1. GOMES Philippe Armand, Député de la 2e circonscription, président
de l’Assemblée de la Province Sud du 14 mai 2004 au 10 mai 2009
puis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 5 juin 2009 au
3 mars 2011, il a fondé en 2008 Calédonie ensemble et fut le maire de
La Foa de 1989 à 2008.
Philippe Gomès a été élu député le 17 juin 2012. Il siège à l’Assemblée
Nationale au sein du groupe de l’Union des démocrates et indépendants (UDI).

2. LAGNEAU Martine, gérante de société, conseillère municipale
de Nouméa, elle est également élue de la CCI depuis 2004 et du
Conseil économique et social depuis 2010. Ancienne co-présidente
de la FINC, Martine participe, grâce à ses multiples fonctions, au
développement économique calédonien pour placer l’entreprise au
cœur des politiques publiques.

3. MOLE Dominique, ancien secrétaire général de la mairie de
Lifou de 1999 à 2012, il est aujourd’hui directeur général des
établissements de l’Association des parents d’enfants en déficience intellectuelle (APEI). Diplômé d’Etat d’éducateur spécialisé
et titulaire d’une licence en aménagement du territoire, Dominique
est à l’origine de la création du CEMAID, une structure communale
dédiée à l’animation culturelle. Pour ce natif de Drehu, la diversité
culturelle de la Nouvelle-Calédonie est une richesse essentielle à la
construction de notre communauté de destin.

4. VOISIN Corine, technicienne de laboratoire, élue à la
Province Sud et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis
2004, présidente de la commission du travail et de la formation professionnelle du Congrès. Maire de La Foa depuis 2008,
Corine a été réélue à ce poste dès le premier tour lors des
dernières élections municipales.

5. DUNOYER Philippe, attaché de l’administration, a été élu
membre du Gouvernement en juin 2009, en charge de la santé, de
la famille, de la solidarité, du handicap et du logement. Au sein du
Gouvernement Martin, il est chargé du Médipôle et de la sécurité
routière. Elu au conseil municipal de Nouméa, il est également
porte-parole de Calédonie Ensemble.

6. LAGADEC née SIO Sutita, Juriste, élue à la Province Sud depuis
2008 et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 2009. Sutita
est licenciée en droit. Elle est membre des Commissions santéprotection sociale et travail-formation professionnelle au Congrès
et des Commissions de la condition féminine et de la jeunesse et
des sports à la Province Sud.

7. MICHEL Philippe, Attaché d’administration, élu de la
Province Sud et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis
1999, vice-président de la Province Sud de 2004 à 2011.
Philippe est vice-président du Congrès et secrétaire général
de Calédonie Ensemble.

8. IEKAWE née WANANIJE Hélène, professeur, élue à la
Province Sud et au Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis
2004, Hélène est une ancienne enseignante du secondaire en
langues et culture kanak. Elle était suppléante de Sonia
Lagarde aux élections législatives, et est actuellement
membre du Gouvernement, chargée de l’enseignement privé.
Hélène était seconde de liste Calédonie Ensemble aux élections municipales de Dumbéa.

9. METZDORF Nicolas, ingénieur agronome, agé de 25 ans,
originaire de Poya. Il est chef de service adjoint en charge
de l’agriculture à la Province Nord. Issu d’une vieille famille
d’agriculteurs, il s’attache à soutenir et à développer
l’agriculture qu’il considère comme indispensable pour
l’avenir économique et social du pays.

10. JULIE née LUCAS Nina, Titulaire d’un CAPES de SVT en 2003,
agée de 35 ans, elle est professeur de SVT au lycée Lapérouse mais
aussi chargée de mission au vice-rectorat.
Nina fait ses premiers pas dans l’enseignement au lycée de Poindimié.
Elle est confortée dans son choix professionnel et a envie de s’investir au
delà de sa fonction d’enseignante pour inciter les jeunes de la province
Nord à s’orienter davantage vers des carrières scientifiques. Ainsi, avec
le soutien de l’association SYMBIOSE dont elle devient la Présidente en
2010, elle organise la première fête de la science en province Nord.

11. GERMAIN Philippe, gérant de société, 47 ans, président de la
FINC de 2004 à 2009, avant d’être élu membre du Gouvernement
Gomès, en charge de l’économie, de l’industrie, du travail et du
dialogue social. Consultant dans le secteur de l’industrie depuis
2011.

12. HMEUN Marie-Françoise, Personnel navigant commercial (PNC)
à Air France Nouvelle-Calédonie en 1991, elle intègre deux ans plus
tard Aircalin. Déléguée syndicale dans ces deux entreprises, MarieFrançoise a été secrétaire générale adjoint du SOENC Transports de
2009 à 2012 et prend les fonctions de Secrétaire Générale du SOENC
Transports fin 2012.

13. DE GRESLAN Frédéric, avocat au Barreau de Nouméa,
président des commissions du budget et des finances et
de la jeunesse et des sports de la Province Sud, de mai
2009 à décembre 2012. Membre du gouvernement depuis
décembre 2012. Frédéric était tête de liste de Calédonie
Ensemble aux élections municipales de Païta.

14. JANDOT née GASTALDI Monique, chef d’entreprise,
Calédonienne de 5e génération. Ancienne présidente de
la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME). Monique était tête de liste de Calédonie
Ensemble aux élections municipales du Mont-Dore.

15. MULIAKAAKA Silipeleto, technicien, 42 ans, conseiller
de la province Sud, membre du Congrès. Fiu a rejoint la
liste Calédonie Ensemble de Frédéric de Greslan pour le
second tour des élections municipales de Païta.

16. MILLET née REUTER Monique, directrice d’école retraitée,
élue de la Province Sud et du Congrès de la Nouvelle-Calédonie
depuis 2004, elle est présidence de la commission de l’enseignement de la Province Sud de 2004 à 2014 et celle du Congrès de
2004 à 2009.

17. SAM Léonard, professeur retraité, élu de la Province Sud et
du Congrès de la Nouvelle-Calédonie depuis 2004, vice-président
du Congrès, co-président de la commission chargée des affaires
coutumières. Titulaire d’un doctorat de linguistique, Léonard
était maître de conférences à l’Université de Nouvelle-Calédonie
jusqu’en 2004.

18. DAMBREVILLE Gyslène, conseillère d’entreprises, agée de 39 ans
diplômée de l’école de gestion et de commerce (EGC), Gyslène a été,
de 1996 à 2002, chef de bureau du service économique et financier du
CHS Albert Bousquet à Nouville. De 2002 à 2012, elle a été responsable
budgétaire des grands projets à la SLN notamment celui du «75 000
tonnes». Depuis octobre 2012, elle est conseillère en entreprises à la
Chambre de commerce et d’industrie (CCI) à Bourail.
Gyslène est conseillère municipale de la commune de Bourail.

19. MARCHAND Jean-Baptiste, agriculteur, est gérant de la
SCA Le Paysan. Ancien président du syndicat des irrigants de la
Tamoa, administrateur du Crédit Agricole et trésorier de l’UPRA
Bovine, il est fondateur du groupement de défense des cultures.

20. ATITI née OUETCHO Eliane, Gérante d’entreprise, elle
a occupé les fonctions de secretaire générale de la Mairie
de Yaté. Elle est actuellement conseillère municipale de sa
commune. Très impliquée dans la vie associative locale, elle
assure aussi la direction du Kanua Tera.

21. FELOMAKI Savelio
Ancien chef du bureau des
wallis au Haut-commissariat

22. LENOIR Valérie
Consultante - Ancienne secrétaire
générale de la CGPME

23. SONG Thierry
Directeur d’école
Ancien maire de Thio (2005-2014)

24. TAVANE Marie-Hélène
Conseillère pédagogique

25. NEMEBREUX Alexandre
Maire de Sarraméa

26. TEINAURII Liliane
Sans profession

27. PEYRONNET Léon-Joseph
Maire de Moindou

28. CREUGNET Charlène
Gérante de société

29. QAEZE Paul Wotra
Médecin - Conseiller
municipale à Nouméa

30. KATOA née AUVAA Koleti
Institutrice - Titulaire d’une maitrise
en psychologie clinique.

31. ROUSTAN Régis
Maire de Farino

32. LOZA Marie-Josée Christine
Coiffeuse - Présidente de
l’association «Amitiés antillaises»

33. AMOLE Joseph
Conseiller minicipal
à La Foa

34. SOERIP Charlène Marie
Formatrice - Conseillère
municipale à Nouméa

35. OUILLEMON Henri Norbert
Retraité de l’OPT
Conseiller minicipal à Nouméa

36. KOUATHE HILAIRE née
APIKAOUA Marie-Clémence
Sans profession
Originaire de l’Île des Pins

37. FAIRBANK Pierre Robert
Educateur APS

38. SALIGA née VEA Elisapeta
Sans profession

39. MARANT Bernard Daniel
Ancien maire de Dumbéa

40. LEQUES née LACHERET
Evelyne Marguerite
Ancien membre du Congrès

41. PITO Angélo
Teriiehoamarotetini Tahuea
Agent privé de recherches

42. SHOME Prescillia Mirella
Agent provincial

43. TESAN Alain Jean-Claude
Principal du collège de Koutio

44. TUIHAMOUGA
Marie-Louise Tolikese
Sans profession

45. DESCHAMPS Marc André
Technicien agricole

46. KABAR Née LAIGLE
Marylise
Agent administratif

47. GAIA Eymard Justin
Marie
Gérant de société

48. DIAWARI née PIERSANTI
Anna Mirella
Directrice de garderie

49. FUENTES Arnaud Louis
Attaché d’administration

50. COTTIN née BETTO
Solange Marie Augustine
Enseignante dans la vannerie

