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SÉCURITÉ :
LE DOSSIER PRIORITAIRE
ZOOM SUR...
La Fête du sport
célèbre ses 30 ans !
CULTURE
Le chemin de la paix
trace sa route
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Didier Chabaud, 9e adjoint au Maire,
nous a quittés le 21 mai dernier à l’âge
de 68 ans. Élu municipal depuis 1995, il
a marqué les esprits par son implication
dans les quartiers et sa grande proximité
avec les Mondoriens.
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Le skate-parc
de La Coulée est ouvert !

L’équipement sportif de 700 m2 est ouvert aux amateurs de skateboard, BMX,
roller et trottinette. Quelques règles
de sécurité sont cependant à respecter ! Le port de protections est obligatoire. En cas de pluie, l'installation
sera fermée. Surtout, il est rappelé que
les mineurs sont sous la responsabilité de
leurs parents.
L’aménagement global du parc se
poursuit quant à lui. Une aire de
street-workout, la réfection du chemin piétonnier en bitume, des abris de
pique-nique, l’éclairage et le rajout
de barrières en bois sont en cours
d’installation.

Au Mont-Dore,
les déchets sont triés
et valorisés !

Pour signaler toute anomalie
(dégradations, ...) : 43 30 36.
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 15h30.

Clap de fin pour
« Temps de parole,
Temps de partage »
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Extension
de la marina
2018

Son successeur, Jean-Jacques Afchain, a
été élu le 14 juin dernier. Il est chargé de
la vie des quartiers, des travaux, des
équipements publics, et de l’entretien
du patrimoine.
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Actualités
Depuis le mois d’avril, le port de
Boulari est en chantier. Ces travaux d’agrandissement prévoient la
création d’une centaine de places
supplémentaires : 60 à flot et 40
à sec. Dans ce cadre, l’accès au
débarcadère, situé à l’arrière de la
mairie, est définitivement condamné.

Bubblenjoy à Boulari
Juin 2018

Depuis le 1er juin, Sandrine a ouvert
un tout nouveau stand franchisé de
boissons de la marque Bubblenjoy,
au marché municipal du Mont-Dore.
Elle propose désormais à ses clients
des jus et milk-shake composés des
fameux « bubble », ces perles de
tapioca aux saveurs fruitées.
AU MARCHÉ MUNICIPAL
DU MERCREDI AU SAMEDI,
DE 6 H À 13 H. LE DIMANCHE,
DE 6 H À 12 H.

Demandez
le programme !
2e semestre 2018

La Ville du Mont-Dore rappelle à ses
administrés que les déchets déposés dans
les bacs jaunes sont bien traités et valorisés.
Après la collecte, le traitement est opéré par le Centre de tri de La Coulée, qui
expédie ensuite ces déchets par bateau
en Australie pour être recyclés.En janvier,
près de 300 tonnes de déchets ont ainsi été envoyés. La Ville vous remercie de
cet acte citoyen, qui peut toujours être
amélioré : Pensez tri ! Pensez bac jaune !
Pour toute information sur les déchets
ménagers recyclables,
contactez le 43 33 44.

Lancées en avril dernier sous l’impulsion du Maire, Eric Gay, les réunions
apolitiques « Temps de parole, temps de
partage » se sont terminées le 26 juin,
lors de la Fête des communautés. Ces
échanges enrichissants ont permis aux
citoyens de partager et de s'exprimer sur
l’avenir du pays. La Ville tient à remercier tous ceux qui se sont prêtés à cet
exercice inédit.

Le Centre Culturel du Mont-Dore a
sorti son programme pour le second
semestre 2018. Du théâtre en passant par la musique, les spectacles
et les concerts, vous y trouverez
forcément votre bonheur !
DISPONIBLE EN TÉLÉCHARGEMENT
SUR LE SITE :
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Handicapable, 10 ans déjà

en images

en images

8

DU 4 AU 8 JUIN 201

Semaine de
l’environnement

DU 26 MAI AU 1ER JUIN 2018
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Un parc nommé Robert-Mouraud
LE 28 AVRIL 2018

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) du MontDore a célébré les dix ans d'Handicapable. Cet événement,
organisé depuis 2008, permet de sensibiliser le public
au handicap. Tout au long de la semaine, ateliers, rallye
sportif et spectacles se sont succédés, avec un objectif :
mettre en avant les personnes porteuses d’un handicap.

L e premier adjoint au Maire, Eddie Lecourieux,
accompagné des élus et des membres du club Kiwanis
Mont-Dore, a rendu hommage à Robert Mouraud en
baptisant le parc de jeux de Boulari du nom de ce
Mondorien qui fut très investi pour sa commune.

LE 30 MAI 2018

La mairie en travaux
LE 6 JUIN 2018
DE JANVIER À JUIN 2018

Nouvel

assainissement

Pendant six mois, la rue
Ludwig-van-Beethoven,
à Yahoué, était en chantier.
Le temps nécessaire
pour réaliser des travaux
d’assainissement et de
reprise des trottoirs, avec
comblement des fossés
et création d’entrées
charretières.
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L es travaux d’aménagement de votre Hôtel de ville, à
Boulari, suivent leur cours. L’accueil général, la régie des
menues recettes et une partie du service de l’état-civil
ont fait place nette. Une nouvelle entrée, plus grande et
plus moderne est en construction afin d’accueillir dans de
meilleures conditions les usagers.

Cérémonie de la citoyenneté
Près de 400 jeunes majeurs de la commune voteront pour
la première fois cette année. C’est dans ce cadre que la
2e édition de la Cérémonie de la citoyenneté s’est tenue
sous la Case des communautés, à Boulari. Après un rappel
de leurs droits et devoirs de citoyens, les jeunes ont reçu
des mains des élus leur carte d’électeur et le livret citoyen.
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Dossier

SÉCURITÉ :
LE DOSSIER
PRIORITAIRE

La délinquance est un sujet très sensible, qui touche l’ensemble des administrés,
qu’ils aient été directement victimes ou qu’ils craignent de l’être. Et si la lutte contre
l’insécurité est principalement l’affaire de l’État, la Ville du Mont-Dore n’est pas restée
en retrait. Loin de là. Présente sur le terrain, activant les réseaux associatifs, favorisant
les liens entre les différents acteurs concernés, renforçant sa police municipale et
sa collaboration avec la gendarmerie nationale, encadrant les délinquants et leurs
familles, la mairie mise autant sur la répression et la réparation que sur la prévention.
La lutte contre l'insécurité est sa priorité.

40 %

CHIFFRES 2018

880

millions de francs
C'est le budget annuel
municipal de la sécurité
et la salubrité.

824

millions de francs
sont alloués pour la
prévention : culture,
sport, jeunesse,
interventions sociales,
etc.

29%

L'ensemble
prévention/sécurité
représente 29 %
du budget mensuel.
Soit près d'un tiers.

- 34,29 %
de cambriolages
en 2017.
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des actes de
délinquance
routière sont
dus à l’alcool.

Lutter ensemble
Les élus en sont persuadés : cette lutte sera longue mais elle
n’est pas insurmontable.
Qu’il s’agisse d’agressions, de vols ou de dégradations,
ces actes sont inacceptables et ne doivent pas être tolérés.
En revanche, force est de constater que cette lutte nécessite
l’implication de tous, chacun à son niveau. Et après des
périodes d’accalmies, il y a parfois des périodes de tensions.
Les Mondoriens sont invités à rester vigilant et à signaler tous
comportements inhabituels. Tout signalement aux forces de
l’ordre est utile, nécessaire et important. Il ne faut donc pas
hésiter à contacter les numéros d’urgence : le 17 ou le 43 64 00
pour la Police municipale.

17

caméras de
vidéoprotection
opérationnelles.

VIOLENCES
INTRAFAMILIALES :
En augmentation de
17,1 %. Les femmes
sont les principales
victimes avec
451 cas en 2017,
soit plus d’une
agression par jour.

- 10 %

des actes de
délinquance en 2017.
L'unique baisse dans
l'agglomération du
Grand Nouméa.

+

d’infos
POLICE
MUNICIPALE
TÉL. : 43.64.00

Vaste domaine
Quand on parle de sécurité, on pense évidemment à la
protection des personnes et des biens. Un domaine qui s’étend
bien au-delà des actes de délinquance et qui concerne aussi
les risques naturels, tels que les cyclones et les inondations,
ou encore les risques technologiques liés à l’utilisation ou
au transport de matières dangereuses. Des risques majeurs
pour lesquels la mairie, avec les collectivités compétentes en
la matière, est en première ligne. Sans oublier la circulation
routière qui, rien que sur notre commune l’an dernier, a tué
5 personnes pour 14 accidents, et fait une dizaine de blessés.
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SÉCURITÉ :
LE DOSSIER PRIORITAIRE

Une volonté, des moyens
et des hommes

Les actions ne manquent pas sur la commune pour faire reculer la délinquance. Insuffisantes
individuellement, elles portent peu à peu leurs fruits lorsqu’elles sont coordonnées.

Un réseau actif
de partenaires
associatifs

Des actions
en direction
des familles

Ce réseau est indispensable et participe efficacement à la lutte
contre la délinquance. La Ville le soutient à hauteur de 7 millions
de subventions par an. Il compte notamment :

Consciente que certaines familles sont dépassées par la situation,
la Ville met en place certaines actions pour les accompagner et
faciliter l’échange et l’écoute.

l’Association pour l'Accès au Droit et d'Aide aux Victimes
(ADAVI) ;
l’Union des femmes francophones d’Océanie (pour les
femmes et les enfants victimes de violences intrafamiliales) ;
le dispositif « Alerte commerces » de la CCI-NC ;
les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Mont-Dore ;
l’Association des Citoyens Mondoriens…
Il faut ajouter à ces associations spécialisées, celles dont le rôle
est préventif, telles que les associations de quartier, les APE, les
associations sportives, culturelles et de loisirs…

Le Plan local
de sécurité

Des réunions fréquentes
pour une coordination
efficace
La coordination parfaite entre les
gendarmes et les policiers municipaux
est à souligner. Elle permet une meilleure
couverture et un bon maillage du terrain
ainsi qu’une plus grande réactivité lors
d’actes de délinquance.
Une à deux réunions hebdomadaires
sont organisées dans le cadre de la Police
de Sécurité du Quotidien (PSQ).
Elles s’ajoutent aux réunions mensuelles
organisées par la Ville et auxquelles
participent également les médiateurs
et les correspondant de nuits du service
prévention de la mairie, et dont le rôle est
de tempérer les conflits, de prévenir les
incivilités et les nuisances et de servir de
relais entre la population et les institutions.
Ils sont près d’une dizaine et viennent en
complément des animateurs de quartiers
et des policiers municipaux.
Par ailleurs, deux directions de la mairie

collaborent quotidiennement ensemble :
celle de la sécurité et celle des services
d'animation et de prévention, composée
notamment des services prévention,
culture, jeunesse et sports, et d’un chargé
d’études du plan local d’insertion.

Un Observatoire étendu
de la sécurité
Se réunissant tous les mois, l’Observatoire
de la sécurité, instance du CLSPD (Contrat
local de sécurité et de prévention de la
délinquance), animé par le directeur de la
sécurité, est composé de tous les acteurs
qui sont ou peuvent être concernés par la
délinquance : Ville du Mont-Dore, police
municipale,
gendarmerie
nationale,
responsables des écoles, collèges et
lycées, CCAS, MIJ, représentants de
la province, du gouvernement, de la
fourrière intercommunale, de l’association
des commerçants et ceux des transports
en commun (SMTU, CARSUD)…
Il sert à la fois de veille et d’échange
d’informations.
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35 POLICIERS MUNICIPAUX,
aux horaires plus étendus et bientôt
dotée d'une brigade canine ;
40 GENDARMES postés sur la
commune (brigades du Pont-des-Français
et de Plum, poste de Prony) ;
31 GENDARMES MOBILES (15 dans
le nord et 16 dans le sud
de la commune) ;

Chaque mercredi après-midi, au pied d’un immeuble à chaque
fois différent, une animation « Café échanges » permet ce contact
et crée du lien entre les habitants et la Ville. C’est l’occasion
de l’émergence de projets d’animation (fête des voisins,
vide-greniers…).
Des sorties en famille sont également organisées avec le
concours du CCAS, via l'opération « Vacances en famille » .

Des actions envers
les 16-25 ans
Les actions en direction des jeunes du Mont-Dore sont légion
et concernent des animations tant sportives, que culturelles et
de loisirs.

La sécurité c’est l’affaire de tous et c’est donc en commun que
ce sujet doit être abordé et traité. La Ville a mis en place un
partenariat actif et permanent entre tous les acteurs : police,
gendarmerie mais également la société civile planchent sur des
actions communes ou complémentaires regroupées dans un
Plan local de sécurité.

Une force de frappe
et de surveillance

Dossier

Dossier

Ce dernier est suivi par un comité de pilotage, le CLSPD (Contrat
local de sécurité et de prévention de la délinquance), qui se
réunit au moins une fois par an.

Saint-Louis…
Un travail de proximité est réalisé avec les habitants de SaintLouis, pour occuper le terrain, créer ou recréer les liens entre
générations, habitants et institutions.

La Ville organise également les Rendez-vous hebdomadaires
du jeudi, qui consistent en l’animation d’ateliers autour de
l’estime de soi, la réalisation de CV, etc.
Des rendez-vous de proximité à la Briquetterie et dans les
maisons de quartier sont fréquents et réguliers.
La mairie encourage aussi les jeunes à participer à des sorties
vacances et aux raids organisés en Nouvelle-Calédonie.
L’occasion pour eux de faire du sport et de découvrir le territoire
ainsi que d’autres publics.
Par ailleurs, la Ville accueille depuis 2013 les jeunes dans le
cadre des TIG, les travaux d’intérêt général. Elle a mis en place
son propre système d’insertion : le PIJ (Plan d'insertion des
jeunes), pour les 17-26 ans déscolarisés. Ces derniers suivent
un programme culturel ou sportif encadrés par les éducateurs
de la Ville pendant 5 semaines. Ils sont ensuite suivis et
accompagnés dans un projet professionnel.

Un rapprochement est également effectué auprès des jeunes et
des mamans, grâce aux relais associatifs et coutumiers. L’objectif
est de ne pas isoler la tribu, ni ses jeunes…

Un Conseil pour les droits et devoirs des familles
à l’intention des auteurs de délits

16 MILITAIRES DU PELOTON DE
SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION,
dont 2 équipes cynophiles
qui viennent en renfort.
Et des MOYENS SPÉCIAUX :
le peloton de gendarmerie à cheval,

Créé fin 2016, le CDDF a pour objectif d’intervenir le plus précocement
possible et de manière graduée auprès des jeunes délinquants et de
leurs parents pour apporter des réponses à leurs actes, éviter qu’ils
récidivent et leur redonner un cadre structuré.

la brigade motorisée,
les moyens aériens,

Dans les faits, le dispositif consiste notamment en la convocation
rapide du délinquant et de ses parents auxquels un rappel à l’ordre est
énoncé par le Maire. S’en suivent des travaux d’intérêt général organisés
pendant une semaine passée au sein de la mairie, durant laquelle, outre
les réparations demandées, le jeune participera aux animations sportives
ou culturelles proposées par la Ville. L’occasion de l’inciter à découvrir
des activités plus saines en compagnie d’autres jeunes…

l’antenne du GIGN,
la brigade et la section de recherches
dans le cadre de police judiciaire.

 CDDF a été créé par le conseil
Le
municipal le 6 octobre 2016.

Jusqu’à présent, sur 23 jeunes concernés par ce dispositif,
21 d’entre eux n’ont pas récidivé. Les deux autres ont réintégré le
dispositif et bénéficié d’un suivi individuel plus poussé.
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INTERVIEW

Eddie
Lecourieux
1er adjoint au Maire,
Chargé de la sécurité des personnes
et des biens, de l’urbanisme et des mines.

Cette lutte ne
pourra se remporter
que tous ensemble
Le sentiment d’insécurité est présent
chez beaucoup de Mondoriens. D’où
peut-il venir ?
Ce sentiment d’insécurité est provoqué par des actes de
délinquance mais aussi par la peur d’être victime de ces actes.
Un voisin cambriolé, un lieu sombre, un attroupement de
gens bruyants peuvent nourrir ce sentiment, même si nous ne
sommes pas directement victimes de vol, de dégradation ou
d’agression.

Les victimes ne sont pas non plus oubliées. Elles sont notamment
soutenues par des associations que la mairie subventionne,
comme l'Adavi, l'Association pour l'accès au droit et d'aide aux
victimes. Enfin, quant aux auteurs de délits, ils sont encadrés et
suivis et leurs familles accompagnées dans le but d’éviter les
récidives.

Pensez-vous que ces actions sont
suffisantes ?
Nous entendons et comprenons tout à fait le désarroi vécu par
les Mondoriens. Le problème d’insécurité est une lutte, une
bataille qui ne pourra se remporter tous ensemble et dans le
temps. Mais pas seulement au niveau institutionnel et associatif,
mais aussi familial. Nous devons, chacun de nous, participer
à cette lutte. L’époque a changé, nous devons changer nos
comportements : fermer sa maison et sa voiture, ranger ses
clés, son sac et son portefeuille… Des gestes simples qui ne
sont pas encore toujours des réflexes.

Les projets
Toutes les actions que mène la Ville, en partenariat avec l’ensemble des institutions et des acteurs concernés
par la lutte contre la délinquance, sont poursuivies et renforcées cette année. Deux autres projets sont
en cours de réalisation pour faciliter ce travail, avec le développement étendu de la vidéoprotection et la
création du Pôle de sécurité.

Toujours plus de vidéoprotection
En plus des 7 caméras déjà en place, 10 nouvelles caméras
sont en cours d’installation, soit un parc total de 17 caméras
opérationnelles courant juillet. Il permettra une plus grande
couverture du territoire communal.
Par ailleurs, un logiciel permettra de lire automatiquement les
plaques d’immatriculation permettant la détection immédiate
des véhicules volés.

Que les citoyens n’hésitent pas non plus à signaler tout
comportement inhabituel dans leur quartier.

De nos jours, ce sentiment est d’autant plus vivace, qu'il est
surmédiatisé, principalement par les réseaux sociaux où le
moindre événement, petit ou grand, est relayé voire amplifié…

Par exemple ?
Je vous donne un exemple concret : la Ville du Mont-Dore
a une mauvaise image en matière de sécurité, en partie due
aux événements de Saint-Louis, alors qu’elle a eu les meilleurs
résultats de l’agglomération en 2017 ! Elle a connu une baisse
de plus de 10 % des actes de délinquance.
Néanmoins, faut-il se satisfaire de ces résultats ? La réponse est
évidemment non ! Quand bien même il ne resterait plus qu’un
acte délictueux par an, ce serait un de trop.

Un pôle sécurité à Saint-Michel
Les travaux ont commencé pour la construction du futur Pôle
de sécurité. Situé à Saint-Michel, à proximité du nouveau lycée
du Mont-Dore, il sera composé :
d'une caserne et de logements de gendarmerie dont
l’ouverture est prévue fin 2019 ;
d'un centre d'incendie et de secours ;
de la police municipale ;
du service d'hygiène et santé publique ;
de la Direction de la sécurité.

Comment expliquez-vous cette baisse
des actes de délinquance ?
Il n’y a pas de solution miracle mais la mise en place de
nombreuses actions qui, ensemble et coordonnées, finissent
par porter leurs fruits. Et ces actions touchent autant à la
répression et à la réparation qu’à la prévention.
On peut saluer d’abord le travail remarquable de la gendarmerie
et de notre police municipale, dont nous avons renforcé les
effectifs et modernisé les équipements, à commencer par la
vidéoprotection que nous étendons.

Le coût de construction de la gendarmerie
est de 660 millions de francs.
Toutes les caméras sont reliées au Centre de supervision urbain
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qui gère en temps réel la vidéoprotection de la commune.
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La Fête du sport célèbre
ses 30 ans

Au Mont-Dore, il est de tradition de célébrer le sport le jour de la fête Nationale. Ce rendez-vous incontournable
fêtera cette année sa 30e édition ! Une belle occasion de (re)découvrir les disciplines sportives enseignées
sur la commune et de remercier le travail des bénévoles, un maillon indispensable qui œuvre en faveur de la
jeunesse. Rendez-vous le 14 juillet au complexe culturel et sportif de Boulari.

La Mondorienne, le drift
et le Jeu des écoles...

Zoom sur...

Zoom sur...
LE 14 JUILLET

FÊTE DU

SPORT

Parmi les temps forts de cette journée, on citera la Mondorienne,
une course qui fait des émules. À noter également, le
traditionnel jeu des écoles qui verra la participation de 250
élèves mondoriens en classe de CM2. Au programme : des
tournois de foot et des ateliers destinés à initier les enfants
à d’autres disciplines sportives. Sensations garanties dans la
journée avec des sessions de drift qui devraient régaler les fans
de belles mécaniques.
En début d’après-midi, le spectacle se jouera au stade avec
la rencontre de foot qui verra s’affronter Hienghène Sports et
l’AS Mont-Dore. Autre temps fort à souligner, une danse des
communautés qui rassemblera les associations représentatives
des différentes ethnies de la commune, soit 120 personnes
dans un spectacle symbolisant le vivre ensemble. Il sera suivi
d’un spectacle pyrotechnique et d’un concert.

Des démonstrations de Drift mais aussi le traditionnel
défilé des associations sont programmés.

Le sport au Mont-Dore :

3 500
700
licenciés

bénévoles

1 Office municipal des Sports
qui fédère 49 clubs sportifs
pour 42 disciplines
(dont 2 clubs handisport et 5 clubs
avec une section handisport).
De nombreuses rencontres sont programmées au cours de cette journée de fête !

Trente ans, ce n’est pas rien ! Preuve en est que la formule
séduit, la Fête du sport réunit chaque année environ 5 000
personnes qui communient dans la joie et la bonne humeur.
2018 ne devrait pas déroger à la règle. De nombreux temps
forts vont marquer cette nouvelle édition.

Les bénévoles honorés

Cette fête est une véritable vitrine pour les associations. Ce
jour-là, elles ont l’opportunité de présenter leurs disciplines
et de les promouvoir auprès du grand public. C’est aussi
l’occasion de récolter de l’argent, via des stands de restauration,
pour contribuer à leur bon fonctionnement. Cette année,
des médailles de la ville seront décernées à une dizaine de

bénévoles afin de les remercier officiellement pour les services
rendus à la ville et à la population.
« Nous avons demandé à chacune des associations sportives
de nous proposer les bénévoles les plus méritants en termes
d’ancienneté, d’assiduité et d'implication, souligne Christophe
Bonbon, chef du service de la Jeunesse et des sports. Nous
tenons ainsi à les remercier pour leur engagement car sans eux,
les associations ne pourraient pas fonctionner ».
La Ville du Mont-Dore est très attachée à son tissu associatif et
elle tient à le rappeler à l’occasion de cette journée.
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Temps forts
Il y a 30 ans…

EN MATINÉE :

Sportif le Mont-Dore ? « Assurément, répond sans hésiter Claude
Sakoumory, 7e adjoint au Maire. La commune a été la première
à proposer, dès 1988, des activités sportives aux jeunes durant
les vacances scolaires, c’est dire ! » Cet ancien sportif, qui a
participé aux Jeux du Pacifique de 1966 en athlétisme (100 m,
200 m et 4 X 100 m) et ceux de 1971 à Tahiti (en rugby) se
souvient de la première édition. Il était alors responsable du
Taekwondo Club du Mont-Dore.

EN APRÈS-MIDI :

« Ce jour-là, nous avons fait des démonstrations de casse et
de combats souples (…) Ce fut une fête très populaire qui a
mobilisé les foules, un moment très attendu par les sportifs car
il a permis le regroupement de toutes les associations sportives
de la commune. À cette époque, le Mont-Dore comptait déjà
un beau vivier de sportifs et de nombreuses associations qui
étaient encadrées par des gens passionnés, avides d’œuvrer
pour le développement des disciplines sportives. Le sport,
c’était déjà un mode de vie, une manière d’inculquer des valeurs
à la jeunesse (…) Cette fête a été initiée par la Ville. En 1988,
le Maire Pierre Frogier souhaitait ainsi valoriser la commune
par le biais de ses sportifs et leur dédier une journée. C’était
aussi une façon pour la commune de montrer sa vitalité. »

Levée des drapeaux
La Mondorienne
Jeu des écoles

Match ASMD vs Hienghène Sports
Session de Drift
Danse des communautés

EN SOIRÉE

Spectacle pyrotechnique
Concert

Infos pratiques :
Plusieurs parking seront mis à disposition du
public au Centre Culturel et dans la rue Galinié
au niveau de l’Institut océanien d’haltérophilie.
Il sera également possible de stationner
sur le parking du collège de Boulari et celui
de la mairie. Une navette desservira le complexe
culturel et sportif toutes les 30 minutes.
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RICARDO PELLETIER

Écoresponsable

Cuture

P rtrait

Le chemin de la paix
trace sa route
D’ici la fin de l’année, quatorze sculptures monumentales en bois orneront l’entrée de chaque quartier de
la commune afin de former un chemin de la paix. Réalisées par Jean-Marc Alerte et Jean-Michel Boéné, dit
Michou, elles s’inscrivent dans le cadre d’un projet socioculturel mené à l’antenne de proximité de la mission
de Saint-Louis avec des jeunes de la tribu.

dans l’âme

Ricardo Pelletier est le chef
des « ambassadeurs du tri » de la SAEML Mont-Dore
Environnement. Sur la commune, ce grand gaillard au
sourire timide est connu de tous… ou presque.
« Normal, dit-il en toute modestie, j’ai grandi ici et
on a tous fait la classe ensemble. Le Mont-Dore est
une commune très familiale. »
Sculpteur, élus et représentants du quartier sont présents à chaque inauguration d’une sculpture monumentale, comme ici
à Plum.

Pour Ricardo, « échouer n'empêche pas de réussir ».
Ricardo a quatre ans lorsqu’il s’établit à Boulari après que
ses parents décident de s’y installer « pour le travail ». « À
l’époque, le centre-ville n’existait pas et il y avait moins de
monde. Aujourd’hui, la commune est transformée. Avec le
développement du centre, les nouvelles infrastructures, les
commerces et le lycée, on n’a plus besoin d’aller à Nouméa.
On a tout sur place ! » Et ce n’est pas le jeune homme qui s’en
plaindra. « Le Mont-Dore est un alliage de richesses qui offre
une qualité de vie incomparable ! »

« Ne jamais baisser les bras »
Âgé de 28 ans, Ricardo est titulaire d’un bac Sciences et
technologies de la gestion et d’une licence d’Histoiregéographie qu’il a décrochée à l’Université de Magenta. Il
vit à Boulari après avoir effectué, dans le cadre de son cursus
universitaire, plusieurs séjours successifs en France. « Le froid,
l’éloignement, la perte de mes repères ont compliqué mon
parcours. Sans compter que j’ai changé d’orientation. »

Le Mont-Dore est un
alliage de richesses qui
offre une qualité de vie
incomparable.
De son dernier séjour en France, à Lyon, Ricardo est revenu
diplômé d’un Master en Géographie environnementale qui
étudie les rapports entre l’homme et son milieu. « C’est vrai,
j’ai eu un parcours atypique mais ça m’a appris qu’on ne doit
jamais baisser les bras et qu’il faut se servir de ses échecs pour
rebondir. Échouer n’empêche pas de réussir. »

Informer la population
Depuis février, Ricardo a décroché un CDD de huit mois à la
SAEML Mont-Dore Environnement, spécialisée dans la gestion
des déchets recyclables ménagers. Il y occupe le poste de chef
de projet et encadre quatre « ambassadeurs du tri », des jeunes
qui font du porte-à-porte sur la commune afin de mener une
enquête destinée à optimiser le tri sélectif et, par conséquent,
les déchets recyclables.
En « gars de terrain », Ricardo arpente lui aussi tous les jours
les quartiers de la commune. Et, dit-il, « ça m’arrive souvent de
tomber sur des gens que j’ai connus en classe et que je n’ai pas
vus depuis longtemps. C’est très sympa. »
En septembre, il achèvera son CDD. S’il ne sait pas ce que lui
réserve l’avenir, Ricardo a une certitude : il cherchera du travail
sur la commune qui l’a vu grandir.

Le tri en question

Munis d’un questionnaire, les quatre ambassadeurs
en binômes que chapote Ricardo Pelletier
se renseignent sur le profil de la personne interrogée,
la questionnent sur sa façon de trier ou pas les
déchets, la sensibilisent sur le bien-fondé du tri
sélectif et l’informent sur les filières existantes.
« Les habitants ont à leur disposition un bac au
couvercle jaune destiné à la collecte des produits
recyclables propres et secs (papier, carton, plastique
et métal) mais depuis quelques temps déjà, on
constate une perte de vitesse. Notre enquête a pour
objectif de comprendre ce ralentissement et de
trouver des pistes d’amélioration », explique Ricardo.

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / / N ° 0 1 / / J U I L L E T- A O Û T 2 0 1 8

Quatre sculptures monumentales ont
déjà trouvé leur place à Saint-louis,
Yahoué, Plum et La Coulée. En juillet,
c'est Boulari qui recevra la sienne.
Sculptées dans du bois de houp, elles
surplombent la route à 6,50 mètres de
hauteur. Chacune fait symboliquement
référence aux spécificités de son quartier
et met à l’honneur ses communautés.
D’ici la fin de l’année, quatorze
sculptures, démarquant l’entrée de
chaque quartier, formeront un chemin de
la paix rappelant des valeurs de respect
et de vivre ensemble. Pour Claude
Sakoumory, adjoint chargé de la culture
et des communautés, « en cette année
charnière, ces oeuvres vont permettre de
véhiculer des messages de calme et de
tolérance. Nous sommes sur le chemin
de la réussite, dit-il, mais la route est
encore semée d’embûches. »



Pour Jean-Michel Boéné, dit Michou,
ce projet revêt toute son importance.
« C’est une façon de montrer une image
positive de nos jeunes. Ces sculptures
intègrent et symbolisent l’histoire de nos
quartiers. Elles sont là pour nous rappeler
qu’on doit avancer ensemble. »

Une vingtaine de jeunes
concernés

Valoriser la pratique
des arts traditionnels

Ces sculptures sont réalisées dans le
cadre d’un projet socioculturel mené à
l’antenne de proximité de la mission de
Saint-Louis où Jean-Marc Alerte et Michou
Boéné, deux intervenants artistiques de
la tribu, travaillent à la réalisation de ce
chemin de la paix avec des jeunes de
Saint-Louis majoritairement et d’autres,
issus des quartiers où les poteaux vont
être implantés*. Ils sont au total une
vingtaine, âgés de 20 à 26 ans.

Lancé par la Ville du Mont-Dore, ce
projet vise différents objectifs. L’idée
de départ étant que la commune soit
un véritable chemin de la paix, que
le Mont-Dore soit une commune de
dialogue. Ce projet est également
une suite logique de la politique de
la Ville, après la création de la place
des Accords en 2010, la Case des
communautés en 2012 et l'organisation de la Fête des communautés,
également en 2012.

* Robinson, Saint-Michel, Mont-Dore Sud,
Vallon-Dore, Mouirange, La Conception, île
Ouen.

Mais ce projet a aussi pour objectif
de permettre aux jeunes de la tribu
de Saint-Louis de développer leurs
compétences de la sculpture
artistique. « Ces jeunes ont des
acquis, des connaissances. Il faut
qu’ils en prennent conscience.
Ils ont la possibilité de réussir, »
relève Claude Sakoumory.
Ce projet ambitionne également de
favoriser les échanges culturels entre
les jeunes issus des différents quartiers de la commune, de valoriser le
savoir-faire des artistes mondoriens
ainsi que la pratique des arts traditionnels.
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MERCREDIS 4
ET 11 JUILLET

ANIMATION

Atelier sur les dangers
d’Internet et la recherche
documentaire sur le Web,
À 13h, à la médiathèque
de Boulari.
Atelier informatique
pour le jeune public. De 9h à
11h, à la mairie
annexe de Plum.
Gratuit et ouvert à tous.

VENDREDI 6 JUILLET

ANIMATION

Séance des bébés lecteurs
à la bibliothèque
Denise-Frey.
À 9h. Gratuit
et ouvert à tous.

VENDREDI 6 JUILLET

SPORT

Gala de boxe
À 18h30, à la salle
omnisports Henri-Sérandour,
complexe sportif de Boular

SAMEDI 7 JUILLET

ANIMATION

Journée culturelle
de Nengone
Chaque année, la Ville du
Mont-Dore accueille une
journée culturelle organisée
par nos amis de Maré. Venez
découvrir les savoir-faire,
artistiques, artisanaux et
culinaires des habitants
de Nengone ainsi que des
animations, des jeux et une
scène ouverte où se produiront des artistes venus
de toute la Calédonie.
De 8h à 18h, dans les jardins
du Centre Culturel.
Entrée gratuite.

VENDREDI 6 ET
SAMEDI 7 JUILLET

DANSE

20 000 Lieux sous les Mers
La compagnie Planète
Eole propose une nouvelle
création où le spectateur
plonge en milieu
aquatique pour un
voyage sous les mers…
À partir de 6 ans. Le 6 juillet
à 19h et le 7 juillet à 18h,
au Petit Théâtre du
Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

SAMEDI 7 JUILLET

VIDE-GRENIERS

Club Inter-Age du Mont-Dore
Tous les premiers
samedis du mois.
À partir de 6h30,
à la mairie annexe de Plum.

SAMEDI 14 JUILLET

ÉVÉNEMENT

Démonstrations et
initiations sportives,
La Mondorienne, le Jeu
des écoles, danse des
communautés,
spectacle pyrotechnique,
concerts, tombola, …
À partir de 9h au
Complexe culturel
et sportif de Boulari.
Entrée libre et gratuite.

MARDI 17 JUILLET

CINÉMA
Moana

L’association Te Pu Atiti’a
de Moorea présente le film

DIMANCHE 8 JUILLET

Marché de produits
artisanaux à l’Hôtel
du Vallon-Dore.
Réservation
d’un stand
au 76 86 66.
De 6h à 18h. Entrée libre.

VENDREDI 13 JUILLET

MUSIQUE

Swingologie Vol.II

± Course la Mondorienne
Inscription sur www.mont-dore.nc
± Animations et démonstrations sportives
± Drift
± Stands de restauration
± Danse des communautés 30 ans
± Concerts : Gulaan, Gabstone
et Esteban

Rejoignez-nous sur
Ville du Mont-Dore
et suivez l'actualité en direct

SAMEDI 21 JUILLET

ANIMATION

Atelier Recycl’Art avec
Julie Dupré à la
médiathèque de Boulari.
À partir de 13h.
Gratuit et ouvert à tous.

Marché spécial Tomo

d’animation Moana en
version tahitienne.
À 18h30. Salle de spectacle
du Centre Culturel. Gratuit,
dans la limite des places
disponibles.

VENDREDI 20 ET
SAMEDI 21 JUILLET

MUSIQUE

Tribute to the Beatles

Le groupe Café Crème
& « Friends » se produira
dans la salle de spectacle
du Centre Culturel lors de
cette 2e édition dédiée à la
musique Swing. A 20h.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

ANIMATION

ANIMATION

Concept Market

L’association FA SI LA JOUER
propose un concert en
hommage aux Beatles.
Le 20 juillet à 20h,
et le 21juillet à 18h.
Salle de spectacle du Centre
Culturel. Billetterie sur :
www.eticket.nc
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ANIMATION

SAMEDI 28 JUILLET

SAMEDI 21 JUILLET

ANIMATION

VENDREDI 27 JUILLET
Eveil musical pour les tous
petits, à la bibliothèque
Denise-Frey.
À partir de 9h.
Gratuit et ouvert à tous.

30 ans de la Fête du
sport

De 6h à 13h, au Marché
municipal de Boulari.
Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 21 JUILLET

THÉÂTRE

Le Grand Gourmanlou

Pour faire son gâteau
d’anniversaire, un
grand Gourmanlou
part en quête d’une recette
extraordinaire…
À partir de 5 ans. À 10h et
15h. Salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

JEUDI 26 JUILLET

CONSEIL MUNICIPAL

À 17h, en salle d’honneur de
l’Hôtel de ville de Boulari.
Ouvert à tous.

Agenda

Agenda

également
disponible sur :

Rencontre du Club de
lecture, à la bibliothèque
Denise-Frey.
À partir de 10h.
Gratuit et ouvert à tous.

VENDREDI 27, SAMEDI 28
ET DIMANCHE 29 JUILLET

COMÉDIE

Huit Femmes
Une production de La
Compagnie de l’archipel.
À partir de 7 ans. Le 27 juillet
à 20h, le 28 et 29 juillet à
18h. Salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

SAMEDI 28 JUILLET

ANIMATION

Atelier vidéo et
techniques en stop motion,
ou reverse,
à la médiathèque de Boulari.
À partir de 13h.
Gratuit et ouvert à tous.

SAMEDI 28 ET
DIMANCHE 29 JUILLET

MAGIE

Histoires Magiques pour
petits et grands...

Il est tard et ce soir,
les enfants ne veulent
pas dormir... Gils Vaya
va leur raconter
ses Histoires Magiques.

LES 3, 4, 5 ET 6 AOÛT

DANSE

La Nuit des Chorégraphes

STAGES VACANCES

Les inscriptions aux stages
vacances d’août se
dérouleront du 30 juillet
au 9 août, au Centre Culturel.
Les mardis et jeudis de 15h
à 18h, et les mercredis
de 13h à 18h, pour
les centres de vacances et de
loisirs. Du mardi au jeudi
du 11h à 18h, et le vendredi
de 11h à 16h pour les stages
de la Ville.
Inscription sur :
www.eticket.nc

MERCREDIS 1ER ET 8 AOÛT

ANIMATION

Atelier sur les dangers
d’Internet et la recherche
documentaire sur le Web, à
la médiathèque de Boulari.
À partir de 13h.
Gratuit et ouvert à tous.

DU 6 AU 31 AOÛT

ANIMATION

Marché spécial
Wallis et Futuna
VENEZ au

À 14h et 18h. À partir
de 5 ans. Salle de spectacle
du Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

DU 30 JUILLET AU 9 AOÛT

SAMEDI 11 AOÛT

HÉ DU MONT-DORE
MARC
SAMEDI 11 AOÛT • 06 >15 H

MARCHÉ SPÉCIAL

WALLIS &
FUTUNA

Spectacle de danse
international de l'ACDCNC
et de l'Avant-Scène Centre
de Danse Sthan Kabar-Louët,
avec la participation
exceptionnelle de dix
danseurs de l'Opéra de Paris.
Le 3 et 6 août à 20h, et le 4
et 5 août à 14h et 18h. Salle
de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

SAMEDI 4 AOÛT

VIDE-GRENIERS

Club Inter-Age du Mont-Dore
Tous les premiers
samedis du mois.
À partir de 6h30, à la mairie
annexe de Plum.

VENDREDI 10 AOÛT

MUSIQUE

Hip-Hop live Band Rap
and Groove!

Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement GRATUIT

De 6h à 15h,
au Marché municipal
de Boulari.
Entrée libre et gratuite.

VENDREDI 17 ET
SAMEDI 18 AOÛT

THÉÂTRE

Moi je vote blanc.
À partir de 12 ans.
Le 17 août à 20h et le
18 août à 18h.
Salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

JEUDI 30 AOÛT

CONSEIL MUNICIPAL

À 17h, en salle d’honneur
de l’Hôtel de ville de Boulari.
Ouvert à tous.

EXPOSITION

« En immersion »
Cette exposition vous offre
un voyage unique pour
mettre à l’honneur la grandeur d’âme des artistes de la
scène calédonienne.
Dans le hall du Centre
Culturel, du mardi au jeudi,
de 11h à 16h, et le vendredi,
de 11h à 15h. Entrée
est libre et gratuite.

Les rappeurs du collectif
Ina Di Street reviennent pour
une nouvelle session
hip-hop groove !
À 20h. Salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie sur :
www.eticket.nc

Le Marché municipal
du Mont-Dore est ouvert
du mercredi au samedi
de 6h à 13h, et le dimanche
de 6h à 12h.
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FPU-LE RASSEMBLEMENT

GROUPE BIEN VIVRE AU MONT-DORE
POUR UNE NATION ARC EN CIEL

Depuis 4 ans déjà, le groupe FPU-LE RASSEMBLEMENT s’est
engagé pour vous servir et améliorer votre quotidien.
Malgré les contraintes budgétaires que connaissent toutes les
collectivités, c’est un programme d’investissements ambitieux
et respectueux de l’environnement de plus de 3 milliards, qui a
été élaboré, inscrit et réalisé depuis par l’exécutif municipal issu
de la majorité FPU-Le Rassemblement.
Ainsi, le compte administratif 2017 voté à l’unanimité a donné
quitus au maire. Cet acte important traduit la reconnaissance
par tous les élus du conseil de la bonne gestion de la collectivité
par l’exécutif municipal.
Enfin, le FPU-Le Rassemblement poursuivra son engagement
en toute intégrité et transparence au service de l’intérêt
général et assumera avec responsabilité ses convictions. En
cette année de consultation référendaire, nous militerons pour
le maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République
Française.
Armand ESPOSITO
Chef du groupe FPU-Le Rassemblement

CALÉDONIE ENSEMBLE

Les élus CALÉDONIE ENSEMBLE du Mont-Dore (Monique
JANDOT, Léonard SAM, Pierre-Henri CHARLES, Patrick
LAMBREAUX, Célestine VILI-TARTAS et Héléna MALAVAL)
rencontrent les habitants et des associations de la commune,
en présence du Député Philippe GOMÈS et de Nina JULIÉ
(élue de la Province Sud et du Congrès). Sont évoqués les sujets
d’importance pour les montdoriens : inondations à La Coulée,
entretien des routes ou encore la voie de contournement du
Grand Sud, dont les résultats de l’étude de préfaisabilité,
financée en partie par la Province Sud, sont attendus pour
Septembre.
Pour le bien être de chaque citoyen du Mont Dore, nous
restons à votre écoute et sommes joignables par téléphone au
990 290, ou par mail ce.montdore@gmail.com.
Nous avons également une page Facebook@Caledonie
Ensemble Mont Dore et un site web caledonie-ensemble.com
sur lesquels les informations concernant le Mont Dore sont
diffusées.
Monique JANDOT
Chef de groupe Calédonie Ensemble

PERMANENCES
AIDE MÉDICALE
Lundi de 8h à 11h, au Pôle des solidarités de Boulari. Le mardi, de 8h à 11h
à la Mairie annexe de Plum.

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis et jeudis de 12h30 à 15h, et
le vendredi de 8h à 11h. A la Mairie
annexe de Plum, les 2èmes et 4èmes
mercredis du mois, de 8h à 11h.

Pompiers : 18
Retrouvez toutes
les dates des
permanences du
Pôle des solidarités
et de la mairie annexe
de Plum (Maison
de l’habitat,
psychologue,
orthophoniste,
Adavi,
DECLIC,
écrivain public, …)
sur le site :

ECRIVAIN PUBLIC
Vendredis 6 et 20 juillet de 8h à 11h,
au Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

ADAVI
Le lundi de 12h à 16h sur RDV uniquement au 27 76 08. Au Pôle des
solidarités de Boulari.

PSYCHOLOGUE
Le mardi de 8h à 12h au Centre médico-social de Boulari, avec ou sans RDV
au 20 53 53. Le mardi de 12h45 à 16h
au Pôle des solidarités, avec ou sans
RDV au 76 08 01. Le mardi de 7h30
à 15h30, à la Mairie annexe de Plum,
avec ou sans RDV au 52 41 12.

MAISON DE L'HABITAT
Les mercredis 11, 18 et 25 juillet, de
7h30 à 11h30. Au Pôle des solidarités
de Boulari. Tél. : 20 42 00

ORTHOPHONISTE
Le lundi de 8h à 16h et le jeudi de
12h à 16h, sur RDV uniquement au
20 53 53. Au Pôle des solidarités de
Boulari.

Gendarmerie : 17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15

SOS Médecins : 15
SOS écoute n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

PHARMACIES
DE GARDE
1ER JUILLET

Pharmacie Carrefour Kenu-in
TÉL : 41 64 00
7-8 JUILLET

Pharmacie du Mont-Dore
TÉL : 43 31 23

14- 15 JUILLET

Pharmacie du CMK

Les mercredis 18 juillet et 8 août de
8h à 16h, au Pôle des solidarités de
Boulari. Sur RDV au 25 50 78.

ADIE-ASSOCIATION POUR
LE DROIT À L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
Tous les mardis de 8h30 à 16h, sur
RDV uniquement, et les jeudis de
8h30 à 11h30 sans rendez-vous.
Dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, à Boulari. Tél. : 05 05 55

INITIATIVE
NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredis 20 juillet et 24 août, de
8h30 à 11h30, dans les locaux de la
DEFE, immeuble Makatéa à Boulari.
Contact : Terence Chol. Tél. : 24 40
14.

21-22 JUILLET

Pharmacie de Dumbéa

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Mairie annexe de Plum
Tél. : 43 76 00
Antenne de proximité
de Yahoué
Tél. : 43 72 21
Antenne de proximité
de Saint-Louis
Tél. : 44 96 15
Direction des services
d’animation et de prévention
Tél. : 43 26 69
Direction des services
techniques et de proximité
Tél. : 43 30 36
Centre communal
d’action sociale
Tél. : 41 03 20
Médiathèque de Boulari
Tél. : 43 72 35
Bibliothèque Denise-Frey
du Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

1ER JUILLET
DR E. ROUCOURT
TÉL : 46 52 49

TÉL : 41 19 00

28-29 JUILLET

Pharmacie de Boulari

7-8 JUILLET
DR O.
ROUHAUD-BEAUVOIS
TÉL : 43 11 00

TÉL : 43 41 13

VÉTÉRINAIRES
Service de garde vétérinaire :
Du Mont-Dore : 79 65 70
Du Grand-Nouméa : 50 00 40

14- 15 JUILLET
DR E. ROUCOURT
TÉL : 46 52 49
21-22 JUILLET
DR G. TRIQUET
TÉL : 46 52 49
28-29 JUILLET
DR J-C. LAURENT
TÉL : 43 66 08

La Ville informe ses
administrés qu’un
système de vidéo
protection a été mis
en place sur la commune.
Pour tous
renseignements,
contacter la Police
Municipale au 43 64 00.

TAXIS
Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5

82 79 77
77 75 58
87 39 34
73 43 62
73 50 45

Taxi n° 6
Taxi n° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 12

87 39 02
77 53 06
74 99 91
78 10 13

Service nocturne assuré :
Taxi n° 7 74 90 30
Taxi n° 11 76 89 76

Pour toutes questions relatives aux déchets,
contacter Clinéo au n° vert : 05 06 07

QUAND EST-CE QU’ON
SORT LE BAC JAUNE ?

RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

YAHOUÉ, CONCEPTION, PONT-DES-FRANÇAIS

Quartiers Nord
SEMAINES IMPAIRES

UFC QUE CHOISIR

Lundis 2, 16 et 30 juillet
Lundis 13 et 27 août

Lundis 9 juillet et 13 août de 17h30 à
19h. À la mairie de Boulari.

Mercredis 4 et 18 juillet
Mercredis 1er, 15 et 29 août

L’enlèvement des déchets encombrants se fait deux fois
par an, en prenant rendez-vous au
numéro vert : 05 06 07 (appel gratuit).
Vous pouvez également déposer vos encombrants à la
déchèterie de La Coulée, route du Vallon-Dore.
Le quai d’apport volontaire est ouvert 7/7j de 6h30 à 17h.

CONTACTS MAIRIE

MÉDECINS
DE GARDE

TÉL : 41 90 06

DECLIC

ENCOMBRANTS

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / / N ° 0 1 / / J U I L L E T- A O Û T 2 0 1 8

Police municipale : 43 64 00

infos pratiques

Expression

NUMÉROS D’URGENCE

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS
ROBINSON

Jeudis 5 et 19 juillet
Jeudis 2, 16 et 30 août
Quartiers Sud
SEMAINES PAIRES

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD

Mardis 10 et 24 juillet
Mardis 7 et 21 août

LA COULÉE, VALLON-DORE

Vendredis 13 et 27 juillet
Vendredis 10 et 24 août

ATTENTION PAS DE COLLECTE
AU MOIS DE JUILLET !
Dépôt du vendredi 27
au dimanche 29 juillet
ROBINSON

Dépôt du vendredi
3 au dimanche 5 août

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôt du vendredi 10
au dimanche 12 août

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 août
PLUM, MOUIRANGE

Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 août
SAINT-LOUIS

Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 août

18

19

TA VOIX PÈSE SON POIDS

Le 4 novembre 2018, vous devrez répondre
par OUI ou NON à la question
"Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine
souveraineté et devienne indépendante ?"
Pour être sûr de faire entendre votre voix le 4 novembre prochain,
rendez-vous dans les bureaux de vote !

REFERENDUM NC 2018

