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Chères amies, chers amis,

Calédonienne et Nouméenne, je suis une femme de conviction et d’action.
Tout au long de mon parcours politique, j’ai dû faire preuve de volonté, de
courage et, dans les coups durs comme dans les victoires, ma détermination
est restée intacte.
A la base de mon engagement politique, il y a la volonté et la fermeté. Il en
faut, croyez-moi, encore plus lorsqu’on est une femme. J’ai notre capitale
chevillée au cœur et je sais qu’elle mérite mieux. Je me suis engagée dans la
vie municipale, j’ai défendu mes idées et mes projets et je me battrai encore
pour faire avancer Nouméa.
Je suis candidate à la mairie de Nouméa parce que j’ai l’ambition de réveiller
notre ville et le courage d’agir. Nouméa en a besoin car l’équipe sortante
a prouvé son immobilisme et n’a pas su anticiper les défis d’une ville de
100 000 habitants. Je sais combien la vie à Nouméa s’est dégradée au cours
de toutes ces années : problèmes de circulation, précarité, incivilités, insécurité
et violences ne font qu’augmenter.
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« Je veux changer Nouméa. »
Pour changer, Nouméa a besoin de sécurité. Il est temps de rétablir les
principes républicains d’autorité et de respect de la loi. Chacun doit prendre
ses responsabilités. Le rôle du maire est de se porter en première ligne de ce
combat. Je ferai donc de la sécurité des Nouméens la priorité des priorités.
Pour changer, Nouméa a besoin de démocratie. Construire une ville moderne
et intelligente, c’est fédérer les énergies et les initiatives, c’est créer les
conditions d’une vraie gestion participative en associant les représentants
des quartiers à la réflexion et à la définition des projets.
Pour changer, Nouméa a besoin de justice et de solidarité. Les quartiers
Nord ont été délaissés. La fracture est de plus en plus visible en termes
d’aménagement et de qualité de vie et c’est toute la ville qui en subit les
conséquences.
Pour changer, Nouméa a besoin d’une vision ambitieuse de l’avenir. Répondre
aux espoirs de sa jeunesse, c’est accorder plus de place à l’animation de la
ville, à la culture et au sport. C’est mettre en valeur notre patrimoine et notre
histoire, c’est donner à chacun la possibilité de se réaliser et de trouver sa
place.
Avec une équipe de Nouméennes et de Nouméens, ayant en commun la
passion de leur ville, nous vous proposons de changer et de prendre un autre
chemin : celui du courage et de l’énergie.
C’est tous ensemble que nous réveillerons Nouméa !

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.

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.

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 jeunesse est depuis longtemps au centre de mes préoccupations. Je préside
un club de football car le sport incarne des valeurs auxquelles je crois. Je ne peux
rester sans rien faire pour Nouméa. 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, et c’est d’abord dans nos quartiers
qu’il doit se construire.
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L’exaspération est à son comble :
incivilités en tous genres, tags,
ivresse publique, mendicité
agressive, cambriolages, vols
de voitures, saccages d’écoles,
violences, nuisances sonores,
désormais, même les forces de
l’ordre sont attaquées…
Une reprise en main s’impose,
c’est au maire d’agir et j’agirai.
Je m’engage pour la tolérance
zéro et pour une réelle politique
de prévention et d’insertion.
Ce dont Nouméa a besoin,
c’est d’un plan Marshall pour
la sécurité.
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Les Nouméens ont droit à la sécurité

> Nous recentrerons la police municipale sur sa
mission première, une police de sécurité ville au
service des Nouméens. Cela passe par une meilleure
répartition des effectifs sur le terrain et dans les
quartiers, par une revalorisation de la fonction, par une
formation plus adaptée et par la redéfinition du rôle et
des missions de chacun.
> Nous créerons un Service municipal d’Aide aux
Victimes joignable 24h sur 24 pour les accompagner
dans les situations d’urgence, les aider à surmonter
leur traumatisme et les assister dans leurs démarches
juridiques. Ce service facilitera aussi l’hébergement
d’urgence des victimes de violences conjugales.
> Nous travaillerons avec l’État à la création d’un
Centre éducatif fermé (CEF) pour mieux traiter la
délinquance et prévenir la récidive des mineurs.

> Nous recruterons de nouveaux éducateurs de
rue : Nouméa, ville de 100 000 habitants n’en compte
aujourd’hui que 9… C’est trop peu par rapport aux
besoins de la ville !
> Nous faciliterons le recours à la médiation tant
dans les écoles que dans les maisons de quartiers.
C’est un outil indispensable à la prévention comme
au règlement des conflits.
> Nous reprendrons les discussions avec les
associations qui gèrent le centre d’accueil du
public en errance, dont l’existence est certes utile,
mais dont la relocalisation en ville sur un site plus
adapté l’est tout autant.
> Nous interviendrons auprès de l’État pour que
la presqu’île de Ducos soit de nouveau dotée d’un
commissariat de quartier.

« J’ai obtenu du Gouvernement à
l’Assemblée Nationale la création
d’un Observatoire local de la
délinquance afin d’adapter nos
réponses à la réalité du terrain.
De la même manière, j’ai obtenu une
extension des pouvoirs de la police
municipale, qui lui permettra
notamment de verbaliser l’ivresse
publique et manifeste.
Dans le cadre du futur
déménagement de l’agence
centrale OPT, j’interviendrai pour
que ces locaux soient proposés en
priorité à l’État en vue d’une
extension du commissariat central
de la police nationale. »

> Nous solliciterons davantage l’utilisation des
travaux d’intérêt général (TIG) et des travaux non
rémunérés (TNR) en accompagnant ces jeunes vers
la formation et l’emploi.
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Améliorer le quotidien des Nouméens implique d’être à l’écoute. Les quartiers doivent être au cœur
de la concertation et du dialogue. C’est ça une vraie démocratie locale ! C’est construire la ville ensemble
dans une démarche citoyenne.
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Rendons la parole aux quartiers !
> Nous créerons un Conseil des quartiers.
Force de propositions, il travaillera sur des projets
qu’il aura lui-même choisis pour améliorer le cadre
de vie. En tant que maire, je m’engage à proposer
au conseil municipal de confier entre 5 et 10 % du
budget d’investissement de la ville au financement
de ces projets. Il se réunira environ 5 fois par an, sera
composé d’élus, de représentants des habitants
des quartiers, d’acteurs économiques et associatifs.
Il aura aussi un rôle consultatif sur tous les grands
projets initiés par la ville (sécurité, urbanisme,
circulation, espaces publics, culture…)
> Nous aménagerons et embellirons les quartiers
Nord afin que chacun soit fier d’y vivre.
> Nous proposerons un projet pour un nouveau
quartier à N’DU en accord avec les habitants et un
relogement de ces derniers sur site en priorité.
> Nous lancerons un « plan d’aménagement du
littoral » en particulier pour la Côte Blanche, SainteMarie et Kaméré, notamment afin d’offrir aux pêcheurs

et aux plaisanciers des solutions de stockage de
leurs bateaux en toute sécurité (marinas, hangars à
bateaux, mises à l’eau).
> Nous encouragerons et développerons les
marchés de quartier, lieux de rencontre, d’échange
et de convivialité.
> Nous redynamiserons les maisons de quartier
en adaptant les horaires d’ouverture et en faisant une
vraie place aux projets artistiques.
> Nous ferons végétaliser les trottoirs des
quartiers comme ceux du Centre-ville tel que nous
l’avions déjà proposé dès 2001. Proposition reprise
par l’équipe sortante mais sans réelle ambition. Il faut
faire mieux et plus et nous ferons parrainer chaque
arbre par des personnalités ayant marqué l’histoire
de la ville ou du quartier. Nous réaliserons des
trottoirs sur la route principale de Ducos et établirons
un partenariat avec les entreprises pour qu’elles
parrainent la plantation d’arbres.

« Je créerai un véritable Conseil des
quartiers. Force de propositions,
il travaillera sur des projets qu’il
aura lui-même choisis.
Je m’engagerai avec le conseil
municipal à confier entre 5 et 10 %
du budget d’investissement de la
ville au financement de ces projets. »
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Là où aujourd’hui les Nouméens ne font
que cohabiter, le maire a la responsabilité
de construire un véritable vivre ensemble.
Cela passe par une politique de solidarité
plus efficace, mais aussi par un plus grand
respect de l’autre et des biens publics.
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Une ville solidaire pour une meilleure
qualité de vie
> Nous favoriserons la reprise de la construction
de logements pour éviter la sur-occupation, une des
causes de l’échec scolaire et de la délinquance, pour
lutter contre l’exclusion, pour résorber les squats et
soutenir l’activité BTP.
> Nous multiplierons les jardins familiaux pour
réconcilier vie en ville et lien à la terre, mais aussi
pour lutter contre la vie chère et les problèmes
d’équilibre alimentaire.
> Nous lancerons un programme de rénovation
des écoles en associant les enseignants et les
parents à la réflexion sur les modifications à apporter
et sur le choix des équipements. Nous mettrons
en place une répartition plus équitable des
subventions aux écoles pour favoriser l’égalité des
chances.

> Nous créerons un Conseil Communal des Aînés
(CCA) pour impliquer les seniors dans la vie locale.
Il reposera sur trois valeurs : action, motivation et
innovation.
> Nous rattraperons le retard pris par la
municipalité concernant l’intégration dans la ville
des personnes handicapées. Nous relèverons ce
défi pour rendre Nouméa enfin accessible à tous.
> Nous valoriserons l’action des associations,
partenaires incontournables de la politique
municipale ; elles sont indispensables à la création
du lien social.
> Nous proposerons la transformation du CHT
Magenta en maison de retraite médicalisée
après son transfert vers le médipôle de Koutio. Pour
y parvenir, nous défendrons ce projet auprès de la
Nouvelle-Calédonie.

« Je réconcilierai vie en ville
et lien à la terre en multipliant
les jardins familiaux.
Je prendrai en compte
les aspirations des seniors en
les impliquant dans la vie municipale
par la création un Conseil
Communal des Aînés (CCA).
Je valoriserai les associations
partenaires incontournables de la
politique municipale. »
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La triste réalité de Nouméa est d’être une ville
endormie… Réveillons le centre-ville !
Nous ferons de Nouméa une vraie capitale,
rayonnante, accueillante et chaleureuse.
Une ville qui vit au rythme de ses cultures,
qui offre une véritable qualité de vie à ses habitants,
qui bouge avec les Nouméens et avec le monde.
Je veux faire battre le cœur de la ville.

> Nous créerons une vraie dynamique de l’hypercentre par l’implantation de cafés terrasses sur
les places. Cela s’impose car rien n’a été fait ! Autour
de ces cafés, nous créerons de vrais espaces de
promenade et d’expositions afin de permettre à nos
artistes de développer leurs talents et aux familles de
réinvestir le centre-ville en toute sécurité.
>

Nous encouragerons le retour des familles,
des commerces, des bureaux en centre-ville
en soutenant tout projet allant dans ce sens. Nous
prendrons nos responsabilités concernant le plan
d’urbanisme directeur (PUD) afin de permettre les
constructions en hauteur dans l’hyper-centre.

>

Nous engagerons une réflexion concernant le
plan de circulation autour des places centrales afin d’y
réaliser des rues semi-piétonnes.

>

Nous redonnerons vie à la fontaine Céleste qui
retrouvera ses jets d’eau. Nous ferons battre la
mesure au kiosque à musique, il respirera le théâtre
de plein air, il donnera le tempo des matchs d’impro et
rythmera les pas de danses…
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Réveillons la ville !

> Nous libérerons, chaque dimanche, les rues
autour des places pour offrir un circuit aux amateurs
de rollers, de skates, de vélos et de trottinettes…
> Nous ferons de Nouméa une vraie ville de fête
et de lumière, avec le concours des commerçants
du centre-ville.

> Nous ouvrirons le marché de Nouméa 7 jours
sur 7 et prolongerons les horaires en accord avec
tous ceux qui y travaillent. Nous aménagerons l’îlot
central pour y accueillir des artistes, des troupes de
danse et nous ferons couvrir l’espace destiné aux
journaliers afin qu’ils travaillent dans de meilleures
conditions.

> Nous développerons un pôle d’accueil et de >
vie (boutiques, restaurants, animations) sur le
Quai Ferry comme nous l’avions déjà proposé il y a
6 ans. Que de temps perdu, que d’énergie et d’argent
gaspillés par la municipalité ! Nul n’est besoin d’aller
chercher ailleurs un projet pharaonique comme le
fait l’équipe sortante pour aménager le front de mer.
Nous avons ici les compétences pour mener à bien
un vrai projet calédonien.

> Nous ferons restaurer l’immeuble Cheval face
au Quai Ferry pour qu’une vie s’y organise autour des
savoir-faire calédoniens en lien avec la maison des
Artisans. Il deviendra pour nos visiteurs la première
vitrine de de notre patrimoine.

Nous engagerons la réalisation de parkings
sur les placettes de l’avenue de la Victoire afin d’offrir
plus de possibilités aux usagers du centre-ville.

> Nous ferons des vrais trottoirs dans la ville et
nous nous engageons pour une meilleure gestion
d’entretien de la voirie.

> Nous mettrons en place un « plan lumière »
pour améliorer l’éclairage public et valoriser le
patrimoine historique.

« Je réduirai à zéro la Taxe
Communale d’Aménagement
(TCA) pour aider les Nouméens à
accéder à la propriété et soutenir
l’activité BTP.
Je travaillerai avec les architectes
et les différents hommes de l’art à
un urbanisme mieux pensé, mieux
intégré tout en étant créatif et
imaginatif. Nous embellirons
Nouméa en nous inspirant
de l’histoire architecturale des
quartiers. »
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Nous croyons aux valeurs du sport : esprit d’équipe, goût du dépassement de soi et respect des règles ;
c’est un vecteur d’intégration et du vivre ensemble. Les Nouméens, quel que soit leur sport, doivent pouvoir
accéder aux équipements de la ville.
Nouméa mérite aussi une politique culturelle plus ambitieuse. La culture est un moyen de fédérer notre ville et
construire des passerelles entre les communautés.

Le sport
> Nous permettrons aux associations et aux
clubs de pouvoir disposer gratuitement en dehors
du temps scolaire des infrastructures communales
tout en les responsabilisant dans leur entretien. Nous
apporterons un soutien technique et financier aux
associations sportives.
> Nous aménagerons des petits équipements
sportifs de proximité : mini terrains de foot, de
basket et de volley dans les quartiers, là où les
équipements n’existent pas. Nous installerons des
espaces gym dans les parcs publics, sur l’Anse-Vata
et la promenade Pierre Vernier.
> Nous lancerons enfin la construction d’une
piscine à Magenta comme nous l’avions déjà
proposé en 2008. Nous l’accompagnerons d’un
centre familial de loisirs aquatiques. Depuis 2008,
la municipalité inscrit chaque année des crédits
d’étude pour cette piscine, il est temps de passer
à l’action.
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Une ville en mouvement :
sport et culture partout et pour tous
La culture
> Nous offrirons l’espace public à toutes les
expressions culturelles et artistiques pour
valoriser la créativité et permettre l’émergence
de nouveaux talents (spectacles de rue, expositions
régulières dans la ville et les quartiers, festival de la
sculpture sur les plages …)
> Nous créerons un foyer des Calédoniens, lieu
de vie et de culture, de rencontres et d’échanges,
d’expositions et de conférences sur notre histoire si
singulière.
> Nous apporterons un soutien technique et
financier aux acteurs de la culture.

> Nous relancerons la fête de la lumière que
j’ai créée en 2008 sur les monuments historiques
(Cathédrale, Temple, Caserne Gally Passeboscq) et
que d’autres ont abandonnée depuis…
> Nous augmenterons la subvention à la
bibliothèque Bernheim afin de lui redonner les
moyens de fonctionner correctement mais aussi de
retrouver un partenariat plus actif pour des actions
ciblées vers la lecture et la littérature.

« Je rendrai le sport accessible à
tous par la gratuité des
infrastructures et de l’éclairage.
Je ferai de Nouméa une ville
ouverte à la créativité en favorisant
l’expression artistique dans tous
les espaces publics. »

> Nous réactiverons les jumelages, en particulier
celui avec la ville de Nice, aujourd’hui laissé à
l’abandon. C’est indispensable pour faire connaître
la Nouvelle-Calédonie et faire rayonner Nouméa audelà du récif.
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Une ville tournée vers l’avenir
> Nous créerons un Conseil Local de la Jeunesse,
instance de démocratie et de citoyenneté à destination
des jeunes de 18 à 25 ans. Il permettra au conseil
municipal de prendre en compte leurs aspirations et
leurs propositions.
> Nous ferons de Nouméa une ville connectée en
multipliant les accès wifi en partenariat avec l’OPT.
C’était une de nos propositions mais la municipalité
n’a pas pris la mesure des véritables besoins, là non
plus.
> Nous demanderons aux collectivités
propriétaires du foncier à Nouville de s’engager,
comme nous le réclamons depuis 2004, pour un
aménagement concerté. Aujourd’hui zone « fourretout », fortement squattée, Nouville doit être, en
terme d’urbanisation, un atout majeur du Nouméa
de demain, en particulier pour permettre aux jeunes
ménages d’accéder au logement et au foncier,
devenus très rares et très chers dans la ville.
> Nous travaillerons avec les collectivités
propriétaires de l’Îlot Sainte Marie afin que cet
espace préservé devienne une vaste zone de loisirs
pour les Nouméens, tout en s’affirmant comme une
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vitrine de l’excellence environnementale au service de
tous.

Environnement et propreté
La commune a mis 20 ans pour construire la STEP
(station d’épuration) du centre-ville, 20 ans pour
« l’ériger » en guise de monument de bienvenue à
Nouméa. On aurait pu mieux faire… Si la municipalité
s’est enfin décidée à agir concernant la construction
des STEP, les réseaux d’assainissement sont encore
vétustes pour la plupart d’entre eux.
> Nous accélérerons la réfection des réseaux
d’eau et d’assainissement parce que la qualité de
notre environnement et de nos eaux de baignade est
prioritaire.
> Nous voulons une ville plus propre et pour cela,
nous nous montrerons plus exigeants vis-à-vis du
concessionnaire en charge du nettoyage de la voie
publique.
> Nous installerons des toilettes publiques en
ville, propres et sécurisées.

> Nous lutterons contre toutes les formes de
pollution : qualité de l’air et de l’eau, nuisances
sonores… Nous insisterons auprès de la NouvelleCalédonie pour que des lois de pays sur l’air et
sur l’eau soient enfin votées par le Congrès. Nous
soutiendrons toute initiative de la Nouvelle-Calédonie
pour déplacer l’aérodrome de Magenta vers La
Tontouta.
> Nous nous engagerons pour une mise en
place progressive du tri sélectif en favorisant une
valorisation locale de nos déchets : verre, déchets
organiques...

Circulation :

Aujourd’hui les Nouméens paient le prix fort des
incohérences et de l’absence de vision de la mairie
en terme de gestion des flux de circulation. Des
ronds-points ont été réalisés puis jugés inefficaces
et aujourd’hui supprimés. Ce sont des centaines de
millions d’argent public partis en fumée. C’est le cas
du rond-point Patch, c’est le cas de Berthelot. La
voie de contournement par la 2ème Vallée du Tir va
démultiplier les problèmes auxquels ce quartier est

déjà confronté. Elle va provoquer une perte de chiffre
d’affaires des commerçants alentour sans pour autant
résoudre les problèmes de circulation. Ils seront
toujours là, en amont et en aval.
Ma proposition concernant le Tram, lancée en 2008,
a fait son chemin puisque le projet a été retenu par
la municipalité et la province Sud avec le choix du
Néobus. Cependant, inciter les Nouméens à prendre
ce transport en site propre passera par la mise en
place d’horaires précis et respectés, par un maillage
des quartiers efficace et par la sécurisation des gares
routières. Nous proposerons l’utilisation de la voie
réservée au Neobus pour les véhicules prioritaires
(police, pompiers, ambulances).
> Nous engagerons une vaste concertation pour
mettre en place un plan d’actions visant à améliorer les
conditions de circulation et réduire la problématique
du tout voiture.
Parce qu’il n’existe pas une seule solution, nous
prendrons en considération le transport maritime,
l’aménagement d’horaires décalés, le transport
scolaire...

Pour moi l’Intercommunalité
c’est l’avenir.
> Une coopération des polices municipales
doit être organisée. Il en va de même pour
les services d’incendie et de secours, comme
pour les équipes dédiées à la prévention de
la délinquance.
> Le droit au logement passera par une
plus grande concertation, tant en termes de
programmation que d’accompagnement des
familles.
> Améliorer la qualité de vie, c’est réfléchir
ensemble aux problèmes de circulation et de
transport, d’urbanisme, d’environnement, de
gestion des déchets et de l’eau.
> Fluidifier la circulation entre les communes
du Grand Nouméa passe par la mise en place
de navettes maritimes.
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> Rendre cohérent le développement des quartiers,
c’est créer une ville harmonieuse.
> 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 Aînés
(CCA), c’est mettre la 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.

Les 23 et 30 mars

Je vote

Sonia
Lagarde

>Prendre en compte l’enjeu environnemental à tous
les niveaux, c’est s’inscrire dans une ville durable.
> 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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