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Conseils municipaux
Conseil municipal du lundi 13 février 2017

En présence de dix-huit élus et avec deux procurations,
le conseil municipal a principalement voté, après
approbation du procès-verbal de la précédente réunion,
une délibération sur la réorganisation des services
communaux et sur la création d’un régime indemnitaire
spécial de sujétion pour le personnel municipal.

Réorganisation des services
La commune souhaite optimiser son fonctionnement pour améliorer
le service rendu au public et l’exécution de ses missions. La mise en
place d’une nouvelle organisation commence par une révision de
toutes les fiches de postes, qui sera suivie d’un diagnostic partagé
au moyen d’entretiens individuels avec chaque agent. L’analyse
des éléments recueillis donnera lieu à l’élaboration d’un schéma
directeur de l’administration. La commission « gouvernance » pilote ce
processus. Chaque agent devra s’approprier la nouvelle organisation,
ce qui assurera une meilleure participation. La mairie compte
actuellement 62 salariés, hors sapeurs-pompiers. Dans ce nouveau
fonctionnement, il est prévu que l’exécutif valide chaque semaine les
dépenses communales au vu de la trésorerie disponible.

Régime indemnitaire spécial de sujétion
en faveur du personnel
Ce régime indemnitaire bénéficie aux agents ayant vocation à exercer
des fonctions itinérantes. Il a été réévalué mais reste inférieur au plafond
réglementaire de la fonction publique territoriale.

Conseil municipal du lundi 22 mai 2017

Popaï (nom du journal) signifie « parole » en langue paicî. Koohnê est le patronyme de la commune
en langue haeke.
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En présence de quatorze élus et avec une procuration,
le conseil municipal s’est tenu (sans exigence de
quorum car il s’agissait de la deuxième convocation
d’une réunion ajournée faute de quorum). A retenir de
cette séance : l’adoption du compte administratif 2016
de la commune ; la fixation des tarifs de la fourrière
municipale ; le lancement de travaux d’électrification
et l’autorisation donnée au maire de lancer les appels
d’offres relatifs aux repas scolaires pour 2018, 2019
et 2020.

Conseils municipaux

Tarifs de la fourrière

Sécurité civile

Le maire rappelle que l’une des missions de la fourrière est la saisie de
véhicules. Le propriétaire devra, pour récupérer son bien, s’acquitter
d’une facture selon des tarifs établis par zone :
• zone urbaine, du village de Koné à Nétchaot ;
• zone sud, du village de Koné à la limite de Pouembout ;
• zone nord, du village à la sortie de Koné, à la limite du dépotoir.

Sivom-VKP

Vous trouverez plus d’information sur la question dans notre article en
page 9.

Le client au coeur de la nouvelle
agence OPT-NC

Repas scolaires
La commune avait procédé par un appel d’offres pour la fourniture de
repas scolaires en 2015 car l’internat de Koné ne pouvait plus assurer ceux
des écoles publiques. Le marché en cours est sur le point de s’achever,
un appel d’offres doit être relancé. Pour effectuer le meilleur choix parmi
les prestataires de services en lice, la commission communale d’appel
d’offres examinera de manière approfondie les dossiers des candidats.

Electrification au titre du FER

Édito

Conseil municipal du lundi 13 février 2017
Conseil municipal junior du 17 mai 2017
Conseil municipal du lundi 22 mai 2017
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La rigueur n’empêche pas le dynamisme
Début juillet, les élus municipaux se sont penchés sur le projet de
budget supplémentaire de la commune pour 2017. Comme pour toutes les
collectivités du pays, les recettes de Koné baissent. Nous devons travailler
dans un cadre financier contraint par rapport aux années précédentes et
reporter certains projets, qui restent inscrits au programme d’investissement
mais trouveront leur concrétisation ultérieurement. Plusieurs indicateurs
nous appellent depuis plusieurs mois à la prudence et à la rigueur, même
si la commune est soumise à une forte pression pour dépenser, étant donné
sa croissance démographique et les demandes de subventions nombreuses. Les élus sont bien conscients qu’il
faut encourager le dynamisme des associations, qui participe de la vie de la commune mais le budget municipal
est restreint. Ils ne peuvent donc pas accéder à toutes ces demandes et espèrent que la population montrera de la
compréhension devant cet état de fait.
Quoi qu’il en soit, les projets en faveur de l’amélioration des conditions de vie à Koohnê se poursuivent. Certains
aboutissent : le nouveau centre de secours par exemple, qui donne à nos soldats du feu un outil moderne, pratique,
central eu égard à l’étendue de leur territoire d’intervention, de Koné à Poya. La fourrière municipale également,
inaugurée le 30 juin. Elle travaillera non seulement pour Koné mais aussi au service de Voh, Pouembout et Poya : des
conventions avec ces communes voisines prévoient l’intervention de nos gardes champêtres sur leur territoire. Avec
cette fourrière, l’exécutif apporte une réponse concrète au problème de l’insécurité routière, qui fait tant de victimes
dans la commune. Elle vient en soutien au travail des gendarmes, qui pourront rendre nos routes plus sûres en y
consignant les véhicules confisqués. Koné est la seule commune, en dehors de Nouméa, qui offre aujourd’hui un tel
équipement. Les choix de la mairie en matière d’investissements portent leurs fruits.
Vous lirez dans ce numéro du Popaï le résumé des événements marquants du trimestre écoulé. Saluons à ce
propos une célébration rare et importante : l’intronisation du nouveau petit chef de la tribu de Néami, le 14 juillet.
Particulièrement réussie, la cérémonie a montré l’attachement de la population locale à sa culture, préservée et
vivante. Toutes nos félicitations au petit chef ainsi qu’aux tribus qui ont organisé l’évènement.
Bonne lecture !
				

La troisième adjointe, Eugénie Nédjiara

19

Etat civil

Les élus ont, à l’unanimité, validé le plan de financement de deux
opérations lancées au titre du fonds d’électrification rurale (FER) :
l’électrification filaire de la famille Nedjiara et celle des riverains du lieudit Atuepo, tribu de Noelly. Ils ont autorisé le maire à signer les marchés
et tous les actes se rapportant à ces opérations.

Le conseil municipal junior du 17 mai
Le conseil municipal des enfants s’est tenu sous la présidence de Louna Foussard, maire junior de Koohnê. Les huit élus présents (sur douze)
ont validé le projet de faire enlever les anciens jeux pour enfants du parc du quartier de l’internat. Le conseil envisage de les faire remplacer par
du matériel neuf ; les conseillers juniors feront établir un devis pour en demander l’inscription au budget municipal. Ils ont par ailleurs validé à
l’unanimité le choix de l’emplacement du nouveau skate-park, sur l’ex-terrain Brunelet.
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Koohnê, ville océanienne

Actualités municipales

Effort budgétaire
confirmé au BS

La situation des finances
communales avait été prise
en compte lors du débat
d’orientation budgétaire (DOB)
du 28 novembre 2016. Plusieurs
indicateurs appelaient les élus
à la prudence et à la rigueur
budgétaire, même si la commune
est soumise à une forte pression
pour investir, étant donné sa
croissance démographique. Son
taux d’épargne est passé de 18%
en 2013 à 1% en 2016. Son fonds de roulement global1 a chuté
de 275 millions de francs en 2013 à 52 millions en 2016 : Koné
doit impérativement le reconstituer pour disposer d’une marge
de sécurité financière. Ainsi, son fonctionnement devra dégager
115 millions de francs de résultat pour faire face aux annuités
des prêts contractés. Le conseil municipal vise une baisse
des dépenses de fonctionnement d’au moins 5% (à peu près
60 millions de francs CFP) pour les fixer au plus près des capacités
financières de la commune.

Lors du conseil municipal du lundi 3 juillet, les
élus se sont penchés sur le projet de budget
supplémentaire (BS) de la commune pour 2017,
présenté par le maire, Joseph Goromido. Il se
montait à 598,6 millions de francs CFP. Le souci
de sobriété financière a mené à des arbitrages.

Le budget supplémentaire vient ajuster, en milieu d’année, le budget
initial (« primitif ») voté pour une année donnée. Celui examiné le
3 juillet alloue 588,8 millions de francs supplémentaires à la section
d’investissement, soit 98% du total. Le budget global pour 2017 s’élève
à 2,123 milliards de francs, répartis comme suit : 1,229 milliard en section
de fonctionnement et 894 millions environ pour l’investissement.

pompiers ; la réfection de l’avenue du Koniambo et la construction
d’une maison de la jeunesse. Le site d’implantation de cette dernière
sera décidé sur la base des orientations du conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD).

Pourquoi faut-il diminuer les dépenses communales ? Parce que,
comme pour toutes les collectivités du pays, les recettes de Koohnê
baissent. En effet, le ralentissement de l’économie calédonienne a
entraîné en 2016 une chute des recettes fiscales, dont une partie
abonde les budgets communaux. S’y ajoute la réduction des dotations
de l’Etat aux communes. Quatre projets ont donc été reportés à l’année
prochaine, pour un peu plus de cent millions de francs : ils concernent
les travaux de voirie de la boucle de la tribu de Koniambo, la route de
Tiéou, celle de la tribu d’Atéou et la construction d’un pont au nord
de la RT1, sur la rivière Tiombola (un investissement de cent millions
de francs, financé pour moitié par l’Etat). Cependant les élus ont voté,
pour chacun des projets et à l’unanimité, l’autorisation d’ouverture de
programmes au budget primitif 2018.
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Le conseil municipal du 13 février a voté la réorganisation des
services municipaux, pour instaurer une nouvelle gouvernance de
l’action communale. Ce projet concerne les élus, les agents de la
commune mais aussi les partenaires publics et privés et les citoyens.
L’exécutif souhaite favoriser la participation active de la population
dans les opérations qui entrainent le changement de Koné du fait du
rééquilibrage économique en cours dans la région VKP. La ville veut
favoriser l’émergence d’associations ou de comités dans les quartiers
et les tribus. L’objectif ? Orienter la politique de la mairie en fonction
des aspirations des citoyens. Il existe déjà des comités de quartiers
pour le Bosquet, Les Cigales et Filaos. En parallèle, l’exécutif s’efforce
de partager avec les élus de toutes sensibilités les enjeux de Koohnê
en élaborant avec eux les politiques publiques. Celles-ci formeront
un « programme public d’investissement – PPI ». Pour le construire,
un espace a été mis à disposition des élus.
L’administration municipale fait l’objet d’une étude pour établir
un diagnostic sur son fonctionnement. Ici, l’objectif est d’examiner

les réactions des agents, les
faiblesses et forces de leurs
postes, leurs aspirations pour
mieux
travailler.
Chacun
des soixante-quatre agents
bénéficiera d’un entretien
pour participer à ce diagnostic.
Sur le fondement de ces
recommandations, la mairie
construira
son
schéma
d’administration. Sur le plan
financier, la commune a mis en place un organe de validation des
dépenses (OVD) qui se réunit tous les vendredis et examine les
dépenses à la loupe. Cet OVD associe administration et élus, qui
travaillent en fonction de la trésorerie disponible. Il aboutit à leur
fournir une meilleure appréhension des contraintes budgétaires et
développe leur sens des responsabilités.

Christiane Wanakaija, facilitatrice de la mairie

Quels investissements sont-ils maintenus ?
La commune poursuit son projet de réalisation d’un centre funéraire,
une priorité pour l’exécutif municipal. Ainsi, les élus ont voté la
délibération permettant à la commune d’acquérir un terrain de
10,73 hectares en face du cimetière, d’une valeur de 107 millions de
francs environ. La dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
financera cet achat à 40%. 3 hectares seront dédiés au centre funéraire ;
le reste du foncier fera ultérieurement l’objet d’études pour des projets
de logements, de parc ou d’équipements publics.
Autres investissements maintenus : l’extension (troisième tranche)
des locaux de la mairie, à l’emplacement de l’ancienne caserne des

Réorganisation des services

Un effort demandé aussi à la population
Koohnê reçoit de plus en plus de demandes de subventions
d’associations diverses. Les élus sont bien conscients que
la plupart de ces associations, dynamiques, participent à la
vie de la commune mais le budget municipal est restreint.
Ils ne peuvent donc pas accéder à toutes ces sollicitations et
demandent de la compréhension à la population.

Nommée chargée de mission pour les relations entre élus, administration et citoyens, Christiane Wanakaija
est titulaire d’une licence en administration générale et d’un master en management. Elle a complété sa
formation à l’école de gestion et de commerce de Nouvelle-Calédonie (EGC). Sa carrière a débuté dans
le secteur privé puis madame Wanakaija est passée par la province Sud, le Centre hospitalier du nord, la
province Nord, avant de rejoindre le cabinet de Valentine Eurisouké au gouvernement. En 2017, des raisons
familiales l’amènent à Koné où elle rejoint la mairie. A votre service, Christiane explique son rôle : « Je suis
là pour faciliter les contacts entre la population et les institutions, entre les citoyens, les élus et l’administration
municipale. N’hésitez pas à m’appeler pour exprimer vos besoins ».
1. Fonds de roulement : c’est l’ensemble des ressources dont dispose la mairie pour une durée assez longue, qui sont destinées à financer avant tout les investissements en biens durables. L’excédent de fonds de
roulement peut venir alimenter la trésorerie de la mairie.
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Venez consulter

le projet de PUD !
Vous pouvez désormais consulter en mairie
les synthèses des différentes phases du plan
d’urbanisme directeur (PUD), au service de
l’aménagement. La province Nord devrait
officiellement en lancer l’enquête publique dans
les prochaines semaines. Tenez-vous au courant
en lisant les journaux et les médias numériques.

+ 333 %

d’augmentation du nombre
d’interventions des pompiers de
Koohnê en vingt ans : elles passent
de 300 interventions en 1998, date
de la création du centre de secours
de Koné, à 1300 l’année dernière.

La Chambre de commerce et d’industrie a organisé le 19 juillet
sa « Journée de l’entreprise », dans ses locaux de Pont-Blanc. Les
entrepreneurs, porteurs de projets et le grand public étaient invités à
rencontrer une sélection d’interlocuteurs spécialisés dans la création,
l’aide et la gestion des entreprises. Une quinzaine de stands les
attendaient. La journée proposait aussi des conférences sur les sujets
d’actualité pour les entrepreneurs : la mise en œuvre de la TGC (taxe
générale à la consommation), entrée en vigueur le 1er avril 2017 pour
une marche à blanc (phase de test), la formation professionnelle avec le
fonds interprofessionnel d’assurance formation (FIAF), également entré
en application récemment.

Une opération de dépotage des composteurs de Bellevue est
organisée le vendredi 4 août. Les habitants du quartier sont invités
à venir chercher du compost pour leurs plantes. Rappelons que le
« compostage partagé » est une initiative communale, appuyée par
la province Nord et l’agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie (l’ADEME). Il a pour objectif de valoriser les déchets
organiques produits par les ménages tout en diminuant la quantité de
déchets domestiques.
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Les pompiers de Koohnê ont emménagé dans le nouveau centre de secours de Pouembout-Koné
(CSPK), caserne de 1 200 m². Nos soldats du feu disposent enfin d’un outil moderne, pratique, central
eu égard à leur territoire d’intervention qui couvre Koné, Pouembout et le nord de Poya.

Le chiffre :

Koné au cœur de la journée de l’entreprise

Habitants de Bellevue : votre compost est prêt !

Une caserne digne de nos pompiers

Construit sur un terrain de deux hectares, à
l’entrée de la route transversale Koné-Tiwaka,
le CSPK se compose de deux bâtiments : un
pôle d’intervention et une zone de vie pour
les agents de permanence. L’équipement a
coûté 415 millions de francs CFP, financés
par les communes de Koné et Pouembout, la
province Nord et l’Etat.

Un agencement aux normes
Dans ses 887 m², le pôle d’intervention abrite d’abord une vaste
plateforme composée de six alvéoles protégées où les véhicules
d’intervention stationnent. Un espace de travail sert aux réunions de
crise. A côté, se trouvent la salle de désinfection pour le véhicule de
secours et d’assistance aux victimes (VSAV) ainsi que le bureau des
appels, où un pompier est disponible 24 heures sur 24. Le matériel
en réserve pour les interventions est entreposé dans deux salles de
stockage. « Le nouveau bâtiment nous permet d’être dans des conditions
d’intervention conformes aux procédures qui encadrent notre action ; nous
sommes désormais en mesure de partir en opération en moins de cinq
minutes », explique le capitaine Sylvio Loquet, chef de corps.

Des permanences moins spartiates
Nos pompiers passent entre 48 et 72 heures en permanence ; ils le feront
maintenant dans des locaux adaptés, avec, dans la zone de vie, quatre
chambres aménagées, dont une pour les femmes et une pour le chef
de garde. Ce bâtiment fonctionne avec deux équipes d’intervention qui
se retrouvent autour des espaces communs, la cuisine, la salle à manger
et la terrasse.

Formation continue
Chez les pompiers, la formation est quotidienne : les temps de
permanence « calmes » sont mis à profit pour les exercices pratiques.
Les chefs d’équipe dispensent les enseignements théoriques à partir
d’une documentation certifiée. « Nous devons être toujours prêts, au
mieux de nos connaissances. Nous parlons de vie humaine dans notre
métier », souligne Sylvio Loquet.
Le CSPK comprend une salle
dédiée à ces sessions et un
« parcours du pompier », une
épreuve spécifique aux sapeurspompiers composée d’un
parcours d’obstacles sur une
distance de 350 mètres. « Nous
avons le seul parcours du pompier
homologué du pays. Peut-être
que nous organiserons un jour des
compétitions avec nos collègues
des autres casernes ! » savoure
le capitaine.
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Sécurité civile

La sculpture
pour embellir la ville

La fourrière entre en service
Les maires de Koné et Pouembout, Joseph Goromido et Robert Courtot, accompagnés du premier
adjoint au maire de Poya, Jacques Bousquet, ont inauguré la fourrière municipale le vendredi 30 juin.
L’équipement, s’il appartient à la mairie de Koné, travaillera aussi au service de Voh, Pouembout et
Poya, sous convention prévoyant l’intervention des gardes champêtres dans ces communes.

Désormais, sur le terrain communal à côté du dépotoir, à la sortie nord du village, la fourrière est
ouverte. C’est le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) qui avait
insisté sur la nécessité de disposer d’un tel service. « Rappelons que l’insécurité routière est l’un
des premiers maux qui sévit dans la commune », approuve le maire. Lors de l’inauguration, toutes
les autorités conviées (le représentant de l’Etat, les coutumiers, la province Nord) ont salué la
« volonté de travailler ensemble » qui semble animer les communes intéressées au fonctionnement
de l’infrastructure. Cynthia Ligeard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière,
considère cette fourrière bien visible comme un outil dissuasif ; le capitaine de la brigade de
gendarmerie de Koné, Ludovic Lainé, l’accueille avec soulagement car les gendarmes pourront y
faire immobiliser tous les véhicules en infraction à la sécurité routière. La fourrière représente un
investissement de 15 millions de francs CFP.

La rigueur budgétaire n’empêche pas la créativité, bien au contraire. Parce que la culture doit
prospérer en toutes circonstances, le centre culturel de Pomémie s’est associé à la mairie pour
héberger quatre jeunes sculpteurs en « résidence » auprès d’artistes chevronnés. Leur défi :
façonner deux sculptures pour embellir la place devant la nouvelle agence de l’OPT-NC.
Koohnê veut embellir, en recourant aux œuvres artistiques. La
commission « culture/destin commun » de la commune a donné pour
thèmes aux sculpteurs en résidence à Pomémie le « vivre ensemble »
et « le centenaire de la révolte des Kanak de 1917 ». Car c’est cette
solution de la résidence de jeunes artistes qui a été trouvée pour ne
pas ajourner le projet en période de contrainte budgétaire. La mairie
et le centre culturel provincial se sont entendus sur un cofinancement,
plutôt qu’une commande brute de la municipalité.
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Cette résidence s’est tenue au centre culturel, du 15 au 26 mai.
Narcisse Tein-Thavouvace et Patrick Teinbui, tous deux issus de la tribu
de Yambé de Pouébo, ont assisté et transmis leurs connaissances
aux quatre débutants. Ceux-ci se sont appropriés de nouveaux outils
facilitant leur pratique de la sculpture et se sont frottés à l’exigence
de créer une œuvre artistique en respectant une commande, dans
des délais impartis. Les résidents ont choisi les reliefs des poteaux. Le
résultat ? Deux sculptures monumentales sur du houp de Waa Wi Lûû,
bois qui résiste aux intempéries et garde une teinte chaude. Elles seront
scellées dans des socles en béton avant leur implantation au centre
du village.

Comment fonctionne une fourrière ?
Les gardes champêtres assureront le fonctionnement du nouvel équipement, avec un budget
annuel estimé à 6,5 millions de francs CFP, cofinancé par les communes partenaires. La mairie
recrute actuellement deux nouveaux gardes champêtres. Deux resteront sur Koné, deux autres
seront volants sur la région entre Voh et Poya. La fourrière dispose de deux cents places pour tous
types de véhicules saisis (automobiles, véhicules de transport en commun, camions, deux-roues,
remorques). Les prestations d’enlèvement et de garde seront payantes, selon une grille tarifaire
qui variera par zone :
-zone urbaine, du village de Koné à Nétchaot ;
-zone sud, du village de Koné à la limite de Pouembout ;
-zone nord, du village à la sortie de Koné, en limite du dépotoir.
Vous pouvez vous procurer ces tarifs auprès de la fourrière (tél. 45 98 55) comme de la
mairie. Bilan de ce fonctionnement en 2018.

L’intercommunalité
joue son rôle
La commune de Poya a passé une
convention avec Koné pour bénéficier
de l’intervention des gardes champêtres
recrutés par cette dernière. Ils mettront
en application les arrêtés du maire de
Poya, Yasmina Metzdorf et exerceront
leurs compétences pour faire respecter
le code pénal et le code de la route
dans cette commune. Les élus de Poya,
accompagnés de ceux de Koné, ont
rencontré les autorités coutumières
pour introduire les gardes champêtres
et expliquer leur rôle. Pour l’heure,
la convention prévoit que les gardes
champêtres seront présents un jour
par semaine à Poya, sans préciser quel
jour. Une « surprise » pour dissuader
les contrevenants potentiels. Les
gardes champêtres interviendront à la
demande de Madame le maire pour des
opérations spécifiques, en collaboration
avec la gendarmerie. Dans un premier
temps, ils sensibiliseront les habitants de
Poya au respect de la réglementation.
Mais attention ! A Poya comme à Koné,
ils peuvent dès maintenant verbaliser
les infractions !
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Sivom-VKP

Santé, social

Pour bien comprendre sa facture d’eau

Nouvelle organisation pour le CCAS

Vous recevez trimestriellement une facture qui récapitule
votre consommation d’eau et établit le montant à
payer. Cette facture est riche de détails. Au verso, figure
par exemple le barème appliqué à votre consommation.
Le SIVOM-VKP vous propose quelques explications pour
mieux la comprendre.

La municipalité de Koné s’est dotée d’un service social en 2015. Son succès auprès de la population
contraint ce centre communal d’action sociale (CCAS) à se réorganiser pour mieux remplir
ses missions.
Le CCAS met en œuvre l’action sociale de la mairie. Prévention,
promotion de l’amélioration des conditions de vie, ce sont là ses
missions, qu’il accomplit en liaison étroite avec les institutions et
associations du secteur (Direction de l’action sanitaire et sociale
de la province Nord, CAFAT, centres hospitaliers, assistance sociale,
associations, etc.). Vous pouvez y déposer vos demandes d’admission
à l’aide sociale, sauf celles concernant l’aide sociale à l’enfance. Le CCAS
commence leur instruction puis les transmet, dans le mois de leur
dépôt, à l’autorité compétente pour les traiter, avec son avis et parfois
celui du conseil municipal. Lorsque la commune est seule compétente,
le CCAS instruit le dossier, délivre un avis et soumet la demande à la
commission municipale à l’aide sociale. Cette mission administrative,
orientée en priorité vers les personnes âgées et handicapées, occupe
une place prépondérante dans l’agenda du centre. Il lui arrive aussi de
monter des dossiers de demande d’aide médicale pour des habitants
d’autres communes de la province Nord. Berthe Poinine, récemment
nommée adjointe au maire en charge des questions sociales, en photo
ci-contre, nous le confirme : « Koné est proche de l’institution provinciale,
beaucoup d’habitants préfèrent venir ici pour effectuer toutes leurs
formalités dans la même journée ». En plus, le CCAS, comme le service
d’aide aux populations (le SAP) de la mairie, aide les administrés sur
divers sujets (impôts, etc.). Aline Wabéalo, son agent à mi-temps et
Berthe Poinine, qui bénéficient désormais, grâce à leur travail, de la
confiance de la population, assurent une permanence pour parler
avec les gens et les assister dans des situations financières ou familiales
quelquefois compliquées.

1-Identification. La facture comporte d’abord tout ce qui permet d’identifier l’abonné : nom
et adresse de facturation ; sa « référence client » dans les dossiers du SIVOM-VKP ; l’adresse du
branchement d’eau desservi et le secteur de relevé de compteur.
2-« Eau et assainissement ». C’est l’intitulé de toutes les factures d’eau, que l’abonné soit
redevable ou non du service de l’assainissement. Ne vous en étonnez pas ! Rappelons en
effet que le réseau d’assainissement n’existe pas partout pour l’instant : seules les personnes
raccordées et raccordables sont facturées.
3-Paiement : détails pratiques. La facture mentionne ensuite le volume d’eau consommé
pendant le trimestre (en mètres cubes), le montant à régler et les informations pratiques
pour le paiement, dont le délai maximum. Tous ces renseignements figurent à nouveau sur le
talon à découper et joindre au paiement. La facture est à régler au SIVOM-VKP, à l’OPT ou via
l’OPT mobile, par chèque, prélèvement automatique ou en espèces. Le SIVOM-VKP devrait
prochainement mettre d’autres moyens de paiement à votre disposition.

Quel service payez-vous ?
En réglant votre facture, vous rémunérez le service de production d’eau et de gestion
des réseaux. Ainsi, vous contribuez aux investissements dans les équipements qui vous
permettent d’être approvisionné en eau potable (canalisations, branchements, réservoirs,
postes de relèvement, pompes, équipements de traitement de la qualité…), à leur entretien
et leur amélioration (réparation des fuites, extension de réseau, désinfection des installations,
apport d’énergie pour les pompages…). Enfin, vous participez aux frais engendrés par la
gestion de la clientèle (abonnements, relève des compteurs, facturation, encaissement).
Quand vous êtes assujetti au service de l’assainissement, vous payez là encore l’exploitation
du réseau (entretien des postes de relèvement, canalisations, branchements, curage…).

Cinq tranches de consommation
4-Gestion du service de l’eau/de l’assainissement : la consommation d’eau comme
l’assainissement sont facturés suivant cinq tranches. Le prix des tranches augmente avec le
volume consommé, dans le but de sensibiliser les abonnés au coût de cette ressource rare et
d’éviter le gaspillage.
5-L’abonnement au service, fixe, est facturé trimestriellement, que vous consommiez de
l’eau ou non sur la période.

Payez ce que vous devez exactement
Veillez absolument à rendre vos compteurs d’eau accessibles. En effet, la relève des
compteurs s’effectue trimestriellement. Seule la consommation des compteurs
inaccessibles ou cassés est estimée.
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Problème d’arithmétique
Le foyer de monsieur et madame XXL consomme
120 m3 par trimestre (c’est beaucoup mais pas rare
sur VKP, hélas !). Il paiera, chaque trimestre, une
partie fixe, l’abonnement à 1 200 XPF et, pour le
service de l’eau, une partie variable de 12 835 XPF
répartie comme suit :
-40 m3 au tarif de 65 XPF/m3 ;
-39 m3 au tarif de 95 XPF/m3 ;
-41 m3 au tarif de 130 XPF/m3.
Si le foyer est raccordable ou raccordé, il paiera en
supplément, 10 435 XPF pour la part variable de
l’assainissement :
-40 m3 au tarif de 55 XPF/m3 ;
-39 m3 au tarif de 85 XPF/m3 ;
-41 m3 au tarif de 120 XPF/m3.
Le total de la facture trimestrielle se montera à
23 270 XPF.

Gouvernance revisitée
L’exécution de ces missions essentielles ne permet pas d’en accomplir
d’autres, par exemple la distribution de bons alimentaires, l’aide à la
pose de compteurs d’eau et d’électricité, l’aide aux étudiants hors
territoire... « Par conséquent, la mairie a décidé une réorganisation
du CCAS, pour lui donner les moyens de concrétiser toutes les actions
sociales qui lui incombent », explique Berthe Poinine. Ainsi, un agent
sera bientôt recruté pour s’occuper des bons alimentaires permettant
de se fournir en produits de première nécessité. Ce dispositif est
prévu et doté au budget du centre ; il faut le rendre opérationnel en
démarchant les commerçants pour qu’ils acceptent les bons. Le nouvel
agent sera par ailleurs chargé de renforcer les partenariats du CCAS
avec les associations, comme la Croix-Rouge française, « partenaire
essentiel qui est en mesure de déclencher immédiatement des aides en cas
de catastrophe, car il dispose de réserves », commente Berthe Poinine.
Le CCAS pourra enfin graduellement récupérer des missions d’ordre
social aujourd’hui exercées par la commune.

S’agissant de la gouvernance du CCAS, sa structure paritaire lui confère
une bonne cohérence : élus et représentants d’associations actives sur
le terrain (la Croix-Rouge française, la fédération Alliage, l’association
Fleur de vie) y coopèrent. Ils peuvent négocier et adapter leurs
interventions. L’opposition municipale y occupe un siège une année
sur deux.

Attention ! Les jours d’ouver

ture sont modifiés.

boyants »
ceinte de l’école « Les flam
Le CCAS se situe dans l’en
er
depuis le 1 juillet 2015.
é.
nue de Bako – 98859 Kon
Adresse postale : 76, ave
Téléphone : 47 21 60.
désormais
di au jeudi (le vendredi est
Accueil du public : du lun
de 12h30
et
30
11h
à
8h
des dossiers), de
réservé à la préparation
à 16h30.
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Développement communal

Koné en images
Le conseil municipal junior découvre l’hôtel de province

Le client au cœur

Les conseillers municipaux juniors ont visité les locaux de la province Nord le 28 juin. Ils étaient accompagnés des élues Nancy Devaud,
Patricia Coulon et Corine Chiara. Sonia Kondolo, chargée de communication auprès du secrétariat général de la province Nord, les a guidés. Les
enfants ont découvert les arcanes de l’institution dont le cœur est l’hémicycle où les élus provinciaux délibèrent.

de la nouvelle agence OPT-NC
La construction de l’immeuble de l’Office des Postes et Télécommunications (OPT-NC), au centre du village de Koné, va
bon train. Le bâtiment hébergera, au rez-de-chaussée, la nouvelle agence, la plus grosse de Nouvelle-Calédonie, avec
une surface de 630 m². L’OPT-NC y renforce ses services en y déployant un « parcours-client » qui privilégie la qualité et
le sens pratique. Son objectif : vous satisfaire !

Bientôt l’ouverture, mais par étape…
Vous en aviez besoin ? L’OPT-NC vous offre à Koné une agence
moderne qui vient répondre de manière plus appropriée aux besoins
de la population croissante de la région VKP. Ce projet, construit à
l’emplacement de l’ancienne agence, concrétise la démarche constante
de développement et d’aménagement du territoire de l’OPT-NC.
L’agence ouvrira ses portes dans le courant du mois d’août, alors que
les travaux ne seront pas achevés. Pourquoi ? Parce que l’OPT-NC veut
assurer la continuité de service. La fin du chantier est prévue au dernier
trimestre 2017. Dans l’intervalle, l’ancien bâtiment sera désamianté,
démoli et remplacé par un parking. Pendant quelques mois, vous
accèderez donc à l’agence via un parcours sécurisé, en contournant
l’ancien bâtiment. L’OPT-NC vous remercie d’excuser les désagréments
provisoires causés par ces travaux !

Renouveau et modernité
L’aménagement de la nouvelle agence de Koné est pensé pour faciliter
votre « parcours-client », en tenant compte des services que l’OPT-NC
vous proposera à l’avenir. C’est une première en Nouvelle-Calédonie !
Dans le sas d’entrée, un distributeur automatique de billets (1) vous
permettra de retirer de l’argent. En fin d’année, un automate (2) vous
facilitera le paiement des factures, l’achat de timbres, la pesée, le calcul
de l’affranchissement, le paiement et l’envoi de votre courrier, l’achat de
recharge « liberté » pour votre téléphone mobile.

L’espace client, auquel vous accédez ensuite, a été voulu convivial et
organisé en zones bien identifiées : l’espace d’accueil, l’espace courrier
et l’espace commercial (avec ses bureaux et guichets). « Nous avons
conçu un espace qui organise les flux de clients en fonction de leurs
besoins. Ce travail sur le parcours-client va s’affermir au fils des mois,
avec la formation du personnel », souligne Pierre Desvals, responsable
des agences OPT-NC de l’Intérieur et des Îles. Au total, 148 m² pour
la clientèle, contre 50 m² aujourd’hui. Dans cette salle accueillante,
vous évoluerez en toute autonomie et préparerez vos opérations (colis,
etc.) en minimisant votre temps d’attente. Les guichets traiteront les
opérations rapides. Innovation majeure : les agents de l’OPT-NC seront
désormais assis à votre niveau, en vis-à-vis pour favoriser le dialogue
avec vous.
Si elle optimise le service aux clients, la nouvelle agence améliore en
parallèle les conditions de travail du personnel de l’OPT-NC, qui se voit
réserver un espace propre. Plus d’ergonomie, plus de place (la surface
de l’agence de Koné triple), une cafétéria pour les temps de repos…
L’OPT-NC affermit ses standards en termes d’organisation et de
fonctionnement, en investissant dans cette agence 707,5 millions XPF.
A l’extérieur de l’agence, les 2 450 boîtes postales (BP) seront
disposées dans l’enceinte du bâtiment, en zone éclairée et sécurisée,
qui fermera tard le soir. L’agence sera bien sécurisée : système
d’alarme, vidéo surveillance, etc.

Des parents d’élèves chez RCN

Quand culture rime avec culture

Fabrice Lévêque, gérant de la Restauration calédonienne du nord, RCN,
société qui prend en charge les repas de la plupart des cantines de la
commune, a reçu l’association des parents d’élèves de l’école d’Atitu
pour leur faire visiter ses installations. Les discussions ont porté sur la
qualité des produits que propose RCN et sa recherche de menus moins
gras et moins sucrés.

L’année dernière, les artistes ont planté un champ d’ignames aux abords
du complexe culturel de Koohnê. Cette année, la récolte a eu lieu le
mardi 13 juin. Les artistes ont partagé les « premières ignames » lors
d’un repas.

1
2

Ils ont conduit le projet pour l’OPT-NC : de gauche à droite,
Gino Bomba, chef du projet « bâtiment de Koné » ; Alain Jewine,
responsable de la zone Nord à la direction des réseaux de
vente ; Cyril Laharotte, chef d’agence de Koné et Pierre Desvals,
responsable des agences de l’Intérieur et des Îles.

Photos non contractuelles
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Koné en images
Fête de la musique

Musique Que viva Cuba !

C’est le centre culturel Pomémie qui a accueilli les concerts de cette journée dédiée à la musique le samedi 24 juin. Au programme, la
chorale de Bako, les élèves du Conservatoire, des groupes de Koohnê (Ewait’s, Jazz K, Espoir, Naweele, Xoobwen Fwada) et des groupes invités (LMS
pour la province des Iles, I&I pour la province Sud et Hyarison pour la province Nord). Plus de mille huit cents personnes ont assisté à l’événement
dans une ambiance conviviale, laissant artistes et public satisfaits.

Venues de Cuba, les Mulatason sont huit jeunes femmes qui se sont rencontrées à la sortie du conservatoire de musique de La Havane. Elles ont
livré le 7 juin leur musique chaleureuse et populaire, salsa teintée de sons cubains et latins, au public de l’auditorium du complexe culturel. Difficile
de rester assis !

Mercredi taperas

Le grand casting

Le « Mercredi taperas » a eu lieu le 14 juin au complexe culturel.
Quatre chorales de Koohnê ont présenté chacune deux taperas, ces
chants traditionnels religieux kanaks.

Le complexe culturel a accueilli le « Grand casting », chargé de
sélectionner des interprètes pour les événements musicaux The Voice
et The Voice Kid, le vendredi 9 juin 2017. Des élèves du Conservatoire et
des artistes de Koohnê en ont profité pour se faire connaître. 18 artistes
de Koohnê sont visibles sur leur page facebook : https://www.facebook.
com/legrandcasting.nc/?ref=br_rs.

Théâtre « Fin mal barré »
Depuis 1989, le « RÉFÉRENDUM » de 2018 constitue l’alpha et l’oméga de la vie politique calédonienne… A un an de l’échéance, il était temps que la
fameuse question de l’autodétermination devienne le sujet d’un spectacle ! « Mieux vaut en rire, qu’en pleurer », nous dit Jenny Briffa, l’auteure de cette
pièce de théâtre humoristique formidablement interprétée par Marithé, qui s’empare de notre histoire contemporaine avec dérision.

Le spectacle « Fin mal barré », joué au complexe culturel de Koohnê le mardi 4 juillet, à 20h, a réuni une salle comble. Le public était au complet dès 16h, soit 4h
avant la représentation. C’est Marithé Siwene qui, sur un texte truculent, a passé au peigne fin les travers de la politique calédonienne. Le public a énormément
réagi aux subtilités du texte. Les rires et les applaudissements ont parfois fait patienter l’artiste. Un spectacle déclamant un message de paix inconditionnelle.
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Koné en images

Journée des forces vives

Néami intronise son petit chef

La commune a invité la population à la
première édition de sa « Journée des forces
vives » le samedi 29 avril, à l’école publique
de Téari. L’événement était organisé par les
acteurs du projet éducatif local de Koohnê,
le PEL. Riche en découverte, il avait pour
thème le partage et l’éducation populaire
autour de la culture, du sport et des loisirs.
La pluie n’a pas découragé les participants
et organisateurs.

Différents ateliers ludiques et éducatifs proposaient aux enfants des travaux manuels sur papier recyclé,
tableau de sable, etc.

Le 14 juillet, la tribu de Néami a intronisé son petit chef. Une célébration particulièrement réussie, lors de laquelle les représentants des deux districts
de Koohnê et de leur onze tribus ont accueilli ceux de la mairie, de l’aire Paicî Cèmuhi, ainsi que les institutionnels de la province Nord. La cérémonie
s’est déroulée en langue paicî. Toutes nos félicitations au petit chef ainsi qu’aux tribus qui ont participé à l’évènement !

Les enfants ont également participé à des
ateliers physiques : un parcours de motricité,
« l’Ultimate », du tir à l’arc, du football ou, comme
sur la photo, une initiation au judo.

Le parcours à vélo fait mieux connaître le code de
la route.

L’initiation au « tennis ballon » permet de parfaire
sa motricité.

La culture n’était pas en reste. Les enfants ont
assisté à des ateliers de gravure sur pierre savon
et sur bois, de vannerie et à des séances autour du
livre, de graff (notre photo), de karaoké.

Les festivités étaient parfaitement organisées : la tribu de Néami avait construit deux cases (l’une pour
le chef et l’autre pour la tribu) ; elle avait agrandi sa maison commune d’une véranda et préparé une
exposition de photos. Une mobilisation exemplaire !

La culture kanake avait revêtu ses plus beaux
atours, en offrant en particulier aux oreilles des
participants des taperas (chants traditionnels)
toute la journée.

Les acteurs du PEL ont assuré l’animation
musicale sur une scène libre ouverte à tous.

La direction des sports de la province Nord a
également tenu un stand lors de cette journée.

Le pilou et les chants aé aé ont accompagné le
petit chef et les danseurs traditionnels.

Le nouveau petit chef de Néami, Nadu Maïna
Frédéric, intronisé ce 14 juillet.

16 Popaï Koohnê n°40 • Deuxième trimestre 2017

Enfin, la tribu a livré sa danse traditionnelle, qui
raconte la révolte kanake de 1917.
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Permanences de
l’officier public coutumier

Il tient une permanence tous les jeudis,
de 8h à 11h, à l’antenne du gouvernement
de la Nouvelle-Calédonie.
Il est joignable au 76 02 07.
Antenne GNC-Koné : 47 70 70
Aire coutumière Paicï Cèmuhi (Poindimié) :
42 75 41.

Carte d’identité
et passeport biométrique
Si vous possédez déjà une carte nationale
d’identité plastifiée (C.N.I.S.), vous pourriez
obtenir un passeport sans avoir à justifier votre
nationalité française ou votre état civil.
A l’inverse, si vous avez un passeport, même
périmé de moins de deux ans, vous pouvez
obtenir une carte nationale d’identité.

Marché communal
Géré par
la Fédération Communale
des Femmes, il est ouvert
le mercredi matin et
le samedi matin.
Jusqu’à midi, sont proposés des produits vivriers
et des produits de la mer,
des plantes vertes et de la brocante.

Dans la commune
Naissances
• Bertoni Djessy Marie Chelsie, née le 6 mai 2017.
Droit coutumier :

Adressage du courrier dans les quartiers

• Ounemoa Yuna Noé Médriko, né le 5 avril 2017.

La dénomination des 90 rues recensées est terminée ; le conseil municipal a validé des noms à l'occasion
de plusieurs délibérations.
L'adressage des maisons est désormais consultable sur le site Internet. Attention, seule la première plaque
est offerte par la mairie.

Venez chercher votre plaque !		

					

Rappel du code postal :
98860 Koné avec BP 98859 Koné sans BP

Mariages
Droit commun :
• Hoi Jean et Lapetite Jenny, mariés le 13 mai 2017 (1).
• Nguyen Richard et Vu Thi Bich Ngoc, mariés le 26 mai 2017.
• Roes Thomas et Leveque Jade, mariés le 10 juin 2017 (2).

Ramassage des déchets
Village de Koohnê : lundi et jeudi
District de Baco : lundi		


District de Poindah : mercredi
Tribu d’Atéou : jeudi

Le ramassage des déchets verts a lieu la première semaine de chaque mois pour les
trois communes de VKP



• Nawary Coralie Mia Leevency Leila, née le 8 mars 2017 à
Dumbéa.
• Poaracagu I-Am Edjun Carter, né le 4 avril 2017 à Dumbéa.
• Moto Ezekiel Jean-Claude Florian Poindé Oué, né le 13 mai 2017
à Dumbéa.
• Poaracagu Kenryck Karyl Keyvan Poindet, né le 17 mai 2017 à
Koumac.
• Poudewa Kelya Fanie Outhin Erizya Romanyel, née le 20 mai 2017
à Dumbéa.
• Kalene Marwann Gilbert Jules Thierry Djéo, né le 31 mai 2017.
• Netea Keysha Gabrielle Pouya, née le 13 juin 2017 à Dumbéa.
• Neporoze Séréna Tchouké Rozette Eveline, née le 14 juin 2017 à
Koumac.
• Tiaouniane Guy Paul Kédy Joseph Gathélia, né le 15 juin 2017 à
Dumbéa.
• Pourouda Jean-Willy Lyoky Tein Appolinair, né le 20 juin 2017 à
Koumac.
• PETEMOU Aïdime Christianne Sévia Apwé, née le 20 Juin 2017 à
Koumac.

L’abonnement semestriel est de 13 500 XPF pour un bac de 120 litres en ville et de 5 000 XPF en
tribu. Renseignements au SIVOM (tél. : 42 48 56).

Décès
Droit commun : néant.

Service national

Droit coutumier : néant.

Droit coutumier : néant.

Recensement

Décès

Le centre du service national rappelle que le recensement est obligatoire pour les garçons et les filles

Droit commun : néant.

Il vous suffit de vous présenter à la mairie de votre domicile avec les pièces suivantes :
- votre carte nationale d’identité ou votre passeport.

Droit coutumier :

- le livret de famille ou une copie d’acte de naissance.

• Tchovanili Mélissa décédée le 11 mai 2017.
• Waru Joseph décédé le 27 mai 2017.

Une attestation de recensement* vous sera alors remise. Vous participerez ensuite à la journée d’appel de préparation à la mairie pour les jeunes gens jusqu’à l’âge
de 25 ans, en vous présentant également à la mairie dans les conditions décrites ci-dessus.
L’obligation de se faire recenser concerne également les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans.
*Ces documents sont obligatoires pour la constitution d’un dossier d’inscription aux examens et concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP Brevets,
Bac, Bac professionnel, concours administratif, permis de conduire…)
Attention, il faut avoir 16 ans révolus. Même à un jour près, les démarches ne seraient pas prises en compte et aucun document ne serait transmis.

Pour s’inscrire sur les listes électorales
Mode d’emploi
Les inscriptions sur la liste électorale seront closes le 31 décembre. Aussi il vous est vivement recommandé de ne pas attendre les
derniers jours pour solliciter votre inscription.
Pour être inscrit sur la liste électorale générale

Hors de la commune
Naissances

Droit commun :

Venez vous restaurer sur place ou
en emportant vos plats !!

Chrystelle Mahossem est
à votre service au
47 70 29 tous les jours
sauf le vendredi
après-midi.
Comptez au moins
deux mois pour obtenir
ces documents.

Avril à Juin 2017

d’identité du logeur.

Il suffit d’en faire la demande au service des listes électorales de la Rappel : les ressortissants de l'Union Européenne inscrits peuvent
mairie (sauf pour les jeunes qui viennent d’avoir ou auront 18 ans voter aux élections municipales.
au plus tard le 28 février auxquels il appartient de vérifier qu’ils
Pour être inscrit sur la liste spéciale
sont inscrits d’office).
Il est rappelé aux électeurs, inscrits sur le tableau annexe, qu’ils
Conditions à remplir :
doivent déposer une demande auprès de la mairie, afin de figurer
Etre de nationalité française
sur la liste spéciale au 30 avril.
Etre majeur (avoir 18 ans avant le dernier jour de février)

Conditions à remplir :

Etre domicilié dans la commune au 31 décembre, sans condition
de durée, ou avoir une résidence réelle et effective de 6 mois dans
la commune au 28 février, ou avoir la qualité de contribuable,
figurant pour la 5ème fois sans interruption au rôle d’une des
contributions directes communales (ordures ménagères…)

Etre inscrit sur la liste générale au 28 février.

Justifier de 10 ans de résidence continue en Nouvelle-Calédonie au
plus tard le 7 novembre 2008, sauf absences particulières dûment
justifiées (soit avoir un de ses parents remplissant les conditions
pour être électeur au scrutin du 8 novembre 1998, ou encore avoir
Se présenter soit avec une carte d’identité ou un passeport et une un de ses deux parents inscrits au tableau annexe et justifier d’une
facture d’eau, d’électricité, d’ordures ménagères ou une quittance durée de domicile de 10 ans en Nouvelle-Calédonie au plus tard le
de loyer et une attestation d’hébergement + quittance et pièce 7 Novembre 2008)
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Les électeurs qui ont constaté des erreurs sur leur carte électorale,
qui ont changé de domicile à l’intérieur de la commune, doivent
se présenter en mairie, avant le 31 décembre, munis d’une pièce
d’identité et d’une facture d’eau ou d’électricité.
Changement de domicile : Les administrés ayant changé de
domicile sont priés de se présenter en mairie pour effectuer la
déclaration de changement d’adresse (afin d’éviter le retour
du courrier de la carte électorale), voire leur radiation des
listes électorales.

Hors de la commune
Naissances
Droit commun :
• Gayon Kendall Anna Victorine Rejane Alphonsine,
née le 2 avril 2017 à Koumac.
• Phadom-Graveaud Rawelle Isabelle Rose Adèle,
née le 7 avril 2017 à Koumac.
• De Sonneville Alycia Marie, née le 17 mai 2017 à Koumac.
• Setiano Assia Elinore Vily Lydsia, née le 18 mai 2017 à Dumbéa.
• Grondin Mia Emmanuella Yasmi, née le 18 mai 2017 à Dumbéa.
• Louapre Titouan Akileo Kaalan, né le 24 mai 2017 à Koumac.
• Pourouda Etan Boaé Norman, né le 25 mai 2017 à Dumbéa.
• Nunes Leïya née le 9 juin 2017 à Koumac.
• Ihorai Taina Teurapare Christèle, née le 19 juin 2017 à Dumbéa.
• Arzile Basile Jean Florent, né le 21 Juin 2017 à Koumac.
Droit coutumier :
• Waru Herman Djayron Téapi, Né Le 21 février 2017 à Dumbéa.
• Poadja Maurice Pierre Poiënï Göwéya, né le 24 février 2017 à
Dumbéa.
• Poani Augustin Bwéone Puuyé, né le 28 février 2017 à Dumbéa.

Yannick Moilou est à
votre service au 47 70 36

Pour tout renseignement, contactez Cinthya Poudewa
à l'accueil au 47 22 06 ou par email : cpoudewa@koohne.nc.
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Août

Centre culturel Pomémie de Koohné

L’un des officiers publics coutumiers affectés à
l’aire Paicï Cèmuhi est Joseph Ngaiohni.

Etat-civil

Ateliers de créativite
durant les vacances
scolaires
Sur le thème Le théâtre avec
l’intervention de Mr.Wenaël ASTIER
Du 14 août au 18 août - De 08h à 16h
En partenariat avec la mairie de Koné
dans le cadre du PEL (Projet Educatif
Local)
Spécial enfants entre 7 ans et 12 ans !
Vacances d’Août 2017
¶¿ÅÃ¶Æ½ÅÆÃ¶½µ¶À¾¶¾º¶ÁÃÀÁÀÄ¶

du 14 au 18 août
8h-11h30 / 13h-16h30

Exposition
de photographies
Sur le thème « Voyage et partage »
Du 01 juin au 08 septembre 2017
Les centres culturels provinciaux Pomémie et Goa mâ Bwarhat en partenariat avec le centre culturel communal de Voh présentent une exposition
de photographies.
Suite à des formations poussées données par Jules Hmaloko, venez découvrir ces belles photographies prises par
8 stagiaires de la promotion 2016.
Chaque artiste présente 5 à 8 photos
D¿QGHIDLUHGpFRXYULUDXSXEOLFOHXUXQLvers à travers un zoom.
8Q¿OPHVWDXVVLSUpVHQWpSRXUIDLUHSDUtager les bons moments des stagiaires
durant la formation.

Rendez-vous musical
Vendredi 25 août de 19h à 22h

WůĂĐĞůŝŵŝƚĠĞƐăϭϬĞŶĨĂŶƚƐ
A partir de 7 ans à 12 ans
Matériel fourni

Le centre culturel provincial Pomémie propose des ateliers de découverte,
d’initiation et de créativité pendant la 2ème
semaine de vacances autour du théâtre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez
YRXV LQVFULUH HQ UHPSOLVVDQW XQH ¿FKH
d’inscription. Pour cela, envoyez un
mail à houwilisolange@gmail.com ou en
contactant le 471 106.
Attention places limitées à 10 !

Avec les groupes musicaux
DJALIV et VADJAMA
de 17h à 18h30.
Entrée payante à 500 F
Restauration sur place
Invitation à tous !

De 8h à 12h et de 13h à 17h
sauf le vendredi à 16h
Exposition à ne pas manquer.
Entrée libre. Venez nombreux !

Centre culturel Pomémie de Koohnê
Horaire d’ouverture : du lundi au vendredi sauf week-end et jours fériés, de 8h à 17h, entrée libre • Pour plus d’informations : Tél. 47.11.06

Fax : 47.11.08 • E-mail : asso.pbvt@canl.nc • Internet : www.pomemie.com • Association POA BOA VI THILA - B.P. 930 - 98860 Koohnê
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Numéros utiles
MAIRIE
Standard : 47 22 06 - Fax : 47 20 86
Aide sociale : 47 21 60
Astreinte en soirée et le week-end :
78 87 34
Service d'appui au population :
47 30 86 - Fax : 47 15 77
Transport scolaire : 47 30 89
Urbanisme : 47 75 21
ADMINISTRATION
Gendarmerie de Koohnê : 47 89 15
Pompiers de Koohnê : 18
Garde champêtre : 47 75 23
Trésor public : 47 22 65
Officier coutumier : 76 02 07
Office municipal des sports : 47 38 40 Salle Robert Saggio : 47 39 73
OPT : 47 21 11
Subdivision administrative nord :
47 22 36
Tribunal : 47 25 13
Province nord : 47 71 00
SMA Koné : 47 20 11
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Ecole publique Les Cigales : 47 33 75
Ecole publique Les Flamboyants :
47 21 29 (fermée pour rénovation)
Ecole publique Les Alamandas :
47 21 40
Ecole privée catholique Immaculée :
47 22 12
Ecole privée protestante Bopope :
42 79 75

Ecole publique de Tiaoué : 47 28 30
Ecole publique Atéou : 47 35 78
Ecole publique Atitu : 47 32 03
Ecole publique Néami : 47 34 39
Ecole publique Nétchaot : 47 34 37
Ecole publique Noelly : 47 34 38
Ecole publique Téari : 47 60 27
Vie scolaire : 47 30 88
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Collège de Koohnê : 47 22 63
Internat de Koohnê : 47 21 64
Collège de de Xapecedeaxate
(Paiamboué) : 44 92 42
ORGANISMES DE LA VIE
ÉCONOMIQUE (création
d’entreprises, terrains…)
Chambre de commerce et d’industrie :
47 20 43
Chambre d’agriculture : 47 40 40
Chambre des métiers : 47 30 14
I.C.A.P. : 42 75 50
Saeml Grand projet VKP : 47 58 00
Sofinor : 47 32 55
Cellule Koniambo : 42 64 87
Cap Emploi : 47 26 65
Pacifique Lagon Voyages/Aircal :
47 64 76
ADIE : 42 42 41
NC 1ère : 47 34 55
ORGANISMES POUR LE LOGEMENT
SIC : 47 33 38
FSH : 47 35 28

Association Renouveau Teasoa :
47 84 20
SANTÉ
Médecins généralistes :
Collin Didier 47 25 05
Schlumberger Georges 42 33 88
Taleb-Ahmed Mohamed 47 56 00
Cardiologues :
Guichard Jean 42 79 49
Tarpinian Emmanuel et
N'guyen-Forton Guillaume 47 33 99
Radiologie/Echographie :
Deloisy Christophe 70 43 57
Sage-femme libérale :
Logie Karine 42.39.47
Pharmacie : 47 21 62
Dentiste : Villacres Brigitte 47.38.88
Infirmiers :
Carre-Leudet 47 35 46
Kinésithérapeute :
Pacquier Dominique 47 31 71
Dispensaire de Koohnê : 47 72 50
Centre hospitalier de Koumac :
42 65 00

Centre hospitalier de Poindimié :
42 71 44
Psychologue :
Lebreton Lauraine 75 85 11
Maison de la Mutualité : 47 36 67
TRANSPORT - TOURISME :
Aérodrome de la Tontouta
informations passagers : 36 67 18
Aviation civile Koohnê : 47 84 30
AIDE SOCIALE :
Enfance maltraitée : 05 44 44
SOS Sida : 05 10 10
SOS Violences sexuelles : 05 11 11
SOS Ecoute : 27 27 27
Centre de dépistage anonyme et
gratuit (séropositivité, SIDA) : 28 60 06
MÉTÉO :
Prévisions : 36 67 11
ENERGIE :
Enercal : 47 21 68
SIVOM-VKP : 42 48 56

Pensez au site internet de la commune
www.kone.nc ou www.koohne.nc
Visitez et communiquez sur notre page
Facebook : Mairie de Koohnê

