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Le mot du Maire

L’année 2014 a été marquée par la mise en place d'une nouvelle équipe
municipale avec de nouvelles orientations et un nouveau programme à mettre
en œuvre. Cette année 2015 est l’occasion de mettre en perspective le chemin
à accomplir et les difficultés à surmonter pour que la Commune de Iaaï atteigne
ses objectifs d’un développement durable et concerté. Ce travail n'est rendu
possible que par la volonté des membres du conseil municipal, grâce à la
sérénité des débats et des prises de décisions dans un esprit de construction.
Ainsi, qu’il me soit permis de remercier mes collègues élus, mais également les
agents de la Commune et les autres partenaires institutionnels coutumiers,
religieux, économiques, associatifs et la population en général.

L’année 2015 sera pour la Commune l’année de la continuité, ce qui signifie continuer à remplir
correctement ses missions avec comme souci premier d’accroître son efficacité pour que le service
public soit parfaitement rendu à la population.
A l’aube de cette nouvelle année, je voudrais adresser à chacun mes vœux les plus sincères de santé,
de bonheur et de prospérité. Mes pensées vont aussi vers tous ceux qui nous ont quittés l’année
dernière et aussi vers ces jeunes qui se sont mariés et ont fondé un foyer.
Enfin, à vous les Anciens, mémoire impérissable de notre société, aux coutumiers, aux jeunes qui
allez construire ce pays, aux artisans, aux agriculteurs, aux sportifs, aux hommes et femmes des
communautés religieuses, à vous tous qui faites la force de notre île, au nom du Conseil Municipal
et en mon nom personnel, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de paix, de joie et de
réussite pour cette année 2015.

Bonne année à tous !
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Les travaux du Conseil Municipal
Le conseil municipal d’Ouvéa s’est réuni en
séance le 4 décembre, sous la présidence du
maire Boniface Ounou pour examiner et
adopter un certain nombre de délibérations.

Les élus ont tout d’abord étudié la Décision
Modificative N° 3 (DM3) du Budget principal, qui
avait pour objectif de procéder à quelques
ajustements compte tenu des évolutions
intervenues depuis le vote du budget primitif.

Au total, après l’adoption de cette DM3, la balance générale du budget principal 2014  (BP + DM1 + DM2 + DM3) est arrêtée à :

‐Section de fonctionnement : 867.676.904 CFP
‐Section d’investissement     : 884.635.730 CFP

TOTAL    : 1.752.312.634 CFP

RENFORCEMENT DU BUDGET ANNEXE DE L’EAU

BUDGET 2014 MODIFIE

Le Conseil s’est ensuite prononcé sur une autre Décision Modificative, celle du budget
annexe de l’eau, qui était établi à 279.990.873 CFP avec 175.674.567 CFP en investissement
et 104.316.306 CFP en fonctionnement.
Après le vote, à l’unanimité, de cette DM N° 2, la section de fonctionnement présente une
augmentation de 1.025.567 CFP ce qui la porte à la somme de 105.341.873 CFP et au total,
la balance générale du budget annexe de l’eau 2014 (BP+DM1+DM2) est arrêtée à
105.341.873 CFP en fonctionnement et 175.674.567 CFP en investissement, avec un total
de 281.016.440 CFP.

NOËL DES ENFANTS EN TRIBU

La commission chargée 
de la santé et du social 
s’était réunie fin 
septembre afin d’émettre 
un avis sur l’organisation
d’un goûter de fin d’année
pour les enfants d’Ouvéa. 

La commission a proposé 
d’allouer 100.000 CFP 
à chacune des 20 tribus 
de l’île pour organiser 
ce goûter, et les élus 
ont voté pour, 
à l’unanimité.

EFFECTIFS ET CENTIMES ADDITIONNELS
Le Conseil a ensuite pris une délibération mettant à jour le tableau des effectifs au 30 novembre, puis le Maire a proposé
aux élus de reconduire pour 2015 les taux des centimes additionnels appliqués en 2014 sur les impôts, droits et taxes
(patentes, licences, contribution foncière, droits d’enregistrement, etc.).

conseil municipal
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CULTURE, AFFAIRES COUTUMIERES ET FONCIER
La commission des finances et du budget ayant émis un avis favorable à l’attribution d’une subvention supplémentaire au
Syndicat d’Initiative d’Iaaï, le Conseil Municipal a décidé d’accorder une subvention de 1.000.000 CFP à cette structure pour
son fonctionnement.
A noter que le bureau de l’association a été renouvelé. Evelyne Capoa a rappelé les problèmes de véhicule et Albert
Ouaiegnepe a proposé de convoquer le responsable lors d’une prochaine séance pour faire une présentation du Syndicat
d’Initiative.
Parallèlement le Conseil a alloué 200.000 CFP supplémentaires pour participer au financement du déplacement des conteurs
et slameurs d’Ouvéa au Festival des Arts du Pays à Ouégoa en février 2015.

Au chapitre des questions diverses, Albert
Ouaiegnepe a informé les membres du Conseil
Municipal de l’étude (impacts de la montée
des eaux sur la population) menée par Victor
David de l’IRD et du projet de réalisation d’une
maquette, et il a demandé que cette maquette,
une fois terminée, puisse être placée dans la
salle du Conseil pour être accessible au plus
grand nombre. Sa proposition a été adoptée.

Pour sa part, Evelyne Capoa est intervenue par
rapport aux dangers liés aux feux d’artifice
(incendies et accidents) et a demandé que les
commerçants soient approchés à ce sujet.
Le Maire a pris un arrêté interdisant la vente
des feux d’artifice aux mineurs.

conseil municipal

Nouveau patron pour les gendarmes

Le trésorier payeur en visite

Le 12 novembre 2014, le
chef d’escadron Emmanuel
HOUZE, commandant de la
gendarmerie de Nouméa
et des Iles Loyauté avait
invité les coutumiers et les
élus à la cérémonie de
prise de poste du nouveau
commandant de la brigade
de Fayaoué, l’adjudant‐
chef Fabien BASSIER. 
La cérémonie s’est clôturée
par un pot amical. 

Olivier Dekeirle, trésorier payeur de la Province
des Iles, a profité d’un voyage privé avec son
épouse Patricia pour venir rencontrer l’équipe
communale d’Ouvéa. Après les coutumes et
remerciements avec les élus, il a pris le temps de
visiter les locaux et rencontrer les techniciens
communaux et particulièrement ceux de la
comptabilité.
En poste depuis aout 2014, le “payeur”, comme
on l’appelle aussi, est en charge du suivi de la
comptabilité des administrations des Iles Loyauté,
les 3 communes,  l’EPEFIP et  la Province, pour
une durée de 2 ans, renouvelable une fois.
Originaire du Nord de la France, il a occupé cette
même fonction pendant 20 ans en Aquitaine, puis
a travaillé 6 ans en Bourgogne en tant que
responsable financier d’une commune.
“La Commune d’Ouvéa a signé une “Convention partenariale allégée” avec  la Chambre Territoriale des Comptes et la Trésorerie,
cela montre la relation de confiance établie entre nous, a‐t‐il expliqué, vous faites partie des administrations pilotes en la matière
et cela nous permet de vous aider sur les dépenses importantes. Je souhaite maintenant que nous engagions ensemble une
démarche de dématérialisation des mandats, ce qui va nettement simplifier nos échanges”.

DANGER
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Un comité de pilotage pour le pont de Mouli
Construit voici plusieurs dizaines d’années, le célèbre
pont de Mouli est un ouvrage en mauvais état. Les élus
communaux ont pris les devants et ont invité les
représentants de la Direction de l’Equipement et de
l’Aménagement de la Province des Iles, ainsi qu’un
bureau d’étude, à la création d’un comité de pilotage
en vue d’étudier les solutions à apporter à la vétusté du
pont.
Chacun a pu s’exprimer et diverses hypothèses de
travail sont déjà en cours d’analyse, tant dans les
services de la Commune qu’au sein de la Province et
avec l’appui technique du bureau d’étude.

Pour réglementer les carrières
Les élus et les techniciens de la Commune ont reçu fin octobre Nicolas Wright, le chargé
d’études responsable du domaine “Eau & Carrières” au sein du service de l’Environnement
de la Province des Iles, et Sébastien Clerte, inspecteur des Mines et Carrières à la DIMENC.
Cette réunion portait sur la nouvelle réglementation concernant l’exploitation des carrières
dans les Loyauté. “Nous sommes venus rencontrer les exploitants pour les aider dans leurs
démarches”, ont‐ils expliqué.
La réglementation, qui a été fixée par une délibération de la Province en 2012, prévoit
différentes étapes : le montage du dossier avec acte coutumier et caution bancaire,
l’instruction de la  demande, l’exploitation de la carrière en respect des règles techniques et
environnementales, et la fin de l’exploitation avec remise en état des lieux.

Depuis le début de sa mise en construction, le wharf de Hwadrilla fait l’objet,
à intervalle régulier, de réunions de coordination du comité de pilotage entre la
société ARBE chargée de la construction, le bureau d’étude Gemoce maître d’œuvre
du projet, la Direction de l’Equipement et de l’Aménagement, les responsables de la
Province des Iles et de la Commune d’Ouvéa.
Ce grand chantier, qui atteindra à terme les 3 milliards, impose de faire
régulièrement le point avec tous les acteurs institutionnels pour que les opérations
se déroulent le mieux possible.

La partie maritime avance
au rythme du planning
prévisionnel. A fin décembre,
la passerelle était construite à
50 % et le deuxième atelier
reliant l’ancien quai à la future
plateforme avait démarré pour entamer la construction de cette
dernière. Pour la zone terrestre qui démarre en ce début d’année, il est
prévu : des zones de stockage et de manutention, une gare maritime
fret et passagers et une barrière de biosécurité.
A noter que le chantier se veut exemplaire en termes d’environnement,
répondant aux normes ICPE et selon le protocole concernant le plan de
lutte contre l’introduction du rat noir.
Rappelons que toute baignade, activité de pêche sous‐marine et
activité nautique est interdite sous le wharf ou à proximité, dans une
limite de 20 mètres autour du chantier.

Le centre des pompiers prend des couleurs
La réalisation du centre de secours et d’incendie (CSI) de Hwadrilla est
pratiquement achevée. Cette structure communale sera chargée de la
prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
D’un coût de 82 millions CFP, le bâtiment est achevé et les travaux de
peinture sont en cours. Déjà, les habitants peuvent lire “CSI Iaaï” sur les
murs du centre. A terme, les pompiers volontaires et leur Chef de Corps
disposeront de deux véhicules incendie et auront pour mission de prévenir
et d’évaluer les risques de sécurité civile, de préparer les mesures de
sauvegarde et d’organiser les moyens de secours, de protéger les personnes,
les biens et l’environnement, de secourir d’urgence les personnes victimes
d’accidents, de sinistres ou de catastrophes et les évacuer.

commission travaux et énergie

Le comité de pilotage se réunit régulièrement 
pour suivre l’avancée du chantier.

Le wharf de Hwadrilla en bonne voie
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Pour le cycle 1, les
enfants ont été informés
de l’importance de
l’hygiène bucco‐dentaire
et ont reçu chacun une
brosse à dent et du
dentifrice. Les cycles 2 et
3 ont abordé les thèmes
de l’alimentation et des
problèmes de surpoids
tandis que les collégiens
ont suivi des séances liées
à la sexualité.

Sur décision de la commission “Santé, actions sociales, hygiène, calamité et habitat social”
le Conseil Municipal avait décidé en juin dernier d’accorder à 10 personnes la réalisation d’un
bloc sanitaire près de leur habitation.
Ces blocs sont réalisés en régie, ils seront équipés d’une fosse septique et d’un bâtiment,
avec dalle béton et tôles en toiture un pan, d’une cuvette, d’un surpresseur (avec son
raccordement), pour un montant total de 550.000 CFP par bloc. Les travaux du dixième bloc
sanitaire ont démarré et les fosses septiques sont en phase de finalisation.

commission santé, action sociale, hygiène,
calamité, habitat social

Sensibilisation médicale dans les écoles

Noël en tribu

Des blocs sanitaires avec fosse septique

L’association ASHI Iaaï a célébré la journée mondiale des personnes en situation de handicap en invitant la
population à se joindre à ses membres pour une marche.
Les primaires de l’école Eben Eza se sont joints au mouvement pour accompagner Yolène, une de leurs
camarades de classe en situation de handicap, qui a planté un cocotier avec Zack Adjouhgniope, président de
l’association.
C’est donc un cortège de plus de 100 personnes qui a marché toute la matinée, de la gendarmerie de Fayaoué
au terrain de Banoutr, en rythmant le parcours de plusieurs arrêts pour boire et pour planter un cocotier. “Notre

but est de mieux faire connaître les questions du
handicap, a rappelé Zack Adjouhgniope, et de
l’associer à des thématiques plus générales. Une
façon de dire aussi que les personnes handicapées
ont besoin d’être associées pleinement à la vie
politique, sociale, économique et culturelle. Ainsi,
marcher c’est rester en bonne santé tout comme
planter une pousse de cocotier, qui demain donnera des cocos verts, gratuits et
bons pour la santé, tout en stabilisant le littoral”.
A la suite de la marche, un grand repas était organisé, après quoi chacun a pu
profiter de l’après‐midi pour des ateliers de réflexion et d’information.

Ils ont marché pour faire connaître le handicap

Grâce à la subvention 
de 100.000 CFP accordée en 
Conseil Municipal pour chacune 
des 20 tribus, les associations 
ont organisé des animations.
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commission développement économique,
environnement et aménagement 

Le 28 octobre la Mairie d’Ouvéa a reçu Victor David, chargé d’étude
à l’IRD de Nouméa accompagné de Bernard Moizo responsable
de l’unité GRED (Gouvernance, Risque, Environnement,
Développement) basée à Montpellier dont dépend le chercheur
calédonien. “Mon séjour est l’occasion de venir faire un point sur le
travail de Victor ici à Ouvéa, a‐t‐il expliqué, mais également de faire
de la Nouvelle‐Calédonie un centre de regroupement pour les
chercheurs de la zone Pacifique. Et l’IRD apporte un souci particulier
à travailler en partenariat avec les autorités locales”.

Victor David a présenté ses travaux
menés depuis décembre 2012 dans
le cadre de son “enquête sur la
perception des impacts du changement climatique à Ouvéa”, la même enquête étant menée
sur l’atoll d’Arno. Cette étude est financée par le fond Pacifique du ministère des affaires
étrangères visant à conforter la coopération régionale. Ainsi au travers d’entretiens auprès de
la population et d’une classe de collège, ont été abordés les thèmes de l’élévation du niveau
de la mer, l’érosion, la salinisation des sols, les phénomènes extrêmes et les conséquences de
ceux‐ci sur la vie de tous les jours pour la population, qui s’avère finalement peu informée
des risques liés à ces changements et au fait que des programmes de sensibilisation seraient
peut être nécessaires.
“On note également que les cultures sont en grandes parties dédiées aux coutumes et à

l’autoconsommation mais que la population se tourne de plus en plus vers les produits alimentaires des magasins, a encore
expliqué le scientifique, et il existe, d’après les Vieux, un problème avec les enfants qui ne veulent plus manger ce qui vient du
champ, et les jeunes qui sont moins attirés par les travaux agricoles et quittent l’île pour la ville. Or, il est important de ne pas
perdre les savoir‐faire liés au travail de la terre. Cependant Ouvéa est bien moins impactée par l’élévation du niveau de la mer,
même si les personnes interrogées estiment que la mer est montée de 3 mètres en 30 ans, que la population de l’atoll d’Arno
ou d’autres îles du pacifique”.
La prochaine étape de son travail sera de réaliser avec la classe de André WEA du collège Guillaume Douarre une cartographie
en 3D et l’organisation d’un atelier de clôture dans le courant du premier semestre 2015 ici à Ouvéa avec les responsables de
l’atoll d’Arno, en vue de présenter les conclusions de mon travail à la Conférence sur le changement climatique qui aura lieu à
Paris en décembre 2015. Ces travaux serviront surtout de base de réflexion pour la construction des politiques publiques.
Pour conclure, Victor David a informé les élus et techniciens de la Commune que, parallèlement à ce travail, l’IRD a été
missionné par la Province des îles Loyauté pour la rédaction du Code de l’Environnement, qui se fera par étape jusqu’en 2016
et des réunions qui seront organisées avec la population. Ce code aura pour but de rationnaliser la présentation du droit en
matière d’environnement et d’en faciliter l’accès aux administrés.

Les changements climatiques sous l’œil de l’IRD

De Gauche à droite : Louis Waneux, Victor David,
Bernard Moizo et Robert Ismaël.

La journée “Environnement” de l’ASBO à Gossanah
Les habitants de la tribu de Gossanah étaient réunis, comme le veut la tradition, le 24 Décembre pour partager les fêtes de fin d’année.
Le 25, l’Association pour la Sauvegarde de la Biodiversité (ASBO) avait organisé une journée “environnement”.
“Initiée en 1993, l’ASBO a été créée par la volonté des vieux de la tribu, pour sauvegarder la perruche d’Ouvéa, a expliqué Faissen Wea, le coordinateur
de l’association. Les actions que nous avons menées ont porté leurs fruits et notre expérience est un exemple de gestion participative réussie.
Le nombre de perruches a augmenté et bien que l’espèce soit toujours vulnérable, nous avons tous ensemble accomplis un grand travail. Aujourd’hui
nous mettons notre expertise dans d’autres domaines : la protection de la colonie de puffins de Fayava, la dératisation (rat du Pacifique) de Beautemp‐
Beaupré, le suivi de la ponte des tortues et la protection des nids”.
Ainsi la journée a été ponctuée de
différentes activités et, parallèlement,
une exposition était proposée dans la
salle commune, mettant en lumière
les travaux de l’ASBO, Hnalain
Omniwack, membre actif depuis
plusieurs années, a répondu aux
questions des petits et grands.
Après avoir ramassé plus d’une
dizaine de sacs poubelles de déchets,
les avoir triés et pesés et profiter ainsi
de parler de la durée de vie de
chacun, et de la manière de les
recycler, un débat sur le thème “Eau,
Homme et Nature” a été organisé. Il a
permis de partager sur les habitudes
de consommation et sur l’évolution
de la relation entre l’Homme et la
Nature. Un jeu de mimes sur les
espèces animales et végétales
d’Ouvéa a conclu en beauté cette
journée Environnement.

OREMSIP

Source JC Gaillard

surveillance
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Le GDPL a tenu son assemblée générale début décembre,
l’occasion de faire le point sur les actions 2015, de statuer
sur l’embauche de leur animateur et de signer la
convention concernant le programme INTEGRE mis en
œuvre par la CPS, a expliqué le président Cyril
OUAIEGNEPE.
Les explications techniques ont été apportées par Luen
IOPUE de la Province et Yolaine BOUTEILLER en charge du
suivi INTEGRE pour la Nouvelle‐Calédonie.
La convention portant sur un montant de 10 millions CFP
sur 3 ans permettra le financement du poste d’animateur.

Une réunion s’est tenue mi‐décembre à la maison commune de Heo avec pour thème l’étude du trait de
côte et le problème plus global de l’érosion, en présence de Matthieu Le Duff, Doctorant en géographie à
l’université de la Nouvelle‐Calédonie, et de son directeur de recherche Michel Allenbach, Professeur de
Géologie à l’université.
Après un échange de gestes coutumiers, Albert Ouaiegnepe, a présenté l’objectif de la réunion : “C’est un
engagement fort de la Mairie pour régler ce problème, qui est terrible comme devant Takedji, mais on ne
peut pas engager des choses sans rassembler tout le monde, c’est l’objet de cette réunion sur le problème
de l’érosion de la côte. Michel Allenbach et Matthieu Le Duff sont déjà venus, on a visité la zone, puis au
vu du travail à faire et pour bien se comprendre, il fallait se concerter. Nous avons invité les habitants du
Nord et les forces vives (Aire, GDPL, ASBO), ainsi que les habitants du Sud qui connaissent aussi cette
problématique et où nous allons mener le même travail.
A la sortie de cette réunion il faut que Matthieu Le Duff puisse travailler et avancer son étude et que nous
nous mettions d’accord sur les actions à mener pour protéger concrètement notre littoral.
“Je suis un spécialiste de l’érosion et je suis là pour essayer de voir ensemble ce que l’on peut concrètement
faire, a souligné Michel Allenbach. Les solutions
concrètes existent mais elles demandent des
moyens”.
“Je suis étudiant en thèse sur les risques qui
affectent le littoral dans les îles, a indiqué pour sa
part Matthieu Le Duff, j’ai travaillé à la
Subdivision sur le risque tsunami, et beaucoup
d’entre vous me connaissent déjà. Ici la
problématique c’est l’érosion, dans le cadre de
ma thèse je vais essayer de comprendre
comment fonctionne la dynamique des
mouvements de sable : où il part et où il va. J’ai
déjà récupéré auprès de la DITTT toutes les
photos aériennes depuis 1943 et satellites depuis
les années 1990”.
Pendant 2 ans, l’idée est d’étudier tous les 4 mois
l’évolution de la côte, c’est‐à‐dire effectuer des
mesures précises à partir des points GPS
identifiés et ainsi  voir comment la plage bouge. Il faudra également former des personnes locales sur des méthodes simples
de mesure, ainsi en cas d’événements exceptionnels (coup d’ouest, cyclone,…), celles‐ci pourront réaliser les mesures et
suivre en temps réel l’impact de ses événements. Ce groupe pourra travailler avec Matthieu Le Duff et une rémunération

est prévue pour ces personnes grâce à un financement
européen dans le cadre du programme INTEGRE. Le but
est de vérifier si le trait de côte se modifie à cause des
courants, de la montée des eaux...
Concrètement, les services communaux vont placer
des bornes pour effectuer ces relevés. Une borne, c’est
un trou de 50 cm dans lequel est placé un cylindre de
béton avec un fer à béton en son centre, le tout lissé au
sol pour éviter tout danger et éviter également qu’elles
soient déplacées ou abimées, car elles sont nécessaires
à la précision des mesures.
Les élus, responsables et techniciens présents ont
ensuite posé de nombreuses questions, notamment
sur les causes humaines de l’érosion, auxquelles Michel
Allenbach a répondu avec précision, puis la séance s’est
achevée sur la décision de création d’un comité pour
travailler sur ce thème.

Des bornes sur la côte pour mesurer l’érosion

Financement européen pour les actions du GDPL 
“BOMENE TAPU”

Des bornes seront placées au Nord et Sud de l’île
afin de vérifier si le trait de côte se modifie.

Voir photos satellite ci‐contre. 

Michel Allenbach et Matthieu Le Duff
à la maison commune de Heo avec
pour thème l’étude du trait de côte et
du problème plus global de l’érosion.

NORD

SUD
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L’association Okuwege a organisé les 28, 29 et 30 décembre la
Fête du Taro à la tribu de Wakatr. Toutes les tribus de Fayaoué
se sont mobilisées pour faire de l’événement un succès.
Les stands ont fait le plein, à côté des produits vivriers (letchis
et mangues en particulier) et des nombreuses pousses et
tubercules de taro à vendre, on pouvait trouver de l’artisanat.
Des concours ont été organisés pour le plaisir de tous :
le plus beau stand, la meilleure recette mais aussi l’épluchage
de taro !
La tribu a accueilli ses invités par une danse où toutes les
générations ont donné le meilleur d’elles‐mêmes.
Le Club de voile était présent, financé par l’association
organisatrice, et proposait kayak, planche à voile et hobby cat
pour la plus grande joie des enfants. Les mamans ont aussi pu
s’informer des aides et de l’accompagnement proposés par
l’association FEES (Femmes Entraide Economique Solidaire).

commission culture affaires coutumières
et foncier 

Plein succès pour la Fête du Taro

Le vendredi, l’association a accueilli la fête du patrimoine organisée
chaque année par la Direction de la Culture de la Province des Iles.
L’occasion de mettre en valeur et de faire la promotion des produits
et des savoir‐faire traditionnels. 
Danses et chants se sont succédés, la journée a également été
ponctuée d’animations : ainsi les sculpteurs ont proposés des ateliers,
les mamans de Weneky ont confectionné des “malu” (manioc râpé
enveloppé dans des feuilles et cuit au lait de coco) et celles de
Gossanah ont, toute la journée, travaillé au tressage d’une natte.
“Au‐delà de la natte en elle‐même, il y a là tout un symbole, a
expliqué Aïzick Wea un ancien de la tribu. En tissant le pandanus on
tisse aussi des liens”!

Fête du patrimoine
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Après plusieurs dizaines d’années, coutumiers, religieux et responsables
politiques d’Iaaï ont échangé fin octobre un pardon symbolique pour les
événements survenus dans l’île entre 1984 et 1989. Une réconciliation
très attendue, qui apaise les mémoires et renoue coutumièrement les
liens entre les habitants.
Dans une ambiance apaisée entrecoupée de moments graves et de
souvenirs parfois difficiles, une soixantaine de responsables coutumiers,
religieux ou militants politiques d’Ouvéa étaient réunis à la chefferie
Daoumé, à Fayaoué. L’objectif était “d'explorer le passé pour débloquer
l’avenir”. Le passé en question c’est celui des années 80, et des
événements qui ont marqué l’histoire et les esprits, sur l’île peut‐être
plus qu’ailleurs. “Beaucoup de tensions sont nées à cette époque, entre
les gens et entre les chefferies”, a expliqué Roger Wamou, président du
conseil de l’aire Iaaï, qui a su animer cette réconciliation attendue par
tous et depuis longtemps.
Le but des gestes et des palabres échangés, parfois brisés par l’émotion, était de “se pardonner et de repartir ensemble”.
Une fois passées les coutumes d’accueil et de remerciement, les représentants coutumiers ont insisté sur la nécessité de
“parler librement” des déchirures qui remontent pour certaines à 30 ans. C’est donc en toute franchise qu’on a évoqué le
mois de novembre 1984, durant lequel le FLNKS a organisé le boycott actif des élections. Alors qu’Eloi Machoro brisait l’urne
à Canala, à Ouvéa, la mairie brûlait. Elle était située sur les terres de la chefferie Daoumé, tout comme la gendarmerie de
Fayaoué, qui sera prise d’assaut en avril 1988, avec l’issue tragique connue de tous. Entre ces deux dates, des incendies
volontaires, des heurts, la reconstruction de la mairie à Hwadrilla sans consultation de Daoumé... avant que, le 4 mai 1989,
les armes ne résonnent de nouveau à Ouvéa. “Il y a eu la réconciliation entre les familles, les cérémonies avec les gendarmes,
il restait à se pardonner entre nous, habitants d’Ouvéa, et la boucle est bouclée”, a expliqué Macky Wéa.
Il faut dire que Iaaï avait gardé des cicatrices de cette période de “coutume piétinée” et de “parole rompue”. Dans son
intervention, le père Apikaoua a noté : “Ouvéa a été touchée dans sa structure coutumière et familiale”. La parole franche,
les gestes de pardon successifs, entre chefferies et envers les Eglises, la coutume de réconciliation, n’ont donc pas été
seulement des symboles. Dans leurs palabres, les chefs de clan ont parlé de “nouveau départ”, et même de “résurrection”. 
“Beaucoup de projets étaient gelés par des mésententes entre chefferies, a expliqué Albert Timë Capoa, chargé de mission
de l’aire coutumière, et c’était à nous de faire ça pour que les générations qui n’ont pas connu les Evénements puissent faire
avancer les choses ensemble. Et il y a beaucoup à faire”. 

La Commune d’Ouvéa a
renouvelé fin octobre la
convention par laquelle 
elle met un local de la mairie 
à la disposition de l’ALK
(Académie des Langues Kanak)
pour son travail sur les
langues Iaaï et Faga Uvea.
La convention a été signée par
le directeur de l'ALK, 
Weniko Ihage.

Convention renouvelée avec l’ALK

30 ans après les événements, 
le grand pardon de Fayaoué 



Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique, la Commune
d’Ouvéa avait reçu du gouvernement un financement d’environ
1.500.000 CFP pour l’achat de divers matériels, notamment 7 postes
informatiques, 12 tablettes tactiles,
5 appareils photo et l’organisation
de formations. La mairie a procédé
aux achats, puis à la mise en place
des sessions de formation gratuite
fin novembre. Ces dernières portaient
sur l’initiation à Internet, l’utilisation des
tablettes tactiles et sur le traitement des
photos et des vidéos.

10 - HNYEI IAAI - Agissons pour le changement !

Formation multimédia à la médiathèque 

commission de l’enseignement, 
transport et formation    

Les lauréats du DAEU‐A
Fin novembre, les élèves d’Ouvéa de DAEU‐A (diplôme d’accès aux études universitaires) ont reçu leur diplôme au collège Shéa Tiaou,
établissement qui a accueilli la formation tout au long de l’année. Laurent Renaud, conseiller formation continue au GRETA les a félicités :

“Vous avez joué le jeu et les résultats sont là, sur 15 inscrits, vous avez été 11 à vous
présenter aux épreuves finales, 6 d’entre vous ont réussi dont 2 avec mention et 3 ont une
réussite partielle. Ce diplôme vous ouvre plein de portes”.
Les cours de français, d’anglais, d’histoire et de géographie se sont déroulés d’avril à
septembre, et la Province des Iles a également financé une période de remise à niveau. Les
services de l’EPEFIP ont organisé le suivi, Moone BOLO en charge des formations pour
l’établissement provincial a conclu : “Je suis fière de la promotion 2014, chaque année je
reçois plus de demandes, nous devons faire une sélection, ce positionnement permet de
choisir les candidats qui ont le meilleur profil pour l’obtention de ce diplôme de niveau 4.
Mais ce n’est qu’un début, maintenant nous allons nous revoir pour la suite de votre
parcours. Enfin je souhaite remercier toute l’équipe pédagogique pour son implication et
le soutien apporté aux stagiaires”.
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Enfant d’Ouvéa, Anekon Neudjen suit actuellement, au sein du CISE (Centre International Sport et Expertise) une formation
de BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) financé par la Commune et par l’Epefip
pour le transport.
Le CISE est un établissement géré par le Comité Territorial Olympique et Sportif (CTOS‐
NC). Il a été conçu pour offrir aux sportifs et aux cadres du territoire ‐ mais aussi de toute
la région Pacifique ‐ une structure d’accueil moderne et conviviale, adaptée à leurs
besoins spécifiques. 
Le BPJEPS, délivré par le ministère des sports, est un diplôme d’Etat homologué au
niveau 4. Il atteste l’acquisition d’une qualification dans l’exercice d’une activité
professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines
d’activités physiques, sportives, socio‐éducatives ou culturelles.
Pour Anekon, cette formation se déroule en alternance : 2 semaines au centre de
formation et 2 semaines avec Pierre Wejieme, professeur de sport, et le service des
sports de la Province des Iles à Ouvéa pour la partie pratique. Son instruction concerne
également les consignes de sécurité dans la pratique sportive, la réglementation,
le montage de séances d’initiation, etc. Toutes les disciplines sont concernées : volley,
foot, basket, hand, rugby et cricket.
Lorsqu’il sera diplômé, fin septembre 2015, Anekon sait déjà ce qu’il veut faire : “Mon
objectif est de travailler à Ouvéa dans la structuration des différentes filières sportives”!

Cette année encore, Laetitia Majele, responsable de la bibliothèque municipale,
a organisé début novembre la Fête du Livre à Ouvéa.
Tout au long de l’année, les enfants d’Iaaï avaient accueilli des conteurs et les
enseignants ont travaillé sur une sélection d’ouvrages, de sorte que de
nombreuses classes sont venues présenter leur production (danse, chant,
théâtre, marionnettes…) sur le terrain de Hwadrilla.
A noter que tous les établissements primaires de l’île étaient présents pour
participer au spectacle.

Un animateur sportif en route vers un diplôme d’Etat

La Fontaine entre hip‐hop et kaneka

Les élèves du primaire à la Fête du Livre

Comment tenir en haleine des collégiens de tous niveaux, pendant plus d’une heure, avec pour simple compagnie quelques Fables du Sieur Jean
de La Fontaine ? Grâce au fabuleux spectacle Histoire des fables, de la troupe Moebius Danse (créée en 2012) avec une sélection de cette
incontournable œuvre classique de la littérature française présentée le 2 décembre au collège public Shéa Tiaou d’Ouvéa. 
Cinq jeunes danseurs professionnels, venus en tournée de Nouméa, ont redonné vie aux personnages de six fables, parmi lesquelles “La Cigale
et la Fourmi”, “Le Loup et l’Agneau” ou encore “Le Chêne et le Roseau”. 
Le succès de cette interprétation auprès de notre jeune public reposait sur une chorégraphie particulièrement attrayante, lisible et drôle, venue
enrichir la trame même des fables choisies. Le métissage était le mot‐clé de ces variations : des éléments modernes (kaneka, hip‐hop, musique
contemporaine, univers des hommes d’affaire, moonwalk de Mickael Jackson ou encore le leitmotiv de James Bond) reliés à des aspects

traditionnels (valse de Strauss, ballet de Tchaïkovski, instruments en bambou,
costumes en matériaux naturels). L’originalité venait également d’une petite touche
parodique qui faisait rire les spectateurs (pas de quatre du Lac des cygnes où la
grenouille en tutu dansait avec des palmes, ou les boxeurs dans un ring représentant la
rivalité entre le lion majestueux et le moucheron provocateur).
L’espace scénique étant restreint en décor et en éclairage, ce qui est tout à fait
compréhensible pour une troupe en déplacement, l’échange avec les jeunes s’est fait
plutôt par le rythme de la musique contemporaine, en leur montrant que La Fontaine
n’est pas seulement un passage obligatoire du cours de français mais que l’on peut
aussi bien s’amuser en sa présence. Les professeurs de français, pour leur part ont pu
y repérer d’intéressantes pistes pédagogiques pour rendre La Fontaine plus accessible
au public océanien.
Pour finir, la troupe a proposé une passerelle originale entre l’art et l’éducation,
à travers un atelier de sensibilisation à la danse contemporaine. Les élèves de 5ème ont
eu ainsi une occasion unique de s’initier à l’expression par le langage du corps.
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Les professeurs de sport des trois collèges d’Ouvéa
et les moniteurs ont organisé fin novembre à la
base de voile un grand barbecue afin de
récompenser les efforts des jeunes ayant participé
aux compétitions et entraînements UNSS de voile
tout au long de l’année.
Les parents étaient invités aussi et ils ont pu ainsi
voir leurs enfants évoluer dans cette activité
sportive.

La voile UNSS en fête

Environ 500 spectateurs avaient répondu présent pour les finales Inter îles de volley qui se sont
déroulées dans la salle Adjou Willy de Hnyimëhë à Ouvéa. Ils n’ont pas été déçus du spectacle
offert par les 12 équipes présentes venues de Maré, Lifou et Ouvéa. 
Les dames de l’AO Neibac (Lifou), RSM (Maré) se sont qualifiées sans grandes surprises en 3 set
à 0 face aux clubs d’Ouvéa de Wain Wabay et Pogamy. Lors de la finale, c’est au tie‐break que
Neibac a fait la différence pour finalement l’emporter 15 à 11. A noter que voilà plus de 15 ans
que ce club n’a pas été détrôné de la première place provinciale. 
Dans les matchs des messieurs, même si les Moustiques se sont qualifiés assez facilement au
détriment de Zanue, il en est allé tout autrement pour Isamus qui a arraché son ticket après 4
sets très serrés. Changement de scénario en finale où Isamus a gagné facilement contre le club
d’Ouvéa en trois petits sets et remporté le titre de champion provincial 2014.
Tous ces clubs avaient rendez‐vous début novembre aux finales territoriales. Les clubs
participants étaient donc les mêmes qu’en 2013 à savoir les 4 finalistes : AO Neibac et RS de
Maré chez les dames, Isamus et les Moustiques de Gossanah chez les messieurs.
“Nous avons voulu faire vivre cet événement, nous avons donc invité les associations pour
proposer aux spectateurs et aux équipes des repas, a expliqué Macky WEA, président du Comité
Provincial de Volley Ball. La compétition c’est important, mais le lien social créé entre les
générations au travers du sport l’est encore plus”. Le comité provincial proposait à cette
occasion une rétrospective photo des compétitions ayant eu lieu dans la salle omnisport depuis
son ouverture en 2002.
Il faut noter que le comité provincial et le district de volley‐ball n’ont pas lésiné sur la mise en
place de l’événement en proposant une organisation de grande qualité dans et autour du terrain
avec la mise en valeur de la salle omnisport d’Ouvéa.

commission sports, loisirs et jeunesse

Aux finales Inter îles de volley



Fin octobre, sur tois jours, s’est tenu à Nathalo, Lifou, le colloque “Femme
et Habitat”, au sein des “Journées provinciales des savoir‐faire”.
Wagia Adjouhgniope et Rachelle Boueran, conseillères municipales,
représentaient la Commune d’Ouvéa.
Au niveau des savoir‐faire, des femmes des trois districts d’Ouvéa ont
participé aux ateliers d’artisanat avec initiation, démonstration et concours
de vannerie, tressage, couture, teinture, compositions florales, art
culinaire, confection de bijoux, coiffure, maquillage, etc.
Au cours du colloque, différents ateliers ont été organisés, avec des thèmes
comme “la femme, la famille et les mutations contemporaines”, ou
“l’évolution statutaire de la femme”.
Une soirée culturelle animée par des danses, des chants, des légendes,
a clôturé ces trois jours de rencontres et d’échanges entre les femmes des
îles Loyauté.
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commission condition féminine
Des élues d’Iaaï au colloque des femmes de Nathalo

Dernier jour 
de marché
A la veille de Noël, le marché communal
Denis Bazit, ainsi nommé en mémoire du
chef de Weneki a ouvert ses étals pour la
dernière fois le samedi 20 décembre, avant
la fermeture pour les fêtes de fin d’année.
On pouvait trouver, choux, patates, citrons,
citrouilles, oignons verts, avocats, ignames,
waleï et des crabes de cocotier,
des préparations traditionnelles et de
l’artisanat. Les mamans ont pu profiter d’un
grand bingo.
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En cas de menace cyclonique, 
vous devez impérativement vous y conformer.

Pour chacune des 4 phases :

Pré‐alerte : cyclone en approche 
Soyez attentifs !
La pré‐alerte cyclonique est déclenchée lorsqu’un phénomène
tropical, classé au moins au niveau de la dépression tropicale
forte, entre ou se forme dans la zone d’observation
météorologique intéressant la Nouvelle‐Calédonie. La population
est alors invitée à suivre l’évolution du phénomène, à prendre les
mesures élémentaires de protection et à écouter attentivement
les consignes diffusées.

Alerte 1 : cyclone dans moins de 18h
Préparez‐vous !
L’alerte cyclonique de niveau 1 est déclenchée lorsqu’un
phénomène tropical, classé au moins au niveau de la dépression
tropicale forte intéressera les territoires habités de la Nouvelle‐
Calédonie dans moins de 18 heures. L’alerte cyclonique implique
l’arrêt progressif de toute activité professionnelle, scolaire ou
commerciale à l’exception de celles concourant directement à la
sécurité des populations ou au maintien de l’ordre public.

Alerte 2 : Cyclone dans moins de 6h
Protégez‐vous !
L’alerte cyclonique de niveau 2 est déclenchée lorsqu’un
phénomène tropical, classé au moins au niveau de la dépression
tropicale forte intéressera les territoires habités de la Nouvelle‐
Calédonie dans moins de 6 heures. L’alerte cyclonique de niveau 2
implique l’interdiction totale de circuler, à l’exception des
véhicules et des personnes concourant directement à la sécurité
des populations ou du maintien de l’ordre.
Dès le déclenchement de l’alerte cyclonique de niveau 2, la
population doit obligatoirement rester confinée à l’intérieur des
habitations et des abris publics.

Phase de sauvegarde : 
Cyclone passé : restez vigilants !
La phase de sauvegarde est déclenchée après le passage du
phénomène cyclonique et concerne les communes placées
précédemment en alerte cyclonique de niveau 2. La phase de
sauvegarde indique que tout danger n’est pas encore écarté et
que les services publics et privés sont à l’œuvre pour assurer le
retour à une situation normale.
La population est invitée à limiter ses déplacements au strict
nécessaire et à prendre garde aux dangers résiduels liés aux
chutes éventuelles d’objets ou à la présence de conducteurs
électriques tombés au sol.

la vie de la commune
Période cyclonique 2014‐2015 : 
un système d’alertes numéroté est désormais en vigueur 

La mairie d’Ouvéa délivre les cartes nationales d’identité et les nouveaux passeports comportant
un composant électronique avec deux données biométriques : la photo numérisée et l’image de
deux empreintes digitales du titulaire. Pour obtenir un passeport biométrique, il faut fournir des
pièces justificatives : état‐civil, identité, nationalité, domicile de résidence, autorité parentale pour
les mineurs, et le justificatif de domicile doit être un original (facture Enercal, OPT...). 
Les empreintes digitales concernent les demandeurs à partir de l’âge de six ans. Pour la carte
d’identité comme le passeport, les photographies sont prises en mairie, de sorte que la fourniture
de photos d’identité n’est plus obligatoire au dépôt du dossier. Le formulaire de demande de
passeport (vert ou orange) doit obligatoirement être rempli en mairie et ne sera plus remis au
demandeur. L’agent de mairie vérifie les pièces justificatives : il les numérise et procède au recueil
des empreintes digitales et à une prise de photos. Le dossier est ensuite envoyé au Haussariat qui
instruit la demande et donne l’ordre de production en métropole.
Le service des cartes d’identité et des passeports est ouvert les lundi, mardi, jeudi de 7h30 à
12h30 et le mercredi de 7h30 à 15h30.

Le passeport biométrique délivré à Ouvéa
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QUAND ?
A 16 ans, à partir de la date d’anniversaire.

Où ?
Si vous habitez OUVEA, rendez‐vous au Service recensement.

Pièce à fournir ;
La copie de la carte nationale d’Identité ou du passeport
Un justificatif de domicile
L’acte de naissance ou une copie du livret de famille des parents
Attention, exemplaire unique !
L’attestation de recensement remise n’est délivrée qu’en un seul
exemplaire. 

Aucun duplicata ne sera délivré en mairie ultérieurement.

Si vous avez perdu votre attestation de recensement, vous devez demander au centre du service national de Nouméa
(29.28.74) une attestation indiquant que vous êtes en règle avec le recensement militaire.

Effet du Recensement :
Cette attestation sera exigée en classe de 3ème (brevet des collèges), au baccalauréat ou tout autre diplôme, pour une
inscription au permis de conduire, pour une recherche d’emploi, etc...
A la suite de votre recensement, vous participerez à la journée d’appel pour la préparation à la défense (JAPD), à l’issue de
laquelle vous recevrez un certificat de participation. L’ISEE établira ensuite la liste annuelle des propositions d’inscription
d’office sur les listes électorales pour chaque commune.

Service Election/Recensement : Tél. 45.71.11

Pour l’année 2015, les cours de
conduite et de Code de la Route
dispensés par la Mairie sont
maintenus. L’inscription à l’auto‐
école est de 15.000 CFP par
personne. Pour les cours de
conduite, il faut prendre contact
avec Balou Ouassaoua au 86.42.53
et les cours de Code ont lieu les
lundi, mercredi et jeudi, de 13h à 15h.
Et pour fêter l’année nouvelle,
le moniteur a proposé un
divertissement aux agents et aux
élus municipaux : tester leurs
connaissances en s’amusant lors
d’un bon moment de Prévention
Routière.

Le 8 janvier, une quarantaine de jeunes étaient convoqués à la mairie d’Ouvéa pour effectuer la
première “Journée Défense et Citoyenneté” (JDC ex‐JAPD) de l’année, organisée par le Centre du
Service National (CSN) en Nouvelle‐Calédonie.
La JDC est la 3ème étape du parcours citoyen créé en 1997 et comportant trois étapes obligatoires
au cours desquelles interviennent successivement l’Education nationale (enseignement de
défense), les mairies (recensement à partir de 16 ans) et la Défense (JDC à 17 ans).
Les objectifs poursuivis lors de cette journée sont de maintenir le lien armée‐nation
en développant “l’esprit de défense”, mais également de :

• présenter les métiers civils et militaires de la Défense ;
• contribuer à la lutte contre l’exclusion et l’illettrisme en orientant les jeunes en difficulté à

travers des tests d’évaluation portant sur les acquis fondamentaux de la langue française. 

Première Journée Citoyenneté de l’année

Recensement : comment faire ?

la vie de la commune

Un cahier de doléances est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
N’hésitez pas à déposer vos remarques et vos suggestions !

Cahier de doléances

Un bon moment de Prévention Routière Ramassage des
ordures ménagères
Le ramassage des déchets et des ordures
ménagères est réalisé par la Commune dans
le nord d’Ouvéa
le lundi, dans le
centre le mardi
et dans le sud le
mercredi.
Des sacs
poubelles en
plastique sont
en vente à la
Régie
Communale, 
au sein de la
mairie, au prix
de 50 CFP le sac.



MAIRIE DE HWADRILLA
Standard tous services :   45.71.11 

Fax : 45.70.24 / 45.79.05
Courriel : accueil@mairie‐ouvea.com

Secrétariat du Maire : 45.79.01
Service des Finances : Tél : 45.79.07

Direction des Services Techniques
Tél/Fax :  45.72.28 ou 45.72.29

Usine de dessalement
Tél / Fax : 45.71.22

Bibliothèque municipale
Tél : 45.10.02

Province des Iles
Tél : 45.52.50 

Centres Médicaux
Ouloup ‐ Tél : 45.71.10
Mouli ‐ Tél : 45.73.11

St Joseph ‐ Tél/Fax : 45.71.78

O.P.T.  
Tél : 45.71.00

Gendarmerie 
Tél : 45.53.10

Air Calédonie
Aéroport ‐ Tél : 45.55.30
Agence ‐ Tél : 45.70.22

Fret ‐ Tél : 45.55.38

Officier Public Coutumier
Tél : 45.05.16

LA VIE DE 
LA COMMUNE

La Bibliothèque MunicipaleLa Bibliothèque Municipale
L’inscription à la Bibliothèque Municipale d’Ouvéa est gratuite, il faut
simplement se munir d’une pièce d’identité.
Les horaires sont : de 8h à 11h30 et de 13h à 16h les lundi, mardi, jeudi
et vendredi, mais de 12h à 16h le mercredi.
Les prêts à domicile sont d’une durée de trois semaines : 5 documents
maximum (livres, ouvrages documentaires, romans, encyclopédies,
dictionnaires, etc.) et 3 CD audio maximum.
L’utilisation des postes informatiques est gratuite mais il est prudent
de réserver (Tél : 45.10.02).

Etat‐civilEtat‐civil
MARIAGES
15/01/15 : BAXHE Christian, Emile et TEIMBOANOU Marie‐Patricia
16/01/15 : WENEGUEI Yannick, Steeve, Jérôme et LE STRAT Nastassia

DECES
04/10/14 : TANGOPI Joseph (87 ans)
22/10/14 : OMNIWACK Camille (66 ans)
05/11/14 : FAIKOLOA Léon (62 ans)
01/12/14 : SIVITONGO Jeanine ép. TOULANGUI (61 ans)
12/12/14 : WAHMOWE Luc (66 ans)
21/12/14 : ALOSIO Marcus (77 ans)
22/12/14 : BAE André (52 ans)

RECONNAISSANCE
16/10/14 : OMNIWACK Eva, Marie‐Rosaire, a déclaré reconnaître sa fille
OMNIWACK Elömu, Georgiane, Eliza, Jéromina, née le 27 mai 2014 
à Nouméa

ADOPTION
23/10/14 : OMNIWACK Georges et WEA Yvonne son épouse, ont déclaré
vouloir adopter OMNIWACK Elömu, Georgiane, Eliza, Jéromina, 
née le 27 mai 2014 à Nouméa
21/11/14 : WANEUX Mathias et MEINDU Laura son épouse, ont déclaré 
vouloir adopter ADJOUHGNIOPE William, Ojunyiang, Samuéla, 
né le 14 juillet 1999 à Fayaoué

Le collège Shéa Tiaou propose aux familles
qui le désirent une semaine de révision
pour leurs enfants, le lundi 9, le mardi 10
et le mercredi 11 février 2015 de 8h à 12h.
Les élèves seront accueillis gratuitement
pour une remise à niveau avant la reprise
des cours du 16 février. 
Ils devront se présenter lundi 9 à 8h afin
de s’inscrire pour les 3 matinées et quitter
l’établissement chaque jour à 12h.  
Les déplacements ne seront pas assurés
par les transports scolaires. 
Des cours de Français, Méthodologie,
Anglais, Espagnol, Mathématiques et
Informatique, à raison de 2 heures par
matière, seront dispensés. 
Chaque élève devra être équipé de stylos,
d’un cahier ou de feuilles afin de pouvoir
écrire et d’une tenue d’EPS pour le lundi.

Voici le programme de la rentrée 2015
concernant le Collège et l'ALP SHEA
TIAOU.

LUNDI 16 FEVRIER 2015 : Rentrée des
élèves de 6ème CAP1 et CAP2
8h : Accueil sous le Faré.
8h30 : Les élèves  et  leur professeur
principal  gagnent les classes
accompagnés des parents qui le
souhaitent.
9h30 : Rencontre Parents ‐ Equipe
éducative.
11h : Réunion des Parents en salle
d’étude. Principal/CPE/Gestionnaire/
Infirmière.

MARDI 17 FEVRIER 2015 : Rentrée des
classes de 5ème, 4ème, 3ème

8h : Accueil sous le Faré.

Le collège sera ouvert au public à partir
du lundi 9 février de 8h à 15h.

Numéros utilesNuméros utiles

La rentrée 2015 au collège public


