
K
o

o
h

n
ê

M a g a z i n e  t r i m e s t r i e l  d ' i n fo r m at i o n  m u n i c i p a l e  d e  l a  m a i r i e  d e  Ko o h n ê N
°4

5
 •

 T
ro

is
iè

m
e 

tr
im

es
tr

e 
20

18

La carte scolaire en 2019

04

10

12

Popaï

A la découverte du  
« Secrétariat général » 

Travaux : routes, ponts et 
bien d’autres encore

Mélange des cultures,
Richesse des coeurs



Conseil municipal du 9 août 

Conseil municipal du 20 septembre 

En présence de dix élus, avec une procuration et dix-neuf absents, le conseil municipal s’est 
principalement penché sur le budget supplémentaire de Koohnê pour 2018, sur des échanges de 
terrain, la passation de baux et la nouvelle carte scolaire. 

En présence de seulement huit élus sur vingt-neuf (et sans quorum nécessaire pour la séance), le 
conseil a principalement examiné le projet d’administration communal, qui instaurera une nouvelle 
gouvernance à la mairie pour les années 2018-2020 (voir notre article en page 6).

Budget supplémentaire 2018
L’exécutif a indiqué que le ratio d’endettement de la commune s’avère 
meilleur qu’anticipé et annonce l’arrivée de nouvelles recettes. Ces amé-
liorations par rapport à l’exercice 2017 découlent du travail des services 
et de la mise en œuvre d’outils de gestion comme l’Organe de valida-
tion des dépenses (OVD). La situation financière s’assainit aussi grâce 
aux partenariats passés avec la province Nord, le gouvernement et l’Etat 
pour certains investissements. 

Baux et échanges de terrain
Une délibération valide l’échange de terrains communaux avec 
 monsieur Besançon, à Foué. Le conseil municipal a aussi avalisé la passa-
tion d’un bail avec la société Quadran, pour la construction d’une ferme 
solaire. En plus de participer à la réduction de l’utilisation d’énergies 

Le conseil a aussi adopté la délibération augmentant le nombre d’ad-
joints, pour renforcer l’exécutif dont la charge de travail s’accroit et per-
mettre à davantage d’élus d’exercer des responsabilités. Il a validé une 
délibération habilitant la commune à recourir à l’emprunt en 2018. 

Au chapitre « aménagement », les élus municipaux ont validé l’échange 
d’un terrain avec la SCI La Montagne et la SCI Viti et le reclassement du 
chemin rural n°20. 

 fossiles, la commune percevra, grâce à ce projet, 9 francs CFP par kWh 
vendu. 
La mairie conclura enfin un bail avec Koniambo Nickel SAS. Cette tran-
saction permettra de disposer des conteneurs de la base-vie de Kataviti, 
pour les affecter prioritairement au logement des gardes champêtres 
ou attribuer des salles de classes supplémentaires aux écoles. Certains 
conteneurs serviront en cas d’urgence, de catastrophe naturelle.

Carte scolaire
La carte scolaire 2019 de Koohnê a été validée. Elle prend en compte 
la réorganisation des effectifs scolaires pour désengorger l’école de 
Téari. L’exécutif envisage de rouvrir l’école Les Flamboyants à la rentrée 
2020 ; celle-ci héberge aujourd’hui l’Université de Nouvelle-Calédonie 
et la médiathèque de l’Ouest, toutes deux en attente de leurs locaux 
 définitifs. 

CMJ

NBravo Koohnê
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Au chapitre des questions diverses, les élus ont demandé à la mairie 
d’adresser une lettre de soutien à la mairie de Poya qui souhaite le main-
tien de la centrale Enercal de Népoui. Le capitaine des pompiers a égale-
ment informé le conseil municipal que les premières classes Gorowiridja 
et Reuillard ont réussi leur formation de chef d’équipe. 



Sommaire Édito

Notre projet pour 2018-2020

Chers administrés,

Votre journal trimestriel vous propose un point des travaux que la mairie 
mène. Si, durant les années 2016 et 2017, la baisse des dotations budgétaires en provenance des autres 
collectivités publiques  (État, province Nord et Nouvelle-Calédonie) nous a contraints à diminuer notre 
programme d’investissements, nous n’avons pas, pour autant, abandonné nos projets. Nous attendons 
simplement le moment opportun pour les conduire. Malgré ce ralentissement, le service technique 
municipal diligente un programme de travaux dense, en régie ou en faisant appel à des entreprises sous-
traitantes. En 2017, nous avons reporté le goudronnage de la boucle de Koniambo, de la route de Tiéou et 
de la route d’Atéou mais nous nous étions engagés à effectuer ces travaux en 2018. Ils sont en cours ; chose 
promise, chose due.

Notre collectivité commence à recouvrer de la marge de manœuvre financière. Nous devons cette 
amélioration à un strict contrôle de nos dépenses et à la mise en œuvre de partenariats avec la province 
Nord, le gouvernement et l’État. Davantage d’investissements sont partagés, ce qui nous permet de dégager 
des ressources pour les travaux sur les infrastructures primaires. Nous devons poursuivre, en parallèle, notre 
effort de rationalisation. Le projet d’administration communal pour 2018-2020, que les élus municipaux 
viennent de voter, tient compte de ces impératifs. Mais il dégage des valeurs fondamentales pour notre 
collectivité : la solidarité et la concertation entre élus, agents communaux et habitants de Koohnê ;  l’attitude 
mentale positive ; l’attribution de tout son « sens » à l’action communale et la valorisation du travail des 
agents. C’est ce que nous allons tenter de mettre en œuvre, ensemble, avec votre soutien nous l’espérons.

A l’heure où notre pays vit un moment important, celui du référendum d’autodétermination, l’équipe 
municipale souhaite vous rappeler notre chance : la bonne entente entre nos communautés. La fête 
des communautés, animée à nouveau par l’idée de « se connaître pour mieux partager », vous mobilise 
beaucoup, depuis plusieurs années. Nous en sommes fiers. A Koohnê, ville océanienne, on agit avec le cœur. 

      Robert Moto,
      Deuxième adjoint

Koohnê, ville océanienne

Popaï (nom du journal) signifie « parole » en langue paicî. Koohnê est le patronyme de la commune 
en langue haeke.
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Actualités municipales

Des travaux en continu  
pour votre confort
La lecture du Popaï vous le rappelle régulièrement depuis 2017 : la mairie doit faire face à 
une baisse des dotations budgétaires en provenance des autres collectivités publiques (Etat, 
province Nord et Nouvelle-Calédonie). Ses investissements s’en ressentent, mais de manière 
limitée ; le service technique municipal mène quand même un programme de travaux dense.  
Petite revue de chantiers.

Boucle de Koniambo, route de Tiéou (Néami) 
et route d’Atéou

En cours, le goudronnage de la boucle de Koniambo (qui dessert les 
habitations de la tribu) pour 29,5 millions XPF, de la route de Tiéou pour 
33 millions XPF et de la route d’Atéou pour 42 millions XPF. Koohnê avait 
reporté ces travaux prévus en 2017 mais s’était engagée à les effectuer 
en 2018. Chose promise, chose due. 

Rénovation du pont de la Tiombola
La commune s’appuiera sur l’Etat et la province Nord pour réhabiliter 
cet ouvrage vétuste. Lors des crues, le petit pont est en effet submergé 
et souvent obstrué ; or, la circulation routière va croissant dans cette 
zone. La mairie souhaite donc la construction d’un pont hydraulique à 
voie large, avec des aménagements piétonniers. L’investissement sera 
de 100 millions XPF. Les agents municipaux passent déjà du temps pré-
paratoire sur le terrain, pour informer les habitants du voisinage que les 
travaux comprendront la fermeture de la route.

Sécurisation de la route de Foué

La presqu’île de Foué sera-t-elle desservie par une voie issue de Téa-
ri, comme le prévoit la province Nord ? La réponse à cette question 
dépend d’un procès qui oppose la province et la mairie aux proprié-
taires d’une partie du foncier concerné par ce chantier. Le règlement 
du conflit, né il y a plusieurs années, prend du temps. Les usagers em-
pruntent donc l’ancienne route pour se rendre à la presqu’île de Foué. 
Les services techniques de la mairie ont procédé à des travaux pour 
garantir que cette route reste carrossable. Ils ont refait les accotements 
et nivelé la route grâce à de nouveaux matériaux. La mairie prévoit le 
goudronnage complet de cette voie « temporaire ».
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Bientôt un centre funéraire
Cette infrastructure communale viendra compléter le cimetière, dans la 
logique de l’implantation de l’hôpital de Païamboué (nouvel établisse-
ment du Centre hospitalier du Nord CHN). Le centre funéraire se com-
posera, entre autres, d’une salle de culte, d’une salle de préparation des 
corps équipée de chambres froides, de deux salles de veille. La mairie a 
acquis le foncier (10,73 hectares en face du cimetière) mais le projet a 
pris du retard du fait de difficultés pour boucler son financement. Dans 
l’attente, la province Nord a mis à disposition de la mairie des locaux 
dans l’ancien dispensaire et complète son concours par la pose d’un 
caisson réfrigéré. La commune veut en effet être en mesure de fournir 
un service funéraire dès l’ouverture de l’hôpital. Aujourd’hui, beaucoup 
de corps de défunts doivent être préparés à Koumac ou à Nouméa, 
ce qui renchérit les coûts du service funéraire. Or, la règlementation 
impose aux communes de prévoir un espace pour enterrer les morts  
orphelins.

Travaux d’entretien des bâtiments publics
Tout au long de l’année, les services techniques interviennent pour 
maintenir le patrimoine bâti de la commune. Ils ont ainsi récemment 
fait refaire les éclairages et le circuit électrique de la salle polyvalente 
Robert Saggio. 

Sans oublier… l’extension de la mairie 
Le projet reste bien d’actualité. Pour faire face à sa croissance, 
Koohnê a besoin d’agrandir les locaux de sa mairie. Elle sera ainsi 
en mesure de répondre aux besoins de la population, qui aug-
mentent en raison de l’ouverture du nouvel hôpital du CHN ou 
encore de la récupération de la compétence de l’urbanisme (voir 
encadré). Le projet comprend le déploiement du service de l’état 
civil sur plus d’espace, le regroupement des services communaux 
et la construction d’une salle de mariage. Un nouveau bâtiment 
s’ajoutera aux aménagements en façade qui permettent d’har-
moniser les extensions intervenues depuis 2006. Coût de l’opé-
ration : 147 millions XPF, avec financement de l’Etat au titre du 
contrat de développement 2017-2021 et participation de la pro-
vince Nord. 

C’est désormais la mairie de Koné qui attribue les permis de 
construire, à la place de la province Nord. Mais pour l’administré, 
la procédure reste la même : les formulaires de demande sont 
à retirer auprès de la Direction de l’aménagement et du foncier 
(DAF) de la province Nord ; c’est aussi à la DAF qu’il faut déposer 
le dossier rempli en trois exemplaires. 

Permis de construire

Rien ne change !
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Actualités municipales

Koohnê, modèle de ville océanienne et ville de la connaissance : c’est la vision que les élus de 
l’actuelle mandature veulent concrétiser depuis plusieurs années. Dans leur esprit, la ville rêvée est 
porteuse de paix et d’espoir pour la population ; elle encourage le développement des potentiels 
humains et économiques. La première étape pour y parvenir consiste à donner à la mairie un rôle 
adapté. Les équipes municipales ont donc élaboré un « projet d’administration pour 2018-2020 ». 

La mairie a fait l’objet d’un diagnostic orga-
nisationnel et fonctionnel entre juin et dé-
cembre 2017. Les entretiens individuels et 
collectifs menés avec les agents ont permis 
de cerner l’image de la collectivité, le contenu 
et les caractéristiques des relations humaines 
en son sein, l’efficacité du management et 
du travail communal. « Beaucoup d’agents 
aspirent au changement », résume Christiane 
Wanakaïja, chargée de mission auprès du Se-
crétariat  général, qui a conduit les entretiens.  
« Ils veulent un changement de cap radical du 
fonctionnement interne, avec une évolution 
des rapports sociaux et des processus de déci-
sion plus réactifs. » 

Attitude mentale positive
La démarche entreprise a pour ambition de 
développer une meilleure coopération entre 
élus, agents et usagers et de donner plus de 
sens à l’action municipale. Elle passe par la ré-

Le Projet d’administration communal propose de « mettre l’usager au 
centre de l’action publique et de l’intégrer dans le fonctionnement 
régulier de l’organisation ». Les enjeux ? Répondre au mieux aux be-
soins des citoyens et les responsabiliser. Pour faire prospérer cet axe, 
cinq actions sont prévues, dont la mise en place de démarches « qua-
lité » dans les services municipaux. 
Le deuxième axe vise « l’interdépendance et la coopération comme 
principes d’action ». Il faudra donc partager la connaissance, décloi-
sonner l’action des services, changer les méthodes de travail pour 
fédérer les agents, élus et partenaires de la mairie. Parmi les actions 
retenues, les rencontres entre services et la mise en place de journées 
thématiques à la mairie. 

Le troisième axe enfin doit « permettre aux agents de faire sens », 
pour les aider à mieux se repérer dans l’organisation, en leur mar-
quant de la reconnaissance. Concrètement, la mairie va, entre autres, 
homogénéiser sa gestion des ressources humaines, adopter un plan 
pluriannuel de formation, investir le bien-être au travail comme levier 
de transformation et élaborer une charte sur les « bonnes pratiques » 
du dialogue social. Ce qui fait dire à Joseph Goromido, en guise de 
conclusion : « Au fond, ce qui manquait, c’était l’importance accordée 
aux gens eux-mêmes. C’était de considérer l’être humain dans toutes 
ses dimensions ».

Notre projet d’administration  
pour 2018-2020

Trois axes majeurs

organisation interne des services, entamée fin 
juin par la modification de l’organigramme. 
« Les bouleversements liés au rééquilibrage 
économique, de l’usine du Nord au Pôle sa-
nitaire du Nord, nous contraignent à évoluer 
d’une commune rurale vers une ville, dans un 
contexte budgétaire restreint. Il nous faut donc 
une feuille de route claire, c’est ça le Projet 
d’administration communal », explique Joseph 
Goromido, le maire. « Ce projet  implique une 

modification du cadre de référence des agents, 
une rupture de pensée », poursuit Joseph 
Goromido. « Il approche l’être humain dans 
sa totalité ; les agents de la mairie, ses élus et 
les citoyens sont aussi des êtres spirituels qui 
veulent du sens et des responsabilités pour 
donner le meilleur d’eux-mêmes. »

Le fondement de la nouvelle feuille de route 
est l’adoption d’une « attitude mentale posi-
tive ». Cette attitude implique de privilégier 
la concertation avec les élus et usagers, d’op-
timiser la communication de la mairie avec 
la population (dont le monde coutumier), de 
favoriser pédagogie et débat démocratique 
auprès des citoyens. « Il sera ainsi plus facile 
de poursuivre le développement local, l’amé-
nagement et les travaux sur le territoire com-
munal, l’action sociale et éducative », souligne 
le maire. Le projet d’administration communal 
sera évalué périodiquement et actualisé si né-
cessaire, pour tenir compte des évolutions de 
l’environnement de Koohnê. 
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Santé, social

Le gouvernement a mandaté le Centre hospitalier spécialisé (CHS) Albert Bousquet, le Centre 
hospitalier territorial Gaston Bourret (CHT) et le Centre hospitalier du nord (CHN) pour établir 
l’état des lieux de la population de soixante ans et plus. Ce diagnostic servira l’élaboration d’un 
plan d’actions pour mettre en place une filière gérontologique territoriale et prévenir les risques de 
dépendance des personnes du « troisième âge ». C’est le plan « Bien vieillir ».

« Nous voulons structurer l’offre sanitaire et 
médico-sociale pour les personnes âgées de 
soixante ans et plus, en impliquant tous les ac-
teurs concernés dans les communes néo-ca-
lédoniennes », explique Jacqueline Bernut, 
la présidente du conseil d’administration du 
CHT et du CHS. « Nous identifierons toutes les 
coopérations et mutualisations possibles, tant 
l’enjeu est important. » En effet, avec les pro-
grès de l’espérance de vie, la population visée 
a doublé depuis 1989 ; un habitant sur cinq 
sera âgé de soixante ans et plus d’ici 2030. Or, 
le régime unifié d’assurance maladie et mater-
nité (RUAMM) est confronté à de telles diffi-
cultés budgétaires que la Nouvelle-Calédonie 
doit mieux maîtriser le fonctionnement de 
son système de santé pour préserver sa quali-
té et sa performance.

Intergénérationnel et festif. C’est ainsi que l’on peut qualifier le thé dansant qui s’est déroulé le 
19 septembre à la salle Au Pîtirî. Le CCAS, l’association KBMP, les élèves de l’internat de Koohnê 
et ceux de la classe de « bac pro Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) » du lycée de 
Pouembout, avaient organisé ce rassemblement convivial pour les personnes âgées de plus de 
soixante-cinq ans. La troupe de danse tahitienne Teori Nui a contribué à la réussite du moment 
et à la détente des participants. 

Depuis le 03 octobre, la campagne 
d’inscription pour les bénéficiaires de 
la carte Senior est lancée sur internet 
et dans les centres communaux d’ac-
tion sociale (CCAS). Elle débutera chez 
les organismes partenaires du dispositif 
à compter du 26 novembre. Les per-
sonnes de plus de soixante ans, aux-
quelles cette carte est destinée, pour-
ront ainsi bénéficier de tarifs et services 
préférentiels dans des domaines mul-
tiples : commerces, transports, culture, 
loisirs, etc. La carte Senior concerne 
environ trente-cinq mille personnes en 
Nouvelle-Calédonie.

Plan « bien vieillir »
Koné participe !

C’est parti pour  
la carte Senior 

Thé dansant à la salle Au Pitirî 

L’équipe « projet », constituée du docteur 
Valérie Albert-Dunais (gériatre au CHS Albert 
Bousquet) et de Pascale De Greslan, chargée 
de mission, devra recueillir les observations 

et besoins des acteurs impliqués dans la prise 
en charge des personnes âgées (profession-
nels ou non), remonter les initiatives mais 
aussi interroger la société civile sur sa vision 
du vieillissement. Son diagnostic « partagé » 
est attendu pour le 31 décembre 2018. Le 
plan d’action devrait aboutir au deuxième se-
mestre 2019. 

Dans le diagnostic « Bien veillir », Koohnê est 
sollicitée, en parallèle de Touho, Houaïlou et 
Kaala-Gomen en province Nord. Toute la jour-
née du 10 octobre, le CCAS de Koohnê a hé-
bergé les réunions avec les professionnels de 
santé et les aidants naturels (accompagnants 
familiaux) des personnes âgées.
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Connaître les services municipaux

L’un des services de la mairie s’apparente au contremaître d’un chantier : c’est le Secrétariat général, 
« SG ». Sa mission d’animation et de coordination de l’action municipale lui confère un rôle unique, 
que ses quatre collaborateurs endossent avec sérieux, pour assurer une bonne communication 
entre élus communaux, administration et citoyens de Koohnê. 
Ils sont quatre : Théodore Moehamat, 
 secrétaire général responsable de l’équipe ; 
 Christiane Wanakaïja, chargée de mission sur 
les outils de performance ; Nadège Spieth, 
agent d’accueil et Fabien Poadja, chargé 
de la communication. Bientôt, ils seront six, 
puisque la mairie veut recruter un chargé 
d’études pour le développement durable et 
un coordinateur du Conseil local de sécurité 
et de prévention de la délinquance (CLSPD), 
poste probablement cofinancé par la Nou-
velle-Calédonie. 

Leur quotidien ? Ils animent l’administration 
municipale et constituent une courroie de 
transmission entre l’exécutif qui décide et les 
services qui exécutent. « Nous garantissons 
le partage d’informations entre élus et admi-
nistration communale et la bonne délégation 
des tâches aux services », souligne Théodore 

Moehamat, le secrétaire général, directement 
rattaché au maire. 

Semaine type 
Comment anime-t-on une mairie importante 
comme Koohnê ? « Nous assurons d’abord 
le soutien administratif du conseil municipal. 
Concrètement, chaque lundi à 13h, l’exécutif 
municipal se réunit. Le Secrétariat général est 
chargé de préparer cette réunion où les élus 
prennent des décisions, fixent des objectifs 
à l’administration et tranchent parmi les so-
lutions proposées par les services », explique 
Théodore Moehamat. Le Secrétariat général 
est responsable de la préparation des projets 
d’arrêtés et délibérations qui traduisent les 
politiques publiques. Il rédige les comptes 
rendus de séances et le texte final des délibé-
rations adoptées par le conseil municipal pour 

Pour une mairie en bon ordre 

En visite à la mairie de Dumbéa, Théodore 
Moehamat et Cynthia Poudewa ont été atten-
tifs à la description de la montée en puissance 
du service de l’état civil après l’implantation 
du Médipôle.
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les présenter au contrôle de légalité de l’Etat. 
Il tient les registres de délibération et de pro-
cès-verbaux des conseils municipaux. Ensuite, 
il élaborera les documents administratifs et 
techniques qui mettront en œuvre les déci-
sions du conseil. 

En parallèle de la vie du conseil municipal, 
le SG organise le travail des commissions 
 internes et de l’administration. Il a aussi auto-
rité sur la régie de recettes, qui dispose d’une 
délégation du Trésor public pour encaisser 
les recettes de la commune. En matière de 
finances, plus généralement, le secrétaire 
 général élabore le projet de budget annuel 
et prépare le débat d’orientation budgétaire 
(le DOB), avec la directrice du service adminis-
tratif et financier (Monique Tourte). 

Un duo capital entouré de 
précieux piliers 

« En tant que Secrétaire général, je fais 
beaucoup de management », commence 
 Théodore Moehamat pour décrire son poste. 
« En effet, le secrétariat général doit faire appli-
quer les décisions du conseil municipal par les 
services en bonne coordination et harmoniser 
les activités de ces services. » La fonction com-
porte des tâches aussi variées que l’analyse du 

Christiane Wanakaïja est en charge du pilo-
tage des outils de performance et assiste les 
équipes communales vers une nouvelle gou-
vernance. 

courrier au départ et à l’arrivée de la mairie ou 
le secrétariat des séances des divers organes 
internes (conseil municipal, etc.). Le secrétaire 
général préside aussi les réunions des chefs 
de services. « C’est un poste qu’on ne peut 
pas occuper sans avoir la confiance du maire, 
poursuit monsieur Moehamat, car le secré-
taire général est au cœur de l’action de la ma-
jorité municipale. Il est le soutien constant du 
maire, dont il rédige le courrier confidentiel ; il 
conduit les projets symboliques de l’exécutif. »

Pour assumer ce rôle, le secrétaire général 
possède des collaborateurs sur lesquels il sait 
pouvoir compter. Christiane Wanakaïja, 
d’abord. Son poste de chargée de mission, 
centré sur la performance et le souhait d’une 
nouvelle gouvernance, illustre la croissance 
de la commune. En bref, Christiane doit tra-
duire l’activité communale en données ob-
jectives, outils de suivi et de pilotage, qui ali-
mentent la « commission de la gouvernance » 
récemment créée. « Je m’occupe des outils de 
performance financiers, tableaux de bord, etc. 
A ce titre, j’ai mis en place l’organe de valida-
tion des dépenses, l’OVD, qui permet le suivi 
des dépenses municipales », précise-t-elle. 
Mais Christiane a aussi réalisé un diagnostic 
des ressources humaines pour définir clai-
rement le rôle des agents municipaux, leurs 

Le Secrétariat général porte la responsabilité de coordonner l’action des services municipaux. Par 
exemple, pour la préparation des animations de Noël 2017, le service animation, le service technique 
et le secrétariat général ont travaillé ensemble, en bonne coopération.

Fabien Poadja lors du départ du commissaire 
délégué de la République, Michel Sallenave. 
Le jeune homme assure les relations presse de 
la mairie.

besoins en formation et accompagner leur 
développement personnel. « Elle nous aide à 
développer une vision d’ensemble de l’action 
communale » résume Théodore Moehamat. 

Fabien Poadja est le nouveau communicant 
de la mairie. Le développement de Koohnê 
incite celle-ci à organiser professionnellement 
sa communication pour informer correc-
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Connaître les services municipaux

La mairie lance deux appels à candidature. Elle veut, en premier lieu, 
recruter un technicien compétent pour l’énergie, dont le rôle sera 
d’accompagner l’utilisation des nouvelles technologies (en particulier 
le photovoltaïque) ou des nouveaux matériaux (comme le béton de 
terre). Il devra également proposer des solutions pour le traitement 
des déchets. Il assistera les services en charge des travaux et de l’urba-
nisme pour qu’ils agissent conformément aux principes du dévelop-
pement durable. 

Le deuxième poste sera un coordinateur du CLSPD. Le maire souhaite 
le créer pour mettre en œuvre le contrat local de sécurité de  Koohnê. 
« Nous attendons de lui qu’il rende tangible le CLSPD. Il en sera l’anima-
teur avec les pompiers et les gardes champêtres », explique Théodore 
Moehamat. Le rôle de ce coordinateur sera d’animer et de coordonner 
les actions entre les différents acteurs dans le domaine de la préven-
tion de la délinquance. Il constituera une interface avec la province 
Nord et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; il ira au contact des 
associations et des écoles, travaillera avec la brigade de prévention de 
la délinquance juvénile (BPDJ), mise en place dès le mois d’octobre. 
Il participera au comité restreint de sécurité et de prévention de la 
délinquance de la Nouvelle-Calédonie (CRSPD) pour avancer sur les 
quatre grands sujets concernant le pays : la délinquance juvénile ; les 
violences intrafamiliales ; les conduites addictives et l’insécurité rou-
tière. La Nouvelle-Calédonie devrait en cofinancer le poste, via l’asso-
ciation « Protection enfance et jeunesse en difficulté (APEJ) ».

Nadège Spieth est la voix et le visage de la 
mairie pour de nombreux administrés. Elle les 
reçoit et les renseigne, toujours avec le sourire.  

tement les citoyens. Fabien était auparavant l’un des agents du service d’aide à la population  
(le SAP) ; ses compétences lui ont ouvert la voie de la « com ». Il est désormais en charge de 
faciliter la réalisation du journal communal, le Popaï, s’occupe de la relation avec les médias et 
des réseaux sociaux avec le SAP. C’est aussi lui qui assure le respect du protocole, notamment 
coutumier. La mission de Fabien Poadja comporte enfin un volet de communication interne : 
il convoque les réunions de l’exécutif, du conseil municipal et organise les agendas. « C’est une 
nouvelle ressource précieuse ! », conclut le secrétaire général. 

A leurs côtés, Nadège Spieth donne un  visage et une voix à la commune de Koohnê. Originaire 
de Bourail, elle a rejoint la mairie en 2016 comme agent d’accueil et s’y sent comme un poisson 
dans l’eau. Elle reçoit les visiteurs, les renseigne, les oriente. Elle est aussi la secrétaire du service.

Deux postes en rapport avec notre époque



Sivom-VKP

Quel bilan pour nos délégataires en 2017 ? 
Vous le savez, le Sivom-VKP délègue les missions de service public d’adduction en eau potable et d’assai-
nissement, dont il a la responsabilité pour les communes de Voh, Koné et Pouembout, à des entreprises 
spécialisées dans ces domaines. Bilan de leur activité 2017. 

Aqua Nord, 
délégataire pour l’adduction en eau potable 

Cette filiale de la Calédonienne des eaux assure la conception et 
la  mise en place des équipements de production, chloration, sur-
pression et traitement d’eau potable pour VKP. Aqua Nord dispose 
d’un laboratoire d’analyses moderne qui lui permet de tracer préci-
sément la qualité de l’eau. Que retient-elle de 2017 ?

Qualité de notre eau. L’eau du robinet est l’un des produits ali-
mentaires les plus contrôlés. Ce contrôle réglementaire s’opère 
à la source, en différents points du réseau de distribution, chaque 
 trimestre. Il consiste, d’une part, en une analyse bactériologique 
pour quantifier la présence de micro-organismes  représentant un 
risque sanitaire (virus, bactéries, protozoaires...) et, d’autre part, 
en une analyse physico-chimique pour mesurer la température de 
l’eau, son « PH » (acidité et basicité), sa dureté et la présence de par-
ticules minérales. En 2017, Aqua Nord a réalisé 490 prélèvements sur 
le réseau ; 22 n’étaient pas conformes aux normes bactériologiques 
et 14 aux exigences physico-chimiques. Ils confirment la qualité de 
l’eau de VKP, conforme à 95% aux normes sanitaires applicables.

Plus d’abonnés, moins de consommation. En 2017, le nombre 
d’abonnés de VKP a progressé de 1,6 %, passant de 5023 à 5102. La 
quantité d’eau vendue a, en revanche, diminué de 15 % (2,1 millions 
de m3). Les habitants de la région semblent prendre conscience de la 
nécessité de préserver leur ressource en eau,   durement affectée par 

Des bornes de paiement numériques

En 2017, le Sivom-VKP a fait un bond vers la modernité en faisant   
 installer des bornes de paiement numériques dans les mairies de Voh 
et de Pouembout. Les abonnés peuvent désormais y payer leurs fac-
tures par carte bancaire ou en argent liquide. Ces bornes éliminent les 
temps d’attente, d’où leur vif succès ! La création de l’agence en ligne 
« monagence.sivomvkp.nc » participe de ce progrès : l’abonné peut, 
de chez lui, payer ses factures, relever son compteur, prévenir de son 
déménagement.

la sécheresse en 2017.

Epureau-Tagawa pour l’assainissement

C’est le groupement d’entreprises Epureau-Tagawa qui prend en 
charge l’assainissement des eaux usées de VKP. Le délégataire assure 
la continuité de cet assainissement et veille au fonctionnement des 
ouvrages, notamment 7 stations d’épuration, 32 postes de relevage 
(systèmes de pompage utilisés pour relever le niveau des eaux dans 
les canalisations) et plus de 62 kilomètres de réseaux (principale-
ment, des canalisations souterraines reliées). VKP est équipée pour 
l’assainissement de quelque dix mille personnes. Une partie de la 
population utilise encore l’assainissement autonome, comme les 
fosses septiques.

2,1 
millions m3

Consommation

2,6 
millions m3
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L’eau sur VKP : chiffres-clés
5 172 clients 
Consommation : 416 m3 par client et par an
260 interventions sur fuites dont 33 % sur des branchements, 45 % sur 
des canalisations et 22 % sur des compteurs

Calendrier de ramassage des déchets verts 

Ce service est réservé aux abonnés de la collecte en zone 
urbaine. La sortie des déchets sur la voie publique est 
 autorisée trois jours avant le début du ramassage (pour 
plus de détails, consultez le règlement du service des dé-
chets). Le volume des déchets à enlever est limité à 2 m3 

par abonné. Le service n’est pas assuré le dimanche ni les 
jours fériés.

Voh
Du 15 au 20 octobre et du 10 au 15 décembre.

Koné
Du 22 octobre au 3 novembre et du 17 au 29 décembre. 

Pouembout
Du 6 au 10 novembre et du 31 décembre au 4 janvier. 
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Zone 5
Ecole Téari

Zone 3
Groupe scolaire Les Allamandas

Zone 2
Groupe scolaire Les Flamboyants

Zone 1
Groupe scolaire Atitu

Zone 4
Ecole Les Cigales

Zone 1 
Groupe scolaire Attitu

Tribus de Netchaot, Néami , Noelly,  
Poindah

Zone 4 
Ecole Les Cigales

Lotissements Les Cigales 1 et 2, 
Koniambo, Gendarmerie,

Avenue de Baco et route du 
cimetière

Zone 5 
Ecole Téari

Lotissements Le Bosquet, Samanéa,  Caférie, 
Poadjane et Baco,

Quartiers Païamboué, Green Acre, Foué, Pomémie

Zone 3 
Groupe scolaire Les Allamandas

Tribus : Atéou, Tiaoué.
Lotissement Bellevue, Internat, Gou Mee Wee,

Quartier de Fonboano et Centre-ville. 

Zone 2 
Groupe scolaire Les Flamboyants

(en rénovation)

Carte scolaire 20
19
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Etes-vous un membre actif d’une association qui œuvre dans le quartier ?                                  
 Oui : o Non : o

Nom de l’association : ...........................................................................................................

Si oui quelles sont vos activités ? 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

Etes-vous dirigeant d’une entreprise ayant son activité principale dans le  
quartier ?
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

Si oui, dans quel secteur ?
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’entreprise ?
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

Nom : .................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................

Date et lieu de naissance : ..................................................................................

Numéro de téléphone : ..........................................................................................

Adresse : ........................................................................................................................

E-mail : ............................................................................................................................

Profession : ..................................................................................................................

Quelle est votre implication dans la vie de votre quartier ?
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

Quelle est votre motivation en tant que futur conseiller de quartier ?
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

Déclaration personnelle sur l’honneur :
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................

Je suis informé que je ne peux être membre que d’un seul Conseil de quartier.
Je sais que la qualité de membre est gratuite et bénévole.
Je m’engage sur l’honneur à œuvrer dans l’intérêt des habitants de mon quartier.

    Fait à Koohnê,
    Le
    Le candidat

Liste des pièces à fournir : photocopie de passeport ou de la pièce d’identi-
té, attestation d’adressage, attestation du numéro d’électeur.

Formulaire de dépôt de candidature  

au conseil de quartier

Questionnaire
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Education, Environnement

Dans la matinée du 10 septembre, les écoles publiques d’Atéou et Les Cigales ont eu la joie d’accueillir 
des représentants de la Direction de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie (la DENC) et du vice-
rectorat, venus leur attribuer le label « Etablissement en démarche de développement durable », dit 
«E3D». Retour sur les étapes qui ont mené des élèves méritants à l’éco-labellisation. 

Chantal Marlier, la directrice de Les Cigales et du groupe scolaire Les 
Allamandas-Atéou-Tiaoué, est heureuse. En effet, elle a vu, sur plusieurs 
années, les enfants des deux écoles récompensées s’impliquer dans des 
projets ayant pour objet la préservation de l’environnement. « L’inter-
vention des conseillers pédagogiques de la Defij, comme des membres 
du centre d’initiation à l’environnement, a été bénéfique. Grâce à ces 
projets E3D, j’ai vu les élèves devenir de plus en plus responsables et 
soucieux de l’environnement. »

La cérémonie d’Atéou en photos 

La petite école s’est illustrée par plusieurs 
projets de développement durable : l’un 
sur la récupération des eaux de pluie ; un 
autre sur le recyclage des papiers pour 
créer des objets de décoration ; un projet 
enfin sur le compostage des déchets verts 
et épluchures de légumes, compost utilisé 
ensuite dans le potager des élèves. 

Le 10 septembre, madame Marlier les entourait donc, avec ses équipes 
éducatives mais aussi les associations de parents d’élèves, les représen-
tants du conseil des clans (pour Atéou) et de la mairie (l’élue munici-
pale Corine Chiara et Cédric Gorohouna, du service à la population). 
L’agent de la DENC, Vanessa Montagnat et les deux chargés de mission 
du vice-rectorat, ont commencé par Atéou, à 10h.

Les Cigales et Atéou  
écoles exemplaires 

Quatre ans de travail pour 
obtenir l’éco-labellisation

Depuis 2015, les enfants de la petite école 
d’Atéou travaillent des projets de déve-
loppement durable. En 2018, leurs efforts 
portent sur la collecte de piles usagées 
avec l’éco-organisme Trecodec et l’installa-
tion de quatre récupérateurs d’eau. « Nous 
avons dynamisé les projets E3D grâce à 
des réunions régulières avec les parents 
d’élèves et l’investissement personnel de 
l’enseignante concernée » explique Chan-
tal Marlier, la directrice de l’école. Atéou a 
aussi créé sa « brigade anti-dengue », sur le 
sujet de la santé.

La « délégation » de la DENC et du vice-rectorat 
a d’abord présenté un geste aux coutumiers 
d’Atéou. Puis les enfants lui ont montré leurs 
réalisations : culture de plantes médicinales, 
système de compostage, bac de récupération 
d’eau de pluie (en arrière-plan).

La visite a permis d’examiner le potager des 
élèves, enrichi par le compost qu’ils produisent 
à l’école. De petits fraisiers y poussent. 

Puis les visiteurs officiels ont admiré les travaux 
manuels de décoration effectués à partir de 
matériaux recyclés.

La visite a convaincu madame Montagnat. 
La DENC et le vice-rectorat ont ainsi récompen-
sé les élèves d’Atéou, dans une ambiance très 
chaleureuse, par le diplôme d’Etablissement en 
démarche de développement durable (E3D).
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11h, rendez-vous à Les Cigales

A Les Cigales, la délégation de la DENC a, 
pareillement, découvert les projets E3D des 
élèves du cycle 3. En 2015, ceux-ci ont travail-
lé sur la réalisation d’un milieu ; en 2016, ils 
ont étudié la mangrove. Depuis 2017, l’école 
héberge des comités E3D pour faire le point 
de ces travaux. « Ces réunions nous aident à 
concrétiser nos actions. Les enfants éco-dé-
légués présents sont fiers de leurs engage-
ments. Les parents participent pleinement 
à la mise en œuvre des projets avec l’équipe 
enseignante et celle de la mairie », souligne 
Chantal Marlier.
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Koohnê en images

Le samedi 29 septembre, Koohnê a célébré la citoyenneté lors de sa cinquième fête communale. Le thème reste le même chaque année, 
tant il a d’importance : « Se connaître pour mieux partager ». Une fois encore, la diversité culturelle de la commune, qui fait sa richesse, a 
engendré une journée particulièrement conviviale.

Terre de mémoire, terre d’espoir

Plusieurs grands témoins ont retracé l’histoire 
de Koné. Ici, Marcel Charpin, mémoire vivante 
de la région, conte au public la vie quotidienne 
de nos grands-parents. Sylvio Loquet, notre 
capitaine des pompiers et Jean-Yves, poète,  
Meuric sont aussi intervenus sur le sujet. 

Parmi les intervenants qui ont marqué la 
journée, la troupe du Vanuatu et ses danses 
hautes en couleur. Les troupes de danse mé-
lanésienne et tahitienne ont également rem-
porté un franc succès. 

Plusieurs concours étaient proposés :  lancer 
de claquettes, concours culinaires... Ici, le 
concours de claquage de fouet, particulière-
ment populaire.

Voyez ce groupe de participants heureux, en 
compagnie de Corine Chiara, première ad-
jointe au maire ! La fête communale continue 
de réjouir ses visiteurs, chaque année. 

Les enfants sont toujours à l’honneur. Ils ont 
le choix entre ateliers (peinture, pliage, etc.) 
et jeux. 

José Kabar, de l’Ecomusée du Café de Vook, a 
donné une démonstration de la préparation 
traditionnelle du café avant d’en proposer la 
dégustation. José et le café ? Une longue et 
belle histoire.

Toute la journée, les stands des communau-
tés ont proposé de l’information sur leurs ori-
gines, de l’artisanat et des plats typiques.  

Cocos rasés. Gros succès pour le concours 
d’épluchage de cocos, qui demande concen-
tration et force physique. 

Pour la course de sacs, les enfants sont bien 
plus doués que les adultes. Ces derniers sus-
citent l’hilarité générale lorsqu’ils s’y essaient. 
La preuve.
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Du 5 au 8 septembre, le Chapitô s’est ins-
tallé à Koné, étape prévue dans sa tournée 
des 10 ans. 

Le public de la « capitale du nord » est venu 
nombreux pour apprécier les animations 

Les élèves de l’annexe du Conservatoire de musique et danse de 
Nouvelle-Calédonie située à Koohnê ont passé leur deuxième au-
dition le mardi 9 octobre, dans l’auditorium du complexe culturel. 
Cent vingt personnes sont venues les écouter. 

Bien sûr, certains musiciens en herbe n’avaient pas suffisamment pré-
paré leurs morceaux, d’où quelques enchainements difficiles. Mais 
« dans l’ensemble, les choses se sont plutôt bien passées », selon Gil-

Le Châpito, toujours bienvenu

Deuxième audition musicale au complexe culturel provincial

Moment central de la journée, le repas qui a 
réuni tous les visiteurs sur la place Natira. Une 
belle façon de célébrer le « vivre-ensemble ».

Les produits maraichers continuent de fournir 
les stands de la fête communale. 

Trois trophées venaient récompenser le 
concours d’art culinaire, celui du meilleur 
stand et celui des danses traditionnelles. 

théâtrales programmées, près de 5 000 per-
sonnes au total, dont quelque 1 600 enfants 
des écoles. La mairie remercie la population 
pour sa participation chaleureuse aux 10 
ans du Châpito. 

bert Gorohouna, administrateur de l’annexe. L’un des gagnants du 
Trophée des jeunes artistes 2018 pour la province Nord, Noam, âgé de 
11 ans, élève de l’annexe, a joué pour le public. Cette audition était un 
dernier coup d’essai avant l’ultime prestation prévue en fin d’année. 

Un grand merci aux enfants, à leurs parents, aux professeurs, aux ar-
tistes, aux techniciens, qui ont accompagné les élèves dans la prépa-
ration de l’audition.

La fête foraine de la famille Wallas, le théâtre 
gestuel « Caillasse », les pièces Fin mal barrés 
et Les sorcières contre attack, faisaient par-
tie des spectacles proposés, tout comme la 
danse (le tour du pacifique en 80 pas) et le 
cinéma. 
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Infos pratiques

 

Permanences de 
l’officier public coutumier

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

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 du GNC-Koné : 47 70 70
Aire coutumière Paicï Cèmuhi (Poindi-
mié) : 42 75 41.

Recensement et liste électorales

Recensement
Le centre du service national rappelle que le recensement est obligatoire pour 
les garçons et les filles.
Il vous suffit de vous présenter à la mairie de votre domicile avec les pièces sui-
vantes :

- votre carte nationale d’identité ou votre passeport.
- le livret de famille ou une copie d’acte de naissance.

Une attestation de recensement* vous sera  alors remise. Vous participerez en-
suite 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 être inscrit sur la liste électorale générale
Il suffit d’en faire la demande au service des listes électorales de la mairie (sauf 
pour les jeunes qui viennent d’avoir ou auront 18 ans au plus tard le 28 février 
auxquels il appartient de vérifier qu’ils sont inscrits d’office).

Conditions à remplir :
- Etre de nationalité française
- Etre majeur (avoir 18 ans avant le dernier jour de février)

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.

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

Géré par la Fédération Communale 
des Femmes, il est ouvert le mercredi matin 
et le samedi matin.

Jusqu’à midi, sont proposés des pro-
duits vivriers et des produits de la mer, 
des plantes vertes et de la brocante.

Venez vous restaurer sur place ou 
en emportant vos plats !

Centre communal 
 d’actions sociales

Le CCAS vous attend pour les demandes 
d’aide médicale Nord, minimum vieil-
lesse, surendettement et aides sociales 
sous conditions (bons alimentaires et 
bons scolaires).

Ouverture au public du lundi au jeudi, 
de 8h à 12h.

Le CCAS  est joignable au 47 21 60 
ou par mél : ccas@koohne.nc

Marché communal

Village de Koohnê : lundi et jeudi
District de Poindah : mercredi
District de Baco : lundi
Tribu d’Atéou : jeudi

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

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-VKP
(tél. : 42 48  56).

Ramassage
des déchets

- Etre domicilié dans la commune au 31 décembre ou avoir une résidence 
réelle et effective de 6 mois dans la commune au 28 février, ou avoir la qualité 
de contribuable pour la 5ème fois sans interruption au rôle d’une des contri-
butions directes communales . 
- Se présenter soit avec une carte d’identité ou un passeport et une facture 
d’eau, d’électricité, d’ordures ménagères ou une quittance de loyer et une at-
testation d’hébergement + quittance et pièce d’identité du logeur.

Rappel : les ressortissants de l’Union Européenne inscrits peuvent voter aux élec-
tions municipales.

Pour être inscrit sur la liste spéciale
Il est rappelé aux électeurs, inscrits sur le tableau annexe, qu’ils doivent 
déposer une demande auprès de la mairie, afin de figurer sur la liste spéciale 
au 30  avril.

Conditions à remplir :
- 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 un de ses deux parents inscrits  au ta-
bleau annexe et justifier d’une durée de domicile de 10 ans en Nouvelle-Calé-
donie au plus tard le 7 Novembre 2008).

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.

Yannick Moilou est à votre service au 47 70 36
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H o r s  d e  l a  c o m m u n e
Naissances

Droit commun : 

• Hotahota Kaël Rowen, le 1er août à Koumac.
• Gorode Wilson Augustin Obwé, le 7 août à Koumac.
• Gibert Emmy Poehina Annette Kamen, le 14 août à Dumbéa.
• Salabert Summer Siukimoana Mây, le 3 septembre à Dumbéa.
• Mackam Michel-Jean Avana Lloyd, le 5 septembre à Koumac.
• Hari Karel Killyan, le 22 septembre à Koumac.
• Lachini Luna Nathalie Chantal, le 4 octobre à Koumac.
• Sinem Keïcy Mylena, le 26 octobre à Koumac.

Droit coutumier : 

• Goroepata Samyra Kamboa, le 23 juillet. 
• Tiaouniane Ulrick Franck Daniel Rinaldo Jean-Claude, le 4 juillet.
• Poaracagu Milenka Maïra, le 9 juin.
• Poadae Aylina Briana Lisaya Denise-Anne, le 21 juillet.
• Mereatu Naurah Jennifern Maria Georgina-Poune, le 9 juillet. 
• Napema Yanaëlle Lya Aëline Püya, le 14 juillet. 
• Poapa Stéphane Emilen Poindetn Poénû, le 10 juillet.
• Kamodji Raphaël Toyabo Marley, le 23 septembre à Koumac. 
• Euriboa Enzo Philippe Linaïck, le 24 septembre à Koumac.
• Nataou Delphine Iké Vairea, le 28 septembre à Dumbéa.
• Moto Prisca Lindsey Suzanne Caiö Pouya, le 4 octobre à Koumac.
• Doumy Aïda Ymaëlle Leylany Cêou, le 8 octobre à Koumac.
• Tutugoro Sonia Sÿana Marie, le 12 octobre à Koumac.
• Andras Davy Philippe Raphaël Djesson Azael, le 27 octobre à 
Koumac.
• Pourouda Talitha Poapi, le 16 août à Koumac.
• Goroerewan Jayden Yorenzo Raymond Doui, le 18 août à 
Koumac.
• Joredie Jédidya Arnold Willy Jilles, le 22 août à Koumac.

Décès
Droit commun : 
• Wongsokarto Georges, le 30 juin à Koumac.

Droit coutumier : 
• Poadja Poapie Tiouké, le 2 mai à Dumbéa.
• Kowi Alice Andie, le 8 octobre à Koumac.

Juillet à septembre 2018

D a n s  l a  c o m m u n e
Naissances

Droit commun : 
• Richard Adrien Tiaou, le 29 août.

Droit coutumier : 
• Outiou Djahiden Amédé Narcisse Tiéou, le 17 août.
• Pouya Halarick Emmanuel, le 19 août.
• Poudewa Keyla Neyma Edna Poapie, le 15 octobre.

Mariages
Droit commun : 
• Gauvan Xavier Paul-Henri Ngô Dùc et Devillers Joyce Emma 
Maryse, le 3 août. 
• Martot Fabrice David et Demarets Victoria Géraldine, le 24 août. 
Robson Tematahi Alfred et Matsuoka Maruia Marie-Paule, 
le 25 août. 
• Kesman Cédrick Camille Mickaël et Houon Axelle Boawi Josiane, 
le 20 octobre. 

Droit coutumier : 
• Tein Jean-René Bouengah et Nonghai Gaël, le 17 août.
• Tein Fabrice André Néméré et Kaichou Sonia, le 19 octobre.
• Pouya Jean-Marc et Hnaej Paulette Ericka Tane, le 23 octobre.

Décès
Droit coutumier : 
• Cimoa Victor Boaé, le 24 octobre. 

Pour tout renseignement, contactez  Nadège Spieth 
à l'accueil au 47 22 06 

ou par email : nspieth@koohne.nc

Etat civil
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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 à la 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 98 55
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 Allamandas : 
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

Numéros utiles
Cellule Koniambo : 42 32 50
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

Le calendrier des animations novembre-décembre 2018
Date Lieu Horaire Objet Organisateur

3 Four à pain 8h-12h Vide-grenier Association Vide-grenier

7 Centre culturel
Pomémie (CCP) journée Mercredi décentralisé Association Poa Boa Vi Thila (PBVT)

8 CCP journée Journée découverte PBVT

17 Marché de Koné journée Grand marché Fédération communale des femmes de
Koohnê (FCFK)

17 Kaala-Gomen journée Jeux Intercommunaux Finale OMS Koohnê/ Mairie de Koohnê/
CPNSL,…

17 Four à pain 8h-12h Vide-grenier Association Vide-grenier
21 CCP journée Mercredi décentralisé PBVT

24 Place Natira 8h-14h Journée de réduction des déchets
(SERD/ADEME) Mairie de Koohnê, CIE

24 CCP journée Samedi d'animations culturelles au 
centre Pomémie / Mois du patrimoine PBVT

30 CCP soirée Rendez-vous musical PBVT
30 Marché de Koné 16h30 - 22h Marché  nocturne FCFK

décembre CCP journée Exposition PBVT

1er au 23 Jardins de la mairie soirée Animations de Noël (chants,
danses,…)

Mairie de Koohnê, consistoire de l'église Protestante, 
Paroisse Catholique, Association des nounous,…

décembre CCP journée Clôture de saison PBVT

8 Complexe commercial 
Téari journée Grand Marché du NORD Complexe commercial Téari

8 Four à pain 8h-12h Vide-grenier Association Vide-Grenier

14 au 25 Complexe commercial 
Téari journée Animation de Noël NOEL Complexe commercial Téari

14 Marché de Koné 16h30 - 22h Marché Nocturne FCFK
22 Marché de Koné Marché de  Noël FCFK
22 Four à pain 8h-12h Vide-grenier Association Vide-grenier

23 Jardin de la mairie 17h-20h Soirée de Noël : arrivée du Père
Noël, tir feux….

Mairie de Koohnê, consistoire de l'église protestante, 
paroisse catholique, association des nounous, etc.

29 Four à pain 8h-12h Vide-grenier Association Vide-grenier
29 Marché de Koné soirée Repas partage FCFK

Novembre

Décembre


