


VALEURS de
Générations NouméaLes

  Façonnée par trente années de paix et de dévelop-
pement, la Nouvelle-Calédonie aborde une nouvelle 
période de son histoire. Cette période, en dépit de 
l’espoir qu’elle suscite, est fragile.

  Durant ces trente dernières années, les Calédoniens 
ont assumé les ombres et les lumières de leur his-
toire, ils aspirent maintenant avec force à un avenir 
commun, en paix et durable.

   Cette même période, riche de progrès, de rééqui-
librage et de développement, n’a pas vu naître 
un consensus sur une solution d’avenir.   
La Nouvelle-Calédonie entame la dernière manda-
ture de l’accord, adossée aux résultats incontestables 
du référendum du 4 novembre 2018, par lequel s’est 
exprimée la volonté des Calédoniens de rester dans 
la France.

  Les Calédoniens aspirent aujourd’hui à une nouvelle 
ère politique, une autre façon d’organiser la société. 
Les hommes et les femmes du pays méritent la trans-
parence de la vie publique et une prise en compte de 
leur opinion.

  L’absence de solution d’avenir et de projet de société, 
les risques que font peser le communautarisme et la 
fracture sociale, conduisent aujourd’hui des femmes 
et des hommes de tous horizons à se lever pour por-
ter et proposer un autre projet : Générations NC.

  Générations NC est un mouvement politique calédo-
nien.

  Conscient de l’urgence écologique, notre mouve-
ment croit en la dynamique environnementale, in-
dispensable à un développement intelligent pays et 
à la défense de notre terre calédonienne.

  Notre mouvement croit à la valeur du travail et en 
l’entrepreneuriat, socles du tissu social et de l’éman-
cipation économique de notre pays. 

  Notre mouvement croit au progrès et à l’innovation, 
moteurs d’une société plus juste et plus solidaire.

  Notre mouvement croit en la jeunesse qui, enrichie 
de l’expérience transmise par ses anciens et nourrie 
des valeurs héritées de son histoire, doit prendre ses 
responsabilités pour dessiner le visage de la Nou-
velle-Calédonie unie dans laquelle elle veut vivre et 
s’épanouir.

  Notre mouvement croit dans l’intelligence collective, 
dans la valeur de l’engagement des Calédoniens 
au sein de la société civile et dans leur désir d’être 
davantage acteurs de la vie politique de leur pays 
à tous les échelons de la démocratie calédonienne 
communale, provinciale, territoriale et nationale.

  La période que nous venons de vivre a posé les fon-
dements de la société calédonienne moderne. Elle 
a permis d’écrire une page d’histoire exceptionnelle.

  Générations NC et tous ceux qui rejoindront ce mou-
vement d’avenir s’engagent à en écrire un nouveau 
chapitre.

Extrait du Manifeste de Générations NC



EDITO
Le document que vous tenez entre 
vos mains n’est pas une brochure 
électorale, c’est un contrat. 

Sur la forme, il s’agit d’un programme 
avec des objectifs et des actions 
concrètes, tant environnementales, 
économiques, sécuritaires, huma-
nistes et internationales, que nous 
souhaitons mettre en œuvre pour 
vous et avec vous. Mais il s’agit avant 
tout d’un engagement contractuel 
que nous prenons avec vous. Il s’agit 
de notre feuille de route collective qui 
va inscrire Nouméa et sa population 
vers de nouveaux horizons. 

Comme vous, nous sommes profon-
dément attachés à notre ville. Nou-
méens de cœur ou de naissance, nous 
sommes convaincus que nous avons 
de grandes choses à entreprendre en-
semble pour faire de notre commune, 
une grande capitale du Pacifique.

Comme vous, nous sommes fatigués 
des professionnels de la politique qui 
n’ont pour seul objectif que le renou-
vellement de leur mandat (au risque 
de nous mentir «  les yeux dans les 
yeux ») et qui, une fois élus ou réélus, 
ne respectent pas leurs engagements.

Notre équipe est constituée de gens 
comme vous, issus des rangs de la 
société civile, de tous les quartiers de 
la ville et qui s’engagent pour la pre-
mière fois dans une dynamique élec-
torale. Toutes et tous ont acquis une 
expérience associative ou profession-
nelle qui leur donne toute la légitimité 
pour œuvrer dans l’intérêt général de 
la population et bien gérer notre com-
mune actuellement endettée. 
Notre équipe saura faire preuve de 
réalisme, de proximité et d’enthou-
siasme face aux nombreux défis de 
notre Ville.

QUI SUIS-JE ?

Jeune cinquantenaire, pacsé 
sans enfant, installé durable-
ment en Nouvelle-Calédonie 
depuis 1991, je suis citoyen 
calédonien, français et eu-
ropéen. Mes seuls mandats 
électifs sont ceux acquis dans 
le monde associatif depuis 
30 ans. Professionnellement, 

j’exerce au service des populations et des 
entreprises, dans le secteur de la formation 
professionnelle, de l’emploi et de la jeunesse 
depuis 29 ans. 
Diplômé d’une école de commerce interna-
tionale (EBS), avec une spécialisation en dé-
veloppement local, j’ai été successivement 
Responsable du Centre de Formation d’Ap-
prentis de la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie et directeur de la Mission d’Insertion 
des Jeunes (MIJ).

Je ne suis pas né en Nouvelle-Calédonie, 
mais suis devenu citoyen calédonien, grâce 
aux Accords de Matignon puis de Nouméa 
et j’en suis fier. Vous êtes nombreux sur Nou-
méa à aspirer à cette citoyenneté, parce que 
vous aimez ce Territoire, parce que vous y 
avez fondé vos familles, rencontré vos amis, 
parce que vous y avez investi votre argent, 
votre énergie, votre temps. Le nouveau sta-
tut de la Nouvelle-Calédonie dans l’Union 
Européenne devra vous permettre d’y accé-
der à des conditions qu’il nous faut négocier, 
comme Générations NC en a pris l’engage-
ment dans son Manifeste.

La démocratie participative au sein du mou-
vement Générations NC n’est pas un vain 
mot. Pour me présenter devant vous et solli-
citer vos suffrages, j’ai été élu à deux reprises : 
au sein du Comité Générations Nouméa 
d’abord puis par le Conseil Politique du mou-
vement. Je ne suis donc ni « sorti de la cuisse 
de Jupiter », ni de la volonté unilatérale d’un 
suprême leader, mais d’une volonté et d’une 
confiance collectives qui m’honorent, mais 
surtout m’obligent.

Un nouvel horizon
Nouméa doit être la capitale éco-responsable, 
dont tous les Calédoniens sont fiers. Ces der-
nières années, au-delà de quelques projets 
«  cosmétiques  », Nouméa n’a pas su mesurer, 
engager et réussir sa transition environnemen-
tale, économique et sociale. L’écart entre les 
quartiers se creuse. Ses poumons économiques 
que sont Ducos et le centre-ville s’asphyxient par 
manque de vision concertée, disparition d’acti-
vités, migrations d’entreprises et travaux inces-
sants non coordonnés. 
Il faut impérativement inscrire Nouméa dans 
une nouvelle perspective et s’inspirer de nos 
voisines que sont Auckland et Melbourne. Ces 
dernières font partie des villes les plus agréables 
à vivre au monde, selon les classements interna-
tionaux établis. Notre ambition est qu’à l’horizon 
2032, Nouméa devienne l’une de ces villes. Nous 
devons nous en inspirer pour créer notre ville 
de demain et simultanément Nouméa devien-
dra, pour le Pacifique Sud, un modèle d’un bien 
vivre ensemble en harmonie avec la nature. 

Comment réaliser notre ambition ? 
Dans la société civile, nous avons tous des objec-
tifs à atteindre et nous devons rendre compte 
régulièrement. 
Dans l’action publique, il doit en être de même.
Pour atteindre notre ambition, nos 5 objectifs, 
sur lesquels vous aurez à nous évaluer, sont : 

  L’alliance Ville - Nature réussie
  L’attractivité économique retrouvée
  La protection des biens  
et des personnes garantie
  Le développement humain  
et la cohésion sociale renforcés
   La vision internationale  
communale assumée.

Cette ambition, ces objectifs, ces actions, nous 
les bâtissons ensemble, avec vous, depuis août 
2019 et nous tenons à remercier ici, celles et 
ceux qui ont bien voulu donner de leur temps 
et de leur énergie pour exprimer leur point de 
vue et faire des propositions concrètes. 

Tel est le nouvel horizon que nous souhaitons 
fixer avec vous et pour vous, si vous nous faîtes 
confiance les 15 et 22 mars 2020 prochains.

Emmanuel BERART



« Nous lancerons un plan 
d’aménagement du littoral  
Côte blanche, Sainte Marie,  
Kaméré, … (marinas, hangars,  
mises à l’eau) »

« Nous (…) soutiendrons  
toute initiative pour déplacer 
l’aérodrome de magenta  
vers la Tontouta » 

« Nous travaillerons (…) pour  
que l’ilot Sainte Marie (…)  
devienne une vaste zone  
de loisirs pour les Nouméens »

« Nous aménagerons  
et embellirons  
les quartiers Nord »

« Nous nous engagerons pour  
une mise en place progressive  
du tri sélectif… » 

« Conscient de l’urgence écologique, notre mouvement croit  
en la dynamique environnementale, indispensable à un développement  
intelligent du pays et à la défense de notre terre calédonienne ». 
     Manifeste Générations NC

REUSSIR
Ville-Nature

l’ALLIANCE

CELA DEVAIT CHANGER… 
QUEL BILAN ?

DEPUIS
2014,

Domitille DUBERN - FONTAINE

« Je veux une ville verte qui protège ses parcs na-

turels et sa mangrove. Je veux une ville bleue tour-

née vers son lagon et son littoral. Car oui, Nouméa 

a toutes les raisons environnementales de devenir 

enfin une ville durable ».

Hormis des arbres plantés sur le 
trajet du Néobus et sur des trottoirs  
à Rivière Salée, rien n’a changé.

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



ENJEU

Créer un comité stratégique communal  
du développement durable et responsable :
  Organisation d’états généraux ouverts à tous où sera établi  
le bilan de l’Agenda 21 et seront prises en compte les perspectives 
environnementales liées à l’Agenda 2030.

  Mise en place du Comité composé d’associations,  
du monde éducatif, de professionnels, commerçants,  
industriels, représentants des quartiers.

Préserver et mettre en valeur le littoral nouméen :
  Lutte contre l’érosion du littoral, en particulier sur l’Anse Vata  
et la plage de Magenta. Mener toutes les actions nécessaires  
à la prévention de la montée des eaux qui menace  
les 160 kilomètres de littoral nouméen, îlots inclus.

  Réhabilitation et aménagement des plages  
délaissées et oubliées.

  Agrandissement, création de marinas et ports à sec  
pour apporter des solutions à 1.500 plaisanciers sans solution. 
Consécutivement, lutte drastique contre le mouillage sauvage.

  Modernisation et extension du contrôle de la qualité de l’eau sur nos 
plages. Engager une réelle transparence sur les résultats et mettre  
en œuvre des moyens techniques pour qu’elles restent propres.

  Elargissement de la partie piétonne de l’Anse Vata en réduisant  
les voies routières et en créant une piste cyclable ainsi qu’un nouvel 
espace de sport et de loisir.

Réussir la transition énergétique de la ville de Nouméa :
  Développement de mini-fermes solaires en exploitant  
les toits des bâtiments communaux et création  
de parkings ombragés par des panneaux voltaïques.

  Engagement de la commune dans une démarche d’achats 
responsables. Intégration d’une réelle démarche  
environnementale dans les appels d’offres.

  Education et formation au gaspillage de toutes les énergies : 
interventions dans les écoles. Mise en oeuvre de véritables  
actions de terrain.

Développement du tri sélectif  
et de la valorisation des déchets :
  Mise en place du tri sélectif auprès de chaque habitant  
de la ville et développement des filières de traitement  
et valorisation des déchets.

  Développer le réseau de bornes d’apport volontaire  
(mise à l’eau Côte blanche, Orphelinat, Numbo, etc).  
Prévoir l’enfouissement des bornes et aménager les abords.

Mise en œuvre d’une réelle politique de l’eau :
  Audit des réseaux d’eau potable pour identifier  
les points faibles et lutter contre les fuites. 

  Accélération des raccordements au réseau des eaux usées,  
en étudiant les conditions d’aides possibles, car moins de 70 %  
des nouméens sont raccordés à un système  
d’assainissement collectif.

  Développement de l’exploitation des eaux  
filtrées à la sortie des centrales d’épuration,  
pour les arrosages, les chantiers, le lavage,  
pour économiser l’eau potable.

ENGAGEMENTS

INTERCOMMUNALITÉ 
INTELLIGENTE

  Faire la promotion de modes de transports alternatifs  
à la voiture individuelle : élargir le maillage des transports  
en commun, contribuer à l’organisation du covoiturage,  
développer les pistes cyclables.

Réaliser le programme « La forêt dans la ville » :
  Création de 2 poumons verts dans la ville : au 4ème kilomètre  
et à la Pointe Denouel : respect de la biodiversité endémique,  
base de loisirs nature, parcours pédestre, cycliste, zones  
pour les anciens et les handicapés.
  Sanctuarisation, aménagement et développement  
des 377 hectares de mangrove autour de Nouméa,  
seul rempart naturel efficace contre les assauts de l’océan.

  Accroitre la végétalisation des trottoirs en espèces endémiques  
et créer des rues piétonnes végétalisées temporaires.

Transmettre un environnement de qualité et préservé aux générations futures. 
Améliorer le cadre de vie partagé, d’aujourd’hui et de demain.



« Notre mouvement croit à la valeur du travail et en l’entrepreneuriat, socles du tissu social  
et de l’émancipation économique de notre pays. » « L’initiative privée doit être soutenue  
et accompagnée (…) ; il est fondamental de libérer totalement l’énergie disponible  
dans les petites et moyennes entreprises en les allégeant au maximum des procédures  
administratives complexes et coûteuses qui les affaiblissent ». 
       Manifeste Générations NC

RETROUVER
Écomomique
l’ATTRACTIVITÉ

Explosion du nombre de 
personne vivant en squats,  
abandon du projet Sakamoto.

« Nous développerons  
un pôle d’accueil et  
de vie (boutiques, 
restaurants,  
animations) sur le quai 
Ferry …Que de temps 
perdu, que d’énergie  
et d’argent gaspillés  
par la municipalité ! » 

Projet dépensant presque 
2 milliards de fonds publics 
sans aucun occupant 
prévu à ce jour. Six fleurs 
« éclairages » à 35 millions 
chacune. Insuffisance de 
stationnement, le PUD 
n’étant pas respecté. 
Projet réalisé sans 
aucune consultation des 
commerçants du centre-ville.

CELA DEVAIT CHANGER… 
QUEL BILAN ?

DEPUIS
2014,

Pierre BUI

« Le commerce de proximité souffre énormément 

et je ne peux plus accepter cette situation. Si l’éco-

nomie n’est pas directement de la compétence 

d’une municipalité, je ne conçois pas qu’un maire 

s’en désintéresse et n’en fasse pas une priorité dans 

un contexte économique difficile. 

La commune doit agir ».

 « Nous encouragerons…  
les marchés de quartier »

Construire n’a pas empêché 
le départ de plus de 5 600 
habitants vers les autres 
communes. Le parc locatif  
actuel connait par ailleurs 
un taux de vacance inégalé 
d’environ 10 % (privé et social).

« Nous favoriserons  
la reprise de  
la construction  
de logements  
pour éviter la  
sur-occupation » 

« (…) lutter contre  
l’exclusion, pour  
résorber les squats  
et soutenir l’activité  
du BTP »

« Nous proposerons  
la transformation du CHT  
de magenta en maison  
de retraite médicalisée » 

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



ENJEU
Accompagner le développement des entreprises en rendant attractive  
les zones commerciales, artisanales et industrielles. Parier sur de nouveaux 
secteurs porteurs : économie verte, économie bleue et innovation 2.0.

Créer un comité stratégique du développement économique : 
  Constitution du comité autour de quatre maires adjoints : 
celui chargé de l’économie, celui chargé de l’attractivité et du 
rayonnement du territoire, celui chargé de l’enseignement, de  
la recherche et de l’innovation et celui en charge de l’urbanisme.

  Réaménagement, sans création de postes, des moyens humains  
au sein de la Direction de la Politique de la ville avec l’ouverture  
de postes en développement local et économique.

Redonner son attractivité à la zone industrielle  
et artisanale de DUCOS :
 Réforme de l’organisation urbaine et de la circulation routière. 
 Utiliser le foncier communal pour réussir cette transformation.
  Embellissement et attractivité de la zone industrielle  
et artisanale : trottoirs, création d’espaces verts, assainissement, 
traitement des rejets, etc. Autant de secteurs qui vont soutenir 
l’activité économique locale. 

Sauver le centre-ville : 
  Définition d’une réelle stratégie de relance du Centre-Ville. 
  Construction de partenariats dans la durée  
avec les entreprises, les commerçants.
  Multiplier et renforcer les animations commerciales. 
  Incitations au retour d’habitants et de salariés dans le Centre-Ville.

Faire de l’aménagement du Littoral  
une priorité économique de la ville : 
  Révision complète des choix faits dans le projet  
d’aménagement du Quai Ferry.
  Création d’un véritable pôle économique et touristique allant  
du musée maritime jusqu’au marché de la ville : création de 
logements de standing tournés vers la mer, création d’espaces  
de jeux pour enfants, espaces de promenade, cafés, restaurants. 
  Réaménagement de l’accès et développement de la presqu’île  
de Nouville qui est connectée avec le Centre-Ville.

ENGAGEMENTS

Explosion du nombre de 
personne vivant en squats,  
abandon du projet Sakamoto.

Développer et créer de l’activité économique  
dans les quartiers : 
  Création et animation des marchés de quartier.  
Inciter les initiatives de marchés de proximité  
à l’image de la Plage de Magenta.

  Rénovation du Centre Commercial de Rivière Salée :  
faire de Rivière Salée un véritable pôle d’activités concertées.

  Réouverture d’une couveuse d’entreprise.
  Aménagement d’un véritable espace pour les Roulottes  
installées à Port Moselle pour en faire des espaces de convivialité  
et d’attraction touristique. 

  Utilisation des maisons de quartiers comme moteur  
du dynamisme économique en particulier au travers  
des outils de l’économie sociale et solidaire.

Faire de Nouméa une ville connectée (Smart City 2.0) : 
  Digitalisation de toutes les démarches administratives  
et téléservices (formalités administratives pour les entreprises,  
les administrés), afin de limiter les déplacements.

  Promotion des initiatives relatives au développement  
des activités liées au numérique (vitrines connectées,  
start up, etc…).

  Création d’une application mobile pour paiement du stationnement.

Agir sur le parc locatif inoccupé :     
  Soutien à la rénovation des logements  
et lutte contre l’insalubrité. 

  Engagement de la reconversion des milliers  
de mètres carrés de bureaux vides.

  Développement de l’habitat au Centre-Ville pour  
retrouver un dynamisme commercial de proximité.

   Mise en œuvre d’un label « écoquartier ».

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



GARANTIR
des BIENS et des PERSONNES

la PROTECTION

« Nous interviendrons (…) pour que  
la presqu’ile de Ducos soit de nouveau  
dotée d’un commissariat de quartier »

CELA DEVAIT CHANGER… 
QUEL BILAN ?

DEPUIS
2014,

Adrien CAZALAS

« Je ne veux plus que les gens aient peur de prendre le bus, de se promener le soir ou de faire leurs 

courses le mercredi après-midi en ville. Je veux retrouver la sérénité des années 1990-2000, période 

où la délinquance n’était pas un sujet. Je veux une police respectée et forte comme en 1995 ».

« L’exaspération est  
à son comble : incivilité en  
tous genres… Je m’engage 
pour la tolérance 0  
et pour une réelle politique 
de prévention et d’insertion. 
Ce dont Nouméa a besoin  
c’est d’un plan MARSHALL 
pour la sécurité » 

« Nous recentrerons la police municipale 
sur sa mission première (…) meilleure 
répartition des effectifs… redéfinition  
du rôle et des missions de chacun »

« Nous créerons un service municipal 
d’aide aux victimes joignable 24/24 »

« Création d’un Centre Educatif Fermé 
pour mieux traiter la délinquance  
et prévenir la récidive mineur »

Le sentiment  
d’insécurité  
n’a jamais  
été aussi fort !

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



ENJEU

Avoir un véritable responsable au sein de l’équipe municipale : 
  Création d’un poste de Maire adjoint en charge de la sécurité,  
de la prévention des risques, de l’alternative citoyenne et de la 
citoyenneté. Il devra s’appuyer sur les 154 policiers communaux,  
42 auxiliaires de proximité, 30 véhicules, 4 chiens, 160 caméras, 
associés aux 546 policiers nationaux, ainsi qu’à l’une des compagnies 
de gendarmes mobiles basée à Paita (cantonnés aujourd’hui a 
intervenir le 31 décembre !). La commune est actuellement dotée  
de moyens importants, au-delà des ratios habituels des villes de 
même taille. Cela doit fonctionner !

Réorganiser la police municipale :
  Retour à l’essence même de leurs compétences,  
pour une plus grande proximité avec les citoyens.

  Déploiement de la police municipale dans l’ensemble des quartiers 
avec création, lorsque nécessaire, d’annexes de police municipale. 

  Formation des policiers municipaux renforcée et permettre la 
promotion des meilleurs vers les postes de direction (Nouméa  
est la seule police municipale non dirigée par un fonctionnaire  
issu du rang). 

Lutter contre la consommation d’alcool sur la voie publique :
  Tolérance zéro : lutter contre le marché noir et verbaliser  
toute Ivresse Publique Manifeste (IPM). Surveillance accrue  
dans les zones sensibles et notamment à la Baie des Citrons.
  Soutien à la création de cellules de dégrisement. 

Prévenir et lutter contre la délinquance juvénile : 
   Renforcement de la présence des forces de l’ordre aux abords  
des établissements scolaires, en particulier le mercredi après-midi,  
le vendredi et les veilles de vacances scolaires.

ENGAGEMENTS

Au quotidien, dans chaque quartier, les Nouméens subissent des cambriolages, 
agressions, vols, incivilités, caillassages. Il faut que cela s’arrête, notre équipe 
propose des actions concrètes pour contrer cette violence. 
L’insécurité n’est pas une fatalité.

   Mise en place dans tous les établissements scolaires de missions 
de Service Civique Universel de l’Etat pour renforcer la présence 
d’adultes, faire de la médiation et prévenir les conflits.

  Suspension temporaire des aides sociales du Centre Communal 
d’Actions Sociales en cas d’absentéisme scolaire avéré,  
en lien avec la DASS et le Vice-Rectorat.

  Développement des dispositifs de la Réserve citoyenne  
et des voisins vigilants.

Agir sur le public scolaire en partenariat  
avec les autorités de l’enseignement : 
  Accroissement des actions éducatives au civisme  
et à la citoyenneté (à tous les niveaux scolaires).

  Formation aux premiers secours le plus largement possible.
  Création de 2 journées pédagogiques dédiées à l’information  
et à la sensibilisation au métier de pompier et policier,  
en partenariat avec les autorités de l’enseignement.

  Rendre au sport scolaire toute sa place, en particulier  
le mercredi après-midi.

Soutenir les pompiers et la sécurité civile :
  Augmentation des moyens humains en développant  
le renfort de pompiers volontaires.

  Vigilance accrue sur la qualité et la performance  
de l’équipement des pompiers. 

  Suppression de la surveillance des plages par les pompiers,  
afin de les libérer pour d’autres missions.  
Les remplacer par des maîtres-nageurs sauveteurs.

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



RENFORCER
HUMAIN et la COHÉSION SOCIALE

le DÉVELOPPEMENT
« Générations NC croit dans l’intelligence collective, dans la valeur de 
l’engagement des Calédoniens au sein de la société civile et dans leur 
désir d’être davantage acteurs de la vie politique de leur pays à tous 
les échelons de la démocratie calédonienne communale, provinciale, 
territoriale et nationale ».
« La jeunesse constitue le ciment de notre cohésion sociale. Il faut donc 
veiller à son éducation, sa formation et son intégration dans une socié-
té moderne évoluant rapidement. Dès lors, notre ambition est la prise 
en compte de la jeunesse dans toute sa diversité et sa richesse ». 
  Manifeste Générations NC

« 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 » 

 « 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 redynamiserons les maisons de quartier  
en adaptant les horaires d’ouverture en faisant  
une vraie place aux projets artistiques » 

CELA DEVAIT CHANGER… 
QUEL BILAN ?

DEPUIS
2014,

Tahnee JACOB

« Plus qu’une fracture sociale, Nouméa connait une véri-

table déchirure sociétale et inter- quartiers. Il est urgent de 

réduire cette fracture et de réconcilier les nouméens pour 

ne pas laisser s’installer la division et la rupture. Il ne doit 

plus y avoir les quartiers nord et les quartiers sud, mais il 

ne doit y avoir que NOUMEA et les nouméens !

La démocratie c’est une valeur, pas seulement une tech-

nique de certains décideurs pour justifier une politique pu-

blique. Tel qu’on le conçoit au XXIème siècle, la démocratie 

se doit de relever le défi d’être de plus en plus représenta-

tive et nous en avons la responsabilité ».

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



ENJEU

Optimiser le patrimoine communal au service des populations : 
  Mise en oeuvre d’une politique de gestion du patrimoine  
immobilier et urbain de la commune, pour une meilleure  
utilisation des lieux et des bâtiments. Aucun bâtiment  
ne doit être abandonné, il doit vivre et être au service de  
la population. Exemples : anciens bâtiments de l’Etat Major,  
Pavillon Higginson, kiosques, salle d’honneur de la mairie, etc…

   Réforme de la délivrance du droit à construire incluant 
obligatoirement la réalisation d’espaces publics d’intérêt  
général. Créer ainsi une relation « gagnant - gagnant »  
entre la Ville et les promoteurs sur des projets  
de renouvellement urbain.

Investir les quartiers : 
   Réalisation d’une étude sur les forces, faiblesses, opportunités  
des quartiers, à des fins de mise en valeur et de création  
de pôles d’attractivité.

   Lancement de deux opérations de développement et de 
renouvellement urbains prioritaires : Rivière Salée et la Vallée du Tir. 

ENGAGEMENTS

« Nous créerons un conseil communal des Ainés pour  
impliquer les séniors 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 créerons un conseil local de la Jeunesse,  
instance de démocratie et de citoyenneté  
à destination des jeunes de 18 à 25 ans » 

« Nous valoriserons l’action des associations,  
partenaires incontournables de la politique  
municipale : elles sont indispensables  
à la création du lien social »

Forte de baisse  
des subventions.

De nouveaux espaces urbains au service de l’humain.

Rendre les îlots proches de Nouméa aux populations : 
   Réappropriation des 10 îlots de proximité comme  
lieux de villégiature et de loisirs : Sainte Marie, Tindu, etc.

   Collaboration avec les associations environnementales.
   Aménagement de ces ilots au travers de chantier d’inclusion 
impliquant des jeunes : dératisation, préservation de la forêt 
sèche, création de zones maîtrisées de barbecue et de camping, 
accompagnement à la création d’activité de transport.

Agir pour que toute la jeunesse nouméenne devienne  
une force créative : 
   Création d’un pôle Jeunesse fédérateur  
au sein des anciens locaux de l’Etat-major.

   Meilleure utilisation des kiosques à musique :  
Tindu, Montravel, Centre-Ville.

   Favoriser l’expression de la culture urbaine au travers,  
par exemple, de Murs d’expression et d’espaces de création dédiés.

   Soutien à la réalisation du projet porté par la Fédération  
des Œuvres Laïques (retard de plusieurs années imputable  
à l’actuelle mandature !)

Agir pour rendre le sport accessible à toutes et tous :
   Amélioration de l’accessibilité des infrastructures sportives  
dans l’ensemble des quartiers avec des horaires plus larges  
et mieux adaptés, notamment en soirées.

   Développement de partenariats privilégiés avec les associations 
sportives afin de développer le sport pour tous et avec tous. 

    Poursuite du développement du réseau cyclable depuis  
le Rocher à la voile jusqu’aux boucles de Tina.

   Aménagement d’espaces pour les activités nautiques  
sur les différentes baies de Nouméa.

   Fonctionnement efficient des piscines municipales  
pour qu’elles soient plus accessibles et mieux  
adaptées aux attentes de tous les Nouméens. 

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



Transformer les maisons de quartier  
en Maisons du Vivre Ensemble :
    Nécessité de réinventer le concept pour qu’elles deviennent  
des Maisons du Vivre-Ensemble et le cœur des quartiers. 

    Notre proposition : qu’elles soient des lieux d’initiatives 
citoyennes et de développement environnemental durable,  
des espaces d’entraide au développement économique.

  Des lieux de décentralisation d’activités et d’évènements, 
(extension des fêtes de fin d’année dans les quartiers).

Agir équitablement pour tous : 
  Transformation de Nouméa en une ville inclusive  
pour l’ensemble des personnes handicapés :  
accompagnement et aide à tous les âges de la vie, 
développement de logements adaptés et de l’accessibilité  
aux transports. Donner priorité absolue aux emplois 
communaux aux handicapés mentaux. 

     Développement du réseau « Voisins Solidaires »,  
en faveur des personnes vulnérables, fragiles,  
handicapés, dépendantes.

      Etude de la possibilité de créer un centre  
d’accueil temporaire (jour - nuit - séjours courts)  
pour les personnes malades, dépendantes,  
dans le but de venir en aide et de soulager  
les familles et les aidants.

Améliorer les lieux de recueillement  
dédiés à nos disparus :
   Extension des horaires d’ouverture des chapelles  
ardentes jusqu’à 22h00.

   Revoir les accès du cimetière du 5ème kilomètre  
pour les personnes à mobilité réduite. 

   Création d’un nouveau cimetière à la confluence  
de Nouméa et Dumbéa, dans le cadre  
de l’intercommunalité intelligente.

INTERCOMMUNALITÉ  
INTELLIGENTE
Agir sur le logement : 
    Développer une véritable politique du logement  
qui encouragera l’accessions à la propriété. 

    Lancer une campagne de restauration et de réhabilitation  
de logements pour faire face à l’insalubrité grandissante  
de centaines de logements. 

    Intervenir sur les 10 % de logements inoccupés, sur les 20 %  
des commerces et 10.000 mètres carrés de bureaux vides.

Rendre les transports publics vraiment publics !
    Sécuriser les transports publics avec les auxiliaires de sécurité  
déjà à disposition de la commune.

    Réviser les grilles tarifaires, en particulier pour les personnes  
âgées, les personnes à mobilité réduite. Retour des heures tardives, 
rénovation des abris bus.

    Développement de l’offre des taxis : nombre de licences,  
heures tardives et matinales.

     Création de zones de stationnement gratuites en périphérie  
de la ville, sur les axes principaux des transports publics. 

    Développement de navettes gratuites (minibus électriques)  
dans les quartiers commerçants et d’activités. 

    Mise en service de navettes maritimes, en particulier entre Ducos, 
Nouville et le Centre-Ville, afin d’augmenter les capacités de 
transports en commun et décliner une vocation touristique.

Créer un Centre Intercommunal d’actions sociales (CIAS) : 
    Mutualiser et accroitre les moyens, les compétences, dans  
le domaine de l’action sociale. Faire tomber les frontières 
administratives qui desservent le bien et l’intérêt général. 

    Mieux agir en faveur de la petite enfance et de la jeunesse,  
des parents et des familles mono parentales, des handicapés  
et des personnes âgées.

    Mise en place d’une politique commune pour la réinsertion  
et la « reprise en main » des délinquants mineurs, ainsi  
qu’un programme de réparation et de responsabilisation  
pour leurs parents. 



ENJEU

Instaurer une véritable représentation  
des quartiers au sein du Conseil municipal :
     Mise en place avec l’Etat de circonscriptions électorales dans le but 
d’assurer une représentativité des quartiers au sein du Conseil municipal.

ENGAGEMENTS

Un nouvel horizon démocratique pour une gouvernance plus participative : 
nous voulons redonner la parole à chaque Nouméen et Nouméenne.

Réformer profondément l’actuel  
Conseil de Quartiers et les instances  
consultatives de la population :  
     Mise en place de permanences régulières des élus, 
sans rendez-vous, pour écouter la population.

  Transformation des actuels Conseils de quartiers 
pour qu’ils deviennent le Conseil consultatif 
intergénérationnel. Ce conseil assistera le Conseil 
Municipal dans sa réflexion et ses prises de décision.

     Ouverture des conseils de quartiers à la population : 
le mode de désignation actuel ne permet pas 
l’expression réelle de la démocratie

     Création du conseil des séniors (vieux projet  
oublié, mais qui pour Générations Nouméa  
est une priorité).  
Ce conseil aura la mission de mettre en œuvre  
le plan « Nouméa Ville amie de nos ainées ».

     Création du conseil des jeunes de 16 à 26 ans, 
composé paritairement de jeunes scolarisés  
et non-scolarisés.  
Pour ce faire, il suffit de suivre la réglementation 
provinciale sur le Conseil Provincial des Jeunes.  
Il sera consulté sur les délibérations relatives  
à la jeunesse nouméenne.



DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONALE COMMUNALE

d’une VISION

Frédéric HIBELOT

« Je souhaite que Nouméa s’ouvre au Monde et que le 

Monde vienne pour découvrir Nouméa. L’avenir et la réus-

site sont dans l’ouverture à de nouveaux horizons ».

« Nous réactiverons les jumelages,  
en particulier celui avec la ville de Nice » 

Aujourd’hui laissés  
à l’abandon.

Baisse des subventions.

Baisse des subventions.

CELA DEVAIT CHANGER… 
QUEL BILAN ?

DEPUIS
2014,

« Générations envisage le sport et la culture comme les maillons 
essentiels à l’élaboration et à la diffusion de l’identité calédonienne 
afin de lui donner un sens commun et partagé tant  
en Nouvelle-Calédonie qu’à l’international ».
     Manifeste Générations NC

 « Nous créerons un foyer calédonien, 
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 augmenterons la subvention  
de la bibliothèque Bernheim » 

Extraits du programme 2014 de Mme Sonia LAGARDE.



ENJEU

Réveiller les jumelages : 
     Redonner un sens collectif aux jumelages existants. 
     Développer de nouveaux partenariats avec notre environnement 
immédiat (Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Fiji, Australie, etc.),  
en particulier en faveur de la jeunesse.

     Renforcer et mettre en œuvre des liens avec les autres collectivités 
ultramarines françaises de l’Hémisphère Sud, en s’appuyant  
sur les réseaux nationaux déjà existants, mais non valorisés.

     S’appuyer sur la présence à Nouméa du siège de la Communauté  
du Pacifique.

Développer l’accueil des compétitions internationales  
et régionales sportives : 
     Obtenir des retombées médiatiques et économiques.
     Offrir la possibilité de mobiliser la jeunesse nouméenne  
autour de ces projets.

Devenir l’ambassadrice des programmes européens : 
     Être en capacité de répondre aux appels à projets européens,  
afin de trouver des cofinancements européens.

     Etre acteur sur les programmes pour toute la jeunesse de Nouméa.
     S’appuyer sur l’expertise et la présence du Bureau de l’Union 
Européenne à Nouméa.

Faire de Nouméa, la capitale de la Francophonie  
dans le Pacifique Sud : 
     Promouvoir et développer les échanges économiques, éducatifs, 
culturels et humanitaires avec les partenaires, pays et territoires 
francophones.

     Faire adhérer Nouméa à l’Association des Villes Francophones.
     Etre en capacité de répondre aux appels à projets de l’organisation 
Internationale de la francophonie.

ENGAGEMENTS

Nous souhaitons ouvrir Nouméa aux horizons du monde !

Nouméa, ville de culture et d’animation :
     Faire de Nouméa une capitale rayonnante,  
accueillante et attrayante. Une ville d’art et de culture,  
une ville de découvertes, de rencontres, une ville  
de toutes les générations et de tous les horizons. 

     Proposer des manifestations et des activités  
culturelles décentralisées dans les quartiers.

     Développement des visites thématiques  
pour la découverte de Nouméa, et la création  
de guides grâce aux nouvelles technologies  
(Smart City 2.0).

     Préparation des 170 ans de la fondation  
de Nouméa (1854 - 2024) : Nouméa de générations  
en générations… une ville entre histoire et horizons…  
Création d’un comité Nouméa 170 pour toute  
une ville en fête.

     Etude d’un partenariat possible avec le Louvre  
et les Musées de France, pour faire de Nouméa  
l’ambassadrice de la culture Française dans  
le Pacifique et créer un centre d’études et  
de résidence des beaux-arts dans le Pacifique  
(une nouvelle vie pour la Maison Higgison). 
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