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Tournée des communes 

Vendredi 1er mars 
9h à Moindou et 13h30 à Farino 

 
 

Dans le cadre de la tournée des communes débutée la semaine dernière à Poya 
et Bourail, le président de la province Sud se rendra ce vendredi 1er mars à 
Moindou et Farino. 
 
Depuis 5 ans, la province Sud fait du soutien aux communes une de ses priorités. L’objectif est de les 
accompagner dans leurs politiques d’investissements pour améliorer leurs infrastructures (réseaux 
d’eau potable, voiries, etc.) et réaliser leurs équipements publics (installations de stockage de déchets, 
plateaux sportifs…), et ainsi permettre aux administrés de toujours mieux vivre au quotidien.  
 
En tout, sur la période 2017-2021, la province Sud s’est engagée à soutenir les communes de l’intérieur 
pour un montant global de 2,5 milliards de francs.  
 
En effet, en 2017, des conventions quinquennales de soutien aux communes de l’intérieur ont été 
signées concernant des projets structurants, toujours dans l’objectif d’une politique de soutien et en 
parfaite complémentarité avec le prochain contrat de développement Etat-province Sud-communes 
rurales. Ces conventions 2017-2021, signées avec les communes de La Foa, Sarraméa, Moindou, Farino 
et Boulouparis mais aussi Bourail, Poya, Yaté, île des Pins et Thio, ont vu et vont voir naître de 
nombreux projets.  
 
L’occasion pour l’Exécutif provincial de faire un bilan des interventions et de présenter les opérations 
programmées pour 2019.  
 
 
Déroulé des visites : 
Mairie de Moindou 
- 9h00 : accueil 
- 9h30 – 11h30 : réunion de travail / bilan et perspectives 
 
Mairie de Farino 
- 13h30 : accueil  
- 13h45 – 15h00 : réunion de travail / bilan et perspectives 
- 15h15 - 15h45 : visite de la nouvelle station de traitement de l’eau ou chantier de la route de 
Tendéa, selon les conditions météorologiques.  
 
 
 

Pour plus de renseignements 
Ludvina Hmeun, 

Tél. 20 31 07 
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