Sonia Lagarde 2014

Nouméa

La jeunesse est depuis
longtemps le centre
de mes préoccupations.
Construisons Nouméa avec elle.
Paul Qaeze

J’ai l’ambition de
réveiller Nouméa.
Avec mon équipe,
et pour notre ville,
nous vous proposons
de prendre un autre
chemin, celui du courage
et de l’énergie.

Une Nouméa plus solidaire,
où chacun trouvera sa place,
voilà le sens de mon
engagement.
Philippe DUNOYER

Chères Nouméennes, chers Nouméens,
J’ai décidé de me porter candidate à la Mairie de Nouméa.
Cette décision, j’en mesure à la fois le poids et la
responsabilité, car Nouméa a aujourd’hui, plus que jamais,
besoin de courage et de volonté politiques pour tracer des
perspectives d’avenir et ouvrir une nouvelle page de son
histoire.
Nouméenne, je suis depuis douze ans engagée dans la
vie municipale et en 2012 vous m’avez fait l’honneur de
me choisir pour vous défendre à l’Assemblée Nationale.
Mes convictions, mes préoccupations et mes combats,
vous les connaissez et nous les partageons. Je suis une
femme du concret et du quotidien, je me suis battue, entre
autres, pour que des cantines scolaires soient mises en
place dans les écoles maternelles, pour un aménagement
du Quai Ferry, pour la mise en place du Wifi dans la ville et
pour de nouveaux réseaux de transport plus modernes et
plus écologiques comme le tram.
Toutes mes propositions ont été reprises par ceux qui les
moquaient la veille.
Mon ambition est d’offrir aux Nouméens un autre avenir
que celui qui se dessine sous nos yeux. Comme vous,
l’insécurité et l’incivilité qui montent dans la ville constituent
aujourd’hui ma plus grande préoccupation.

Il est temps de rétablir à Nouméa les principes républicains
d’autorité, de respect et de justice, sans lesquels nulle
société n’est possible. Je propose un « plan Marshall »
pour Nouméa, car c’est l’idée que je me fais de l’ambition
que nous devons porter, des efforts que nous devrons
réaliser pour mettre un terme à cette dérive, mais aussi
parce que je crois que la seule répression, pour nécessaire
qu’elle soit, ne suffit pas à apporter toutes les réponses.
La tolérance zéro est plus que jamais indispensable, mais
pour que les choses changent vraiment, il faut aussi que
nous sachions mieux prévenir, mieux insérer socialement
par la formation et l’éducation. Je l’affirme ici, ce double
enjeu sera au cœur de mon action tout au long de la
mandature.
Ma volonté est de construire le Nouméa de demain,
une ville où les habitants vivent ensemble et non pas
cohabitent dans la méfiance, une ville en mouvement,
ouverte sur le monde, moderne et intelligente, à la hauteur
tout simplement de ses immenses atouts.
Avec vous, je veux réveiller Nouméa, faire battre son
cœur et vivre ses quartiers, en soutenir la créativité et
les initiatives, en fédérer les talents et les énergies. Pour
cela, nous devons donner plus de place à la culture et aux
artistes, mieux mettre en valeur notre histoire, défendre
notre patrimoine et notre environnement. Nous devons
prendre en compte les aspirations de notre jeunesse, de
nos séniors, créer une véritable démocratie participative,
donner à chacune et à chacun la possibilité de se réaliser,
parce qu’il n’y a pas de réelle qualité de vie sans solidarité.
Avec mon équipe et pour Nouméa, le chemin que
je vous propose c’est celui de l’ambition d’agir et
d’innover, et c’est avant tout celui du courage. Je sais
que vous en avez, sachez que vous pouvez compter
sur le mien.

Philippe
DUNOYER

Né à Nouméa, arrière-petit-fils d’Eugène Porcheron,
le premier maire élu de la ville, Philippe Dunoyer est issu de l’une des plus
anciennes familles européennes installées sur le territoire.
Inspecteur des impôts, il est titulaire d’une maitrise de droit des affaires
et d’un DESS de fiscalité. Marié et père de deux enfants,
il est depuis 2009 membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Paul
QAEZE

Originaire de Lifou, Paul Qaeze est le 1er médecin kanak installé en
Nouvelle-Calédonie, d’abord dans les îles puis en libéral à Nouméa.
Marié et père de trois enfants, Paul Qaeze est très concerné par les
questions relatives à la jeunesse, son avenir et son intégration. Des valeurs
qu’il défend notamment au travers du sport dans lequel il est très impliqué,
Paul Qaeze est en effet le président du club de football du FC Gaïtcha.

La construction du vivre ensemble a toujours été au cœur de
mon engagement politique. C’est pour cette raison que j’ai
rejoint Calédonie Ensemble. À mon sens, notre société doit
renforcer les liens entre tous et donner les mêmes chances à
chacun, quel que soit son origine ou son milieu.
Je n’ai jamais pu accepter que des pans entiers de nos
quartiers restent à l’écart du développement et que des
Nouméens soient laissés de côté, sur le bord de la route.
Avec les conséquences que l’on connait.
Il y a tant de talent et d’énergie dans notre ville, il est de mon
devoir de les aider à s’épanouir.
Nouméa m’a vu naître et grandir. J’y ai fondé mes attaches
et ma famille. J’entends me mettre à son service pour
construire, avec ses habitants, une ville plus solidaire, plus
juste et plus forte.

La jeunesse est depuis longtemps le centre de mes préoccupations. Je préside un club de football car le sport incarne
des valeurs auxquelles je crois.
Je ne peux rester les bras croisés sans faire quelque chose
pour mon pays, pour la ville de Nouméa en premier lieu.
Le droit à l’éducation, accompagner les jeunes vers leur
destin, que tous se sentent partie prenante dans notre ville,
telles sont les grandes lignes de ma pensée.
Je crois fortement au destin commun, parce que c’est
d’abord dans nos quartiers que ce destin doit se construire.

> Rendre cohérent le développement des quartiers,
c’est créer une ville harmonieuse.
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> Lancer un « plan Marshall » pour la sécurité,
c’est garantir une ville plus sûre.
> Construire plus de logements,
c’est assurer une ville plus solidaire.
> Mettre en place un conseil communal des ainés (CCA),
c’est mettre la une ville à l’écoute de ses seniors.
> Transformer Nouméa en une vraie capitale qui bouge
avec les Nouméens et avec le monde c’est construire
une ville en mouvement.
> Développer le vivre ensemble et l’intégration,
c’est promouvoir une ville sportive cultivant l’esprit
d’équipe et le respect des règles.
> Mettre en place une politique culturelle fédératrice,
c’est fonder une ville créative et inventive.
> Prendre en compte l’enjeu environnemental à tous les
niveaux, c’est s’inscrire dans une ville durable.
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> Donner des perspectives et réaliser des projets avec
notre jeunesse, c’est tourner la ville vers l’avenir.
> Associer les habitants des quartiers à la définition des
projets, c’est asseoir la démocratie locale dans la ville.
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