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La ravine Cook, presque un 
vieux souvenir

Wharf de Beaupré, 1943

« L’amitié avant tout » 
s’ancre dans nos traditions
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Le PEL prend soin de notre 
jeunesse

Regards sur... 
les pionniers de Poya sud
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POYA-NÈKÖ Actualités municipales

Construction, jeunesse, amitié, vivre-ensemble :  
nos valeurs clés

Le premier trimestre de l’année est habituel-
lement marqué par le vote du budget primitif de 
la commune. Le conseil municipal a donc tranché 
le 22 mars sur les recettes et dépenses qui 
soutiendront le développement de Poya en 2019. 
Les investissements en faveur des infrastructures 
resteront prioritaires. Nous injecterons plus 
de 195 millions CFP dans les travaux routiers, 
au village, sur le col Boa, à Gohapin et Beaupré. 
Le financement de l’électrification des foyers, 
l’adduction en eau potable et la télégestion de la 
station de pompage de Népoui, seront aussi des 
axes d’investissement de premier plan. 

En parallèle, nous continuerons de nous engager 
pour notre jeunesse, donc notre avenir. Vous le verrez dans ce numéro 
du journal, la mairie est partie prenante au « Projet éducatif local »,  
le PEL, porté avec la province Nord et les autres acteurs de l’édu-
cation. Nous vous en expliquons les objectifs et les actions con-
crètes. Le PEL donnera lieu en 2019 à plusieurs animations dédiées 
à nos enfants. Remercions nos associations car elles s’impliquent 
sincèrement pour la réussite de ce processus.

Notre voyage à travers Poya se poursuit. En cette 
période de semis, c’est Poya sud qui a retenu 
notre attention. Son histoire repose sur celles 
des familles de pionniers, éleveurs, agriculteurs, 
mineurs, qui s’y sont installés depuis plus de cent 
cinquante ans : un chapitre passionnant de notre 
développement. Lisez-le !

Tout ce qui précède montre le travail en cours pour 
renforcer la cohésion sociale de notre commune. 
En 2018, Vi Vaa Rho Nèkö a lancé un cycle de 
manifestations pour vous rassembler, habitants de 
Poya, sous la devise « L’amitié avant tout ». Ce fut 
une réussite. L’association a donc programmé 
cette année cinq nouveaux événements pour 

réunir nos communautés et célébrer leur amitié. Le premier a déjà 
eu lieu fin mars ; nous vous attendrons nombreux aux suivants.  
Chaque fois, en y participant, vous contribuez à forger le 
vivre-ensemble si nécessaire à notre pays. Merci ! 

Jacques Bousquet
Premier adjoint

Oma, pluies et vent 
interminables 

Dès le début du mois de février, les fortes 
pluies ont rougi nos rivières à cause de la 
pollution minière. Le 5 février, ces intempéries 
ont entrainé un effondrement de rochers aux 
falaises de Ouendji. 
Puis la dépression tropicale Oma a touché 
Poya le 18 février en déversant 180 mm de 
pluie sur 24 h (relevé effectué dans le sud 
de la commune). Ses rafales de vent ont 
dépassé 100 km/h. Conséquences : plusieurs 
habitations en tribu et à Poya sud se sont 
retrouvées isolées, en raison de pannes 
d’électricité et parfois de crues de rivières. 

Un snack ambulant à l’entrée 
du village  

Depuis le 16 janvier, le « Candy Truck » vous 
propose des plats et autres encas, dès le 
petit-déjeuner, sur l’aire de repos à l’entrée 
sud du village. Nicolas vous sert, de 10h à 
14h, dans ce snack ambulant. 

La province Sud soutient ses 
communes rurales

Monsieur le Président de la province Sud 
était à Poya le 22 février pour constater 
les chantiers réalisés avec l’aide de sa 
collectivité et réaffirmer le soutien de la 
province Sud à nos projets structurants dans 
les domaines de l’adduction en eau potable 
et de l’équipement en électricité. 
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Le cyclone Cook avait engendré, le 10 avril 2017, il y a deux ans, un sérieux accident environnemental, en creusant 
une ravine sur la mine Pinpin. Toutes les parties concernées ont uni leurs forces pour en assurer la remise en état. 
L’exploitant minier, NMC, maître d’ouvrage, a réceptionné la principale phase des travaux le 5 mars.

Le 22 mars, le conseil municipal a avalisé le compte administratif de l’année 2018 et voté, à l’unanimité, le budget 
primitif pour 2019. A retenir : notre commune réinvestira en 2019 les 110 millions CFP de ressources financières 
dégagées l’année dernière et disposera de 1,92 milliard XPF de budget total. 

Le compte administratif est le document qui 
récapitule les dépenses et recettes réelles de 
la commune pour l’année écoulée. Les élus 
municipaux ont constaté, au terme de 2018, 
un surplus de 110 millions XPF de ressources 
financières, qu’ils souhaitent affecter en 2019 
aux investissements de la commune. Ils ont 
ensuite adopté le budget primitif 2019, c’est-
à-dire les prévisions de recettes et dépenses 
de l’année, qui se répartissent en trois 
budgets : le budget principal ; le budget dédié 
à l’eau et à l’assainissement ; le budget dédié 
à la gestion des déchets. Ces trois budgets 
primitifs atteignent 1,92 milliard XPF.
En 2019, plus de 750 millions du 
budget principal seront destinés aux 
investissements municipaux, en particulier 

Les investissements toujours prioritaires 

aux travaux routiers   (rues du village, routes 
de Montfaoué, de Gohapin, de Beaupré et du 
col Boa). La commune investira aussi dans 
des chantiers d’électrification solaire et filaire 
chez des particuliers, dans la construction du 
cimetière de Népoui et l’agencement de sa 
salle des fêtes, dans des travaux d’extension 
de la mairie. Elle financera les études 

La « ravine Cook » réhabilitée

Dès l’apparition de la ravine Cook, NMC 
avait mis en place trois bassins de 
décantation disposés en cascade pour 
juguler les ruissellements d’eau et activer 
la sédimentation. L’exploitant minier avait 
ensuite revu son plan de gestion des eaux 
pour l’ensemble de la mine Pinpin. C’est dans 
ce cadre qu’il a confié la sécurisation de la 
ravine sur sa longueur à Aqua Terra, maître 
d’œuvre et Siras Pacifique, entreprise 
titulaire du marché de travaux. 

Quel était l’objectif de la première phase de 
travaux achevée le 5 mars ? Siras Pacifique 
a implanté plusieurs talus, fascines (petits 
terrassements sécurisés par des fagots de 
bois), murets en bois et filtres. Le spécialiste 
a également complété la végétalisation du 
site en semant des graines de maquis dans 
les fascines et sur les flancs de collines. 
Plus de trois mille mètres carrés de semis 
à sec, sous des toiles de jute, se sont ainsi 
ajoutés à des semis hydrauliques réalisés en 

avril 2018. Les travaux ont permis la reprise 
et l’ouverture de pistes d’accès au site minier. 
Lors de la réception de ce chantier important 
dans la mise en œuvre de son nouveau plan 
de gestion des eaux, NMC a émis plusieurs 
réserves : problèmes de ruissellement d’eau 
sur des murets ; nécessité de remodeler des 

Le 10 février 2019, les riverains de Poya sud 
(zones du creek Amik, de Moindah) et les 
représentants de la mairie ont visité la mine 
Pinpin. Sur la photo, les visiteurs découvrent 
les trois bassins de décantation creusés par 
NMC au sommet de la mine pour empêcher les 
ruissellements d’eau dans la vallée.  

Le 10 mars 2019, le gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie, la Dimenc, les élus 
municipaux et les riverains de Poya sud ont 
assisté à une commission minière municipale. 

pistes d’accès et de curer des décanteurs… 
Les titulaires du marché procéderont aux 
correctifs immédiatement et lors de la 
deuxième phase de travaux. Un expert 
indépendant viendra évaluer certains 
ouvrages, comme les murets.

La réhabilitation de la ravine exige encore 
deux ans de travaux et devrait se terminer 
en 2021.

Budget total Fonctionnement Investissement

Budget principal 1 502 247 521 751 635 434 750 621 087

Eaux et assainissement 394 871 097 138 735 932 256 135 165

Déchets ménagers 27 071 384 20 022 958 7 048 426

Total 1 924 190 002 910 394 324 1 013 795 678

nécessaires à la construction du pont entre 
Ouendji et Montfaoué.. 
Rappelons que Poya fait prospérer la plupart 
de ses investissements avec l’aide de l’Etat, 
de la Nouvelle-Calédonie et des provinces 
Sud et Nord. Le conseil municipal les 
remercie à nouveau pour leur participation 
au développement communal. 
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Trecodec aide les 
 professionnels  à recycler
Trecodec est un éco-organisme 
calédonien, à but non lucratif. Son objet 
est d’aider les producteurs locaux de 
déchets (importateurs et fabricants) à 
limiter la pollution engendrée par leur 
activité. Trecodec assure le stockage et 
le recyclage de certains de leurs rebuts. 
A cet effet, il anime, partout dans le 
pays, un réseau de collecte de piles, 
batteries, huiles, pneus et ampoules 
usagées ainsi que de véhicules hors 
d’usage. Trecodec sensibilise aussi la 
population – les enfants en particulier  – 
à la collecte et au recyclage des déchets.

Le comité de pilotage du Projet éducatif local (« PEL ») s’est réuni le 25 février pour faire le bilan de l’année 2018 
et établir le calendrier des prochaines actions à mettre en œuvre en faveur de la jeunesse. Les associations de Poya 
ont, dans ce processus, un rôle clé. Elles animeront plus de soixante événements en 2019. 

Qu’est-ce que le PEL ? C’est le volet de la 
politique d’éducation de la province Nord 
qui a pour objectif d’encadrer le temps libre  
(temps non scolaire) des enfants et 
adolescents. En effet, les collectivités 
publiques (dont les communes), les 
associations et les différents acteurs de 
l’éducation s’accordent pour relever que 
ce « temps libre » occupe une place de 
plus en plus importante, entre l’école et 
la famille. Il est donc envisagé comme 
un temps disponible pour l’expérimen-
tation, l’apprentissage, le développement, 
la sensibilisation à la citoyenneté de l’enfant. 
En bref, c’est un temps pour l’éducation que 

Bilan et perspectives du PEL 

le Projet éducatif local se propose d’organiser 
comme tel. 

En province Nord, le PEL se décline à l’échelle 
communale. Par conséquent, Poya tra-
vaille son PEL, qui dispose d’un comité de 
pilotage. Celui-ci se réunit au moins trois fois 
par an pour définir les orientations du PEL 
et en valider la programmation annuelle.  
Province Nord et commune s’appuient 
ensuite, pour le mettre en œuvre, sur 
l’espace jeunesse de Poya, le point lecture 
de Gohapin et notre réseau associatif 
dynamique. Plusieurs acteurs contribuent 
ainsi à à faire vivre le PEL : l’association 

Omnisports de Népoui, l’ACB Poya et Goapa 
Sport pour les activités sportives ; Vi Vaa 
Rho Nèkö, les associations de parents 
d’élèves, l’association jeunesse Poya-Nèkö, 
les conseils des anciens, les associations de 
marchés des tribus et de Poya sud, pour la 
culture et autres loisirs. 

Un calendrier dense 

En 2019, le PEL sera à l’origine de nom-
breuses animations. L’espace jeunesse de 
Poya en prendra en charge plus de cinquante 
le mercredi après-midi, lors des journées 
pédagogiques et pendant les vacances 
scolaires. Vi Vaa Rho Nèkö organisera cinq 
rendez-vous phares sur le thème « A Poya, 
l’amitié avant tout ». Le PEL bénéficiera 
aussi de l’intervention d’acteurs extérieurs, 
comme la province Sud ou l’association 
des conteurs Tagadé, qui proposeront des 
rendez-vous cinéma, des ateliers d’écriture 
de contes, de danse et de fabrication d’objets 
artisanaux. 

A travers le PEL, société civile et autorités 
publiques s’unissent dans l’action pour 
éveiller la curiosité de notre jeunesse et 
garantir son épanouissement, car c’est elle, 
demain, qui portera notre pays.

L’éco-organisme Trecodec lance chaque 
année, parmi les établissements scolaires 
calédoniens, un concours de collecte de piles 
et accumulateurs par province. En 2018, 
ce sont les écoliers de Montfaoué qui se sont 
distingués, en province Nord, en remportant 
le premier prix, 50 000 francs. 

Petits champions écolo de 
Montfaoué 

Bien encadrés par l’équipe éducative de leur 
école, les petits champions de Montfaoué ont 
collecté près de 102 kilos de piles usagées 
pour le concours de Trecodec. Bravo ! 
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Pour fêter le vivre-ensemble, la journée a commencé par une coutume 
avec les autorités coutumières de Népou, devant la maison commune 
de la tribu. 

Madame le maire a expliqué la signification de la plaque du « vivre-
ensemble », qui résume le projet culturel de la mairie lancé avec 
l’association Vi Vaa Rho Nèkö. Toutes deux veulent préserver les 
cultures et savoir-faire variés qui se mêlent à Poya.

Un concours dont l’objet est d’attacher des crabes : en voilà une 
épreuve locale ! Elle demande vaillance et persévérance. Heureu-
sement, les mamans de la tribu ont expliqué leur mode opératoire aux 
néophytes, bel exemple de transmission de savoir-faire.

Il est rare aujourd’hui que les enfants n’aient pas droit aux châteaux 
gonflables lors des animations communales. Poya n’échappait pas à 
la règle le 23 mars.

Au programme de la journée, une visite de la ferme aquacole 
de crevettes Pronacri, située près de l’anse Mondoni. En photo, 
le prélèvement de crevettes à l’aide d’un épervier traditionnel. 

Deuxième année pour « L’amitié avant tout » 
L’amitié est un thème qui nous est cher, à Poya. L’association Vi Vaa Rho Nèkö a donc animé, le 23 mars, à la tribu 
de Népou, son premier rendez-vous de l’année pour célébrer, comme en 2018, « L’amitié avant tout ». 

Les prochains rendez-vous 
de Vi Vaa Rho Nèkö

Samedi 18 mai
uFête de « l’amitié avant tout »

Tribu de Nékliaï

Samedi 13 juillet
uFête du Terroir et marché
uLampions et bal au village

Sports et loisirs
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Poya sud,  
terre de pionniers 

« Vers 1870, Poya sud a attiré les éleveurs de bétail du sud de la Grande 
Terre car ils recherchaient de la place et de l’eau pour leurs troupeaux », 
relate Claude Metzdorf. « Plusieurs familles de colons libres s’y 
installent alors : les Daly, Tuck, Mostini, Delafon, Marianne, Amik, 
Clavel, Newland, Brun… » Parmi les colons, certains sont pêcheurs de 
trocas et de bêches de mer (les Kuil et les Oxford). Viennent ensuite 
des agriculteurs européens : les Metzger (en provenance d’Alsace-
Lorraine) ; les Metzdorf (Bruges et Luxembourg) ; les Delouvrier, 
les Canaletto (Italie). La majorité de ces pionniers seront contraints 
de quitter la région lors de la révolte kanake de 1878 ; quelques-uns 
y laisseront la vie. En 2019, quelques familles demeurent de cette 
première vague : les Newland, Metzdorf et Tuck, par exemple.

Quand la mine concurrence l’agriculture

La deuxième grande vague de peuplement de Poya sud s’étire de la fin 
du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres. Les Roy arrivent en 1930, suivis 
des Lombard, Stanizic et Vidoire. Ces colons s’adonnent en général à 
l’élevage. Mais la période voit aussi l’émergence de l’exploitation minière, 
d’abord pour le gypse, que la SLN utilise comme fondant. L’entreprise 

« C’est une région dont le peuplement est à l’image de la colonisation de la Grande Terre », résume Claude Metzdorf, 
l’un des propriétaires terriens de Poya sud, fin connaisseur de son passé. Des éleveurs de bétail aux mineurs, cette 
« localité » de Poya, rattachée à la province Sud, a été le témoin de nombreuses pages de l’Histoire calédonienne.

L’unité de préparation du gypse, extrait de la mine Providence en bord de 
mer et exporté vers l’usine de Doniambo, à Nouméa.. 

ouvre la première mine de la région, baptisée « Providence », puis 
construit un wharf. En 1954, elle ouvre la mine Pinpin et en descend 
le minerai par téléphérique ; puis la SLN construit un village minier. 
D’autres exploitants s’intéressent aux ressources de la région : René 
de Rouvray prend la concession voisine Emma ; il récupèrera aussi le 
village de la SLN. Cependant, au début des années 80, toute activité 
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Créée en novembre 2008, l’association de 
Poya sud (APS) regroupe les habitants de 
cette localité de la commune. Son objet ? 
Constituer un relais entre les administrés 
(188 inscrits sur la liste générale), les 
familles de propriétaires terriens et la 
mairie. L’association contribue ainsi à ce que 
les habitants de Poya sud se rencontrent ; 
elle promeut les intérêts communs et le 

L’association de Poya Sud
bien-être de tous ses riverains. Son action en 
ce sens touche les loisirs, les domaines social, 
culturel et la protection de l’environnement, 
de la terre à la mer. 

Le fondateur et premier président de l’APS 
était Joël Rossard. Colette Fessard en est 
l’actuelle présidente ; elle a succédé à Roland 
Chenevier en 2018. « Notre rôle est d’être au 
contact des habitants de Poya sud, explique-
t-elle. Nous leur apportons une assistance 
pour obtenir l’adduction d’eau potable, le 
courant, des installations solaires. Sur le 
plan social, nous organisons des après-midis 
récréatifs pour les séniors. Nous sommes les 
porte-parole des gens de Poya sud vis-à-vis 
des institutions. L’APS, c’est une forme de 
conseil de clan. » 

L’association est à l’origine de plusieurs 
activités festives et culturelles dans la 
commune : expositions sur l’histoire de 
la région, son mode de vie, son activité 
économique passée, la mine de gypse... Elle 
connaît une popularité croissante car elle 
attire des Calédoniens venus de tout le pays 

Sur le site de Kradji, en septembre 2013, 
pour la fête de la citoyenneté, l’APS avait 
construit une maison pionnière en bois et 
peau de niaouli, pour montrer les conditions 
de vie des premiers colons.

L’association organise des évènements 
culturels à la maison commune de Moindah. 
Sur notre photo, une présentation de 
l’histoire des familles pionnières de Poya à 
l’occasion des journées du patrimoine 2017. 

minière a cessé à Poya sud. La SMSP la réactive en 1996 en opérant 
sur la mine Pinpin. 

« L’exploitation minière a beaucoup dynamisé l’élevage car il fallait 
nourrir les gens », témoigne Claude Metzdorf. Elle a amené les 
éleveurs de bétail à développer leur savoir-faire. Ils se sont mis 
à produire des porcs, à faire de la boucherie et de la charcuterie. 
C’est de là qu’est née notre Fête de la cochonnaille. » Néanmoins, 
Poya sud reste avant tout une terre d’élevage : d’immenses 

Pendant la deuxième guerre mondiale, les forces de l’Anzac (contingents 
australien et néo-zélandais) s’installent à Poya sud. Sur la photo, une 
course de chevaux.

Toujours pendant la deuxième guerre mondiale, chargement de gypse 
sur une barge au wharf de Beaupré. 

propriétés (de 2 000 à 3 000 hectares) s’y étendent. Elles seront 
graduellement morcelées à partir des années 90. Aujourd’hui, 
Kalavere, Beaupré et le Col des citrons accueillent de nouvelles 
populations sur de petites propriétés agricoles ou d’agrément. 
Au dernier recensement (2014), Poya sud comptait 250 habi- 
tants. Son dynamisme ne se dément pas : production d’oignons, 
de fourrage, fermes de crevettes (Ouanéco et Kapuida), élevages 
de cerfs. Une fierté pour la commune.

lors de manifestations comme la « Fête de 
la cochonnaille ». « Cet événement annuel 
est désormais organisé en juin plutôt qu’en 
novembre, car la température est plus 
clémente », précise Colette Fessard. L’APS 
participe enfin aux fêtes du cycle « L’amitié 
avant tout » et coopère régulièrement avec 
la mairie.

Si vous résidez entre la rivière Nobo et le col 
de Poya, vous pouvez devenir membre de 
l’APS, n’hésitez pas !



NAISSANCES
- Niandou Happoua Philely Gendji, né à Koné le 7 janvier 
- Dijou Jordan Tomi Loïc, né à Dumbéa le 18 janvier 
- Mercier Moën Nancy Maureen, née le 18 janvier 
- Chimenti Brayan Christophe Philippe Loko Gamy Nano, né à Koné le 17 mars

MARIAGES
- Néant. 

DÉCÈS
- Mailehako Patelise, décédé à Bourail le 1er janvier 
- Gonari Prisca Ingrid, décédée à Nouméa le 14 janvier 
- Bokoe-Goin Sonia Mérina, décédée à Dumbéa le 1er février 
- Voudjo Mathias, décédé à Nouméa le 30 mars

Numéros utiles
Etat civil  
Janvier à mars 2019

ADMINISTRATION
Mairie de Poya : tél. 47 12 50
Bureau technique mairie : tél. 42 39 50
CCAS : tél. 47 84 27
Mairie annexe de Népoui : tél. 47 10 62
Mairie annexe de Gohapin : tél. 45 97 83
Gendarmerie de Poya : tél. 45 53 05
OPT : tél. 47 17 15
Officier public coutumier de l’aire Ajië Arö : 
M. Wahmetroua Kapou, tél.76 08 87. 
Permanence le mardi (tous les 15 jours),  
de 8 h à 11 h à la mairie.
Conseils des anciens de Gohapin :
tél. 47 94 67 

SANTÉ
Centre médico-social : tél. 47 74 30
Pharmacie : tél. 47 10 81
Kinésithérapeute : tél. 42 54 16 - 74 19 00
Médecin généraliste à Népoui : tél. 47 74 40 
Cabinet de soins infirmiers Selarl : 
tél. 47 16 71

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE PUBLIC

École maternelle du village : tél. 47 17 60
École primaire du village : tél. 47 17 34
École A. Griscelli Népoui : tél. 47 11 07 
École de Gohapin : tél. 42 43 30 
École de Montfaoué : tél. 47 13 30 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Collège de Poya : tél. 47 12 11

CULTURE – ANIMATION

Service animation : tél. 47 32 30
Association Vi Vaa Rhö Nèkö,  
tél. 82 94 51 (M. Daniel Niandou)
Fédération des femmes de Poya,  
tél. 99 37 60 (présidence : Mme Jeannette 
Gorodite)
Point information jeunesse de Népoui : 
tél. 47 24 27

Contact des élus

Madame le maire : 74 27 17  ou 47 17 36
Jacques Bousquet, 1er adjoint : 73 52 32
Jacques Gossoin, 2e adjoint : 79 44 71
Carl Johnston, 3e adjoint : 82 74 87
Georges Mercier, 4e adjoint : 77 43 04
Marthe Guérin, 5e adjointe : 93 44 17
Roda Voudjo, 6e adjointe : 80 77 06

Les gens d’ici : bonne route Jean-Eddy !

Toutes nos félicitations à Jean-Eddy Goro-Atu, l’ancien secrétaire général de la mairie, qui a 
réussi le concours de cadre de catégorie A de la fonction publique. Quoique l’équipe municipale 
ait eu le cœur gros de le voir partir l’année dernière après dix-huit ans passés à la mairie, elle 
se réjouit pour lui de son évolution professionnelle. En effet, Jean-Eddy rejoint la Direction de 
l’industrie, des mines et de l’énergie de Nouvelle-Calédonie (la Dimenc), comme chef du service 
administratif et du personnel. A l’occasion du verre de l’amitié marquant son départ, le conseil 
municipal et les employés de la mairie lui ont offert un cadeau tout en symboles (notre photo) : 
sur un socle en kohu (rappel de la forêt), la carte de la commune est encadrée par un nautile (signe 
de longévité) et un cheval (l’animal indispensable au service des anciens et des gens de la terre). 
Bonne route Jean-Eddy ! 
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