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Actualités
Le dispositif
de recueil mobile
Enregistrement
des titres à domicile

Le service de l’état-civil et des élections
peut procéder à l’enregistrement des demandes de cartes nationales d’identité
directement chez l’habitant.
Cette procédure administrative est possible grâce au dispositif de recueil (DR)
mobile déployé par le haut-commissariat. Sécurisé, celui-ci permet aux agents
d’enregistrer électroniquement et au
domicile de l'usager les demandes de
cartes nationales d’identité.
Attention, seules les personnes ayant de
grandes difficultés à se déplacer (personne hospitalisée ou avec suivi médical à domicile, personne en situation de
handicap lourd) peuvent bénéficier de
cette procédure.

+

d’infos

Service de l'état-civil et des
élections au 43 70 00 ou sur
etatcivil@ville-montdore.nc

9

Conseils de quartier

La seconde session des Conseils de
quartier 2018 se déroule en septembre :
• La Coulée Sud, le mercredi 5 à 18 h
au local Ta Alofa ;
• Yahoué, le jeudi 6 à 18 h à l’école
Adolphe-Boutan ;
• Plum, le mercredi 12 à 18 h au groupe
scolaire La Croix du Sud ;
• Saint-Michel, le jeudi 13 à 18 h à la
cantine de l’école ;
• Boulari, le samedi 15 à 9 h sur le
terre-plein situé à l'angle des rues
Nautiles et Madrépore ;
• La Conception, le mardi 18 à 16 h 30
à l'école Saint-Joseph de Cluny ;
• Vallon-Dore, le mercredi 19 à 18 h
à la cantine de l’école de La Briqueterie ;
• Mont-Dore Sud, le jeudi 20 à 18 h
à la cantine de l’école du Vallon-Dore ;
• Robinson, le mercredi 26 à 18 h au local
des personnes âgées.

Fête nationale
du sport
Du 21 au 23 septembre

Référendum
N’attendez pas
pour les procurations !
Si vous savez déjà que vous ne pourrez pas voter lors du référendum du 4
novembre 2018, faites votre procuration dès maintenant, n’attendez pas la
dernière semaine ! Un formulaire spécifique doit obligatoirement être rempli. Il est disponible sur le site internet :
www.referendum-nc.fr
Les électeurs concernés y trouveront également la liste des justificatifs
à fournir.

Journée du patrimoine
à Saint-Louis
1er septembre
De 9 h à 19 h, venez profiter des
ateliers de découverte des pratiques
artisanales
(sculpture,
tressage,
vannerie, etc.), des randonnées à
VTT vers la forêt de la Thy (à partir de 12 ans, venir avec votre
vélo et des protections), et des
visites pédestres guidées de la
Mission, lors de la Journée du
patrimoine à Saint-Louis.
Renseignements au 43 26 69.

Au P’tit Café du Marché
1er juillet

Baguettes, croissants, pains au chocolat ou encore croque-monsieur,
nems et tartes maison. Si vous avez
une petite faim, le P’tit Café du
Marché est là pour vous ! Depuis
juillet, son gérant, Jean-Christophe,
vous propose de nombreux snacking,
ainsi qu’une formule petit-déjeuner plutôt alléchante : un café, une
viennoiserie et un jus pour 500 F.
Au Marché municipal, du mercredi
au samedi de 6 h à 13 h et le
dimanche de 6 h à 12 h.
Page Facebook : Au P’tit Café
du Marché

Entraînements
de karaoké
Les mardis soir

La Ville participe cette année à la première édition de la Fête nationale du
sport, organisée par le ministère des
Sports du 21 au 23 septembre prochain.
Plusieurs rencontres sportives seront programmées durant ce week-end, dont un
tournoi de football à La Briqueterie, mais
aussi le Challenge Henrik-Normandon,
qui réunira plusieurs centaines d’enfants
au stade de Boulari.
À cette occasion, l’ensemble des nouveaux équipements sportifs du parc de
La Coulée sera également inauguré.

Les entraînements de karaoké
ont repris ! Amateurs de chant, le
Petit Théâtre du Centre Culturel est
à votre disposition tous les mardis,
de 18 h 30 à 21 h, pour pousser
la chansonnette. Et pourquoi pas
remporter la finale communale, puis
participer à la finale intercommunale, qui se tiendra le 23 novembre
au Dock socioculturel, à Païta.
Renseignements au 96 11 62
.
2

3

en image
Des halophytes sous serres
LE 31 JUILLET

Les serres de l’Observatoire des mangroves, à Boulari,
hébergent les halophytes de Cassandre Certain.
Cette doctorante en écophysiologie végétale y prépare
sa thèse sur ces espèces adaptées aux milieux salés,
comme le pourpier ou la salicorne, qu'elle a présentées
au Maire et au premier adjoint, Eddie Lecourieux.

LE 21 JUILLET

LE 1ER AOÛT

Visite de terrain de
la future promenade de Boulari
Élus du Mont-Dore et riverains ont réalisé une visite
de terrain de la future promenade piétonne de
Boulari. Une partie de ce parcours doit être aménagée
le long de la voie de dégagement Est.

Les CMJ
et les Sages
en vadrouille

Les Conseillers
municipaux juniors
(CMJ) et les Sages ont
(re)découvert
la médiathèque
et le Marché municipal
de Boulari, lors d’une
matinée de partage
intergénérationnelle.
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Gabriel Loaëc reçoit la médaille de la Ville
LE 26 JUILLET

LE 26 JUILLET

Le 1er proviseur du 1er lycée public du Mont-Dore, Gabriel
Loaëc, a reçu des mains du Maire la médaille de la Ville,
lors du Conseil municipal, avant de quitter ses fonctions
le 31 juillet dernier.

Noces de diamant
pour Michel et Barbara Avit

Une sculpture
à Saint-Michel
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LE 28 JUILLET

Bienvenue aux nouveaux
chefs d’établissement !
LE 3 AOÛT

Michel et Barbara Avit se sont mariés le 26 juillet 1958.
Soixante ans plus tard, ils ont renouvelé leurs vœux
à Boulari, en présence de leurs familles et amis.
LE 11 AOÛT

Le maire, Éric Gay, et les responsables coutumiers de la
commune ont procédé à une coutume de bienvenue
à l’intention des nouveaux chefs d’établissement,
sous la Case des communautés.

Marché spécial Wallis et Futuna
Invitée d’honneur pour la 3e fois depuis l’ouverture du
Marché municipal de Boulari, la communauté wallisienne
et futunienne a régalé les visiteurs avec ses animations
et ses produits traditionnels.
4
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La Coulée a connu de nombreux incendie, comme ici en octobre 2014.

FEUX DE FORÊT : BILAN 2017-2018

388

interventions
des sapeurs-pompiers
du Mont-Dore.

30 0
départs de feu
dont 74 liés
à l'incinération de
déchets verts et
24 provoqués par
l’écobuage.

2014

85
feux de moins
de 50 ares.

hectares
de végétation
détruits.

1

habitation et une
exploitation agricole
détruites.

32
feux de plus de
50 ares avec dépôt
de plainte systématique.
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Dossier

FEUX DE BROUSSE :
DES MOYENS,
DES HOMMES
… ET VOUS
Avec plus de 2 000 hectares partis en fumée sur la saison 2017-2018, les feux de forêt, aussi
appelés feux de brousse, restent une menace réelle pour notre commune et la sécurité des
Mondoriens, surtout en période chaude. À l’approche de la saison administrative des feux
de forêt, du 15 septembre au 15 décembre, la mairie renforce la sensibilisation
auprès de ses administrés. Objectif : tolérance zéro !

Un incendie, même maîtrisé, est un
échec et chaque départ de feu doit être évité à
tout prix, où que ce soit et encore plus en période
chaude.

59
pompiers professionnels
et volontaires

44
amendes pour
non-respect de
l'interdiction
de faire du feu.

C’est ainsi que Gilles Monteferrario, directeur adjoint de la
sécurité à la Ville du Mont-Dore, entre dans le vif du sujet.
C’est pourquoi la municipalité met tout en œuvre pour
sensibiliser et informer ses administrés.

Un inventaire exhaustif
Depuis l’année dernière, afin de mieux suivre les interventions,
elle recense tous les types d’incendies, les surfaces brûlées, la
répartition par quartier, par zone et par jour. Constat : la saison
2017-2018 a tout simplement été catastrophique. Plus de 2 000
hectares dévastés, des exploitations agricoles partiellement
détruites, dont une entièrement, la route provinciale coupée.
En cause : une sécheresse battant tous les records, mais aussi
de la négligence et de la malveillance.

Écobuage et incinération de déchets
verts interdits !
Si les Mondoriens connaissent bien la saison administrative
des feux de forêt – du 15 septembre au 15 décembre –, qui
permet au gouvernement de mobiliser les moyens aériens
pour les communes durant cette période, la municipalité
tient à rappeler qu’elle se poursuit jusqu’à fin mars par arrêté
municipal (n°020/14). Ce dernier stipule que l’écobuage et le
brûlage de déchets verts sont strictement interdits durant les
périodes à risque.
6
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Dossier

FEUX DE BROUSSE :
DES MOYENS, DES HOMMES… ET VOUS

Pros, volontaires et
bénévoles dans l’action
Le centre d’incendie et de secours du Mont-Dore est sur le qui-vive tout au long de l’année et encore
davantage durant la saison des feux. Dix-neuf sapeurs-pompiers professionnels et quarante volontaires sont
ainsi mobilisés afin de pouvoir intervenir à tout moment. Sans compter l'Association des jeunes sapeurspompiers (JSP) qui forme le vivier de demain et, c’est nouveau, une réserve citoyenne de bénévoles.

Le Mont-Dore est la première commune d’Outre-mer à avoir
obtenu, dès 2012, le Pavillon Orange, un label décerné aux
communes qui disposent d’un plan communal
de sauvegarde de qualité.

Des volontaires chez les jeunes
Mondoriens
Aux côtés des dix-neuf professionnels de la commune, les
sapeurs-pompiers volontaires s’engagent dans les opérations
de lutte contre les incendies. Au nombre de quarante, ils sont
issus majoritairement du Mont-Dore et des communes du Grand
Nouméa. Par ailleurs, il existe au Mont-Dore une association
de jeunes sapeurs-pompiers, créée en 2012. « Elle forme des
jeunes Mondoriens, de 13 à 18 ans, qui sont en cours théorique
et pratique tous les samedis matin. L’objectif, pour eux, est de
décrocher leur brevet territorial de jeune sapeur-pompier. À
ce jour, seize jeunes sont en cours de formation et près d’une
vingtaine ont déjà été formés, parmi lesquels une dizaine aura
intégré les rangs des sapeurs pompiers volontaires du Mont-Dore
d’ici la fin de l’année », explique Laurent Bourdon, le directeur de
la sécurité de la Ville.

Un vivier à maintenir
Dans sa politique de lutte contre le feu, la Ville affiche une volonté
de maintenir cet effectif. C’est ainsi que chaque année, lors du
recrutement, dix jeunes pompiers volontaires sont sélectionnés
avec une priorité donnée aux Mondoriens, puis inscrits sur liste
d’attente pour éventuellement combler les départs. « Devenir
jeune sapeur-pompier volontaire n’est pas un métier, mais une

Pompier au Mont-Dore de 2001 à 2014,
Mélina Lemaire, épouse Fayard, nous a quittés des
suites d'une longue maladie, en août dernier.
démarche citoyenne. Il est donc normal d’encourager les jeunes
à trouver un métier avant tout. Certains d’entre eux restent trois,
quatre ans avec nous, puis repartent », précise le chef de corps
des pompiers, Jean-Louis Marlier. D’où la nécessité de disposer
en permanence d’un vivier de pompiers volontaires.

Dix véhicules dont deux neufs
Pour lutter contre les feux de brousse, le Centre d’incendie et
de secours du Mont-Dore est bien équipé avec une flotte de
véhicules complète. Il dispose désormais de trois gros camionsciternes, deux autres plus légers, un véhicule de secours à
personnes, un transporteur de personnel, un véhicule pour la
réserve citoyenne et deux véhicules de commandement de type
4 x 4, pour diriger les équipes une fois sur le terrain.
« Il est indispensable d’avoir à la fois des véhicules lourds et des
véhicules légers. Les premiers transportent de l’eau en grande
quantité, mais ne passent pas partout, notamment sur certaines
pistes du Grand Sud ou dans les montées. Les seconds ont
l’avantage d’être plus mobiles, quel que soit le type de situation.
Le but étant de toujours pouvoir ravitailler en eau », conclut Gilles
Monteferrario, directeur adjoint de la sécurité au Mont-Dore..
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Dossier
Feux de forêt au lotissement Tonazzi, au Vallon-Dore, en octobre 2017.

Venez rejoindre
la réserve citoyenne !

19

Ce nouveau dispositif, porté par le Directeur de la sécurité et
par le chef de corps des pompiers, a vu le jour cette année et
est composé exclusivement de bénévoles, habitants du MontDore. Au nombre de dix, ces personnes possèdent toutes des
compétences et ont manifesté leur volonté d’apporter leur
aide : anciens policiers, anciens pompiers, retraités militaires,
spécialistes de la logistique, ou tout simplement des personnes
qui ont choisi de s’inscrire dans une démarche d’engagement
citoyen. L’objectif est de renforcer cette réserve à une
cinquantaine de personnes d’ici quelques années.

Pompiers
professionnels pour
30 000 habitants.

Deux missions

La Ville du Mont-Dore est dans la moyenne par rapport à la taille
de l’agglomération. Le Centre d'incendie et de secours de La
Coulée est ouvert sept jours sur sept, H24, avec une permanence
de huit pompiers. Pour contacter les pompiers du Mont-Dore,
n’oubliez pas qu’il faut composer le 18 : les appels arrivent
directement à la caserne pour une intervention immédiate.

S’intégrer dans le Plan communal de sauvegarde (PCS)
Obligatoire pour chaque commune, le PCS est déclenché par
le Maire en cas de phénomènes météorologiques (cyclone,
éboulement,...), coupure de route ou de risques industriels.
Il permet d’organiser l’aide et le secours aux administrés,
avec l’ouverture de centres d’accueil et de postes de
commandement. Aujourd’hui, neuf risques majeurs ont été
recensés sur la commune à des niveaux différents et jusqu’à
cinq centres d’accueil ou postes de commandement peuvent
être ouverts, selon la gravité de la situation.
Participer à la saison des feux de brousse
Le rôle principal des bénévoles, facilement reconnaissables
grâce à des vêtements et à des équipements fournis par la
commune, sera d’effectuer des missions de surveillance des
massifs et de prévention auprès des administrés. Les utilisateurs
de massifs seront aussi sensibilisés sur la
réglementation par les bénévoles.

Tous
bienvenus !

En janvier 2018, le feux de La Coulée oblige
les sapeurs-pompiers à évacuer des habitants.

Du ren for t qua nd néc ess aire …
Il existe aussi un partenariat
intercommunal avec Nouméa,
Dumbéa et Païta, sans compter
l’assistance de la Direction de
la sécurité civile et de la gestion
des risques (DSCGR) dans les
situations les plus compliquées.
Des interventions qui se
déroulent le plus efficacement
possible pour la sécurité des
administrés.

Si vous vous sentez investi
d’une mission d’aide auprès
de la population dans des
situations de crise telles que
catastrophes
climatiques,
feux de brousse, n’hésitez pas à vous renseigner
sur la réserve citoyenne en
contactant directement la
Direction de la sécurité au
41 01 82. Toutes les forces
vives seront les bienvenues !

8
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INTERVIEW

Guy Guépy
Conseiller municipal délégué
à la Sécurité.

Objectif : tolérance zéro !
Avec plus de 2 000 hectares
brûlés sur la commune, la
dernière saison estivale a été
catastrophique. Comment
expliquez-vous ces feux ?
Plusieurs facteurs ont concouru à cette situation : une
sécheresse qui a duré très longtemps, des pics de
chaleur, un alizé soutenu. Le moindre départ de feu
peut alors prendre des proportions gigantesques.
La plupart des feux de brousse sont également
dus à la négligence : écobuage mal maîtrisé,
feux de camp...

Malgré l’importante campagne de
sensibilisation réalisée auprès de
la population ?
Les Mondoriens ont été sensibilisés au danger du
feu et ont fait preuve d’un très grand civisme. Pour
rappel, 1 500 hectares ont brûlé à cause de quatre
grands feux, qui ont sévi entre la mi-décembre et
la mi-janvier, après plus de six mois de sécheresse.
Le résultat aurait pu être bien plus dramatique sans
le civisme, le sens des responsabilités et l’aide des
administrés que je tiens ici à remercier, les particuliers
comme les entreprises mondoriennes, qui ont prêté
main-forte aux pompiers. Et bien sûr, je remercie les
pompiers pour leur très grand professionnalisme.

Je tiens à remercier
le civisme, le sens des
responsabilités et l’aide
des Mondoriens.

Quelles leçons peut-on tirer
de ces derniers feux ?
D’abord, un constat : il existe une très bonne
coordination entre les différentes collectivités et les
services de secours, ce qui permet une optimisation
des moyens et des actions.
Ensuite, tout le monde ne mesure pas encore assez
la fragilité de notre système environnemental.
Un écobuage est un non-sens de nos jours : c’est
dangereux pour la nature et cela appauvrit la terre
plus que ça ne l’enrichit. Et pour ceux qui veulent se
débarrasser de leurs déchets verts, la Ville propose
des services de ramassage et de dépôt qui sont
une alternative à la destruction par le feu. Bref,
l’incendiaire n’a aucune excuse.
Enfin, beaucoup n’imaginent pas la vitesse à
laquelle peut se propager un feu. « Je ne pensais
pas que ça irait aussi vite », nous confiait ainsi un des
incendiaires des derniers grands feux l’an passé, qui
voulait simplement nettoyer son jardin.

Quelles sont les grandes
mesures mises en place par la
Ville cette année ?
Il existe tout un arsenal répressif – je rappelle que
provoquer un feu est un délit passible de fortes
amendes et de prison –, qui se veut également
dissuasif. Nous ne ferons évidemment aucun cadeau
cette année aux allumeurs de feux, petits ou grands.
Et surtout, nous renforçons notre campagne de
sensibilisation mais aussi de prévention auprès de la
population, car éteindre un feu, c’est bien, mais qu’il
ne démarre jamais, c’est mieux !
Nous réalisons actuellement un inventaire exhaustif
des feux, quartier par quartier, et prévoyons de faire
de la prévention chez l’habitant, en porte-à-porte.
Et nous faisons appel au civisme des Mondoriens
pour intégrer notre réserve citoyenne chargée de
surveiller les zones à risque, notamment dans le
Grand Sud.
Notre objectif reste la tolérance zéro !
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Réglementation, prévention :
ce qu’il faut retenir
Afin que les administrés comprennent mieux les enjeux, la Ville rappelle
les grandes lignes des dispositifs en vigueur et du plan de prévention des feux de forêt.

Du 15 septembre
au 15 décembre

Un plan « d’attaque »
sur cinq ans

C’est la saison administrative du plan Orsec feux de
forêt, applicable dans toutes les communes avec
trois niveaux d’alerte (feu développé localement –
feu de grande ampleur – feu catastrophique). Une
cellule feux de forêt est mise en place au sein de la
Direction de la sécurité civile et de la gestion des
risques (DSCGR). Les risques d’incendie sont identifiés sur une carte et diffusés par Météo France, via
l’application Prévifeu.

Ce plan de prévention, déployé depuis l'an dernier,
se déroulera sur cinq ans avec trois volets :

Jusqu’au 31 mars
En 2014, le Maire a pris un arrêté (n°020/14) réglementant l’usage du feu. Ainsi, du 1er octobre au
31 mars, les feux de broussailles ou d’herbe sont
interdits. En dehors de cette période, des précautions sont à prendre.
Cette année, la police municipale et la gendarmerie
nationale seront encore plus attentives aux infractions, notamment pour l’écobuage et l'incinération
des déchets verts, et les contraventions s’intensifieront. Pour rappel, la Ville dépose plainte systématiquement pour les feux de plus de 50 ares,
et une amende est infligée pour tous départs de
feux de moins de 50 ares.

La prévention auprès de la population
action de la réserve citoyenne,
éducation, formation à l’écobuage,
projet pédagogique mené par le lycée du
Mont-Dore pour sensibiliser les lycéens et
collégiens, en partenariat avec les pompiers ;
La répression
la police municipale et la gendarmerie nationale
renforceront les contrôles et les sanctions ;
La lutte contre les incendies
exploitation des statistiques (inventaire des feux),
surveillance et lutte : création d’un groupe de
travail avec les partenaires de la commune et les
utilisateurs du massif (agriculteurs, Sud Forêt,
province Sud, Vale NC…)
réflexion : introduction d’espèces résistantes au
feu en zone périurbaine.

Déchets verts
La Ville rappelle que les déchets verts sont ramassés une fois par mois en période estivale. Inutile
donc de vouloir les brûler pour s’en débarrasser et
s’exposer à des risques.
Retrouvez les dates de la prochaine collecte des
déchets verts en page 19. Elles sont également
disponibles en page d'accueil du site internet :
www.mont-dore.nc

La coopération des Mondoriens lors des
précédents incendies a toujours été
d'une grande aide.
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Zoom sur
DU 2 AU 8 SEPTEMBRE

e

Yogyakarta, une 7 sœur
pour le Mont-Dore

La célébration du 120e anniversaire de l’arrivée des premiers Indonésiens sur le territoire, organisée au Centre
Culturel de Boulari en septembre 2016 à l’initiative de l'Association indonésienne de Nouvelle-Calédonie (AINC),
a été le point de départ de ce qui préfigure aujourd’hui une belle amitié entre le Mont-Dore et Yogyakarta.

Trois questions
à Laure Prevost,

présidente de l’Association
des villes jumelles du Mont-Dore

Qu’est-ce
qu’un jumelage ?

L'AINC a organisé un voyage
à Yogyakarta, en janvier 2018.

Pour le Maire du Mont-Dore, Éric Gay,
cet anniversaire célébré en septembre
2016 fut l’occasion de recevoir en
mairie la délégation indonésienne,
comprenant notamment le Maire de
Yogyakarta, Haryadi Suyuti, le chef des
Affaires culturelles, Umar Priyono, ainsi
que de nombreux élus indonésiens.
Cette rencontre, confortée par le fait
que le Mont-Dore compte une forte
communauté d’Indonésiens natifs de
Yogyakarta, a donné le ton.
Après des échanges épistolaires,
l’Association indonésienne de NouvelleCalédonie, présidée par Thierry Timan, a
organisé un voyage pour quelques-uns
de ses adhérents à Yogyakarta en janvier
2018. Six membres de l’Association des
villes jumelles du Mont-Dore étaient
également présents, à titre privé.

Se jumeler pour
mieux se connaître

Signature de la Lettre
d’Intention
Au terme de nombreuses rencontres
et visites, des contacts ont été pris,
comme avec l’Université de Yogyakarta,
préfigurant d’éventuels échanges avec
les étudiants du territoire et le lycée du
Mont-Dore, ainsi que l’organisation de
stages de formation dans des centres
d’apprentissage
(danse,
musique,
tissage, batik…).
Michel Revercé, président des Scouts
laïques du Mont-Dore, était aussi
du voyage et a pu rencontrer ses
homologues de Yogyakarta.
Toutes ses rencontres ont ainsi permis
de concrétiser le projet de jumelage
entre la Ville et Yoggyakarta. Projet dont
la première pierre sera posée début
septembre. En effet, une délégation
d’élus présidée par le Maire, Éric Gay,
se rendra ce mois-ci en Indonésie, du 2
au 8 septembre, afin de signer la Lettre
d’Intention entre les deux villes, avec à
leurs côtés, une délégation de scouts
mondoriens.
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C’est la rencontre entre deux
communes qui ont le désir de
s'associer pour développer des liens
d'amitié de plus en plus étroits et
encourager les échanges, qu’ils soient
touristiques, culturels, éducatifs ou
sportifs.

Quelle est la différence
entre un protocole
d’amitié et une
convention de jumelage ?
Dans les deux cas, il s’agit d’un
rapprochement entre deux communes.
On peut dire qu’un protocole
d’amitié équivaut aux fiançailles
dans un couple ! À la différence que
cette période peut perdurer durant
de longues années, émaillées de
correspondances, de rencontres et
de visites. La convention de jumelage
est la concrétisation de ces années
passées à apprendre à se connaître.

Pourquoi se jumeler ?
Cela donne une opportunité à nos
concitoyens d’accéder à d’autres
cultures, c’est l’occasion de faire des
rencontres, d’avoir des échanges et
de découvrir des modes de vie et des
savoir-faire différents.

Zoom sur...

r...
Des jumelages par affinités
Pluriethnique, la commune du Mont-Dore compte déjà trois protocoles d’amitié et deux jumelages à son actif.

Arue la polynésienne

C’est à l’amitié entre trois hommes, Pierre Frogier (Maire du
Mont-Dore), Boris Léontieff (Maire d’Arue) et Lucien Kimitete
(Maire de Nuku-Hiva), que l’on doit ce rapprochement. En 1996,
ils décident de réaliser un jumelage tripartite. Mais un accident
d’avion coûte la vie à Lucien Kimitete et Boris Leontieff en 2002,
et met un terme au projet.
Ce n’est qu’en 2004 que l’idée est relancée par le Maire,
Éric Gay. Le jumelage est finalisé le 25 juillet 2006. Il est axé sur
l’ouverture à l’autre, les échanges culturels et humains.

Nuku Hiva la marquisienne

Maroochy-Sunshine Coast
l’australienne
Un protocole d’amitié, préalable au
jumelage, a été signé le 21 août 2006
entre Éric Gay et Joe Natoli, Maire
de Maroochy, une ville reconnue
pour ses pratiques en matière de
protection de l’environnement et ses
nouvelles technologies. Ce protocole
autorise le développement d’échanges dans les domaines
de l’éducation, de l’économie et du tourisme. À la clé, plus
d’échanges universitaires entre Calédoniens et Australiens et des
programmes d’études dans les secteurs administratif, financier
et touristique.

Luganville
la vanuataise
Le protocole d’amitié a été signé au
Mont-Dore le 8 août 2006 par James
Ulas, Maire de Luganville, et Éric Gay.
En septembre 2006, une délégation
mondorienne s’est déplacée au Vanuatu afin de signer le
protocole à son tour. Lors de la célébration de la Francophonie,
le 12 octobre 2012, le protocole d'amitié a été renouvelé au
Mont-Dore avec Trévor Moliva, le successeur de James Ulas.
Les échanges, d’ordre culturel, social, sportif, touristique et
éducatif, se sont développés entre les deux villes, le Mont-Dore
comptant une forte communauté vanuataise, notamment à
Yahoué.

Pouébo et Bélep, les aînées

Comme pour Arue, le projet naît en 1996 sous l’impulsion des
trois mêmes hommes, Pierre Frogier, Lucien Kimitete, et Boris
Léontieff, qui souhaitaient créer un jumelage tripartite scellant
les échanges entre les peuples du Pacifique. Un protocole
d’amitié est signé en 2000, lors de la venue de la délégation
marquisienne sur la commune avec à sa tête le Maire, Lucien
Kimitete (décédé en 2002).
C’est le jumelage avec Arue qui relance le processus en 2004,
mais il faudra attendre le 12 décembre 2011 pour que le
projet se concrétise…

C’est l’histoire qui a rapproché
Pouébo et le Mont-Dore, puisque ce
sont des hommes et des femmes de
Pouébo qui ont participé à la création
de la Conception et de Saint-Louis au
19e siècle. Cette histoire commune a
trouvé un nouvel écho le 28 octobre 2006, lorsque Joseph Pada,
Maire de Pouébo, et Éric Gay ont signé un protocole d'amitié,
renforcé par un serment d'amitié signé le 16 septembre 2017
avec Jean-Baptiste Dalap, le Maire actuel de Pouébo (en photo).
Avec Pouébo, Bélep est l'une des dernières communes à être
jumelées avec le Mont-Dore. Le Protocole d'amitié a été signé
le 4 décembre 2012, entre le Maire de Bélep, Albert Wahoulo,
et Éric Gay.
Là encore, les échanges, d'ordre culturel, éducatif, social et
sportif, se sont développés entre les deux villes, notamment
grâce à la communauté de Bélep vivant au Mont-Dore.
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P rtrait
MARGUERITE MICHEL-VILLAZ

À fond
la forme !
Sur le papier, Marguerite affiche un bel âge,
84 ans ! Mais ne vous y fiez pas ! Cette délicieuse
octogénaire n’a rien perdu de sa verve et déborde
d’une énergie qui en ferait pâlir plus d’un(e)…

Elle est comme ça, Maggy (pour les intimes), d’un naturel
enjoué et enthousiaste. Preuve en est, son agenda « booké » du
lundi au jeudi, entre les répétitions de chant avec la chorale Les
Pluies d’or et la préparation d'un programme annuel avec une
autre chorale, Golden Mountain, dirigée par Shem et Michel

Avec mon époux, nous
avons acheté ce terrain à La
Conception en 1956.
J’avais 22 ans, Jacques, 24.
Bénébig, et menée dans le cadre des activités proposées par le
CCAS aux seniors de la commune.
Deux activités qui lui permettent d’assouvir sa passion pour la
musique et d’entretenir ses cordes vocales. « Que voulez-vous,
dit-elle dans un sourire, c’est une maladie dans la famille, on
joue, on chante… on est tous mélomanes ! »
Ajoutez à cela des ateliers « mémoire », histoire de faire
travailler ses neurones, et ses rendez-vous avec les copines
« pour papoter, tricoter ou faire les deux en même temps », et
la semaine est bouclée ! Enfin presque, « il me reste le vendredi
pour m’accorder un peu de repos et caler mes rendez-vous
chez le médecin ».

Sortir pour ne pas s’isoler
C’est au décès de son époux, Jacques, en 2007, que Maggy rejoint
le club d’aide pour personnes âgées (AAPAMD), à Robinson, sur
les conseils d’une amie. « J’y suis allée et j’ai beaucoup aimé. »
Aussi, lorsque le CCAS du Mont-Dore inaugure, en 2010, des
activités dédiées aux seniors, Maggy va se renseigner « par
curiosité ». Depuis, elle n’a toujours pas déchanté : « C’est bien
d’avoir des prétextes pour sortir de chez soi et rencontrer du
monde, sinon on a vite fait de se retrouver isolé. »

Mère de 4 enfants, Maggy est aujourd’hui à la tête
d’une famille « arc-en-ciel très nombreuse » avec
14 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants.
D’ailleurs, elle ne manquerait pour rien au monde les animations
proposées par le CCAS dans le cadre du Mois bleu afin de
créer du lien intergénérationnel, surtout pas le traditionnel thé
dansant : « J’y vais avec des ami(e)s. Je regarde les autres
danser, j’écoute la musique, ça me distrait. Et ça m’a permis de
retrouver des gens que je n’avais pas revus depuis vingt ans et
qui, pour certains, habitent dans la commune ! »

Une vie à La Conception
Maggy fait partie des premiers administrés du Mont-Dore.
« Avec mon époux, nous avons acheté ce terrain à La Conception
en 1956. J’avais 22 ans, Jacques, 24. À l’époque, ma famille
nous demandait pourquoi on allait s’installer aussi loin en
brousse ! Il faut bien l’avouer, en ce temps-là, il n’y avait rien :
pas de route, pas d’eau, pas d’électricité. On disposait d’un
petit groupe électrogène et on puisait l’eau dans le creek. »
Si Maggy a travaillé trente ans dans l’administration à Nouméa,
c’est à La Conception qu’elle a élevé ses quatre enfants, dans
une maison construite par son mari, « petite mais remplie
comme un œuf ».
Autant dire que la transformation de la commune, elle l’a
vécue au fil des ans. Et elle n’en revient toujours pas : « Ce
développement est incroyable. C’est dingue, tout a évolué si
rapidement ! »

Au menu du Mois bleu
Le traditionnel thé dansant du CCAS se tiendra
le vendredi 28 septembre, à partir de 13 h, sous la
Case des communautés, à Boulari. Durant le mois
d’octobre suivront deux ateliers bien-être, une séance
de karaoké, une rencontre intergénérationnelle et une
prestation de la chorale Les Pluies d’or.
Retrouvez le programme plus détaillé dans votre
Lettre du Maire du mois d’octobre.
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Culture

Les activités périscolaires
ont la cote !
Initiées depuis la rentrée 2008, les activités périscolaires proposées par la Caisse des écoles du Mont-Dore
et le service de la jeunesse et des sports, ont trouvé leur public. Chaque année, hors temps du midi, entre
480 et 550 élèves âgés de 3 à 12 ans sont reçus dans 17 structures d’accueil.

Un temps pour tout !
Voilà déjà une dizaine d’années que les
activités périscolaires ont fait leur apparition dans les écoles publiques de la commune. Et la formule séduit, preuve en est
que « les effectifs sont constants d’une
année sur l’autre. Environ 300 enfants
sont accueillis le matin, 2 300 le midi et
550 le soir », se réjouit le directeur de la
Caisse des écoles, Olivier Larhantec.
Trois temps d’activités périscolaires sont
ainsi proposés aux enfants scolarisés
dans les écoles publiques de la commune et inscrits, au préalable, à la Caisse
des écoles : le matin, le temps du midi
et le soir. De quoi répondre à toutes les
envies et à tous les besoins !

Le matin, de 6 h 30 à 7 h 45
Il s’agit d’un temps d’accueil « en douceur » qui permet aux enfants de se préparer à la journée dans le calme. Des
activités ludiques, des jeux de société et
des lectures de contes, assurés par les
animatrices périscolaires, leur sont proposés.

Le midi, de 11 h 30 à 12 h 30
Les élèves disposent d’une demi-heure
pour déjeuner, l’autre demi-heure étant
dédiée au « relâchement ». Une large
palette d’activités sportives (football,
basket, athlétisme, jeux de ballon…),
culturelles (échecs, chant…) ou de
loisirs (tressage…), encadrées par des

animateurs sportifs du service jeunesse
et sports de la Ville, leur offre l’occasion
de se défouler avant de reprendre les
cours.
D’autres activités, initiées par les animatrices périscolaires, viennent renforcer le
dispositif. Au menu : jeux de carte, jeu de
l’oie, petits chevaux…
À l’initiative des chefs d’équipe, certaines écoles mettent sur pied un projet
pédagogique sur le temps de la cantine,
comme « Vivre et grandir en bonne santé »
ou la découverte de Maré par le biais
d’un plat.

En chiffres

17 structures
d’accueil

35 animatrices

périscolaires de la
Caisse des écoles

Le soir, de 15 h 15 à 18 h
L’accueil des élèves se décompose en
trois temps.
• De 15 h 15 à 15 h 45 : distribution
d’un goûter composé de fruits, de tartines à la confiture et d’eau.
• De 15 h 45 à 17 h 45 : des activités
ludiques sont mises en place. Depuis
2010, pour les 6-12 ans, la Caisse des
écoles propose dans les écoles élémentaires une quinzaine d’activités,
animées par les animateurs de la Ville
et appelées « Club junior » : chorale,
yoga, atelier bibliothèque, tressage,
arts plastiques, échecs, handball, escrime, danse tahitienne…
• De 17 h 45 à 18 h : les enfants sont pris
en charge par les animatrices périscolaires, toutes titulaires du BAFA et du
PESC1, jusqu’à l’arrivée des parents.

163 francs l’heure
de garderie

540 heures annuelles

+

43 55 32
ou adm.cde.md@mls.nc

d’infos Les inscriptions
à la garderie
doivent s’effectuer avant
le 20 de chaque mois.
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Agenda
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE

ANIMATION
Journée du patrimoine
à Saint-Louis

VENDREDI 7 ET DIMANCHE
9 SEPTEMBRE

VENDREDI 14 ET
SAMEDI 15 SEPTEMBRE

JUSQU’AU 16 SEPTEMBRE

DANSE

COMÉDIE MUSICALE

Un répertoire de
James Carlès

Asile au pays des merveilles

L’artiste-peintre
Lise-Marie Harbulot organise
une exposition
sur le thème
de l’animal, qui
réunit une vingtaine d’artistes
calédoniens aux techniques
différentes : peinture, sculpture, artisanat, meubles en
carton, etc. Rendez-vous tous
les après-midis, y compris le
week-end, de 13 h 30 à 18 h,
au 2525 route de la Corniche
au Mont-Dore Sud. Entrée
libre et gratuite.
Renseignements au 83 21 67.

Une production de Kharma
Legal avec le soutien
de la province Sud et de la
Ville de Dumbéa.

De 9 h à 19 h, à la Mission
de Saint-Louis.
Renseignements au 43 26 69.

DU 4 SEPTEMBRE
AU 1EROCTOBRE

EXPOSITION
JUMELAGE
De Cécile Sakilia
et Fara Taupotini.
Dans le hall du Centre
Culturel, du mardi au jeudi
de 11 h à 16 h et le vendredi
de 11 h à 15 h.
Entrée libre et gratuite.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE

ANIMATION
Atelier illustration et écriture
avec Bernard Billot
(à partir de 6 ans), lecture
de contes (3-6 ans).
À 9 h, à la bibliothèque
Denise-Frey du
Pont-des-Français.

MERCREDIS 5 ET
12 SEPTEMBRE

ANIMATION
Atelier sur les dangers
d’Internet et les recherches
sur Internet.
À partir de 13 h, à la
médiathèque de Boulari.

La compagnie de danse
Origin’ propose de découvrir
l’univers du chorégraphe
James Carlès.
Le 7 septembre à 20 h et le
9 septembre à 18 h. Salle de
spectacle du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

À partir de 10 ans.
Le 14 septembre à 20 h et le
15 septembre à 18 h.
Salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

THÉÂTRE
La marchande d’histoires

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

PORTES-OUVERTES
Le lycée polyvalent du
Mont-Dore organise une
journée portes-ouvertes pour
présenter ses formations
générales, techniques et professionnelles, du CAP au BTS.

LOTO
L'Association d'aide
aux personnes âgées du
Mont-Dore (AAPAMD)
organise un loto.
De nombreux lots à gagner.
Buffet sur place.
De 10 h à 17 h, au local des
personnes âgées, 64 rue des
Saules à Robinson.
Renseignements
au 41 51 58.

DU 21 AU 23 SEPTEMBRE

MAGIE
Festival international de magie
Pour sa 3e édition, l’unique
festival international de magie sur le territoire accueille
de nombreux artistes.
Une production de Carine
et Guy Raguin.
Le 21 septembre à 20 h,
le 22 septembre à 14 h et
18 h, le 23 septembre à 10 h
et 18 h. Salle de spectacle
du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 22 ET DIMANCHE
23 SEPTEMBRE

THÉÂTRE
Une lune entre deux maisons

De 8 h à 11 h 30.
Ouvert à tous.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE

EXPOSITION

Le livre est au centre de ce
spectacle tout public. Une
production de la Cie Marie M.
À partir de 5 ans. À 10 h et
15 h, au Petit Théâtre du
Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

ANIMATION
Atelier tournage vidéo.
À partir de 13 h, à la
médiathèque de Boulari.

Une production de la
compagnie Les Kidams et du
Centre Culturel Tjibaou.
À partir de 3 ans. Le 22
septembre à 10 h et 16 h,
le 23 septembre à 16 h.
Au Petit Théâtre du Centre
Culturel. Billetterie :
www.eticket.nc
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Agenda

également
disponible sur :

VENDREDI 28 ET SAMEDI
29 SEPTEMBRE

VENDREDI 5 OCTOBRE

DANSE
Case vie
Une production de la
compagnie Maado.
Le 28 septembre à 20 h et le
29 septembre à 18 h. Salle de
spectacle du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 29 SEPTEMBRE

ANIMATION
Journée des communautés

LE 17, 20 ET 21 OCTOBRE

DANSE

SAMEDI 13 ET DIMANCHE
14 OCTOBRE

Moi sans toi et Stigmata

DANSE

Les sorcières contre attacks !

Spectacle chorégraphique en
deux parties : Moi sans toi,
et Stigmata. Une coproduction des compagnies Fleur
d’orange, Posuë et Atuvera.

Spectacle de danse de la
compagnie de l'Avant-Scène
Centre de Danse Sthan
Kabar-Louët.

À 19 h 30, au Petit Théâtre
du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 6 OCTOBRE

ANIMATION

Le 13 octobre à 18 h et le 14
octobre à 14 h et 18 h.
Salle de spectacle
du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 13 ET DIMANCHE
14 OCTOBRE

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

Ballerina

MARIONNETTES
Tout public. De 9 h à 16 h, à
la bibliothèque Denise-Frey
du Pont-des-Français.
Renseignements au 43 67 11.

Serait-ce Béjart ?

Marché spécial
« Fête des enfants »

VENDREDI 12 ET SAMEDI
13 OCTOBRE
Patachou,
une histoire d’ours

DANSE
Spectacle de danse de la
compagnie de l'Avant-Scène
Centre de Danse Sthan
Kabar-Louët.
Le 13 octobre à 10 h et 15 h
30, et le 14 octobre à 10 h.
Salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

DU 19 AU 21 OCTOBRE

DANSE

MERCREDI 3 OCTOBRE

« Anaanatae Ite ori »,
« Passionné de danse »

ANIMATION
Atelier illustration et écriture
(à partir de 6 ans), lecture de
contes (3-6 ans).

THÉÂTRE

À partir de 9 h,
à la bibliothèque Denise-Frey
du Pont-des-Français.

JEUDI 4 OCTOBRE

Tous les 6e jours de la
66e lune, du 666e mois,
une brèche spatio-temporelle
s’ouvre sur le monde des
humains, donnant ainsi
l’accès à deux sorcières,
venues des placards à terreur
de l’histoire.
Une production de la
compagnie Les Kidams.
Le 17 octobre à 14 h et 18 h,
le 20 et le 21 octobre à 16 h.
Au Petit Théâtre du
Centre Culturel.
Billetterie: www.eticket.nc

SAMEDI 27 OCTOBRE

HALLOWEEN
Après-midi portes-ouvertes
à Arts et Etudes Mont-Dore,
avec un spectacle sur le
thème de Manolo et la fête
de la Muerte.
Venez déguisés ! De 15 h à
18 h, au 220 rue des Goyas
à Robinson. Ouvert à tous.
Renseignements
au 946 986.

SAMEDI 27 OCTOBRE

MUSIQUE
Naïo
Une production de la
compagnie Théâtre Mik-Mak.

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

Le 12 octobre à 18 h et le 13
octobre à 10 h et 16 h.
Au Petit Théâtre du
Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

Spectacle de l’école
de danse Tehei.
Le 19 octobre à 20 h, le
20 octobre à 18 h et le
21 octobre à 16 h.
Salle de spectacle
du Centre Culturel.
Billetterie : www.eticket.nc

Groupe phare et
emblématique de la musique
reggae du Vanuatu, avec plus
de 20 ans de carrière et de
nombreux albums à son actif.
À 20 h. Salle de spectacle
du Centre Culturel.
Billetterie : 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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Expression
FPU-LE RASSEMBLEMENT

Le FPU-Le Rassemblement a fait du Bien vieillir au Mont-Dore,
un axe fort de son programme.
Sous l’impulsion de l’exécutif municipal, le CCAS du
Mont-Dore propose un panel diversifié d’actions allant des
activités physiques adaptées à la mise en place d’ateliers autour
du numérique, du chant choral, la gratuité des spectacles en
passant par les visites aux domiciles des personnes âgées
isolées. Tout est mis en œuvre pour répondre aux besoins de
nos aînés.
Par ailleurs, en reconnaissance de leurs compétences, la
Ville s’est dotée d’un Conseil des Sages constitué de séniors
d’expériences et d’horizons différents qui ont en commun leur
attachement à la commune et dont la transmission de savoirs
s’organise autour de rencontres avec les plus jeunes.
Enfin, parce que chaque action en faveur de nos aînés bénéficie
à l’ensemble de la population, le FPU-Le Rassemblement salue
l’engagement de l’exécutif au profit des séniors.

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

Le groupe BIEN VIVRE AU MONT-DORE POUR UNE NATION
ARC EN CIEL travail et soutient les actions mettant en valeur
les cultures traditionnelles kanaks, calédoniennes, océaniennes
et celles d’autres horizons car c’est l’identité du Mont-Dore.
Ainsi, le chemin de la paix va continuer à façonner notre ville et
l’embellir comme l’avait fait il y a quelques années la case des
communautés.
Nous encourageons toutes autres pratiques traditionnelles
qu’elles soient artisanales, artistiques, culinaires ou autres.
Malgré notre minorité, nous serons force de proposition en ce
sens mais aussi sur tous les thèmes de notre programme pour
contribuer au mieux au bien-être de la population des quartiers
et tribus de la ville.
Jean-Iréné BOANO
Chef du groupe Bien vivre au Mont-Dore
pour une nation Arc-en-ciel

Armand ESPOSITO
Groupe FPU-Le RASSEMBLEMENT

CALÉDONIE ENSEMBLE

Depuis 2018, les élus CALÉDONIE ENSEMBLE du Mont-Dore
(Monique JANDOT, Léonard SAM, Pierre-Henri CHARLES,
Patrick LAMBREAUX, Célestine VILI-TARTAS et Éléna MALAVAL)
ont défendu auprès de la Province Sud les demandes de
subventions des associations montdoriennes. Ainsi, pas moins
de 35.000.000F ont été attribués à une 20aine de structures.
Dans le cadre des Rencontres Citoyennes organisées par CE
dans tout le pays afin d’informer les calédoniens sur les enjeux
de la consultation et de leur exposer ses projets, plus de 200
montdoriens étaient présents (aux Piroguiers 20/7 à la Mairie
le 2/8). De belles rencontres et l’occasion d’échanger sur le
dialogue que CE entend maintenir entre indépendantistes et
non indépendantistes, AVANT comme APRÈS le référendum.
A l’écoute de chaque citoyen du Mont-Dore, nous sommes
joignables : TEL : 990.290 – Mail : ce.montdore@gmail.
com – Facebook : @Caledonie Ensemble Mont Dore –
site Web : caledonie-ensemble.com
Monique JANDOT
Chef de groupe Calédonie Ensemble
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AIDE MÉDICALE
Les lundis, de 8 h à 11 h, et les
mercredis, de 12 h 30 à 15 h, au Pôle
des solidarités de Boulari. Les mardis,
de 8 h à 11 h, à la Mairie
annexe de Plum.

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de
Boulari, les lundis et jeudis, de 8 h à
11 h, pour les quartiers de Pont-des-Français, Yahoué, La Conception, Robinson,
Boulari, Saint-Michel et Saint-Louis. Les
lundis, de 13 h à 16 h, et les vendredis,
de 8 h à 11 h, pour La Coulée et le
Vallon-Dore. Tél. : 20 53 53. À la Mairie
annexe de Plum, les lundis et jeudis, de
8 h à 11 h, pour Plum, Mont-Dore Sud
et Mouirange. Tél : 43 76 06.

CONTACTS MAIRIE
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

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, DÉCLIC,
écrivain public…)
sur le site :

Police municipale : 43 64 00
Gendarmerie : 17

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 ET 2 SEPTEMBRE

Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundis,
mercredis et jeudis, de 12 h 30 à 15 h,
et les vendredis, de 8 h à 11 h.
À la Mairie annexe de Plum, les 2e et 4e
mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

8-9 SEPTEMBRE

Pharmacie de Robinson
Tél. : 43 52 80
15-16 SEPTEMBRE

MÉDECINS
DE GARDE

Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23

ÉCRIVAIN PUBLIC

22-23 SEPTEMBRE

Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45

Les vendredis 7 et 21 septembre,
de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités de
Boulari. Avec ou sans RDV au 86 68 71.

1ER ET 2 SEPTEMBRE

Dr E. Terzian
Tél. : 41 61 30

24 SEPTEMBRE

Pharmacie de la Corniche
Tél. : 43 25 00

ADAVI

8-9 SEPTEMBRE

Dr L. Ollier
Tél. : 43 50 00

29-30 SEPTEMBRE

Les lundis, de 12 h à 16 h, au Pôle des
solidarités de Boulari, sur RDV
uniquement au 27 76 08.

Pharmacie de Boulari
Tél. : 43 41 13

15-16 SEPTEMBRE

Dr O.
Rouhaud-Beauvois
Tél. : 43 11 00

PSYCHOLOGUE
La Ville informe ses administrés
qu’un système de vidéoprotection
a été mis en place sur la commune.
Pour tous renseignements,
contacter la police municipale
au 43 64 00.

Les mardis, de 8 h à 12 h, au Centre
médico-social de Boulari, avec ou
sans RDV au 43 53 77.
Les mardis, de 12 h 45 à 16 h, au Pôle
des solidarités, avec ou sans RDV au
76 08 01. Les mardis, de 7 h 30 à
15 h 30, à la Mairie annexe de Plum,
avec ou sans RDV au 52 41 12.

ADIE-ASSOCIATION POUR
LE DROIT À L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE
Tous les mardis, de 8 h 30 à 16 h, sur
RDV uniquement, et les jeudis,
de 8 h 30 à 11 h 30, sans rendez-vous.
Dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, à Boulari. Tél. : 05 05 55

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 21 septembre, de 8 h 30 à
11 h 30, dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatea à Boulari.
Contact : Terence Chol. Tél. : 24 40 14.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 10 septembre,
de 17 h 30 à 19 h, à la mairie de Boulari.

24 SEPTEMBRE

Dr P. Siebert
Tél. : 43 46 00

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

ORTHOPHONISTE

Mercredi 5 septembre, de 8 h à 16 h,
au Pôle des solidarités de Boulari.
Sur RDV au 25 50 78.

Dr P. Giraud
Tél. : 46 77 28

Dr M-L. Gaudillier
Tél. : 43 66 08

Les mercredis 5, 19 et 26 septembre,
de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des
solidarités de Boulari.
Tél. : 20 42 00.

DÉCLIC

22-23 SEPTEMBRE

29-30 SEPTEMBRE

DIRECTION DU LOGEMENT

Les lundis, de 8 h à 16 h, et les jeudis,
de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement
au 43 53 77. Au Pôle des solidarités
de Boulari.

infos pratiques

NUMÉROS
D’URGENCE

PERMANENCES

ENCOMBRANTS
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
7j/7
de 6 h 30 à 17 h.

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

QUAND EST-CE QU’ON
SORT LE BAC JAUNE ?
Quartiers Nord
SEMAINES IMPAIRES
YAHOUÉ, CONCEPTION, PONT-DESFRANÇAIS

Lundis 10 et 24 septembre
BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS

Mercredis 12 et 26 septembre
Mercredis 10 et 24 octobre
Mercredis 7 et 21 novembre
ROBINSON

Jeudis 13 et 27 septembre
Quartiers Sud
SEMAINES PAIRES
MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE
SUD

Mardis 4 et 18 septembre
LA COULÉE, VALLON-DORE

Vendredis 7 et 21 septembre

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

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

RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS
ATTENTION, PAS DE COLLECTE
AU MOIS DE SEPTEMBRE !
OCTOBRE/NOVEMBRE
YAHOUÉ, CONCEPTION, PONT-DES-FRANÇAIS

• Dépôt du vendredi 28 au
dimanche 30 septembre
ROBINSON

• Dépôt du vendredi 5
au dimanche 7 octobre
BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

• Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 octobre
• Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 novembre
VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

• Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 octobre
PLUM, MOUIRANGE

• Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 octobre
SAINT-LOUIS

• Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 octobre

18

19

BIEN VIEILLIR EN NOUVELLE-CALÉDONIE
vous vous occupez régulièrement d’un sénior à son domicile, un parent, un ami, un voisin

venez partager votre
expérience exprimez vos
besoins, vos difficultés
Mardi 18 septembre 2018
de 13h30 à 16h30
Case des communautés
Mairie du Mont-Dore

vos témoignages sont importants afin de proposer la mise en place d’actions adaptées

Infos
au
20
41 03

