ELECTIONS MUNICIPALES DES 23 ET 30 MARS 2014

Boulouparis,
ensemble vers un
destin commun

avec Francis Juliard et Charlène Creugnet
Une équipe solide et UNie

A

près une carrière aéronautique, je suis arrivé
sur le Caillou voilà 21 ans, cette terre que j’avais
connu des années avant lors des évènements.
De retour, je me suis appliqué à participer à son
développement, tour à tour chef d’entreprise,
formateur et responsable technique.
Correspondant aux Nouvelles Calédoniennes
ces dernières années j’ai parcouru la commune,
participant à toutes les fêtes et cérémonies. Cette
commune, je l’ai aussi parcouru comme pompier
volontaire. Toujours à votre service d’une façon ou
d’une autre, j’ai été le témoin de vos inquiétudes, de
vos difficultés et de vos joies.
Avec Charlène Creugnet et une équipe représentative
de la diversité de nos populations, nous vous
proposons un véritable projet pour notre commune.
Il est temps de réveiller Boulouparis qui s’est
assoupie il y a bien trop longtemps.
Il est temps que le collège, attendu de longue date,
devienne enfin une réalité et qu’une véritable politique
soit engagée en faveur de la jeunesse de la commune,
mais aussi en matière culturelle et sportive.
Il est temps que nos anciens disposent de ce qui
existent dans les autres communes alentours : une
navette municipale reliant les différents points de la
commune et une maison de retraite.

d’un marché municipal couvert, la mise en place de
toilettes publiques et l’installation d’un Wi-Fi gratuit
accessible à tous.
Il est temps que des aménagements routiers
répondant aux attentes des administrés soient
effectués notamment le classement final dans la
voierie municipale des routes desservant PortOuenghi et l’aménagement sécurisé de la route de
Bouraké.
Il est temps qu’en matière d’urbanisme, le plan
d’urbanisme directeur soit modifié, la taxe sur les
permis de construire (TCA) annulée, les abords de
Tontouta rivière aménagés ainsi que ceux de Tomo par
endigage et développement des activités nautiques.
Il est temps de retisser le lien social avec toutes les
populations qu’elles soient originaires du village, des
vallées ou des tribus.
Il est temps que nous ayons une ambition nouvelle
pour notre commune.
« Boulouparis, ensemble vers un destin commun »
est prêt à relever ce défi !

Francis JULIARD, Charlène CREUGNET
et l’équipe « Calédonie ensemble »

Il est temps de réaménager le centre du village avec
la construction d’un point d’information touristique et
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Boulouparis, ensemble vers un destin commun

1 - Francis JULIARD

Ancien de l’armée de l’air
2 - Charlène CREUGNET

3 - Daniel SALMON

4 - Violaine DRAGHICEVIZ

5 - Manuélé SIAKI

6 - Floriane CREUGNET

7 - Gérard LE SAULNIER

8 - Anne-Marie MEZIERES

9 - Daniel CHEVAL

10 - Sylvie PITEL

11 - Axel QUINTY

12 - Karène MOISSON

13 - Jacky BEMBA

14 - Josiane GUILLARD

15 - Anthony MATEO

16 - Lauretta OU-PANE

17 - Gilles MORIN

18 - Aline JULLIARD

19 - Kurt OU-PANE

Employée de service et d’entretien

Responsable commerciale

Retraitée

Gestionnaire en assurance

Chef caissière

Retraitée

Employée de banque

Sans emploi

www.caledonie-ensemble.com
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Retraité

Conducteur d’engin

Chef d’entreprise

Retraité

Mécanicien agricole

Retraité

Ouvrier

Employé agricole

Étudiant

2014

Calédonie Ensemble

IMPRESSION : ARTYPO - DUCOS

Co-gérante d’une société d’élevage
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