutée qu’ap-
portent ces femmes, grâce

à leur savoir-faire. »
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Claude-May

Partager la beauté
de la langue
française
« Au lycée, je n’étais pas une élève très
sérieuse. Pourtant j’ai toujours voulu
être professeur, c’était une évidence. »
Alors Claude-May Paillandi s’est remo-
bilisée pour poursuivre des études de
lettres et devenir professeure auxilliaire,
en attendant de passer le concours.
« Quoi de plus formateur que d’être
directement face aux élèves ? C’est un
métier qui demande de se remettre
continuellement en question, mais voir
les yeux des élèves s’illuminer quand je
leur explique un texte, quel bonheur !
Je me retrouve là où j’ai toujours voulu
être. »

Formation
Bac littéraire
Licence de lettres, 
M1 Métiers de l’enseignement, 
de l’éducation et de la formation

La passion 
de l’élevage 
de père en fille
« À 3 mois, j’étais déjà sur un cheval…
j’ai grandi dans ce milieu. » Pourtant
Carole Tual a côtoyé un temps les
tableaux noirs des salles de classe, avant
de revenir aux grands espaces. Ensei-
gnante pendant 10 ans en SVT, elle s’est
reconvertie pour reprendre l’élevage
bovin de son père. D’abord employée
pendant deux ans, elle a ensuite monté
sa société et racheté le bétail et le maté-
riel. « Même si c’est un métier physique,
difficile et exigeant, je suis fière de
reprendre l’exploitation dans laquelle
mon père a mis tout son cœur et heu-
reuse de retrouver ce contact avec la
nature et les animaux. »

Formation
Bac scientifique
Licence Sciences de la vie et 
de la Terre

ELLES
Carole 

nous inspirent

Proclamée par les Nations unies en 2008, la
Journée internationale des femmes rurales
se tient chaque année, le 15 octobre. Elle met
en lumière et célèbre les femmes qui vivent
en zone rurale. Elles représentent un quart
de la population mondiale.

45%
de la population

mondiale
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Sept portraits de Boulouparisiennes étaient exposés
lors de la 1ère édition de la journée de la femme
rurale et la fête des voisins. Découvrez leurs
parcours prometteurs et inspirants, marqués par
l’envie de s’affranchir des croyances limitantes et la
détermination à atteindre leur objectif !

La détermination 
depuis petite
« Depuis mes 11 ans, je sais que je veux
travailler dans le tourisme », raconte
Lilia Mitride. Malheureusement, une
erreur d’orientation l’a écartée de cet
objectif. Qu’à cela ne tienne, après ses
études et en parallèle de son travail,
Lilia met tout en œuvre pour se former
: remise à niveau en anglais, apprentis-
sage du japonais... C’est ainsi qu’à 25
ans, elle se lance et intègre Aircalin. «
Mon métier de cheffe de cabine m’ap-
porte le contact, les échanges en
langues étrangères et les voyages ; son
rythme m’offre l’équilibre de vie et l’in-
dépendance qui me conviennent.
Quand on fait ce qu’on aime, on n’a pas
l’impression de travailler. »

Formation
Bac MGA (métiers de la gestion et de
l’administration) - secrétariat 
BTS Bureautique, secrétaire de 
direction

Lilia

Aller plus loin
À 20 ans, Isabelle Bouacou a déjà la tête
sur les épaules. Étudiante à l’université
et chargée de mission en alternance à
la mairie, elle aborde son parcours avec
pragmatisme : intéressée par la com-
munication et l’audiovisuel, elle
souhaitait poursuivre ses études tout en
travaillant pour soutenir sa famille. «
J’ai été fière de prendre part aux nou-
veaux projets de développement de ma
commune », ajoute la jeune fille, qui
réfléchit à poursuivre en master. Der-
rière le parcours déjà prometteur
d’Isabelle, il y a sa volonté farouche «
d’aller plus loin, d’aider mes proches et
de m’offrir la vie dont j’ai envie ».

Formation
Bac STMG (sciences et technologies
du management et de la gestion) -
ressources humaines
BTS Tourisme
Licence Communication et 
arts numériques

Isabelle
Une journée pour
rendre visible
l’apport essentiel
des femmes dans
la société. Un
travail de l’ombre
trop souvent
considéré comme
naturel. » 

Isabelle Boewa-Mi, 

vice-présidente de

Boulouparis Solidarité

«



Stéphanie

Être son propre
patron
Mère de famille nombreuse et
employée, Stéphanie Champenois vou-
lait concilier plus facilement vie
professionnelle et vie de famille. « C’est
comme cela que mon projet de laverie
a germé. Je ne savais pas par où com-
mencer ; heureusement, j’ai pu être
accompagnée dans ma création d’en-
treprise. » Depuis 2013, elle est donc
entrepreneure et apprécie pleinement
la flexibilité et les liens avec la clientèle
que lui apporte son métier. « Je suis
contente de m’être lancée, malgré les
craintes. Être cheffe d’entreprise, ce
n’est pas si difficile, il faut surtout avoir
de la motivation… » Inspirée par les
femmes qui vont de l’avant, elle trans-
met le même message :
« Lancez-vous ! »

Formation
CAP-BEP Hôtellerie

Le goût d’aider 
les autres
Après avoir aidé son père à tenir le
garage familial, Emmanuella
Anglement a rejoint, il y a un an, les
pompiers volontaires de Boulouparis.
Une décision motivée par le besoin de
rendre service et d’être au contact de la
population. « Fille ou garçon, peu
importe, pour être pompier, il faut faire
preuve de motivation et de ténacité. » Si
elle se sent à sa place à la caserne et
apprécie son esprit de cohésion et de
partage, la jeune fille de 20 ans hésite
encore entre, endosser l’uniforme pro-
fessionnel de soldat du feu ou
reprendre des études d’aide-soignante.
Quel que soit son choix, porter assis-
tance et soins aux autres semble être sa
vocation !

Emmanuella

14

Elles nous inspirentElles nous inspirent

Avec 840 km2, la
commune est très étendue.
Des journées comme
celles-ci permettent de
tous se rencontrer et de
participer à créer une
véritable communauté. » 

Pascal Vittori, le maire

«



Pour Sandrine, Josiane,
Thérèse et Sophie :
« Nous avons fait
notre pique-nique maison et avons saisi l’occasion de cet événement festif
pour nous retrouver entre filles, pour discuter, partager… C’est une initia-
tive sympa : Boulouparis est un petit village actif et qui avance ! »

Suivre son instinct
« Je crois au destin et aux opportunités,
qu’il faut savoir voir et saisir ». Jordane
Latour a d’abord travaillé dans le déve-
loppement de produits bio et le
marketing avant de rejoindre le Caillou.
Elle a toujours eu en tête de monter
une affaire familiale, « or la richesse
naturelle de la Calédonie m’a permis
de réaliser ce rêve » estime celle qui a
racheté, il y a trois ans, la distillerie de
Boulouparis avec ses parents. Élevée
dans le respect de la nature et de ses
propriétés médicinales, elle imagine
déjà faire de la distillerie un véritable
lieu d’échange : « La nature nous
apprend tous les jours, elle m’inspire de
nouveaux produits et projets que j’ai
plaisir à partager ».

Formation
Classes préparatoires 
Math sup - Math spé
Ingénieure en Biochimie 
(recherche & développement)

Jordane
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En parallèle de la journée de la femme rurale, « on a organisé la fête
des voisins parce qu’on trouvait que les deux thèmes allaient bien
ensemble. L’idée était de réunir la population autour de sujets qui
rassemblent et où chaque famille venait avec sa natte et sa glacière
pour pique-niquer et passer un moment convivial. A cette occasion,
les familles présentes ont pu découvrir les savoir-faire artisanaux,
artistiques et culinaires présents sur la commune. » , confiait Brigitte
Clarisse, conseillère municipale. 

Fête des voisins : 

nouvelle formule

26 personnes ont participé à la
préparation des bougnas, cuits sur place
au four traditionnel. Pour Roselyne,
présidente de l’association des femmes
de Kouergoa :
« Nous avons participé à cet événe-

ment pour prendre part à l’ani-
mation de la commune et faire
connaître notre tradition phare
qu’est le bougna. »

« C’est une belle journée !  Les
exposants sont sympas et on
trouve de tout. »

Jacko, à droite, et Yoann

Un après-midi de jeux pour petits et grands, organisé comme un mini
Koh Lanta, a ensuite mis au défi les 8 équipes inscrites, avec un
parcours à l’aveugle, un tir à la corde, un lancer de claquettes, des jeux
d’adresse et un quiz sur la commune.
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Catherine Siret | 3C assurances

à l’honneur

Dans la famille Siret, descendants
de colons libres venus s’installer
en 1890 à la Ouaménie, il y a
Catherine, l’aînée de Roger « le
premier éleveur de cerf dans les
années 90. Mon grand-père
Étienne, éleveur, a été maire de
Boulouparis et y a créé le pre-
mier cinéma de brousse. J’ai
vécu toute mon enfance et mon

adolescence dans la commune.
A l’époque, on entrait à l’école à
l’âge de 5 ans et je me souviens
bien de mon directeur, Daniel
Mathieu. Tous les gamins mar-
chaient à la baguette avec lui.
Puis, j’ai été en pension à La
Foa, une période que je n’ai pas
beaucoup aimée. Heureuse-
ment, je rentrais tous les
week-ends à la propriété. » De
sa jeunesse broussarde, Catherine
Siret garde d’excellents souvenirs.
« On montait à cheval, on aidait
à rentrer les bêtes. Mon père
récupérait de vieilles voitures et
les retapait pour ma sœur et
moi. Toutes jeunes, on a appris
à conduire. Les campings en
famille, la pêche à la ligne avec
ma grand-mère, la chasse avec
mon père, c’était notre quoti-

dien. En ce temps-là, il n’y avait
pas d’eau sur la propriété. La
maison était alimentée par une
cuve ; l’eau était donc ration-
née ; la douche chronométrée. » 

30 ans dans 
les assurances
Lorsqu’il a fallu travailler, elle
trouve un emploi, à Nouméa. « Je
suis restée pendant 25 ans chez
un courtier puis j’ai travaillé 5
ans pour une compagnie d’as-
surance. » 30 ans de métier mis
désormais au service des Boulou-
parisiens. « A 52 ans, je réalise
mon rêve : revenir vivre et pro-
poser un nouveau service dans
ma commune. J’ai créé mon
cabinet de courtage, 3C Assu-
rances, situé juste en face de la
boucherie Creugnet. » Son rôle
est de négocier, auprès des com-
pagnies d’assurances, les contrats
sur mesure les plus avantageux
pour ses clients. « J’aime
construire un lien de confiance
avec eux, conseiller et expliquer
le fonctionnement des garanties
et des franchises. Je peux
répondre à leurs besoins, à
90%, qu’ils soient profession-
nels activités dans le transport
de marchandises, le secteur
minier, le BTP, l’agriculture, le
commerce, en libéral, ou per-
sonnels : voiture, maison,
bateau, etc. » À la retraite,
Catherine se voit bien « avoir
[sa] propre exploitation agricole
avec du bétail et des fruitiers. »
L’amour du terroir calédonien,
lorsqu’il vous tient, c’est pour la
vie !

Retour aux sources !

Courtier en assurance, une activité professionnelle
indépendante réglementée et contrôlée par la
direction des affaires économiques, Catherine
Siret a grandi dans la commune. Après un
parcours réussi à Nouméa dans les assurances,
elle est revenue vivre à Boulouparis.
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Brochette de crevettes fumées, terrine de pois-
son ou crabe : lequel de ces plats signatures
choisirez-vous de savourer en terrasse chez
Esmé ? , Ouverte il y a 6 ans, à la faveur d’un
partenariat avec Bouts d’Brousse, la table
d’hôtes, spécialisée dans les saveurs locales, de
Grégory et Esméralda, vous accueille dans un
cadre nature

Les restaurateurs de Ténia

« En 2017, nous avons voulu changer de
décor et avons quitté nos emplois nouméens
pour retrouver la quiétude de Bouraké, où
nous passions déjà tous nos weekends.
Lorsque notre ami gérant d’un  taxi-boat
nous a dit qu’il cherchait quelqu’un pour
assurer la restauration des touristes sur
l’îlot Ténia, nous avons saisi l’opportunité ! ».
Le couple se lance alors dans l’aventure et pro-
pose pendant 4 ans, un café d’accueil et un
service sur l’îlot à une clientèle majoritairement
internationale. 

Une nouvelle offre d’hébergement

Mais la crise sanitaire puis la Niña sont arri-
vées, le duo, privé d’activités, doit rebondir et en
profite pour aménager un gîte. « Nous propo-
sons désormais une dizaine de couchages,
répartis dans une chambre et un dortoir,
avec des sanitaires communs. Nous aime-
rions également installer prochainement de
belles tentes de camping. » Avec la table
d’hôtes, ils continuent de restaurer les visiteurs
de l’îlot, avec un déjeuner savoureux, livré dés-
ormais sous forme de lunchbox au wharf.
« Quant à nos clients sur place – des fidèles
de la commune ou de passage, des cam-
peurs ou des clients du gîte voisin – nous
leur proposons toujours des plats du terroir
et de la mer, cuisinés autant que possible
avec des produits locaux ». Pour découvrir
toute cette palette de saveurs calédoniennes,
vous testerez la formule entrée-plat-dessert-café
d’Esmé !

Gîte et table d'hôtes 
Chez Esmé
Ouvert 7/7 – 
presqu’île de Bouraké
Sur réservation 
uniquement au 75 09 31

Convivialité et cuisine locale
à la table d’hôtes et au gîte  
D’ESMÉ !

Sur leur propriété en bord
de mer, Greg et Esmé
proposent un
hébergement en chambre
ou en dortoir et une
cuisine aux saveurs d’ici,
le tout dans un esprit
convivial.
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La majorité municipale

Cette année encore, la majorité municipale est
heureuse de vous inviter aux festivités de Noël
qui se dérouleront tout le mois de décembre.
Dès le 1er décembre, vous pourrez profiter d’une
commune éclairée aux lumières scintillantes de
Noël, au village, à Tomo, à Bouraké, à Port-
Ouenghi et dans nos 4 tribus.
Vendredi 9 décembre, notre maire lancera offi-
ciellement les illuminations et nous inaugure-
rons le désormais traditionnel marché de Noël.
C’est dans un état d’esprit chaleureux que nous
remettrons la clef de la ville au Père-Noël mer-
credi 23 décembre à partir de 16h à l’hippo-
drome. Confiseries, jeux, concours de la plus
belle lettre au Père-Noël et remise des cadeaux
aux enfants sages rythmeront cet événement at-
tendu par tous.
Enfin, nous retrouverons tous les amoureux de
la magie de Noël le 31 décembre pour illuminer
le ciel de Boulouparis avec le traditionnel lâcher
de lanternes.
Nous vous attendons nombreux et vous souhai-
tons à toutes et à tous de belles fêtes de fin d’an-
née.

Karleinz CREUGNET, 
1er adjoint au maire.

Liste Ensemble développons Boulouparis

Contribution non communiquée

Liste Fa Muru Berepwari

Contribution non communiquée

Liste Boulouparis pour vous
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DÉCEMBRE
Jeudi 1er

• Les illuminations
à 18h sur la place de la
mairie
Mairie : 35 17 06 

Dimanche 4
• Marché de Tomo
de 7h à 12h à la halle
du marché de Tomo
Contact : 
marchedetomo@gmail.com

Vendredi 9 et
Samedi 10
• Inauguration des illu-
minations et du mar-
ché de Noël 
de 17h à 21h place de
la mairie
Mairie : 35 17 06

Vendredi 23
• Arrivée du Père noel
à partir de 16h à l'hip-
podrome de Bouloupa-
ris 
Mairie : 35 17 06

Samedi 31 
• Lâcher de lanternes 
de 18h30 à 19h30 à
l'hippodrome de Bou-
louparis
Mairie : 35 17 06 

Agenda des fêtes

Directeur de publication : Pascal Vittori.
Rédaction : Jérémy Coste, Marie-Hélène Merlini,
Séverine Aguilar
Maquette : Demain | Impression : IRN
Nombre d’exemplaires : 2 000.
Photos : Thierry Labille, Christian Sfalli, mairie de
Boulouparis, Denis Callé, Oneye Production / NCT,
Séverine Aguilar, Flying pictures
Contact : 35 17 06  | accueil@boulouparis.nc
www.boulouparis.nc

1- Le clocher en fond. 2- Les pieds de la cliente à droite. 3- Les pots des
plantes. 4- La tente entre les cocotiers. 5- Les basquettes de la dame au
centre. 6- La sacoche noire.  7- Le bermuda du gamin à droite.

Jeu des 7 différences
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AgendA
                   

- Exposition de Marie Murtini
« Inspirations Aspirations » 
(aux cimaises de la  Bi Bou)
Du 1er au 6 novembre 

Fête de l’Arbre  
Le 6 novembre
Participation à la Fête de l’Arbre au parc de
la OuaYa  
- Lecture de poèmes par le club Les Amis de
la poésie

- le Jardin des âmes : Projet éco-responsa-
ble, sociétal, artistique pour une vision
autre du repos éternel à BOULOUPARIS Sur
une idée d’Aline Mori relayée par la BiBou,
(pour le Collectif en formation)

Ateliers de lecture à voix haute
pour les CM1/CM2 
Novembre
Championnat de lecture à voix haute en
présence de M. le Maire de Boulouparis.

Exposition et animations 
autour de Noël
Décembre

Ateliers manuels et théâtre 
du 16 -18  & du 23-25 janvier
pour les enfants à partir de 8 ans 
(places limitées à 6)  

Petit Ciné
Janvier
Films à la demande pendant les vacances
Restez connectés sur notre page fb :
Le petit Ciné de Boulouparis.

Fermeture de la Bibou 
du 17 au 31 décembre 2022. 

Permanences 
du 02 - 14 janvier 2023.

Réouverture le 16 janvier 2023

PROGRAMME 

Bi Bou

nOUVeAUTÉS

Bi Bou
39 BONNES RAISONS 
DE TRANSFORMER DES OBSÈQUES
HAWAIIENNES EN BEUVERIE
Kristiana Kahakauwila

Immersion en terres hawaiiennes dans un décor idyl-
lique pimenté d’un savoureux pidgin local… et l’envers
de la carte postale. À travers six nouvelles éblouissantes,
la jeune auteure Kristiana Kahakauwila parvient à saisir
avec élégance, brutalité, humour et profondeur, les ten-
sions qui secouent l’archipel. Son regard acéré, féroce
voire cruel à l’extrême, n’épargne personne ; sa plume
décrit avec précision et finesse les rapports familiaux
souvent complexes de ses protagonistes… 

GUGUBARA 
Jacques-Olivier Trompas

Se trouver au mauvais endroit au mauvais moment,
c’est un peu une fatalité pour Antoine.
De Notre-Dame-des-Landes à Kalgoorlie, petite ville
minière de l’ouest australien, il n’y a presque qu’un
pas pour le jeune trentenaire désabusé. Sauf qu’après
un premier accident avec un kangourou, un autre sur-
vient, beaucoup plus problématique, qui l’entraîne
dans une course-poursuite dans le désert australien.

BONES BAY 
Becky Manawatu

Nouvelle-Zélande, aujourd’hui. Le chant de Taukiri
résonne dans le grondement de cette mer qu’il aime et
déteste à la fois, dans la musique qu’il tire de la guitare
héritée de son père. Le jeune homme fuit sur l’autre île,
au nord, espérant échapper au poids des secrets de
famille. Arama, son petit frère qu’il a abandonné dans
un foyer hostile, est celui dont on n’attend rien. Pour-
tant, avec l’ardeur et la grâce des vulnérables, le
garçon s’obstine à révéler l’éclat de la vie dans chaque
faille où elle peut encore trouver à...

LA BALEINE TATOUÉE 
Witi Ihimaera

Dans les eaux abyssales de l’océan Pacifique, une
baleine tatouée pleure l’homme qui la dompta et la
chevaucha jadis, son fidèle compagnon…
Kahu grandit dans une tribu maorie de Nouvelle-
Zélande. Enfant prodige, elle se confronte très tôt à
l’autorité du chef Koro Apirana, son arrière-grand-père,
qui refuse l’idée qu’une femme puisse un jour lui succé-
der. Mais peut-il rester insensible au chant des baleines
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et à l’intrépidité de Kahu ? Jusqu’à quel
point le respect des traditions doit-il res-
ter figé dans une vision du...

LE MONDE FLOTTANT 
Nathalie Lemel bretonne et revolution-
naire, Frédéric Ohlen

Nous étions dimanche. Le 19. Je déambu-
lais par les rues, soûle de bonheur.
Bêtement, j'essayais d'assortir ma tenue à
la couleur de rigueur. Le rouge, bien sûr.
Le rouge aux fenêtres, dans les cheveux,
à la boutonnière, sur les toits. Même si
aucun vêtement, aucune teinte n'aurait su
dire ce que mon coeur chantait. Tout le
monde parlait à tout le monde. Des
inconnus vous prenaient par le bras. Tant
de félicité nous engourdissait…

A LA RECHERCHE DU NOUS
Louis-José Barbançon. 

Fin connaisseur de son pays, Louis-José
Barbançon explore sous l'angle intimiste
les sentiers tortueux de l'histoire contem-
poraine de la Nouvelle-Calédonie - ses
pages lumineuses et les autres. Il revient
sur les moments fondateurs de son
enfance de sa formation et de son éveil
politique. En somme, sur tout ce qui a fait
de lui ce qu'il est aujourd'hui : un esprit en
mouvement, un homme de conviction…

Les poètes marchent pieds
nus 
Imasango 
illustrations Stéphane Foucaud

Dans ce recueil illustré, les poèmes
abordent des thèmes importants pour les
enfants : la nature, les apprentissages,
les relations familiales, la parole, l'humi-
lité... Il est composé de quatre parties
pour accompagner le développement de
l’enfant, sa relation au monde (« Pay-
sages d'enfance », « Chemins de paix », «
Mon souffle enraciné », « Sur les épaules
du ciel »).
A chaque page, son poème, à chaque
poème, son illustration.

INFOS
Cotisation annuelle (de janv. à déc.)
Tarif normal : 2 400 F

Tarif aide médicale (sur présentation de la carte) : 500 F

Gratuite pour les élèves de la commune et leurs enseignants
Horaires
Du lundi au vendredi de 8h30 à 15h (en continu) 
Photocopie : 50 F la feuille | Wifi : 100 F toute la journée

Prix Arembô 2022 

Le Maire Pascal Vittori a remis le Prix Arembô Illustration 2022 à l’il-
lustrateur de littérature jeunesse Bernard Billot dit Papou le 27 août
dernier. 

Semaine de la BD Atelier collage
La semaine de la BD a eu lieu du 5 au 9 septembre dernier avec un ate-
lier collage dirigé par l’artiste Tehani Parent, celui-ci a été proposé à
l’ASH de Boulouparis le lundi et la CLIS de l’école Daniel Mathieu le
mardi et vendredi. Le vendredi, à la classe de CLIS a eu pour thème «
Un rêve pour ta commune/ tribu ». 
Du 19 septembre au 14 octobre dernier : Exposition de Téhani Créations 

Concours de casquette ou tout autre couvre-
chef ! 2022

Prix de Mr le Maire
Jean-Louis Niaou gagne un sac Mairie de Boulouparis contenant des petites surprises
(boîte de crayon avec logo de la mairie, savon niaouli de la distillerie de Boulouparis,
carte touristique et livre de Boulouparis) + un bon cadeau Boulouparis Pêche valeur
2 500F + certificat 

Prix Boulouparis Pêche
Alex Nomoigne gagne un sac de plongée + une médaille + un certificat
Prix Public
Jessy Chetah gagne un sac Mairie de Boulouparis avec petites surprises (boîte de crayon
avec logo de la mairie, savon niaouli de la distillerie de Boulouparis, carte touristique et
livre de Boulouparis) + bon cadeau boulouparis pêche valeur 2 500F + certificat

1er Prix Bi Bou 
Brice Whaap gagne un sac Mairie de Boulouparis avec petites surprises (boîte de
crayon avec logo de la mairie, savon niaouli de la distillerie de Boulouparis, carte
touristique et livre de Boulouparis) + un bon cadeau boulouparis pêche valeur 2 500F +
un certificat

2ème Prix BI BOU
Gabrielle Wede gagne un sac Mairie de Boulouparis avec petites surprises (boîte de
crayon avec logo de la mairie, savon niaouli de la distillerie de Boulouparis, carte
touristique et livre de Boulouparis) + bon cadeau boulouparis pêche valeur 2 500F + un
certificat.

3ème Prix BI BOU
Vaiana Pham gagne un sac Mairie de Boulouparis avec petites surprises (boîte de crayon
avec logo de la mairie, savon niaouli de la distillerie de Boulouparis, carte touristique et
livre de Boulouparis) + bon cadeau boulouparis pêche valeur 2 500F + un certificat

Un grand BRAVO à tous pour votre participation !
Les récompenses devront être récupérées à la rentrée des vacances à
la Bibliothèque de Boulouparis Bi Bou.
Merci à nos partenaires Boulouparis Pêche et 
la Mairie de Boulouparis.

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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Décès

Droit coutumier :
GATHA Roberta, Marie le 9 septembre
POIROI Christian le 9 octobre
THEVEDIN Jacob, Auguste le 9 octobre
KIKI Paulette, Marie-Denise 
le 2 novembre

Droit commun :
BRILLANT Berthe, Dahlia le 19 juillet
MOISSON Richard, Eugène, Marie 
le 7 août
LODS André, Henri le 7 août
HONG Arthur le 15 août
TRANSON Andrée le 5 novembre

Mariages

Bruno, Ronald, Germain LEFEBVRE et
Odile, Hélène, Marie CREUGNET 
le 6 août
David, André BARBOU et Amandine,
Valentine, Michèle OREZZOLI le 19 août
Jonathan, Joseph SIAKI et Adriana,
Filomena MAULIGALO le 9 septembre
Joël, Serge BELLENGUEZ et Marie-
Danielle MONTEL le 8 octobre
Roger, Kénal, Steve, Loïck HORACK et
Lauria, Outhin MEINDU le 14 octobre
Brian, Marc, Camille ROLLAND et Tyf-
fen, Chloe READ le 29 octobre

Naissances

FOGLIANI Liam, Esäe le 4 juillet
BOA Emmanuelle, Jeanne-Marie,
Shany, Nèèdökwé le 20 août
OEDIN Lukah, Benaïa, Sambas 
le 2 septembre
WEBER Victoria le 28 septembre
CHETAH John, Jean-Louis, Ahmed,
Daren le 5 octobre
PEYROLLE Lou, Christine, Mylenka 
le 17 octobre
DUREUIL Arsène, Emile le 2 novembre
AMIOT Aniteï, Alliège, Djignâ 
le 3 novembre

ÉTAT
CiViL

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

Boulouparis - sur RDV Rosemonde Verdier
Solidarité - boulouparisolidarité

- @gmail.com

SIC 2e mercredi 13h à 14h 28 23 16
de chaque mois

Cafat Lundi 13h à 16h 35 20 73
Mercredi 7h30 à 16h
Vendredi 7h30 à 13h

LC Conseil (Juriste) Tous les mardis De 13h à 16h lb.cochard
@gmail.com
70 77 11

AVOCAT 
Maître Mazzoli Tous les vendredis De 8h à 12h   assistantmaitremaoli

sur RDV @yahoo.com
omazzoli
@avocat-mazzoli.com
mbressler.avocat
@outlook.fr
45 43 66

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 8h à 14h 20 37 28
Vendredi 8h à 11h30 20 37 27

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

Service Emploi Mardi 8h30 à 11 h Lolita Wamowe
sans RDV
12h15 à 15h
sur RDV 20 37 27

Assistante sociale Jeudi 8h à 11h 20 37 28
Sce du développement Élodie Faye
économique 20 37 25

Pass pour la Réussite Lundi au vendredi 9h30 à 15h 46 29 56

Médiatrices Lundi, mercredi 7h30 à 16h Theresa 97 75 59 &
et jeudi. 20 37 27 et Havana 
Mardi et vendredi 83 58 32 & 20 37 26  
sur le terrain

PORTRAIT

               

TRAITRPO

 

TRAIT

   



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 :
35 17 06  | 90 00 30
(Muriel & Fanny) 
• Football :
- Association Sportive
Boulouparis ASCB
77 12 62 (Franck)

- Union Sportive Kouer-
goa 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, Zen-
tangle : 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
• 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
CLAUDEPIERRE : 87 21 47
ROUCHOUSE (Tomo) : 
74 22 41
• Auxiliaire de vie
sociale/Aide médico-
psychologique :
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 Tomo-
Boulouparis : 
41 12 40 / 76 29 96

• Vétérinaire : 44 28 66

SOLIDARITÉ

• Boulouparis solidarité :
85 20 22  
• SOS Fraternité : 
Pour les personnes
âgées, isolées, malades,
ayant besoin de sou-
tien. 
Barberine : 95 53 31 
Didier : 76 99 83

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
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SERVICES MAIRIE

Service Technique (ST)
servicetechnique@boulouparis.nc
Service de Sureté Publique (SSP)
gardeschampêtres@boulouparis.nc

Accueil et Secrétariat (SAS)
accueil@boulouparis.nc
Secrétariat du Maire 
secretariatdumaire@boulouparis.nc
Chargées de missions en communication et
développement économique et touristique
servicecommunication@boulouparis.nc 

Service de Proximite (SP)
serviceproximite@boulouparis.nc 
Service Administratif et Financier (SAF)
factures@boulouparis.nc
Régie des Recettes 
regie@boulouparis.nc 

Permanences 
du Service Proximité 

à Tomo
Une permanence du Service Proximité (état
civil, élections, CAFAT, Titres sécurisés, inscriptions
scolaires...) se tient 1 fois par mois à la maison
des associations de Tomo.
Un agent et un(e) élu(e) vous accueilleront 
de 8h à 16h aux dates suivantes:

Jeudi 1er décembre

Merci de déposer vos déchets verts en bordure de la voie publique
10 jours avant la collecte.
En dehors de ces dates, nous vous rappelons, que le dépôt de déchets verts
sur l’espace public est interdit. 

05/12/22

Concernant les autres secteurs de la commune, vous pouvez déposer vos
déchets verts directement à la déchèterie du village ouverte :

Du lundi au vendredi 8h à 11h et 13h à 17h
Samedi 8h à 11h et 13h à 16h
Dimanche 8h à 11h

Calendrier de ramassage
des déchets verts à TOMO



l’Écho de Boulouparis #6 - Déc. 2022

Véritable bijou au large de
Boulouparis, l’îlot Ténia est une aire
protégée. Il abrite une faune
exceptionnelle et une flore typique,
que ses visiteurs doivent veiller à
préserver, lorsqu’ils viennent profiter
d’un séjour détente au cœur du lagon.

 DÉCOUVERTE     TEERUVÉCOD               

Ténia, l’îlot 
100% NATURE

Au départ de Bouraké, l’embléma-
tique îlot Ténia, petit havre de paix,
est accessible en une vingtaine de
minutes de navigation. On rejoint 20
hectares de terrain sableux et arboré,
aménagés juste ce qu’il faut pour
accueillir des visiteurs à la recherche
d’un coin de nature, au cœur du
lagon et à deux pas de la capitale. 

Détente & nature
Spot de mouillage ou excursion du
weekend  en embarquant à bord d’un
taxi-boat Bouts d’Brousse, l’îlot est
apprécié pour sa nature préservée et
accueillante. À la journée ou en cam-
ping, il offre son littoral aux visiteurs
pour une après-midi de farniente,
une exploration en snorkelling ou des
sessions de kite-surf. Quelques infra-
structures, réservées à la clientèle de
Bouts d’Brousse, permettent de s’ins-
taller confortablement : farés, tables…
Pour autant, la forte fréquentation
aux beaux jours peut représenter une
menace pour la faune et la flore de
l’îlot. C’est pourquoi des instructions
claires sont affichées et rappelées par
les pilotes de taxi-boats, afin de conci-
lier activités de détente, de plaisance
et préservation de ce magnifique
patrimoine naturel.

Une aire protégée 
Car l’îlot est en effet un véritable
havre pour la faune et la flore locale.
Terre d’accueil des tortues, dugongs,
raies manta, dauphins, puffins du
Pacifique et autres oiseaux marins, il
est classé « aire de gestion durable
des ressources » par la province Sud,
afin de préserver cette richesse, en
parallèle des activités de tourisme
durable. La réglementation permet
ainsi de limiter les menaces pouvant
porter atteinte à ses atouts biolo-
giques et écologiques, tels que les
animaux domestiques, le feu, la
pêche… « La préservation est donc
le maître mot, d’autant plus que
cet îlot corallien a été particulière-
ment malmené par les conditions
climatiques ces dernières années,
qui ont bousculé et érodé ses
contours », précise Fabrice Lion,
gérant de Bouts d’Brousse et ambas-
sadeur du lagon dans la région. 

Contact utile :
Bouts d’Brousse, 
taxi-boat : 76 42 38

Règles de vie à Ténia

Afin d’éviter la destruction des habitats et
écosystèmes de l’îlot, il est interdit :
• d'y emmener des animaux,
• de déranger les oiseaux, 
• de prélever du sable ou des coquillages, 
• de pêcher ou de chasser,
• de faire du feu ailleurs que dans les
espaces prévus à cet effet,
• de laisser des détritus,
• de dégrader les lieux.

Aire marine protégée, le littoral de l’îlot abrite une
belle faune aquatique multicolore autour de récifs
coralliens. 
Parmi les trésors de Ténia : la présence de petites
tortues vertes et d’une nurserie de requins, située à la
pointe Est de l’îlot.




