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Bonjour  
à toutes 
et tous,

A l’image de cette photographie, souriante et enthousiasmante,
voilà comment je souhaite entamer avec vous l’année 2023.
Avec mon équipe, je me réjouis du bilan de mi-mandat car il est
résolument positif. Je sais que certains penseront que le chan-
gement n’est pas assez rapide, ou que certaines décisions sont
discutables mais je dois rappeler qu’une commune ne change
pas en un clin d’œil.
Pour que les choses évoluent, il faut du temps, de la persévé-
rance et du courage et nous n’en manquons pas avec l’ensemble
de mon équipe. Chaque jour, nous nous battons pour offrir à
chacun un quotidien meilleur. Depuis mon élection, je travaille
sans relâche pour convaincre les acteurs locaux de se développer
et les investisseurs extérieurs de créer de l’emploi à Boulouparis.
Chaque jour, je défends auprès des institutions la place de Bou-
louparis en Province Sud et sur le territoire pour que les
équipements publics manquants soient déployés.
Et ce travail paie puisque les projets sont désormais en phase
chantier. Vous le voyez, partout dans la commune, les entre-
prises et les Hommes s’activent pour sortir de terre ce que je
vous présente depuis 2 ans. C’est pour moi un motif de satisfac-
tion car cela signifie que notre vision d’une commune rurale et
dynamique devient réalité. A la clef, ce sont des dizaines d’em-
plois qui seront proposés aux habitants de la commune et cela
a déjà commencé.
Certains d’entre vous ou de vos proches ont trouvé du travail à
la mairie, ou dans une entreprise que la mairie emploie pour
réaliser des prestations. D’autres ont été recrutés dans des entre-
prises nouvelles attirées et aidées par la mairie, certains sont en
formation pour occuper bientôt des emplois qualifiés et rému-
nérateurs.
Cet élan nouveau que la commune n’avait jamais connu aupa-
ravant attire et créera de nouveaux projets et de nouvelles
opportunités professionnelles pour tous ceux qui désireront tra-
vailler.
Si je suis enthousiaste, c’est parce que l’action que je mène avec
mes collègues porte ses fruits et permet à Boulouparis et ses
entreprises de mieux traverser la crise que dans l’agglomération,
où la situation économique est bien plus fragile.
Si je suis souriant, c’est parce que je me réjouis de voir la popu-
lation gagner en qualité de vie.
Dans ce numéro 7 de ce nouveau journal qui a désormais trouvé
sa place dans vos foyers, vous trouverez justement un dossier
économique spécial sur ces personnes qui nous ont fait
confiance et qui ont décidé d’investir à Boulouparis. Elles vous
expliqueront en quoi notre commune est attractive et vous y
verrez comme moi des motifs d’espoir et de satisfaction.
Ces acteurs qui sont essentiels au développement de notre com-
mune et au bien-vivre, prennent des risques pour nous aider à
réaliser nos ambitions et je veux les en remercier très chaleureu-
sement.
Bonne lecture.

Pascal Vittori
Le maire



l’Écho de Boulouparis #7 - Mars 2022 3

Pour le tout 1er forum des associations et des animations, les jeunes sportifs médaillés de
la commune se sont retrouvés autour du maire et de l’élue en charge de la jeunesse et des
sports pour recevoir un bon cadeau, en récompense des médailles remportées en 2022. 

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

Rencontre inoubliable !
L’homme à la barbe blanche et à l’habit rouge écarlate est arrivé à l'hippodrome à
cheval ! Accueilli par une foule de petits et grands, père-Noël s’est ensuite prêté à
la traditionnelle séance de photo souvenir. 

Magie de l’instant
Le temps de quelques minutes, nouveaux-nés, enfants, adolescents et jeunes
adultes, assis sur ses genoux ou debout à ses côtés, ont savouré le moment,
parfois avec un peu d’appréhension, avec papa Noël.

Prendre la pose
Première fois ou rituel du mois de décembre : poser
avec le personnage traditionnel de Noël laisse
toujours, un souvenir impérissable… et à tout âge. 

Un ciel nocturne lumineux
Le 31 décembre dernier, de 18h à 19h30, 

les familles ont participé au lâcher de lanternes
qui marquait la célébration de la Saint Sylvestre.

L’ensemble des mini montgolfières allumées, 
ont créé une féérie céleste unique.
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Belle atmosphère !
Pour le plus grand plaisir des visiteurs et des exposants, le marché aux
couleurs de Noël s’est tenu dans une ambiance festive, en présence de
groupes musicaux. 

Le plein de gourmandises
Les yeux et les papilles étaient à la fête avec la présence de tous les
produits locaux bien de chez nous : miels, gâteaux, tartes, confitures,
confiseries, sirops…

Un marché bien garni 
Les 9 et 10 décembre dernier, les emplettes de
Noël pouvaient se faire au cœur du village !
Plus de 50 stands présentaient une grande
variété de produits : artisanat, plantes,
produits vivriers, spécialités culinaires.
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Déjà 26 ans que Boulouparis est jumelée
avec Biloela (Grand oiseau blanc en langue
aborigène), une commune rurale australienne
située à l’est du Queensland et à 549 kms de
Brisbane. 

Afin de relancer la politique de jumelage, Pascal Vit-
tori a invité le député Bryson Head, en janvier dernier
pour renforcer les liens entre les deux localités et
encourager les partenariats. Pendant son séjour, le
membre de l'assemblée législative du Queensland
(depuis 2022) et représentant du comté de Banana
Shire, dont le siège se trouve à Biloela, a pu découvrir
les richesses du terroir boulouparisien, la douceur de
vivre et le patrimoine de la Brousse, les derniers amé-
nagements et infrastructures modernes, la beauté de
nos paysages. La stratégie pour le développement éco-
nomique et touristique de la commune lui a
également été présentée. Séduit par les perspectives
d’avenir, Bryson Head a salué l’esprit d’initiative de
l’équipe municipale et les projets publics et privés en
cours de réalisation.

Les services publics 
se réunissent
Dès le 1er mai 2023, l’ensemble des services publics sera situé au centre
du village.
Pour des raisons pratiques et de sécurité, le maire a décidé de rassembler
les services du gouvernement (ALK et OPC) et de la Province Sud à côté
de la mairie, au 1er étage du bâtiment administratif municipal (au-dessus
de la BiBou). Afin d’assurer le confort des administrés et des équipes bien-
tôt prêtes à vous accueillir, des travaux de rénovation du bâtiment ont eu
lieu et les accès ont été aménagés.
Bientôt, c’est toute la façade qui sera repeinte pour donner « un coup de
jeune » à ce vieux bâtiment resté pendant longtemps inoccupé..

Perpétuer le souvenir du jeune homme de 17 ans,
assassiné pendant les Événements, était l’objectif de la
commémoration organisée le 11 janvier dernier. Une
centaine de personnes : famille, amis, personnalités
loyalistes, anonymes et élus de la commune était pré-
sente pour rendre hommage. Sur la plaque
commémorative, apposée sur la stèle érigée sous l’an-
cienne mandature, est inscrit ce qui s’est passé ce
jour-là à Nassirah. Le maire, Pascal Vittori a rappelé
que « fils d’éleveur et brillant étudiant au lycée
Jules Garnier à Nouméa, Yves Tual a été lâche-
ment assassiné par un militant indépendantiste le
11 janvier 1985 sur la propriété familiale. Sa mort a
provoqué un choc sans précédent dans les rangs
des « loyalistes », déclenchant une nuit d’émeutes
à Nouméa. » Grâce au devoir de mémoire, les jeunes
générations, les habitants et aussi les gens de passage
connaîtront cette page douloureuse de l’histoire calé-
donienne… pour ne jamais l’oublier.

Une plaque pour
la stèle Yves Tual

Visite privée 
de Bryson Head,
député australien

ERRATUM Elles nous inspirent
Dans votre dernier Écho, des portraits inspirants de jeunes femmes ont
été publiés pour célébrer la journée internationale des femmes rurales. 
Une erreur s’est glissée dans la présentation d’Isabelle Bouacou
qui, à 21 ans a décroché sa licence en communication et arts numé-
riques en alternance, en étant à la mairie. Aujourd’hui, la jeune
diplômée est chargée de communication au SIVM Sud. 
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« Ça fait plus d’un an que les commissions
sports et loisirs et culture travaillent ensem-
ble sur un événement consacré à nos
partenaires, pour qu’ils présentent leurs
actions et engagements à la population »,
confie Valentine Tofili, adjointe chargée des
sports et loisirs. « Nous avons une vingtaine
d’associations et de partenaires qui ont
répondu présent à cet évènement. Il y a celles
dédiées au sport, à la culture mais aussi à
l’organisation des marchés, au soutien des
malades évasanés… Des professionnels pro-
posent également des activités pouvant
intéresser comme la peinture, l’écriture, la
guitare, la danse moderne. » Au forum, les
visiteurs, de tout âge pouvaient s’inscrire pour
un loisir sportif, artistique, culturel ou une
action bénévole. 

Les actions “jeunesse” valorisées

Sur place, la province Sud informait sur le nou-
veau dispositif Clic & Mouv’, pour les jeunes de
11-15 ans. « Il s’agit d’une plateforme où s’ins-
crire pour ne plus être inactif et profiter d’un
crédit disponible donnant accès à une acti-
vité culturelle ou sportive, dans une des
communes de la province », précise Valentine
Tofili. Le centre information jeunesse (CIJ) était
aussi de la partie pour parler de leurs diffé-
rentes missions. 

Enfin, les sportifs médaillés aux derniers cham-
pionnats de Calédonie, de France ou mini-jeux
du Pacifique étaient à l’honneur ! Inscrits dans
un club de la commune ou ailleurs mais origi-
naires de Boulouparis, tous étaient conviés
pour rencontrer leurs supporters, faire une
photo souvenir et recevoir les étrennes (un bon
cadeau) de la mairie. 

Retrouvez les contacts des associations en page 21.

Le 1er forum des assos 
a tout pour plaire 

23
associations
communales 
œuvrent à
Boulouparis

Le 25 février dernier au parc
municipal des sports, plusieurs
associations communales et struc-
tures œuvrant pour la jeunesse
étaient réunies pour le 1er forum
des associations et des
animations. 
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Après quelques derniers préparatifs de rigueur entre,
finalisation des travaux, réception du matériel et
organisation, les équipes éducatives (dont 2 nouvelles
maîtresses à l’école élémentaire) ont pu accueillir les
enfants dans les trois établissements de la commune. 

La rentrée s’est échelonnée entre le lundi 13 et le mercredi 15 février,
selon les sections, pour permettre à tout ce petit monde de prendre
convenablement ses marques !

La cantine, également, a repris son activité : c’est l'Association Préven-
tion Médiation Loisirs (APML) qui supervise le temps du repas,
toujours concocté avec soin par le Fin Gourmet, traiteur à Bourail.
Voici une nouvelle année scolaire qui commence bien, pour les petits
Boulouparisiens et Boulouparisiennes dont le nombre a augmenté par
rapport  à 2022 !

Le centre aéré accueillera cette année encore les enfants pendant les
vacances scolaires trimestrielles !

319
petits écoliers
ont trouvé le chemin
de l’école

RETOUR SUR
les bancs de l’école  

Adaptation 
des horaires

Afin d’améliorer les conditions de pause méridienne des
enfants scolarisés à l’école primaire Daniel Mathieu et de
permettre aux parents de l’école maternelle Marthe Bourgine
de récupérer leurs enfants plus tard à des horaires adaptés
aux activités professionnelles, la mairie a décidé en concer-
tation avec les enseignants et les APE, de modifier l’heure de
sortie scolaire de l’école primaire Daniel Mathieu.
A compter du 17 avril 2023, la sortie scolaire à l’école pri-
maire se fera à 15h30. Nous attirons votre attention sur le fait
qu’il n’y aura pas de garderie passée cette heure !
Les parents d’élèves devront récupérer les enfants à 15h30
précise. Concernant les enfants qui bénéficient du transport
scolaire (gratuit), le ramassage aura lieu à 15h30.

Concernant les élèves de maternelle, les horaires ne changent
pas car ils restent adaptés aux âges concernés. La sortie sco-
laire se fera toujours à partir de 14h45 (quart d’heure des
parents).
Aussi, tous les enfants de la commune inscrits en maternelle
pourront rester à la garderie périscolaire (gratuite) jusqu’à
15h30.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la
direction de votre école.
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Travaux d’été
Comme chaque année, la commune a profité des grandes vacances
scolaires pour réaliser des travaux dans ses écoles. Cette année
encore, des aménagements ont été réalisés afin de mieux les équi-
per et d’améliorer le confort des classes, pour les enfants comme
pour leurs enseignants ! 

Climatisation, étanchéité, toiture, peintures, menuiseries exté-
rieures, clôtures, plantation, signalétique… Chacun des trois
établissements a eu droit à un petit (ou grand) rafraîchissement.
La cantine n’était pas en reste, avec l’agrandissement de son
auvent, qui permettra aux enfants de bénéficier de plus d’espace
pour s’abriter les jours de pluie.

Les effectifs par école 

Maternelle 
Marthe Bourgine : 
4 classes pour 98 élèves

Maternelle de Nassirah : 1 classe pour 21 élèves
Directrice des deux structures : Valérie Trahan

École élémentaire Daniel Mathieu : 
10 classes 
(dont une unité localisée pour l'inclusion scolaire)

pour 200 élèves
Directrice : Sophie Deschamps

L’association des parents d’élèves (APE) de la maternelle
Marthe Bourgine a été retenue comme lauréate du budget
participatif de la province Sud 2023 pour son projet de piste
de prévention routière. Ce dispositif provincial permet de
financer des projets initiés par les habitants de la province,
afin d’améliorer le cadre de vie.
Ainsi, grâce à ce soutien, l’APE va pouvoir créer une piste de
prévention routière, disposant de panneaux, de marquages
au sol et de moyens de locomotion (trottinettes, vélos…) pour
former les élèves aux rudiments du Code de la route ! Le pro-
jet prévoit également des éléments annexes nécessaires à
l’accueil des enfants : sanitaires, local logistique, points d’eau,
bancs abrités…

La cérémonie de remise
des récompenses par la
province Sud s’est tenue
le 16 février dernier. Il ne
reste plus qu’à concréti-
ser cette chouette idée !

La Sécurité Routière

commence dès 
le plus jeune âge !
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Ce sont désormais non plus cinq
mais sept lignes de ramassage
scolaire qui desservent la com-
mune, pour transporter matin et
soir les petits écoliers. Cette réor-
ganisation des circuits à la rentrée
a permis d’ajuster les trajets en
fonction du nombre d’enfants et de
la capacité des transporteurs.

Assuré par des prestataires privés
de Boulouparis, le service est pris
en charge intégralement par la
commune. Des contrôles réguliers
sont également effectués, pour un
transport toujours plus fiable et
sécurisé. Service gratuit, ouvert à
tous les enfants, et organisé par le
service proximité.
Tél : 35 17 06  (7h30-16h) 
serviceproximite@boulouparis.nc

Transport scolaire 
des collégiens

La commune renouvelle son
soutien financier pour le trans-
port des scolaires. Ainsi, grâce
à une subvention de 2 500 000
CFP accordée à l’association de
parents d'élèves (APETB) de
Tomo Boulouparis pour aider au
transport des collégiens jusqu’à
La Foa, les parents bénéficient
d’un tarif à peine supérieur à
l’année dernière..

TRAnspoRT scoLAiRE
toute les lignes mènent à l’école

Tontouta Rivière – Tomo – Ouinané - écoles du village
Port-Ouenghi-Plage - Port-Ouenghi - écoles du village
Kouergoa – Nassirah (Maternelle) - écoles du village
Ouitchambo - Nassirah (Maternelle) 
Bouraké - Ouaménie (Pont de la Ouaménie) - écoles du village
Ouitchambo - écoles du village
Nassirah - route de Thio - écoles du village

Ligne    1
2
3
4
5
6
7

Lucie Hézard est dans les starting-blocks : la future
responsable de crèche sait que son projet de struc-
ture est très attendu par les familles de la
commune ! Accompagnée depuis le début du projet
par la mairie, elle va bientôt pouvoir s’installer dans
un local, le faire mettre aux normes puis agréer pour
l’accueil des tout-petits, avant d’ouvrir, si tout se
déroule bien, à la rentrée 2024.
Dans son projet d’établissement, la jeune femme,
diplômée et expérimentée, propose d’accueillir les
enfants de 2 mois à 3 ans en crèche et les plus
grands jusqu’à 7 ans en activités périscolaires. « La
future crèche et garderie sera un jardin d'en-
fants des temps modernes », précise-t-elle. « Le
développement et le bien-être de l'enfant seront
mis à l'honneur. De nombreuses activités seront
proposées, dans la mesure du possible avec
des intervenants. Une journée sera par exemple

dédiée aux échanges avec les
personnes âgées du nouvel
Ehpad de la commune. Et nous
consacrerons chaque jour un
moment à la langue des signes,
pour une meilleure communica-
tion avec les tout-petits. Un
atelier jardinage sera également
proposé régulièrement pour sen-
sibiliser les enfants à l'écologie et aux bonnes
habitudes alimentaires. » Un programme attrayant
et pour lequel Lucie Hézard vise un effectif de 28
enfants au total, ainsi que le recrutement de 3 per-
sonnes minimum, « boulouparisiennes dans la
mesure du possible ! », précise-t-elle. Tout en
ajoutant « la structure évoluera aussi selon la
demande et les besoins de la population ».

Crèche agréée : 
une ouverture prévue en 2024 !
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Aujourd’hui, la population
double le week-end avec les
habitations secondaires, le
camping, l’hébergement en
gîte et chambre d’hôtes. 
À 1 heure de Nouméa, la desti-
nation Boulouparis est très
prisée pour un total dépayse-
ment mer, plaine, montagne.
Fort de cet atout le maire et
ses conseillers sont très
confiants en la perspective de
développement qui a pris sa
vitesse de croisière avec des
projets finalisés, en cours de
réalisation et en bureau
d’études.
Faire sa place à Boulouparis,
c’est investir maintenant !

La nouvelle mandature met
l’accent sur le développement
économique et touristique
afin de booster l’emploi dans
la commune, qui compte au-
jourd’hui 3 700 habitants ré-
sidents avec en projection
5 000 résidents d’ici 7 ans.

INVESTIR
à Boulouparis

Avec cette séduisante proposition, l’équipe municipale place les porteurs de projets et
futurs investisseurs en acteurs et partenaires privilégiés de la commune. Mais quelle
est donc cette aventure à vivre ? 

Des hommes et 
des femmes l’ont fait ! 
« Vous êtes un acteur économique et touristique,  

participez à l’essor de notre territoire ! » 

L’histoire s’écrit au présent avec Boulouparis
en terre d’accueil. Au départ, une idée phare :
un développement diversifié au bénéfice des
résidents, qu’il soit économique, résidentiel ou
touristique. A l’arrivée : un cadre, un style de
vie préservés et une identité fortement ancrée
dans une ruralité, ponctuée de quelques
touches urbaines. 
Pour atteindre ce subtil équilibre, le maire et
son équipe privilégient les projets structurants
impactant peu l’environnement : infrastruc-
tures et aménagements modernes et
innovants, secteurs porteurs et d’avenir pour
accompagner les créations d’emplois et fixer
les jeunes, activités favorisant le bien-être et

le lien social et services à la population
attrayants et de qualité valorisant les savoir-
faire, les produits locaux et les circuits-courts.
Être en adéquation avec les attentes des
jeunes et le désir de bien-vivre de la popula-
tion, tels sont les objectifs de la collectivité. 
Des entrepreneur.e.s ont déjà osé franchir le
pas pour vivre cette aventure personnelle et pro-
fessionnelle à échelle humaine. Convaincu.e.s par
la vision du maire et de son équipe, ils font dés-
ormais partie de la team du développement
économique boulouparisien et ont accepté de
vous partager les raisons de leur choix d’in-
vestir et de vivre à la mode boulouparisienne.
Rencontres et découvertes !

Station boutique Shell
7/7j de 5h à 20h
8 pompes automatiques avec paiement CB
dont 2 pompes gros débit
1 borne de recharge électrique 
1 aire de lavage
1 distributeur de billets
1 borne libre service ENERCAL
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Salon de coiffure VIP

« La proximité »
Corinne Avallard est la gérante associée du salon de coiffure VIP, installé
depuis novembre 2022 à Boulouparis. L’idée de cette implantation a
d’abord germé dans l’esprit de son associée, Poema Kliwon, gérante du
salon VIP à Païta, qui coiffait beaucoup de clients boupouparisiens…
« Pourquoi pas, alors, venir leur proposer les prestations du
salon ? », raconte Corinne. Et développer par la même occasion l’offre
de commerces de proximité au village : un atout indéniable pour la com-
mune, qui souhaite voir la ville se développer et proposer de plus en plus
de services aux habitants et aux personnes qui souhaiteraient s’instal-
ler.
La proximité, justement, c’est ce qui a séduit Corinne dans ce projet, elle
qui était un peu lasse de la grande ville… « J’avais envie de change-
ment, de découvrir la vie en Brousse. Et cela se passe très bien :
les Boulouparisiens sont avenants et il est aisé de créer du lien.
Idem professionnellement : j’ai été très bien accueillie et il y a
beaucoup d’entraide et d’échanges entre les commerçants. » Si son
activité débute à peine, elle est confiante et le bouche-à-oreille fonc-
tionne bien. D’ailleurs, s’il restait à prouver l’intérêt de l’emplacement,
Corinne précise que sa zone de chalandise court déjà jusqu’à La Foa et
Bourail !

Très attachés à ce lieu qu’ils connaissent depuis toujours ou presque,
Aurélia Morelli et Kelvyn Cheval avaient depuis le commencement une
idée très claire de ce qu’ils souhaitaient développer à Bouraké : « On
savait à quel point il n’y avait rien et comme c’était long d’aller
jusqu’au village dès qu’on avait besoin de quelque chose ». Contre
toute attente, ils imaginent alors installer à Bouraké un port à sec, asso-
cié à une supérette de proximité et une installation photovoltaïque.
Avec l’arrivée d’AKBoat, leur entreprise, le lieu a gagné en attractivité,
d’autant plus depuis l’aménagement par la commune du wharf et celui
à venir de la plage et de la base nautique. Le choix de Boulouparis ?
Une évidence, pour eux : « A seulement 45 minutes de Nouméa, ce
lieu de plaisance avec un fort taux démographique a le potentiel
de devenir la 1re ville balnéaire de Nouvelle-Calédonie. Mais c’est
aussi une commune dans laquelle on se sent bien, où il fait bon
vivre, où le contact humain est encore présent », développe Aurélia
avant de conclure, « C'est pour nous une ville qui a plein d'opportu-
nités à offrir à partir du moment où on a les idées et l'énergie à
déployer pour cela. »

Port à sec et supérette

« L’esprit pionnier »

Une station 
boutique Shell

combler 
un manque
à Tomo

Investir à Boulouparis

C’est décidé, Françoise Creugnet revient travailler et vivre là où elle est née et a grandi ! « L’envie d’avoir
quelque chose, à nous, a été la plus forte », confie-t-elle. En avril prochain, son temps professionnel
sera consacré à la concrétisation du projet de sa « seconde vie » : être co-gérante, avec son mari, de la 5ème

station service de la commune. « On a toujours entendu dire par les habitants de Tomo et Port Ouen-
ghi que ce service manquait ; C’est soit au centre de Boulouparis, soit à Tontouta pour faire son
carburant. Après discussion avec la mairie, on a décidé d’investir. » Située à Tomo, à côté de la quin-
caillerie, la future station service Shell se trouvera côté gauche, en montant. « La station sera dans un
style saloon (tôle ondulée patinée et bois), à l’intérieur comme à l’extérieur, pour une ambiance
broussarde et du terroir et qu’on se sente chez nous, ajoute Françoise. On a pu le faire grâce à la
société de services pétroliers (SSP) et à Karine Demortier, l’architecte des stations services de Baco,
Apogoti et Victoire, pour casser les codes des architectures traditionnelles des stations services. »
A la supérette de 125 m2, Françoise prévoit de valoriser les produits frais (poulet, crabe, poisson) et vivriers
des gens de la région et mettre en avant les artisans du village et des tribus à proximité, comme Ouinané.
« Je vais les rencontrer et essayer de les fédérer. » A l’étage, un restaurant avec cuisine équipée sera
mis en location : 100 m2 - 30 couverts, accès extérieurs (ascenseur et escalier). « Il sera l’unique restau-
rant du coin et pourrait proposer une carte minimale, des buffets à thème pour les repas de fin
d’année, des plats à emporter pour la supérette… » Ouverture prévue fin 2023.
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Pourquoi est-ce le bon moment d’investir à
Boulouparis ? 
Aujourd’hui, le coût du foncier est encore abor-
dable ! Pour la création d’une entreprise ou qui
se délocalise, c’est un investissement très intéres-
sant. Surtout que le foncier du Grand Nouméa
est de plus en plus cher et qu’avec les technolo-
gies modernes, la délocalisation a aussi
beaucoup évolué. La fibre optique est d’ailleurs
présente à Boulouparis. Il y a
aussi la vision que défend la
mandature : d’ici 10-15 ans la
commune se retrouvera aux
portes de Nouméa, si Ton-
touta se développe avec le
déménagement de l’aéroport
de Magenta dans le but de proposer plus de
rotations. Alors, les prix devraient grimper.

Est-ce que les terrains en zone industrielle
accessibles à 250 000 CFP l’are ont séduit
des investisseurs ?
Oui et ce programme est toujours actif. De nou-
veaux lots devraient être disponibles, avec le
projet d’extension de la ZIA, une fois que la zone
concernée sera qualifiée en zone industrielle
dans le cadre de la révision du Plan d’Urba-
nisme Directeur. La Chambre des métiers a
d’ailleurs émis un avis favorable pour cette révi-
sion. Donc, il y aura de nouvelles opportunités
d’installation, pour des investisseurs privés et à
des tarifs abordables, puisque le foncier sera
défini en zone habitable, industrielle, agricole
ou d’utilité publique pour mieux se projeter
dans 15-20 ans.

Quel bilan faites-vous du dispositif de location-
vente dans la ZIA (lotissement Ouaya 2) pour
artisan et entreprise, lancé en juin 2021 ?
Il s’agissait de vente de lots à paiement différé
(VPD), pendant 15 à 30 ans selon la superficie
du terrain et d’un loyer mensuel de 30 000 CFP.

Les candidats avaient 2 ans pour démarrer les
travaux, lancer et développer l’activité et valori-
ser le terrain. Le bilan est positif et ceux qui se
sont installés sont contents car ils n’auraient
pas pu investir à Païta. Tous les lots ont été
attribués et une douzaine d’investissements ont
pu se faire dans divers secteurs (vente d’agré-
gats, mécanique et pneumatique, espaces
verts…).

D’autres projets privés sont-
ils en attente ?
Nous en avons un dans le
domaine de l’environnement
pour le recyclage des pneus et
du plastique et un autre dans

le secteur touristique pour l’installation de
dômes, ces hébergements insolites qui existent
déjà à Farino. 

Quelles dynamiques en cours inciteraient à
s’installer à Boulouparis ? 
Au 1er semestre 2023, les travaux pour l’installa-
tion de bornes de recharge électrique sur
l’espace public devraient être lancés, tout
comme ceux du centre de secours et de la
caserne des pompiers. La MAS ouvrira en octo-
bre prochain, puis la suite du projet pour la
réalisation du pôle de santé se poursuivra avec,
d’ici 2-3 ans, un EPHAD de 80 lits et des appar-
tements pour personnes autistes. Les travaux
de la traversée de Tomo, commencés fin 2022 se
termineront fin 2023 et moderniseront les accès
au village. Cette année toujours, la sécurisation
des déplacements sera accentuée au village de
Boulouparis avec l’installation d’un nouvel
éclairage urbain et des caméras de surveillance
au centre-ville, à Bouraké et à Tomo. Pour 2024,
les travaux de la base nautique devraient être
lancés ainsi que la restructuration du wharf de
Tomo : mise à l’eau et digue. D’autres projets à
l’étude contribueront au développement.

Entretien avec

Jean-Michel Laval,
conseiller délégué en charge du développement 
économique et touristique

« D’ici 10-15 ans 
la commune 
se retrouvera 

aux portes de Nouméa »

« Le foncier est encore abordable »

« Une douzaine
d’investissements ont pu se

faire avec le dispositif de vente
de lots à paiement différé »
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Investir à Boulouparis

Service à la personne

Un écrin de verdure 
pour la maison d’accueil spécialisé

La ténacité de l’association de coopération sociale et médico-sociale (ACSMS) du CHS a porté ses fruits. Il aura
fallu 20 ans pour faire aboutir le projet d’une structure adaptée aux longs séjours médico-sociaux, qui répond aux
besoins médico-sociaux territoriaux. Grâce à la volonté de Pascal Vittori d’élargir le potentiel de prestation médicale
et de soins à la personne, l’ouverture de la maison d’accueil spécialisé (MAS) devient réalité. La prise en charge
de personnes lourdement handicapées, vieillissantes, hébergées au CHS Albert Bousquet va ainsi se concrétiser
dès octobre prochain. « Initialement prévue au col de la Pirogue, le centre de Boulouparis correspond mieux,
car moins isolé et plus facile d’accès. » L’objectif final étant d’accueillir « 40 pensionnaires âgés entre 40 et
50 ans, nous avons besoin d’infirmiers, de kinésithérapeutes, de psychomotriciens, d’un médecin coor-
dinateur à demeure, d’éducateurs spécialisés, d’aides soignants et d’auxiliaires de vie habitant la
commune ou à proximité, pour garantir une pérennité de service et le bien-être des accueillis », précisent

Didier Darbon et Jacqueline Bernut,
respectivement président et vice-
présidente de l’ACSMS. Tous deux
connaissent bien le secteur pour y
avoir travaillé de longues années.
En vitesse de croisière, la MAS aura
généré 50 créations d’emplois dont
« près d’une vingtaine de postes
d’auxiliaires de vie déjà formées
par la direction provinciale de
l’emploi et du logement et la
direction de la formation profes-
sionnelle, l’ACSMS et la mairie.
En fonction de la composition de
l’équipe en septembre, on adap-
tera l’accueil », ajoute Jacqueline
Bernut. Ambiance conviviale et
familiale, qualité de vie, climat
agréable, mer et nature à proximité
contribueront à l’épanouissement
des résidents.

Loïc Le Roch a passé une grande partie de son enfance à Boulouparis mais ce n’est
pas la seule raison qui l’a poussé à y ouvrir une cave à vins La Vinothèque. « La ville
est en pleine expansion ; le marché boulouparisien va se développer dans les
années à venir, grâce à l’ouverture du pôle médical et à l’augmentation du
nombre d’habitants. » De retour, donc, au village depuis 2 ans, il est ravi de retrou-
ver la bonne humeur des habitants et d’être plus proche de sa clientèle, qu’il a le
temps d’apprendre à connaître. Quand on lui parle d’entreprendre ici, le gérant
avance avec un sourire que sous la latitude boulouparisienne, « le soleil brille pour
tout le monde ! » Avant d’expliciter son propos : « Quand on arrive à créer un bon
lien avec la clientèle, il y a du boulot. Après tout, si un commerce comme le
mien, sur un marché aussi spécifique et fermé que la vente d’alcool, a pu s’ins-
taller, c’est possible pour tout le monde d’y arriver. » Car la boutique de Loïc a
reçu un accueil chaleureux : « le village se développe et attire de plus en plus de
monde. Il y a donc un besoin et une envie de développer l’offre, d’installer des
métiers de proximité, de proposer de nouveaux savoir-faire… » 

Cave à vins La Vinothèque 

« Le potentiel »



L'agence TotalEnergies renouvelables Pacifique poursuit
son développement dans la commune. Déjà présente,
avec la centrale solaire Hélio Boulouparis 1 (mise en
service en 2017) et la centrale avec stockage d’énergie
Hélio Boulouparis 2 (mise en service en 2019), le parte-
naire de la mairie lancera une 3ème tranche de travaux
courant 2023. « Nous sommes actuellement en phase
de développement pour Hélio Boulouparis 3. Avec
ce projet nous allons tripler la capacité de produc-
tion du site, en énergie issue d’une source d’origine
renouvelable. Les deux centrales offrent, respecti-
vement une puissance de 12 et 15 mégawatts
(MWc) répartis sur 40 ha. Avec cette 3ème centrale

de 60 MWc, on atteindra 90 MWc de puissance ins-
tallée », explique Amandine Miñana, responsable
adjointe de l’agence. Un projet réalisable en raison de
l’emplacement géographique de Boulouparis et de la
disponibilité du foncier. « Là-bas, les conditions tech-
niques sont hyper favorables à l’implantation :
grande plaine donc terrain plat, poste source élec-
trique du réseau de distribution d’électricité à
proximité du site et bon taux d’ensoleillement »,
indique Amandine Miñana. La commune étant égale-
ment proche du Grand Nouméa, l’énergie produite,
injectée sur le réseau peut alimenter les grands pôles de
consommation. « On serait en capacité de fournir une

énergie décarbonée à la
métallurgique (accord-cadre
de mai 2022) et ainsi de
répondre aux besoins d’un
secteur, très consommateur en
énergie. » Avec Hélio Bouloupa-
ris 3, « nous allons construire
un de nos plus gros outils de
production au solaire ! »

Une plate-forme
pédagogique

Depuis 4 ans, tout type de public
est accueilli sur le site : des sco-
laires, des seniors de la
commune, des associations,
etc… pour découvrir l’outil de
production. « Une plate-forme
où on apprécie d’expliquer
nos métiers et le fonctionne-
ment de nos centrales
solaires, dont celle avec
stockage », conclut Amandine
Miñana. 
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Le groupe Aline investit au village de Boulouparis ! En rachetant, en novembre 2021, le complexe Mercier où se
trouvait le supermarché Tran Duc, à la sortie nord, Albert Aline a saisi l’opportunité de participer à l’ambitieuse
stratégie de la commune : moderniser et dynamiser. Les habitants des environs et les gens de passage, allant vers
le Nord ou sur la côte Est, à Thio par la transversale, bénéficieront bientôt de nouvelles commodités. « Nous sen-
tions qu’il y avait une demande commerciale dans la zone. Notre copropriétaire, Christophe Creugnet, a
déjà remis en état ses locaux et redonné vie à la station d’essence et nous sommes en train de réfléchir
avec les autres locataires pour moderniser les locaux tout en conservant l’originalité de chacun. Bien-
sûr, les habitants trouveront toujours leur Petit restô, Gros la cale », explique l’administrateur des sociétés
du groupe Aline. Ensuite, le groupe prévoit une façade moderne pour l’actuel centre commercial, de rénover la
supérette et de la rééquiper avec du nouveau mobilier, d’installer des chambres froides pour pouvoir proposer de
nouvelles références de produits. Et Albert Aline d’ajouter qu’ « en 2024, la supérette passera sous enseigne
Auchan. Ça fera encore plus d’emplois locaux ».

Énergie solaire

« Des conditions hyper favorables »

Commerce de détail alimentaire

« offrir de nouvelles commodités »
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Norbert Laigle 

à l’honneur

Norbert est le papa de Mondy Lai-
gle, notre miss Calédonie 2014 !
Soudeur professionnel pour la
société Montagnat, une activité
qui lui prend une bonne partie de
son temps, il est aussi connu pour
être une personne altruiste, tou-
jours prêt à donner un coup de
main aux voisins et aux gens du
village, « du bas ou du haut. Il y
a toujours des personnes dans
le besoin. Comme je touche un
peu à tout : la plomberie, la
maçonnerie, la charpente
métallique ou bois, la couver-
ture en tôle, sauf l’électricité et
que j’ai un peu de matériel, on
me sollicite. Les gens me
connaissent et savent comment
je suis. Une fois, un gars était

embêté pour enterrer son che-
val, j’y suis allé. » Aider fait
partie de son quotidien depuis
bien longtemps. A tel point que ce
n’est pas un mais deux surnoms
qu’on lui donne. « Pour les
anciens, mon petit surnom a
toujours été Babert ; Les jeunes
m’appellent ‘Pape, tu peux sou-
der çà ?’ »

Toujours d’accord pour
du bénévolat 
« Lorsqu’on me demande :
“Combien j’te dois ?”,  je
réponds donne-moi deux
crabes. Parfois on échange
une boisson. » Quand la mairie a
voulu déplacer la guérite pour
enfants, de Tontouta vers le petit
marché après le pont, Norbert a
répondu présent. « On m’a
demandé d’envoyer un devis
mais j’ai dit que je le faisais
gratuitement. C’est juste pour
rendre service. Il fallait juste la
découper, la déplacer, ressou-
der et traiter avec de

l’anti-rouille. » Le maire l’a cha-
leureusement remercié et invité à
l’inauguration organisée pour
l’occasion. « J’ai aussi un trac-
teur et une pelle rétro, ça sert
pour ceux qui vivent en haut
dans les gaïacs et qui n’ont
pas de route coaltarée. (…) Des
pêcheurs ont toujours besoin
d’une petite soudure sur leur
coque en aluminium. Descen-
dre à Nouméa pour ça est
compliqué. S’il manque un feu
ou un clignotant, je le rem-
place. » Dès que Norbert n’est pas
sur mine, en train de souder sur
de l’acier, de la fonte, des engins
ou des structures légères (auvent,
terrasse, charpente toiture), il
navigue. « J’emmène les filles
en mer comme on a un beau
lagon et des beaux coins :
Hugon, Ducos, Leprédour. Je
me plais dans mon petit coin
de paradis, entre Tontouta et la
Ouenghi. On a la rivière et la
chasse à côté et la mer pas
loin. Pour rien au monde, je ne
changerai d’endroit. » 

Le plaisir de rendre service

Originaire de Thio, la famille Laigle s’est installée

dans la commune il y a des dizaines d’années :

« Un de mes oncles tenait l’Aiglon à Boulouparis ».

Norbert, lui, habite à Tomo et possède un précieux

trait de caractère : l’altruisme.
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 ZOOM   Z  OMOZ                

Depuis 6 ans, Pierre-Yves Fonteix, nouméen
entreprenant né dans une « famille de bâtis-
seurs », organise des « team buildings » au
Loft. Ces activités destinées au personnel
dans le privé et le public ont vocation à res-
serrer l’esprit d’équipe. « Beaucoup d’entre
eux me disent que c’est leur première sor-
tie de Nouméa pour une activité
entreprise. L’idée est de les rassembler sur
un terrain neutre pour des défis artis-
tiques, sportifs ou intellectuels dans le
but de mieux se connaître, se compren-
dre, partager, laisser libre cours à son
imagination, apprendre et agrandir son
champ de conscience et de connais-
sances pour s’améliorer », explique
Pierre-Yves. 

Un thème, un atelier

En groupe, des dizaines de personnes
jusqu’à 150 maxi se retrouvent pour être
proactifs pendant une activité. Ce peut être
la catapulte, le moment de gloire, les olym-
piades, le world café pour des travaux
d’intelligence collective, le défi culinaire,
l’œuvre collective ou encore le lip dub, qui
consiste à filmer en une seule prise des
actions coordonnées du groupe chantant
la même chanson. « Toutes montrent
qu’on a besoin des autres pour
construire, même si on peut avoir des
victoires personnelles. » Tout est pensé
pour que les collaborateurs soient décon-

tractés et que l’« effusion de création » se
produise.

Un lieu qui se prête à tout 

Sur un terrain arboré de 50 ares avec vue
sur la montagne, l’agencement singulier de
l’espace « favorise la création de ponts
entre les gens ». Un plateau de jeux invite à
une partie de fléchettes, de babyfoot ou de
ping pong, un ancien dock de construction
de maisons modulaires en béton où il avait
une activité « pendant 10 ans avec son
père et leurs associés », réaménagé en loft
de plain-pied, grâce au « upcycling », en fai-
sant du neuf avec du vieux, avec « des
ouvertures de 6 mètres de part et d’autre
et un lit suspendu sur pont roulant qui
sert de zone d’animation » et un lounge
ombragé. De quoi moduler à l’envi.`

Bonnes pratiques
Toilettes sèches, tri des déchets et circuits courts
privilégiés avec des professionnels bouloupari-
siens pour la logistique et les repas. Pour le
« upcycling » : « les moules sont devenus du
mobilier intérieur et extérieur, les fondations
des moules un mur de soutènement, les
chaînes les suspensions du lit, les berceaux
soudés l’assise du lit, les linteaux et enca-
drements de fenêtres des tables et assises. »

LE LOFT

zone industrielle, 
lot 1 Oua Ya rive gauche, 
Boulouparis

Contact : 
pierre-yves@idream.nc - 85 63 92

LE LofT : 
l’espace de créativité 
des Nouméens

Se retrouver à 60 kms de
la capitale, dans la ZI de
Boulouparis avec ses
collègues de travail pour
une journée de cohésion
ou un séminaire peut
paraître étonnant.
Toutefois, c’est dans un
lieu atypique, appelé le
Loft que Pierre-Yves
Fonteix, formateur et
activateur d’événements
et son équipe
d’animateurs accueillent
salariés et agents.

Pierre-Yves Fonteix
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AGEnDA
                   

PROgRAMME 
BI BOU
Lancement des concours  
Mars
• Dessine La Monique ou ce qu’un naufrage
évoque pour toi

• Poésie « Écrivez une Ode à la Monique »
• Décore ton Tee-Shirt

Ateliers de lecture à voix haute
Avril / Mai / Juin

CM1 et CM2 de l’école Daniel Mathieu

PETIT CINé
Mars

• Inauguration du Petit Ciné
• Ouverture du Ciné-Club 

Une projection le 1er vendredi du mois de
mars à décembre.
- 7 avril : la facture (1976)
- 5 mai : le Noir te va si bien (1975)
- 2 juin : les affaires sont les affaires (1974)
Ciné-débat le 3ème vendredi du mois à 17h,
sur le thème de l'environnement :
- 21 avril : l'eau
- 19 mai : la nature
- 16 juin : la biodiversité
De mars à août 
Ateliers cinéma éducatif 
mercredi/ jeudi/ vendredi : Maternelle-
CP/CE1/CE2.
Avril

• Projections à la demande pendant les
périodes de vacances scolaires. 

Des nouveaux sièges 
au Petit Ciné !

La Bibou s’est équipée de nouveaux sièges
pour accueillir les spectateurs, comme dans
un vrai cinéma !

Billetterie : 500F par personne. 

Restez connectés sur notre page FB :
Le petit Ciné de Boulouparis.

noUVEAUTÉs

Bi Bou
IDENTITÉS CROISÉES
Harlan Coben

Il vit loin du monde, dans une forêt du New Jersey. C'est
un enquêteur aux méthodes très spéciales. Nul ne sait
d'où il vient, pas même lui. Un site internet, une
recherche ADN et soudain une piste.
Le secret de ses origines ? Enfin ?
Un lointain cousin, star de téléréalité. Un homme suivi
par une nation entière.
Wilde touche au but mais le cousin disparaît.

Vivre vite  
Brigitte Giraud

"J'ai été aimantée par cette double mission impossible.
Acheter la maison et retrouver les armes cachées. C'était
inespéré et je n'ai pas flairé l'engrenage qui allait faire
basculer notre existence. Parce que la maison est au
cœur de ce qui a provoqué l'accident. " En un récit tendu
qui agit comme un véritable compte à rebours, Brigitte
Giraud tente de comprendre ce qui a conduit à l'accident
de moto qui a coûté la vie à son mari le 22 juin 1999. 

Angélique
Guillaume Musso 

Même les anges ont leurs démons...
Paris, Noël 2021.
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille
dans une chambre d’hôpital. Une jeune fille inconnue se
tient à son chevet. C’est Louise Collange, une étudiante
venue jouer bénévolement du violoncelle aux patients.
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande
de reprendre une affaire un peu particulière. D’abord réti-
cent, Mathias accepte finalement de l’aider, les plongeant
ainsi, tous les deux, dans un engrenage mortel.

Le musée secret
Steve Berry M.J Rose

Installée dans le Sud de la France, Cassiopeia Vitt a
décidé de se séparer d’une partie de son héritage :
quinze tableaux de maîtres acquis par son père dans les
plus respectables galeries d’art parisiennes après la
Seconde Guerre mondiale. Lorsqu’elle arrive dans sa
maison de famille de Tossa de Mar, une surprise de taille
l’attend : les prétendus chefs-d’œuvre se révèlent être
des copies. 
Après Le Manuscrit cathare, cette nouvelle aventure
passionnante de Cassiopeia Vitt, qui s’achève au Mémo-
rial de la Shoah à Paris, nous plonge dans les arcanes
encore obscurs de la spoliation des œuvres d’art durant
la Seconde Guerre mondiale.
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Au premier regard 
Lisa Gardner

L'agent du FBI Kimberly Quincy, le comman-
dant D.D. Warren et Flora Dane, les trois
héroïnes de Lisa Gardner de nouveau réu-
nies dans un thriller à couper le souffle.
Macabre découverte dans une petite ville de
Géorgie. Les restes d'un corps humain, puis
bientôt un charnier, révélés au grand jour...
Est-ce le testament de Jacob Ness, le tueur
en série qui a défrayé la chronique pendant
des années avant d'être abattu ? Ou l'œuvre
d'un complice ?
Aux côtés de la courageuse Flora Dane, sur-
vivante de Jacob Ness devenue justicière, les
enquêtrices vont unir leurs forces dans une
affaire sans précédent, dont une jeune fille,
témoin impuissante de l'horreur, détient la
vérité. Mais comment la protéger ?

La constance du Prédateur
Maxime Chattam

Ils l'ont surnommé Charon, le passeur des
morts. De son mode opératoire, on ignore
tout, sauf sa signature, singulière : une tête
d'oiseau. Il n'a jamais été arrêté, jamais iden-
tifié, malgré le nombre considérable de
victimes qu'il a laissées derrière lui. Jusqu'à
ce que ses crimes resurgissent du passé,
dans les profondeurs d'une mine abandon-
née...

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

Fermeture de la Bibou 
10 avril - 1er mai - 29 mai

Super Environman 
Tome 1
Sous les déchets, la plage

Il n’a pas de super pouvoir, pas un super costume. Il est un brin
benêt. Mais il a une petite fille !
C’est un soir d’hiver, à l’approche de Noël, en pleine canicule, que
la vie de Jean-Claude va basculer. Sa fille Léa, agacée par cet hiver
exceptionnellement chaud, décide de ne plus aller à l’école tant
que son jardin ne sera pas recouvert de neige.
Son papa décide alors d’agir, à sa manière, pour infléchir ce satané
réchauffement climatique. Super Environman est né.

Jack et la Grande Aventure 
du Cochon de Noël 
J.K Rowling

Jack est très attaché à son cochon
en peluche de petit garçon. Ils ont
tout vécu ensemble, les bons
comme les mauvais moments.
Jusqu’à cette veille de Noël où
arrive la catastrophe : le cochon
est perdu ! Mais la nuit de Noël
n’est pas une nuit comme les
autres : c’est celle des miracles et
des causes perdues, où même les
jouets peuvent prendre vie.

La Reine des Neiges 
Tome 4

Laissez la magie vous transporter au cœur de
l’hiver éternel. Venez frissonner et partager les
aventures d’Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven au
cœur du royaume d’Arendelle où la neige, la
glace mais surtout l’amitié règnent en maître.

J’apprends à lire avec
Sami et Julie
Poisson d’avril

Bientôt le 1er avril ! Une drôle de jour-
née s’annonce : on va bien rigoler !
J’apprends à lire avec Sami et Julie
est une collection de petites histoires
spécialement conçues pour les
enfants apprenant à lire.

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 (…)

nouveautés
Jeunesse

* Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte pour accéder à la
Bibliothèque et au Petit Ciné de Boulouparis.  
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La majorité municipale

En 2020, nous nous étions engagés à valoriser
le tissu associatif de la commune et à mettre à
l’honneur les sportifs médaillés car tous contri-
buent à faire rayonner notre commune et à la
rendre plus dynamique. Samedi 25 novembre,
cette promesse a été tenue lors du 1er forum des
associations et des animations de Boulouparis
(FAAB).
NOUS REMERCIONS LES ASSOCIATIONS, LES BE-
NEVOLES ET LES SPORTIFS qui ont participé.
Nous remercions également tous ceux qui ont
fréquenté l’événement et qui ont contribué par
leur présence à rendre cette matinée conviviale
et festive.
Face à l’engouement de tous, nous avons d’ores
et déjà le plaisir de vous annoncer qu’une 2ème
édition sera organisée en 2024.
Une seconde promesse est en passe de devenir
réalité : l’arrivée du conservatoire de musique et
de danse de Nouvelle-Calédonie à Boulouparis.
Sa directrice l’a récemment annoncé à la radio,
et nous pouvons vous le confirmer, bientôt, les
instruments du célèbre conservatoire résonne-
ront dans la commune pour le plus grand plai-
sir des curieux et des habitués de la musique. Le
conservatoire sera situé dans la bâtiment com-
munal qui héberge actuellement les services de
la Province Sud (qui déménagent au-dessus de
la BiBou à compter du 1er mai). Au cours du se-
cond trimestre, les inscriptions au conservatoire
seront ouvertes.
Le conservatoire sera également présent dans
les écoles de la commune pour garantir l’accès à
la musique au plus grand nombre.
Associations culturelles et sportives qui se déve-
loppent, sportifs qui sont récompensés, conser-
vatoire de musique et de danse qui s’installe à
Boulouparis… c’est toute la jeunesse qui est ga-
gnante.

Valentine TOFILI, 
4ème adjointe en charge des sports et des loisirs

Brigitte CLARISSE, 
Conseillère déléguée à la culture.

Liste Ensemble développons Boulouparis

Contribution non communiquée

Liste Fa Muru Berepwari

Contribution non communiquée

Liste Boulouparis pour vous
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MARS
du mercredi 1er

au vendredi 3
• Semaine indonésienne
expo au centre culturel

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

Mercredi 8
• Journée des droits de
la femme
(Centre Socio Culturel)

Samedi 11 
• Marché AEMB 
de 7h à 12h au parc de
la Oua Ya 
Patrice Mahossem : 
sacemaho@lagoon.nc

• Triathlon de Bouraké
à 9h00 
plage de Bouraké 

Samedi 18 
• Journée 
communautaire 
--- 

AVRIL
Samedi 1
• Marché de Tomo
de 7h à 12h à la halle
du marché de Tomo
Contact : 
marchedetomo@gmail.com

Samedi 8 
• Marché AEMB 
de 7h à 12h au parc de
la Oua Ya 
Patrice Mahossem : 
sacemaho@lagoon.nc

Samedi 22 
• Salon du Tourisme 
de 09h00 à 20h00 au
parc Brunelet à Nouméa 

MAI
Samedi 6
• Marché de Tomo
de 7h à 12h à la halle
du marché de Tomo
Contact : 
marchedetomo@gmail.com

Samedi 13 
• Marché AEMB 
de 7h à 12h au parc de
la Oua Ya 
Patrice Mahossem : 
sacemaho@lagoon.nc

Samedi 27 
• Bal Spécial 
Fête des Mères     
à 18h00 sous la halle
du Marché de Tomo
CF Brigitte 

Les Associations de Boulouparis

SNSM 
LEPRON Bernard :
83 09 14 - 94 30 51 |
familymalavfre@yahoo.fr |
president.boulouparis@snsm.org     
Club PHOTO 
SFALLI Christian :
78 69 34 | mbvsfalli@canl.nc
Société Hippique de Boulouparis 
Yvan DRAGHICEVIZ
96 13 05 |
christophe.derios@gmail.com | 
popofwood@hotmail.com
Kiwanis 
Annie POUMET : 85 44 66 
MODERN JAZZ
Fanny DIASINOS : 96 00 30
TAEKWONDO
MUNI Ghyslaine 
76 26 09 | muni@nautile.nc
Tenia VA'A Club  
89 23 78 | teniavaaclub@gmail.com
Boulouparis Solidarité 
VERDIER Rosemonde
85 20 22 |
rosemondeverdier@gmail.com
YOGA 
Glaise : 91 55 40
L'ATELIER D'ECRITURE 
82 17 73
APE DE KOUERGOA 
EURIBEARI Roseline : 87 72 52
apekouergoa@gmail.com
ASCB
CASTAGNES Franck : 77 12 62 
foxnewcaled@me.com

Solidarité S.I.D.A.
Association de Nouméa 
24 15 17
Association PURE BUE KE WIDJE
EURIBEARI Roseline
83 70 61 -  91 55 81 | 
purebuekewidje@gmail.com
sylvieuribeari@gmail.com
Motocross Club de Boulouparis
(MCCB)
DUVOUX Fabina
81 53 30 | fduvoux@hotmail.fr
Racing club Ouitchambo 
TENDA Richard : 70 22 16 |
rytchytenda@gmail.com
Association Patrimoine 
de Boulouparis
SIRET Catherine : 77 58 21
chantal.siret@gmail.com
Association Marché Tomo
BULE Marie : 87 26 79 |
marchedetomo@gmail.com 
Golf : 72 27 50 
La danse Bretonne 
Martine LAVAL : 81 05 00
Click And Mouv de 
la Province Sud : 
20 30 40
Cours de musique 
Laudianne TANEPAU : 71 13 53 
Association Were Xûûchi Magoo 
(Les petits-enfants des mangues)
KOUIMPI Virginie : 51 59 71 

Permanences en tribus 
Jeudi 6 avril 
à Ouitchambo (13h - 15h)
Jeudi 4 mai
à KOUERGOA (13h - 15h)
Jeudi 1er juin
à NASSIRAH (13h - 15h)

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 12h aux dates suivantes:

Jeudi 9 mars | Jeudi 6 avril 
Jeudi 4 mai | Jeudi 1er juin
En 2023, vos élus et vos agents restent à votre

écoute, les permanences continuent !

Recensement des adresses 
des administrés 

Dans le cadre d’une mise à jour de nos bases de
données, merci de nous communiquer vos nou-
velles coordonnées (adresse postale et physique,
numéro de téléphone et adresse email).
Ce recensement permettra de mettre à jour notam-
ment nos listes électorales et nos adresses de
facturation.
Vous pourrez retrouver le formulaire à l’accueil de la mairie
ou sur le site internet de la commune :
www.boulouparis.nc/ma-mairie/formulaires/.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Agenda
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Décès

TRANSON Andrée le 5 novembre
GRAFFE Eugène, Tihoti le 10 novembre
KIKI Paulette, Marie-Denise le 2 novembre
GILMAS Jean-Luc, André, Antoine le 11 janv.
LETURGIE Marie-Claire, Ginette, Paule 13 janv.
BOA Gustave, Wilson, Olivier le 15 janv.
KAYS Madeleine le 21 janvier
BOA Désiré, Christian, Jérôme le 27 janv.
BOUACOU Philippe, Adolphe le 2 février
THY dit BOVA Philippe, Dubois le 4 fév.
KUBECK Alain, Maxime, Félix le 8 février

Mariages

JOUSSIAUME Marc et THIONA Anita,
Linda, Gisèle, le 19 novembre
LUCAS Olindo, Tupuarii et TAHIATA Isa-
belle, Vahinetuanui, PuaiuraI le 25 nov.
CALLEJON Georges, Jean, Louis et
OEDIN Jacqueline, Sarwi le 14 déc.
GAILHBAUD Florent, Gérard, Alexis et
LEMARIÉ Frédérique, Catherine, Julie 
le 4 février
COMPIN Charly, Henry, Philippe et
CREUGNET Athina-Marie, Véronique,
Evelyne, Huguette le 9 février
PERNIN Jean-Claude, Arthur, Gaston et
PALENE Cécile-Valérie, Waninitha le 16 fév.

Naissances

AMIOT Aniteï, Alliège, Djignâ le 3 nov.
CHEVALIER AVAE Lawreïna, Tehea,
Françoise, Vaïteani, Jacqueline le 3 nov.
CHAMPENOIS Inaya, Roberta le 8 nov.
DECHAVASSINE Tayron, Pascal, Marcel
le 13 novembre
PETOUI Kwevira, Elvia, Andy, Fabiola
le le 17 novembre
BELLIER Cassidy, Mélinda, Cinthia le 17
décembre
MAGEKON STREIFF Adaline,
Christianne, Mariele le 31 décembre
BOUACOU Neïa, Priscilia, Boaéle le 31
décembre
PIOCHAUD GOXE Aurèle, André, Bernard
le 17 janvier

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

ACTU

PORTRAIT

 ZOOM DÉCOUVERTE

RÉTRO

  Z  OMOZ  TEERUVÉCOD           

TRAITRPO

 

TRAIT

  

RÉTR

 



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
Chargée de mission 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 

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. 

6 février 3 avril 5 juin

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

Directeur de publication : Pascal Vittori.
Rédaction : Jérémy Coste, Marie-Hélène Merlini, Séverine
Aguilar
Maquette : Demain | Impression : Artypo
Nombre d’exemplaires : 2 000
Photos : Thierry Labille, Christian Sfalli, Wolf vidéo, mairie
de Boulouparis, Martial Dosdane / NCT, Karine Demortier
Architecture, Agence K, Nicolas Job, Sud Tourisme
Contact : 35 17 06  | accueil@boulouparis.nc
www.boulouparis.nc
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Terres émergées de toutes tailles, parfois
surmontées de montagnes assez hautes, petites
baies offrant des mouillages sûrs quelle que soit
la direction du vent, récifs de bancs de sable et
pâtés coralliens, petits canyons sous-marins
coupant le récif barrière par une passe… 
Voilà toute la richesse de cette baie côtière,
située entre récifs et mangrove.

ACTU

PORTRAIT
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RÉTRO

  Z  OMOZ  TEERUVÉCOD           
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« C’est la plus belle baie du monde ! » lance Nor-
bert Laigle, chasseur sous-marin depuis des années
et notre guide pour l’occasion. On y croise des dau-
phins, des raies manta, des tortues… « et assez
souvent maintenant des requins tigres et bou-
ledogues quand on pêche. Je crois bien que
c’est l’endroit en Calédonie où il y a le plus
d’îlots. » Située au niveau de Tontouta, Ouenghi et
son petit port de Brousse et Boulouparis, la baie de
Saint-Vincent est immense : 10 milles de large sur
10 de profondeur. Elle se compose de baies avec
îlots et plages de sable (Centrale, du Sud et de Pritz-
buer), de baies intérieures (de De�ama, Arembô, du
Nord, Inaccessible et de Ouenghi), de pointes et de
nombreux îlots, îles et rochers.

Un plan d’eau 
tranquille jalonné 
d’histoires
« C’est à voir ! » Il y a les 3 îlots Testard, à côté de
l’île Puen (300 ha) où vivent des chevaux en liberté,
des cerfs, des vaches ; l’île Daussy « où un des
oncles de ma mère avait un bail emphytéotique
privé donc de longue durée sur un terrain du
domaine privé de la collectivité » ; l’île de la
Pointe ; l’île Verte en face du débarcadère de Tomo ;
les îlots Dominos « des petits cailloux » et à coté l’île
Layrle ; l’île Geoffroy ou îlot… Marron ; l’îlot Mous-
tache ; l’île Page ; l’île Mathieu ; l’îlot Souris ; l’îlot
Leprédour dit du Gouverneur ou du Haussaire juste
en face de la presqu’île de Bouraké, réserve natu-
relle terrestre (760 ha) et marine où on trouve 2

espèces végétales rares
de forêt sèche (Pittos-
porum tanianum et
Eugenia lepredourii) ;
l’île Parseval « fréquen-
tée par les chasseurs
pour le lapin et le fai-
san » ; l’île Ducos ou îlot
Moustique (600 ha)
connu pour « ses che-
vaux sauvages, que
l’on peut voir chevau-
cher sur les crêtes,
c’est magnifique. Elle
appartenait à Mr Lecomte ». Il y a 5 ans, elle était
habitée par Alphonse, le gardien ; l’îlot Hugon « où
Mme Durand habitait et élevait moutons et chè-
vres. Depuis, elle est décédée, son neveu et un
couple y habitent et font office de gardiens ».
Juste à côté les îlots Champignons et en direction du
récif Te� tembia, où s’est échoué le caboteur Saint-
Antoine dont il ne reste que « 3 bouts de tôle », Petit
Ténia appelé Rohnua et l’îlot Ténia, l’aire protégée
avec sa plage de sable blanc, son récif et sa foison-
nante vie marine. Attention, « l’interdiction de pêche
concerne tout le récif de Ténia, rappelle l’ambassa-
deur du lagon, Marc Lévy de Jackaroo surfcamp.
Les gens pêchent sur le récif à quelques mètres de
la balise. La règle : lorsque tu vois le fond, tu ne
pêches pas pour laisser les poissons se ! » Pour
Norbert : « Il y a de bons spots pour s’oxygéner
la cervelle. » À condition d’avoir un GPS !

ACTIVITéS
Plongée en apnée aux abords
des îlots ou sur le tombant du
récif, pêche récréative, surf,
sports d’eau, chasse…
Taxi boat et surf : 
Jackaroo surfcamp, 98 21 60
Taxi boat Ténia : 
Bouts d’ Brousse, 76 42 38

saint-Vincent  
« LA PLUS BELLE
BAIE DU MONDE ! »


