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N° IP-2019-68  

  

INAUGURATION DU PARCOURS SERGE AGATHE NERINE  
Vendredi 30 août, 11h30 

Parking du CARD, Dumbéa 
Dumbéa, le 28 août 2019 

 

 
Le parcours Serge Agathe Nerine sera inauguré vendredi à 11h30 au niveau du parking 
du Centre Aquatique Régional de Dumbéa (CARD). À cette occasion, la Ville présentera 

les nombreux aménagements à venir sur cet espace de loisirs. 
 

Vendredi 30 août, le parcours Serge Agathe Nerine 
(anciennement Croissant vert) sera inauguré en 
hommage à Serge Agathe Nerine qui fut le 
directeur de cabinet de Monsieur le Maire, Georges 
Naturel, depuis son élection en 2008. 
 
De l’hôtel de ville à la rivière de la Tonghoué, le 
parcours Serge Agathe Nerine s’étend sur 24,7 
hectares et constitue un espace de détente et de 
loisirs en plein cœur du centre de Koutio. 
 
Véritable poumon vert de la ville, de nombreux 
aménagements y sont prévus afin de mettre en 
valeur les espaces verts et offrir aux administrés un 
espace de détente et de loisirs sécurisé, 
écoresponsable et propre. 
 

SERGE AGATHE NERINE 
 
Arrivé sur en Nouvelle-Calédonie il y a trente ans, d’origine 
malgache et Calédonien de cœur, Serge Agathe Nerine est très 
connu dans le pays. Directeur du cabinet du maire Georges 
Naturel, depuis son élection en 2008, Serge a effectué une 
grande carrière sur le Caillou : directeur de cabinet de Maurice 
Ponga pendant que celui-ci était chargé de l’agriculture et du 
sport au gouvernement, employé à l’Erpa, à l’Adraf… Il restera 
gravé dans les mémoires comme un homme de conviction. 
Serge Agathe Nerine s’est éteint le 18 janvier 2018, à l’âge de 58 
ans. 

 
 

 
 
 

  
  



 
 

 
LE PARCOURS SERGE AGATHE NERINE COMPRENDRA PROCHAINEMENT : 
 

 
 

Date : vendredi 30 août à 11h30 
Lieu : Au niveau du parking de la piscine de Koutio (Centre Aquatique Régional de Dumbéa), 
Dumbéa 
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Un parcours santé de 3 km avec 
l’installation de plusieurs agrès 

workout et privilégiant les 
déplacements en mode doux. 

 

Un nouveau Big Up Spot 

aménagé pour la jeunesse 

Un pumptrack pour la 

pratique de glisses urbaines 

Un réseau pluvial 

réaménagé et prolongé 

19 luminaires 

solaires 

Une clôture en treillis 

soudé de 250 mètres le 

long de la voie express 

Un canisite 
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