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Actualités
C’est la rentrée !
Lundi 18 février

Plus de 3 000 élèves sont attendus dans les
treize écoles publiques de la commune lors
de cette rentrée 2019 qui se tiendra le lundi
18 février. Pour accueillir ces écoliers dans de
bonnes conditions, la municipalité a profité des vacances pour réaliser de nouveaux
aménagements. Ainsi, la liaison froide des
cantines de l’école La Rizière et du groupe
scolaire de Plum est en cours dans ces deux
établissements. Quelques coups de peinture
ont également été donnés sur les bâtiments
intérieurs de l’école primaire du Vallon-Dore
et de la maternelle de Plum, et le carrelage
du groupe scolaire de Robinson a été refait.
Coût de ces travaux : 15 millions de francs.
Enfin, la signalétique horizontale aux abords
des écoles sera également réactualisée pour
6 millions de francs.

Inscription au
service de garderie
et de cantine
Qui dit rentrée dit également inscription
aux divers services publics. À commencer
par la cantine et la garderie. La Caisse des
Écoles de Boulari vous accueille du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 15 h en continu. L’adhésion est obligatoire (2 000 F
par an et par famille). Les enfants inscrits en
2018 sont automatiquement réinscrits en 2019
pour les mêmes prestations.
Les tarifs 2019 sont disponibles sur le site de la
Ville : www.mont-dore.nc
Pour les familles ayant encore des impayés de
2018, sachez que les enfants ne seront acceptés ni à la cantine ni à la garderie.
Renseignements au 43 55 32.

Trail de la rentrée
Samedi 16 février

C’est une nouveauté sportive sur la commune.
L’association UTNC organise le Trail de la rentrée, samedi 16 février. Le départ sera donné à
7 h au Complexe culturel et sportif de Boulari,
pour un circuit entre les quartiers de Boulari et
de Robinson, avec deux parcours au choix :
11 ou 24 km. En individuel ou par équipes de
deux.
Inscription : www.inlive.nc ou directement
dans les magasins Terre de Running (Tél. :
28 87 18) ou à la Maison de l’Outillage (Tél. : 28
58 77). Clôture des inscriptions le mercredi 13
février à minuit. À l'occasion de ce trail, la Ville
s'associe en organisant la "Rentrée des associations". Les familles mondoriennes pourront
découvrir les différentes associations sportives
et culturelles de la commune.

Les Conseils de
quartier reviennent
en mars
Trois sessions en 2019
Dès le mois de mars, les premiers Conseils de
quartier de la commune reprendront. Deux
autres sessions seront programmées, en juillet
et en octobre 2019.
• Pont-des-Français : samedi 2 mars à 9 h, au
plateau sportif de la Palmeraie ;
• Yahoué : mardi 5 mars à 18 h, au local du
Conseil de quartier de l’école AdolpheBoutan ;
• La Conception : jeudi 7 mars à 16 h 30, à
l’école Saint-Joseph-de-Cluny ;
• Boulari : lundi 11 mars à 18 h, à la mairie ;
• Robinson : mercredi 13 mars à 18 h, au local
des personnes âgées de Robinson ;
• Saint-Michel : jeudi 14 mars à 18 h, à la cantine de l’école ;
• Mont-Dore Sud : mardi 19 mars à 18 h, à la
cantine de l’école du Vallon-Dore ;
• La Coulée Nord : mercredi 20 mars à 18 h,
à la Maison pour tous au lotissement Schohn ;
• La Coulée Sud : deux sessions, en juillet et
en octobre ;
• Vallon-Dore : jeudi 28 mars à 18 h, à la cantine de l’école de la Briqueterie ;
• Mouirange : l’unique session 2019 se déroulera le mardi 26 mars à 18 h, chez M. Perrin ;
• Plum : mercredi 27 mars à 18 h, à l’école La
Croix du Sud ;
• Île Ouen : l'unique session 2019 se déroulera
le mercredi 3 juillet à 9 h, à la tribu.
Attention, ce calendrier peut être sujet à
modification.

Premier Conseil
municipal de l’année
Jeudi 21 février à 17 h

À l’ordre du jour de ce premier
Conseil municipal de l’année : le débat d’orientation budgétaire (DOB).
Les élus de la majorité vous présenteront les grandes lignes de la politique communale pour cette année
2019.
En salle d’honneur de l’Hôtel de
Ville. Séance ouverte au public.

Semaine de la rentrée
solidaire
Du lundi 11 au samedi 16 février
La Ville du Mont-Dore organise la
première édition de « La semaine de
la rentrée solidaire ». Cette opération
est organisée au Centre d’éducation
à l’environnement, avec pour objectif
de faire naître chez chacun le désir
d’agir pour les autres.
Pendant une semaine, du lundi
11 au samedi 16 février, venez faire
dons de fournitures scolaires, mais
aussi récupérer des affaires qui vous
intéressent, selon vos besoins. Tous
les objets utiles pour la rentrée des
classes sont acceptés, à conditions
qu’ils soient en bon état.

Du 11 au 16 février, de 7 h 30 à 17 h,
dans la salle d’exposition du Centre
d’éducation à l’environnement, au
rond-point des Sports, à Boulari.
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en image
Un nouveau contrat
avec la Calédonienne des Eaux
LE 19 DÉCEMBRE

L e Maire du Mont-Dore, Éric Gay, et Didier Pouzou,
directeur général de la Calédonienne des Eaux (CDE),
ont signé le nouveau contrat de délégation du service
public de l'eau potable, à l'Hôtel de Ville.

LE 21 DÉCEMBRE

EN DÉCEMBRE

Exercice

du PCS

Chaque année, les élus et les agents de la commune
effectuent un exercice en conditions réelles du Plan
communal de sauvegarde (PCS). Un exercice qui permet de
se préparer au maximum lorsque des événements et risques
majeurs surviennent, tels un cyclone ou une inondation.

I lluminations de Noël
Pendant un mois, l’Hôtel de Ville a été illuminé aux couleurs
de Noël. De nombreux administrés ont également décoré et
éclairé leur habitation. Parmi eux, une quinzaine de personnes
ont participé au concours d’illuminations de Noël. La Ville
tient à les en remercier et à féliciter les gagnants : Alphonse
Chevalier (catégorie Maison) et Aldo Fefeka (catégorie
Balcon).
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Actualités
Une brigade canine chez les policiers

GUIDE DE LA

RENTRÉE
2019

Rejoignez-nous sur

Guide de la rentrée
Retrouvez le Guide de la rentrée
2019 en téléchargement sur le site
de la Ville et dans les différents établissements municipaux.
Au programme : la fiche technique
de tous les établissements scolaires
du Mont-Dore, les actualités de la
rentrée et les numéros utiles.

Déchets verts
et recyclables en ligne
Les calendriers 2019 de la collecte
des déchets verts et recyclables sont
en ligne et en téléchargement sur le
site internet de la Ville :
www.mont-dore.nc
Des exemplaires sont à votre
disposition à l’Hôtel de Ville, à
Boulari, à la mairie annexe et dans
les établissements municipaux.

Chasse aux œufs
Samedi 20 avril
Chaque année, la Ville propose aux
enfants scolarisés dans la commune,
et âgés de 3 à 10 ans, une chasse
aux œufs ! Rendez-vous au Centre
Culturel du Mont-Dore le samedi
20 avril à partir de 8 h.
Renseignements au 43 13 96.

Mi-décembre, la
Police municipale
a intégré deux
nouveaux
coéquipiers à quatre
pattes : Locki et
Djamas. Ces deux
chiens font partie de la toute
nouvelle brigade
canine du MontDore, composée
en tout de sept
policiers : cinq assistants et deux
conducteurs de chien.
Ces policiers ont suivi une formation de plusieurs semaines avant d’obtenir leur diplôme. Les deux nouvelles recrues, Locki et Djamas, viennent désormais en renfort des
forces de l’ordre, notamment lors de leurs missions de sécurisation et de recherche.

Des activités seniors avec le CCAS
Les inscriptions pour les activités seniors
du Centre communal d’action sociale
se poursuivent. Une fois par semaine,
hors vacances scolaires, les seniors sont
invités à pratiquer une activité sportive,
culturelle ou ludique.
En 2019, les Mondoriens retrouveront les
cours de gymnastique douce, de février
à novembre, les lundis, de 8 h à 9 h, à Boulari et les vendredis, de 13 h 30 à 14 h 30,
à la salle des communautés, au Vallon-Dore.
Les cours de stretching se tiendront les mercredis de 11 h à 12 h, au dojo de Boulari,
au Complexe sportif, et ceux d’aquagym et de danse, respectivement, les jeudis, de
13 h à 14 h, à la piscine municipale et, de 14 h 30 à 15 h 30, au Pôle artistique.
Du côté des ateliers informatiques, les cours ont été répartis dans deux lieux : la
médiathèque de Boulari et le Jardin des sens, au Vallon-Dore.
L’atelier remue-méninges et la chorale seront également de retour tous les mercredis,
de mars à novembre, au local de l’Association d’aide aux personnes âgées du MontDore (AAPAMD), à Robinson. Renseignements au 41 03 20.

Opération Tranquillité vacances
C’est toute l’année !
Si vous partez en vacances, pensez à l’opération Tranquillité vacances, qui permet à la
police ou la gendarmerie de surveiller votre domicile durant leurs patrouilles.
Pour bénéficier du dispositif, vous devez en faire la demande plusieurs jours avant
votre période d’absence (prévoir deux jours au minimum) au commissariat ou à la
brigade de gendarmerie de votre domicile. Pour gagner du temps, vous pouvez
également télécharger et remplir le formulaire d’inscription sur le site du HautCommissariat de la République en Nouvelle-Calédonie.
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Culture

Écoles des Sports et des Arts

Dix jours pour s’inscrire !

Du 20 février au 1er mars, le centre culturel du Mont-Dore accueille les parents désirant inscrire leurs
enfants à l’école des Sports et à l’école des Arts. Le point sur les disciplines enseignées et les modalités
d’inscription, que l’on peut également trouver sur Internet.
Depuis 2006, ces deux écoles municipales facilitent l’accès des Mondoriens
aux pratiques artistiques et sportives.
De l’initiation au perfectionnement, de
la détente à la passion, les nombreuses
activités proposées jouent un rôle important dans l’épanouissement et l’équilibre
des jeunes, voire des très jeunes !
En fonction des places disponibles,
l’école des Arts ouvre également ses
portes aux adultes, jusqu’à 26 ans.

L’école des Arts (EDA)
L’EDA accueille les disciplines majeures
du spectacle vivant : musique, danse et
théâtre. L’éveil à la danse et à la musique
se fait dès l’âge de 4 ans.
La danse classique, moderne et le hiphop sont également proposés.
Le théâtre s’adresse aux enfants de 8 à 17
ans (cours dispensés par Pacifique & Cie).
En musique, les cours de pratiques collectives se font désormais en groupes
de 4 à 8 élèves, selon les niveaux et les
disciplines. La pratique des instruments
(basse, batterie, guitare, piano, percussions et même l’accordéon) est enseignée par les professeurs du Conservatoire et de l’AFMI qui accueillent
également les chanteurs.

PRATIQUE

Où et quand s’inscrire ?
•
Dans le hall d’exposition du
Centre Culturel du Mont-Dore, du
20 février au 1er mars inclus, de
11 h à 16 h, du mardi au jeudi, et
de 11 h à 15 h, le vendredi.
• Inscriptions sur Internet (aux mêmes
dates) : www.eticket.nc.
Quels documents apporter ?

La rentrée a lieu le 4 mars prochain.
Les cours suivent le calendrier scolaire,
jusqu’à fin novembre. Ils ont lieu en semaine, à partir de 16 heures, et le mercredi après-midi.

Se munir lors de l’inscription d’un
certificat médical datant de moins
de trois mois, des cartes justifiant de
votre couverture sociale, de 2 photos d’identité de l’enfant et, le cas
échéant, de l’attestation de bourse.

L’école des Sports (EDS)

• Tarif pour l’année : 25 500 F.

L’EDS offre aux enfants du Mont-Dore,
de 6 à 12 ans, la possibilité de s’initier à
la discipline sportive de leur choix dans
l’un des trois pôles suivants : Boulari
(athlétisme, escrime, gymnastique, judo,
tennis, échecs), Vallon-Dore (boxe éducative) et Plum (équitation). Elle est ouverte
aux non-licenciés dans l’activité choisie
et fonctionne le mercredi après-midi.

Combien ça coûte ?
• Tarif boursier : 7 000 F/an.
• Session de pratique collective musique uniquement (EDA) : 17 000 F.
Qui contacter ?
•
Centre Culturel du Mont-Dore.
Tél. : 41 90 90.
• Service de la jeunesse et des sports.
Tél. : 43 13 96.

En dehors de l'EDS, d’autres activités
sportives sont proposées par les différents clubs de la commune.
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L'îlot Mangrove fait partie des grands projets d'aménagement. Son chantier a débuté en 2018.

3

instructeurs
travaillent au sein du
service de l’urbanisme,
du Domaine et du
Patrimoine.

120

10 %

des permis de construire
concernent les bailleurs sociaux, les promotions
privées, le tertiaire, le commerce, l’industrie
et l’artisanat ainsi que les services publics.

Environ

permis de construire
sont délivrés chaque
année.

40

demandes
de divisions foncières
sont recensées par an.

3

mois.
C’est le délai classique
d’instruction d’un dossier
hors majoration.
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Dossier

URBANISME :

UN OUTIL POUR HARMONISER
LE DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNE
Depuis quelques années, le Mont-Dore est en mutation.
L’environnement urbain évolue, la population s’accroît, le droit à bâtir augmente,
le foncier se raréfie… Comment s’y prendre pour faire cohabiter
habitat individuel et habitat collectif, espaces naturels, de loisirs,
activités économiques et agriculture ?
C’est tout l’enjeu du Plan d’Urbanisme Directeur (PUD).

Le PUD touche à tous les domaines : l’habitat, la population, la
nature, les modes de transport, l’économie, les loisirs… Et, par
conséquent, il concerne tous les administrés ! Il est assorti d’un
règlement qui sert à instruire les autorisations d’urbanisme (permis de construire, divisions foncières, déclarations préalables,
travaux de terrassement…) et divise le territoire en zones distinctes régies par des règles d’aménagement et de construction adaptées qui, à défaut d’être respectées et appliquées,
peuvent avoir de lourdes conséquences.

90 %

+ de
des permis de construire
concernent des particuliers
(construction de villas
individuelles ou extensions).

Preuve en est, le début d’année 2018 a été marqué par 38
éboulements graves sur la commune. Pourquoi ? Parce que les
administrés n’ont pas suivi les règles ni les recommandations,
au risque de perdre leurs biens et de mettre des vies en danger.

Un mieux-vivre pour la population
« Quand on parle d’urbanisme, les gens pensent que c’est compliqué et fastidieux. D’un côté, c’est vrai ! Mais en même temps,
faire les démarches pour être en règle lorsqu’on veut acheter un
terrain, faire une extension, une construction nouvelle, un remblai, un terrassement, vendre son bien… présentent bien des
avantages, surtout en cas de succession ou de vente », souligne
Eddie Lecourieux, premier adjoint au Maire.
« L’urbanisme organise la cité et la construction des habitations
sur chaque parcelle. Aussi, il ne faut pas voir la réglementation
comme une contrainte ou un frein mais bel et bien comme un
outil du mieux-vivre dans un environnement sécurisé, » insiste
le premier adjoint rappelant que les services municipaux sont
à la disposition des Mondoriens pour les accompagner dans la
réalisation de leurs projets. En toute sérénité.

 n mai 2018, un éboulement a eu lieu au
E
Pont-des-Français, sans faire de victimes,
heureusement.
8
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Dossier

URBANISME :
UN OUTIL POUR HARMONISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMMUNE

Des règles, des droits
et… des devoirs
Les règles de construction sont fixées par le PUD.
Elles sont les mêmes pour tout le monde.

L e service de l'Urbanisme, du Domaine et du Patrimoine (SUDP), situé dans la zone industrielle de La Coulée,
est en charge des affaires d'urbanisme.
La ville s’est dotée d’un PUD, approuvé
le 28 mars 2013, qui fixe ses orientations
en matière d’aménagement du territoire
pour les dix prochaines années. « Ce
document est central, car c’est sur cette
base que va être instruite l’intégralité des
demandes d’autorisation d’urbanisme
des particuliers et des professionnels  »,
indique Terry Watiligone, chef du service
de l’Urbanisme, du Domaine et du
Patrimoine.

Des zones définies
Le PUD sert à gérer l’espace au mieux
pour assurer les fonctions des différentes
zones en évitant des interférences entre
elles. Pour exemple, dans les zones
résidentielles, il est interdit de pratiquer
des activités industrielles afin d’éviter
les nuisances (bruit, odeur…). « Si le
PUD s’articule autour de 14 thématiques
communes à l’ensemble des zones

Le PUD doit
respecter la trame verte,
ce lien entre les lotissements et la nature.
Au Mont-Dore, plus
qu’ailleurs, le résultat est
assez harmonieux.
Eddie Lecourieux,
1er adjoint au Maire

afin d’assurer une cohérence globale
de ce document, chaque zone définie
(résidentielle,
industrielle,
naturelle,
agricole, économique…) fait l’objet d’une
réglementation spécifique que tout projet
doit obligatoirement respecter pour être
autorisé », ajoute Terry Watiligone.

Bon à savoir

Depuis le 1er octobre 2016, la Ville
du Mont-Dore est compétente
en matière d’instruction et de
délivrance des autorisations
d’urbanisme qu’elle délivre, ou pas,
conformément à la réglementation
en vigueur.
L e PUD peut évoluer selon
différentes procédures : mise en
compatibilité, mise à jour (ex. :
nouvelles cartes), modification
ou révision. Ces procédures
sont encadrées par le Code
de l’urbanisme de la NouvelleCalédonie et, pour la plupart,
soumises à l’approbation de la
province Sud.
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Dossier
Conseil
Attention aux règles de construction :
assurez-vous de faire appel à un
entrepreneur consciencieux qui
mènera votre projet à terme.

Les objectifs du PUD
S’ils sont très nombreux, les principaux
objectifs du PUD sont d’améliorer et
de valoriser la qualité du cadre de
vie des habitants. Ainsi, ce document
d’urbanisme entend :
 aîtriser le développement urbain afin
m
de garantir l’harmonie du territoire et
respecter les spécificités des quartiers ;
renforcer l’identité de la commune en
veillant à valoriser la qualité du cadre
de vie de ses habitants ;
 ssocier développement économique
a
et urbanisation avec qualité de vie ;

a
ssurer
la
préservation
l’environnement ;

de


d
évelopper les équipements de
proximité afin de satisfaire les besoins
de la population dans l’ensemble des
quartiers de la commune.

Ce qu’il faut retenir
Spécificités

et servitudes

En raison de sa nature, la commune
comprend de nombreuses servitudes
soumises à la réglementation et à une
demande d’autorisation de construire.
Parmi elles :
• zones inondables ;
• risques de mouvements de terrain ;
•
écosystèmes d’intérêt patrimonial
(forêts, mangrove…) ;
• zone à risque amiantifère ;
• servitudes radioélectriques, OPT…

Les travaux de terrassement
Tous travaux de terrassement sont soumis
à une autorisation. Si vous êtes situé dans
une zone inondable d’aléas fort ou très
fort, peu importe les caractéristiques du
remblai, vous êtes systématiquement
soumis à une autorisation d’urbanisme.

Les divisions foncières
Un propriétaire qui souhaite diviser son
terrain, soit pour en céder une partie
à une tierce personne (succession),
soit pour vendre, doit s’assurer que la
parcelle respecte notamment une surface
minimale qui diffère selon les secteurs
(ex. : 6 ares en zone résidentielle).

La déclaration préalable
Il s’agit d’un permis de construire
« allégé », destiné aux petites constructions
(comprises entre 6 et 20 m²), qui nécessite
moins de pièces administratives pour
la constitution du dossier et un délai
d’instruction ramené à 2 mois.

es sanctions en cas de nonL
dépôt d’un permis de construire
• Si vous construisez sans autorisation
d’urbanisme, vous vous exposez à
régler, en plus du montant de la taxe
communale d’aménagement, une
amende d’égal montant.
•
Vous risquez également d’être
condamné à la démolition de la
construction et à une amende
comprise entre 140 000 et
700 000 francs le m².

La tax e com mu nal e
d’a mé nag em ent
Exigible depuis 2010, elle est générée par la délivrance de l’autorisation d’urbanisme
(permis de construire ou déclaration préalable) et sert à financer les travaux
d’aménagement urbains de la ville. Dès lors qu’il y a création d’une surface nouvelle,
tout administré doit s’acquitter de cette taxe qui est calculée selon la surface
construite.
Elle est payable en deux fois : la première moitié au moment du dépôt de la
déclaration d'ouverture de chantier (DOC) et au plus tard un an après la délivrance
du permis de construire ou de la déclaration préalable, la seconde au moment du
dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux (DAT) et au plus tard 2 ans après la
délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Les primo-accédants remplissant certaines
conditions de ressources ne sont pas soumis à cette taxe.

 eulement 10 % des permis
S
de construire sur la commune
concernent des logements
sociaux.
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INTERVIEW

Eddy Teu

Instructeur au service de l’Urbanisme,
du Domaine et du Patrimoine

Une passerelle vers la tranquillité.
En quoi votre service peut-il aider
les Mondoriens ?

Très souvent, les administrés ne sont pas au courant
de la législation, de leurs droits mais aussi de leurs
devoirs. Nous sommes là pour leur éviter de sortir
du cadre réglementaire. Lorsqu’une personne veut
acheter ou vendre un terrain ou encore réaliser
une construction nouvelle ou une extension, il est
important qu’elle vienne nous voir pour connaître
les démarches à effectuer et la réglementation
en vigueur. Nous allons pouvoir répondre à ses
questions, soulever des points auxquels elle n’a
pas pensé et l’accompagner dans la réussite de son
projet afin de faire en sorte que son rêve ne vire pas
au cauchemar.

C’est-à-dire ?

Certaines situations sont régularisables, d’autres
non. Et dans ce cas, tout peut devenir très
compliqué. Les cas de figure sont très nombreux.
Par exemple, il y a des particuliers qui ne déposent
pas de permis de construire et s’exposent au
contentieux, au démontage ou à la démolition de
leur construction. Heureusement, les administrés
viennent généralement lorsqu’ils ont signé le
compromis de vente, ce qui leur permet, au pire, de
se rétracter ou, le cas échéant, de corriger le tir. Il ne
faut pas hésiter à venir nous voir. Nous sommes un
service public et de proximité.

particuliers, les sociétés et les promoteurs. Cela va
leur permettre, au besoin, de réajuster leur projet
en amont.

Quelles sont les raisons les plus
fréquentes qui poussent les
administrés à vous solliciter ?

La plupart des questions portent sur les risques
naturels et les projets en cours de réalisation. Nous
avons aussi beaucoup de demandes relatives à
des régularisations de constructions existantes. Les
propriétaires ne le savent pas toujours, mais dans
le cadre d’une vente, le notaire exige désormais un
certificat de conformité qui porte sur la construction.
Il s’agit d’un document que nous élaborons, suite à
la délivrance d’un permis de construire, après avoir
vérifié sur le terrain que les travaux réalisés sont
conformes à ce qui a été initialement prévu.

Quel est le moment le plus opportun
pour se renseigner ?

Pour être tranquille et dans les règles, mieux vaut
se renseigner avant de lancer toute autre démarche,
quelle qu’elle soit. Et ce conseil est valable pour les
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Dossier

Contacts :

Service de l’urbanisme, du
domaine et du patrimoine
(SUDP)
249, rue Gaëtan-Brini

Zone industrielle La Coulée
Tél. : 43 30 36

L 'extension de la marina de Boulari
est en cours, avec la création de
nouvelles places de bateaux.

Fax : 43 48 41

urbanisme@ville-montdore.nc

Les projets en cours et à venir
Ces dernières années, l’essentiel des gros
projets s’est concentré sur le centre-ville.
D’autres sont à venir, à court ou moyen
terme, pour favoriser le bien-être des
Mondoriens.
Espace

Extension

de la zone
industrielle de La Coulée

La quatrième tranche de la zone industrielle de La
Coulée se précise. Les travaux devraient débuter en
2019. Une vingtaine de lots sont prévus.

de travail partagé

Les travaux doivent débuter cette année. Il s’agit
d’aménager le premier étage du marché municipal.
L’idée étant de mettre à la disposition de tous (particuliers et professionnels) un espace leur permettant
de travailler avec des outils à portée de main.
Extension

de Boulari

de la marina

Le chantier consiste à creuser sous l’eau et à extraire
du corail mort qui sera utilisé comme remblai pour
étendre le port à sec et endiguer l’îlot Mangrove.
Le port compte actuellement 140 places à flot et à
sec. À terme, une petite centaine de places seront
créées, dont une soixantaine à flot et une trentaine
à sec.
Aménagement

de l’îlot Mangrove

Située derrière la mairie, la zone devrait recevoir un
projet de commerces et d’habitat aménagé par la
SECAL.
Construction

du Pôle de
sécurité à Saint-Michel

Les travaux de terrassement sont actuellement en
cours. Situé à côté du lycée du Mont-Dore, le futur
Pôle de sécurité accueillera, fin 2020, une caserne
et une vingtaine de logements de la gendarmerie.
À terme, il regroupera un centre d'incendie et de
secours, la police municipale et le service d'hygiène
et santé publique de la Direction de la sécurité.

 ménagement de l'îlot Mangrove,
A
à côté de la mairie de Boulari.

Et aus si
En termes de transport, deux projets
devraient faciliter le déplacement et la vie des
Mondoriens. Dans la continuité du Néobus, la
commune doit accueillir la ligne L2 qui reliera
le centre urbain de Dumbéa à Boulari avec un
terminus au lycée public du Mont-Dore. Côté
mer, l’appel d’offres concernant les navettes
maritimes reliant le Vallon-Dore à Nouméa a
été relancé.
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Zoom sur
Le Centre Culturel
dévoile sa saison

© Mylène Godard

La saison culturelle 2019 démarre sur les chapeaux de roues ! Des spectacles pour tous les goûts et tous les
âges sont à l’affiche, avec des valeurs sûres et des invités de marque. Lever de rideau sur les temps forts d’une
programmation qui s’annonce riche et haute en couleur !

Une saison dense

Femmes du Blues

Festivals en série

Elle se prépare en coulisses et choisit
ses costumes de scène : théâtre, danse,
musique… « Si un mot devait qualifier
cette saison, je dirais qu’elle est dense »,
résume Grégory Louzier, le chef du
service de la Culture du Mont-Dore.

Les 5, 6 et 7 avril, une vingtaine d’artistes
féminines se produiront lors des Nuits du
Blues dédiées aux « Women of Soul ». La
5e édition de ce festival musical accueille
Mary Jane Guiney, une artiste d’origine
irlandaise. Des invitées locales comme
Natacha Volk, Julia Paul, Tyssia, Sarah
Luna ou encore Dolorès vont s’immerger
dans l’esprit du blues.

Les festivals sont les premiers à remplir
le calendrier, à commencer par l’Urban
Films Festival. Côté nouveautés, un
Festival international du rire met en
scène des clowns et des mimes.

Les quelques ponts entre les jours fériés
ne permettront pas à eux seuls de
remplir les deux salles du Mont-Dore, qui
affichent complet côté dates. Chaque
année, plus de 60 000 spectateurs sont
au rendez-vous.

L'Urban Films Festival
de retour
Le festival de cultures urbaines accorde
une large place à la création et réserve
des surprises. « On espère la présence
de Jamel Debbouze à l’Urban Films
Festival, car il en est le parrain », confie
le responsable. Entre productions locales
– avec un appel à films – et sélection
internationale sur grand écran, mais aussi
art du parkour, le ton est donné avec ce
rendez-vous gratuit pour tous publics.

Les traditionnels Festival des très courts,
Festival du Rock, Festival Manga et
Festival burlesque toucheront également
un large public, avec des têtes d’affiche
internationales.

Récital classique
C’est un autre pari osé du Centre Culturel
que de proposer un concert de musique
classique, avec un duo de piano et violon.
Deux professeurs du Conservatoire de
musique et de danse de la NouvelleCalédonie, qui ont une grande maîtrise
de ces instruments, interpréteront des
airs extraits du répertoire classique.
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Zoom sur...

r...

PRATIQUE
Pass culture : abonnement donnant
droit à une réduction sur les entrées
(adulte 4 000 F, jeune et senior
3 000 F, famille 7 000 F pour 2 adultes et
2 enfants ou 1 adulte et 3 enfants).
Spectacles gratuits : 15 rendez-vous
seront gratuits durant l’année.
Réservations en ligne : www.etickets.nc
Renseignements : 41 90 90.

Hip-hop et mapping

Pièces à succès

Créations locales
Planète Éole, une compagnie de
danse basée à Paris, et la chorégraphe
Marjolaine Louveau, installée sur le
territoire, préparent pour la mi-juin un
spectacle avec des danseurs locaux
intitulé 20 000 lieues sous les mers.
L’artiste Linda Terii proposera, quant à
elle, une création mêlant danse, théâtre
et vidéo.
Pour le jeune public, la Compagnie
Croc en jambes, de Véronique Nave, a
imaginé un conte scénique intitulé Et si
deux mains…

Étoiles de la danse

© Eric Deroche

Après La Nuit des chorégraphes, Sthan
Kabar-Louët présente le célèbre ballet
de La Belle au bois dormant. Plusieurs
étoiles internationales de la danse sont
attendues en octobre, aux côtés des
élèves de l’Avant-Scène. « Du très haut
niveau », selon le chorégraphe qui a
invité des danseurs de l’Opéra de Paris
l’an dernier.

© Mylène Godard

Les 8 et 9 mars, juste après le festival, le
danseur et chorégraphe de la Compagnie
Posuë, Soufiane Karim, présente Ex-cel,
un spectacle « seul en scène » de hiphop mêlant projections vidéo et cultures
du Pacifique.

Plébiscitées l’an dernier, la comédie
baroque d’Évelyne André-Guidici, Asile
au pays des merveilles, et la comédie
musicale Chats alors !, avec 13 danseurs
déguisés en chats dirigés par Carine
Richez Raguin et la Cie Nez à Nez,
reviennent sur scène, de même que la
pièce Cyrano de Bergerac, interprétée
avec brio par la Compagnie de L’Archipel.
Autres temps forts : les pièces Grand
Manège, mise en scène par André
Luserga, et Vendredi 13, par Gwenaëlle
Astier, qui sera jouée un vendredi 13 !
On attend aussi la dernière création de
Pierre Gope, une fable où il sera question
de pouvoir…

Rendez-vous festifs
Les 5 et 6 juillet, une journée culturelle
sera consacrée à l’île de Nengoné
(Maré) mais aussi à sa voisine Tokanod
(Tiga), avec de nombreuses animations
au programme. Un grand Heiva, le
13 juillet, avec en invité d’honneur
les îles Australes. La 11e édition de la
semaine Handicapable aura lieu début
juin. Côté musique, le centre proposera
une programmation très éclectique –
jazz, blues, rock, reggae, kaneka –, des
concerts en salle avec fosse publique et
des concerts en extérieur dans les jardins
du Centre.

FrancÔcéanie
invite l’Indonésie

Pour sa 2e édition, qui aura lieu du 25 au 27 octobre prochain, le festival
FrancÔcéanie mettra à l’honneur la communauté indonésienne et Yogyakarta,
ville qui sera jumelée au Mont-Dore lors de cet événement. Une importante
délégation d’artistes et d’artisans est attendue pour l’occasion.
« C’est une ville très foisonnante au niveau des arts », précise Grégory
Louzier. Au total, près de mille artistes et festivaliers participeront à cette
édition qui consacrera un espace extérieur à la valorisation des savoir-faire
traditionnels et contemporains, en matière artistique, artisanale et culinaire.
Côté nouveautés, on trouvera une scène pour les concerts, avec des artistes
du Pacifique qui chanteront en français, et un village calédonien, où chaque
communauté du territoire disposera d’un espace de parole et d’animation à
l’intérieur d’une case.
Un stand dédié à la lecture et au conte sur la natte accueillera le très jeune
public, à partir de 3 ans.
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Un quartier,
Votre quartier a une histoire qui en fait son âme et sa particularité.
Retrouvez, à chaque numéro, l’histoire d’un quartier de la commune. Aujourd’hui : La Coulée.

La Coulée :

des kaoris et des hommes
Les kaoris qui bordaient ses rives ont donné leur nom à La Coulée. Ce lieu de passage chargé d’histoire a vu
l’arrivée de populations dont les traces sont parfois visibles. Voyage au fil d’une rivière qui a connu bien des
remous.
Si l’on avait traduit son nom d’origine « Poueta Koure », ce
quartier du Mont-Dore s’appellerait aujourd’hui « Rivière-desKaoris ». Au fil des ans, il est devenu « Koure », puis « Koulé »,
pour finir en « La Coulée ».
Avant 1854, l’autorité du chef Kandjo s’étendait des flancs du
« Mont d’Or » jusqu’à la plaine de la rivière Thy. Sur la droite de
l’embouchure de La Coulée, au cœur d’une forêt de bois de fer,
se trouvait alors le village de Nekoue (ou Nagoue).
Non loin de là, un lieu coutumier, que les anciens désignaient
par Oue N’Gui, présente une échancrure dans le sol longue
de plus de 2 mètres. Autrefois, tout voyageur qui passait à cet
endroit devait faire une invocation au soleil, lorsque celui-ci
se montrait. Plaçant son pied dans l’échancrure, le voyageur
suppliait l’astre de ne pas se coucher avant que ses propres pas
n’aient atteint la côte Est…

Militaires, colons et condamnés
L’installation européenne à La Coulée remonte au 16 mai
1859, avec la création d’un camp militaire, selon les vœux du
Gouverneur Saisset. Le Camp de Moraré voit le jour sur la rive
gauche de l’embouchure. Cette présence militaire durera plus
d’une décennie, avec l’établissement, en 1892, d’un « polygone
de tir » pour l’artillerie. Bien plus tard, une Compagnie de
Commandement, d’abord établie à Saint-Louis, prendra place
à La Coulée.

Ruée sur le chrome
Avec l’exploitation du minerai de chrome à Plum, dans
les années 1890, le bassin de La Coulée fait l’objet d’une
prospection acharnée. Cette « ruée » encourage l’ouverture de
commerces, comme le restaurant Le Petit Robinson, en 1903,
et l’hôtel des Bruyères.
La société des Hauts Fourneaux, créée par les établissements
Ballande, se rend acquéreur de 243 hectares de mines
déclarées pour du chrome et situées sur les flancs du Mont Ta.
À La Coulée, aucune ouverture de mine ni aucune installation
de nouveaux colons ne sont recensés.
En 1918, pour acheminer le chrome de la Rivière-Blanche
jusqu’à l’embouchure de La Coulée, la société des Hauts
Fourneaux construit une voie ferrée sur plus de 10 km. La
descente des wagonnets et leur remontée à vide se font par
traction animale. La prolongation, en 1929, de cette voie ferrée
permet de descendre le chrome de la mine Brini.
En 1934, la crise contraint les mines de chrome à fermer. Le
transport par voie ferrée se poursuit pour les grumes de bois
coupées dans la forêt par la société Le Kaori, filiale de Ballande.

Arrivé en 1862, le Gouverneur Guillain lance l’exploitation
forestière du sud calédonien. Il encourage les colons à s’y
installer en leur allouant des terres domaniales sous forme de
vente aux enchères, concessions gratuites, vente de gré à gré
et location. Il promet l’ouverture d’une route allant du Pont-desFrançais au Mont-D’Or, mais celle-ci ne dépassera pas le pont
de la Thy.
En 1866, les propriétaires et locataires de La Coulée s’appellent
Rochefrette, Caselmann, Vallamier, sur la rive droite, et Ray,
Percy, Rolland puis Étienne, sur la rive gauche.
Vers 1879, un camp de condamnés (travailleurs et gardiens)
s’y installe pour réaliser des travaux routiers et la première
passerelle sur la rivière.

L’hôtel des Bruyères au début du XXe siècle.
TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / / N ° 0 4 / / F É V R I E R - M A R S - AV R I L 2 0 1 9

une histoire
La Coulée
sous les ponts

C’est en 1890 qu’est prise
la décision de construire la
première route longeant la
rive gauche de La Coulée
jusqu’à la pointe Bureau.
Cette route « stratégique »
contourne le Mont d’Or
par le Sud pour atteindre
Plum, où l’activité minière
a regroupé une population
importante. Un pont situé à
1 km de l’embouchure est
ouvert à la circulation en
1910. La route rejoindra Plum
par le col du même nom en
1913. Ce pont de bois sera
ensuite remplacé par un pont
en béton pour permettre le passage des véhicules de l’armée
américaine, entre 1942 et 1946.

131 lots ! Ces terrains étant vendus sans eau ni électricité, les
nouveaux arrivants pompent l’eau des creeks et se procurent un
groupe électrogène. Il faudra attendre quelques années pour
voir l’eau potable et l’électricité débarquer chez les particuliers
grâce à un contrat d’affermage passé entre la municipalité du
Mont-Dore et la société Unelco puis EEC.

Aujourd’hui…
Aujourd’hui, le quartier se présente sous trois aspects : une
partie « urbanisée » sur les deux rives de La Coulée, une seconde
partie, le long du cours moyen de la rivière, où prédominent les
cultures maraîchères (une moisson de riz a eu lieu en 1967 !).
Enfin, non loin du carrefour de la route de Yaté, une « zone
industrielle » comprend la direction des services techniques et
de proximité de la Ville.
Toutes les commodités existent désormais pour permettre
aux habitants du quartier de satisfaire leurs besoins. En 2018
notamment, le parc de La Coulée a été réaménagé et de
nouvelles installations sportives ont été installées, comme le
skate-parc et un espace de work-out.

Dans les années 1970, un pont à deux voies est élevé au-dessus
de la rivière, à 2 km de l’embouchure, pour éviter le blocage de
la route lors des inondations.
En plus de couler sous les ponts, l’eau coule aussi au robinet. À
l’initiative du maire du Mont-Dore Boniface Brukoa, un captage
est réalisé dans le cours supérieur de La Coulée avec un
bassin de distribution situé au-dessus de l’actuel supermarché
Casino. Une conduite de 150 mètres achemine l’eau jusqu’au
lotissement Martin Sud.

Fiche technique
Superficie : 6 326 hectares (63,26 km2)
Quartiers limitrophes
et La Lembi-Mouirage

Le pont en bois est remplacé par un ouvrage en béton armé
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Nouvelle ruée vers le Sud
En 1946, un nouveau restaurant est ouvert par Charles Monin,
sous l’enseigne Rocheliane et à l’emplacement du Petit Robinson.
À partir de 1947, les abords de la Route Coloniale n° 2 allant
du Pont-des-Français à Plum – rebaptisée Route Territoriale n° 2
en 1958 – font l’objet d’une offre de lots à bâtir d’une surface
de 10 ares minimum, au prix de 5 000 à 10 000 francs l’are. La
Commission régionale du Mont-Dore encourage les Nouméens
à investir dans une résidence principale ou secondaire, au
Vallon-Dore notamment. Sur l’ancienne propriété Brajeul et
Deroche, le lotissement Schöhn met en vente pas moins de
Source : Ville du Mont-Dore. Terre de couleurs et couleurs de terres,
Découverte historique et touristique, de l’historien Luc Chevalier.

:

Saint-Louis,

Vallon-Dore,

Plum

Population : 3 540 habitants (recensement de 2014) contre
1 311 habitants en 1989
Densité : 55,96 hab./km2 (Mont-Dore : 42,2 hab/km2)
Équipements économiques : centre commercial, médecins et
pharmacie, zone industrielle, centre de tri des déchets
Productions agricoles : œufs, café Leroy, miel, maraîchage...
Équipements scolaires : école maternelle Les Coccinelles, école
élémentaire La Rizière
Sports et loisirs : 1 parc de loisirs, 4 terrains de football,
2 plateaux sportifs, 1 boulodrome
Associations : Mont-Dore Jeunesse Multimédia et FASEM
Tourisme : La Butineuse (miellerie et mini-musée du miel)
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P rtrait
MICKAËLA TAXIER

Trois décennies
au service
des enfants

Cantinière dans les écoles du Mont-Dore
depuis 1991, Mickaëla dresse le bilan d’une vie
au service des enfants. Souriante et décontractée,
elle est appréciée de ce petit monde
qui ne la ménage pas !
On se souvient tous de nos années d’école, au contact des
enseignants. Les demi-pensionnaires sont aussi marqués par
ceux qui les ont nourris au quotidien, à la cantine. Parce qu’elle
exerce, depuis 28 ans, un métier au plus près des enfants de
la commune, Mickaëla leur a laissé un souvenir impérissable.

« On apprend à les connaître. Il m’arrive de croiser d’anciens
élèves qui me saluent, mais aussi de m’occuper des enfants
d’anciens élèves ! » confie-t-elle. De nature patiente, la
cantinière sait aussi poser des limites indispensables pour faire
régner un calme relatif à l’heure des repas…

Il m’arrive de m’occuper
des enfants d’anciens élèves que
j’ai servis !
Formée sur le tas
Née à Thio en 1960, Mickaëla Blum épouse Taxier s’installe
au Mont-Dore pour y suivre son mari, en 1981. Elle deviendra
maman d’une petite Laureen qui a aujourd’hui 21 ans. Dix ans
plus tard, elle entre comme cantinière à l’école primaire La Croix
du Sud, à Plum. « J’avais suivi une formation de sténodactylo et
j’ai été secrétaire médicale à Thio. Installée au Mont-Dore, j’ai
appris qu’un poste se libérait à l’école primaire de Plum. J’y suis
restée quinze ans. Comme je n’avais pas d’expérience, j’ai tout
appris sur le tas », se souvient-elle.
En 2007, pour se rapprocher de son domicile du VallonDore, Mickaëla postule au groupe scolaire La Briqueterie.

« J’ai dû m’adapter à une autre façon de travailler, car c’est la
seule école du Mont-Dore où on nous livre des repas froids
le matin, dès 7 heures. Nous les réchauffons dans de grands
fours avant de les servir », explique-t-elle.

Un travail en binôme
Depuis deux ans, comme dans les autres écoles, c’est l’entreprise
Newrest qui gère la préparation des repas. « Le service est bien
organisé : on travaille en binôme, sous la supervision d'un chef
de pôle, avec une rotation tous les deux jours. Le matin, on
gère aussi un service de garderie », poursuit-elle.
Dès 10 h 30, les cantinières sont les premières à se mettre à
table. Elles peuvent ainsi signaler tout problème éventuel. « Il
n’y en a jamais eu chez nous ! » assure la cantinière. Les années
passant, elle constate avec regret que les enfants sont de plus
en plus réticents à manger des légumes, pourtant au menu
de chaque repas. « J’essaie de les faire changer d’avis en les
invitant à y goûter », sourit-elle.
À deux ans de la retraite, elle aime toujours autant son métier,
au point de se demander si elle ne va pas attendre encore un
peu avant de passer le flambeau…
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économie
Construit sur le lieu de stockage existant, le projet Lucy permettra de réduire
l’impact environnemental du traitement des résidus de l’usine du Sud.

Le projet Lucy

démarre cette année !

Très attendu, le chantier environnemental de Vale, qui représente le plus gros investissement
du territoire en cours, va voir le jour au deuxième trimestre pour une durée de trois ans.

C’est une première dans l’industrie du nickel. Le
projet Lucy, qui prévoit d’optimiser le stockage des
résidus de l’usine du Sud, est suivi de près par la Ville
du Mont-Dore, la province Sud et tous les partenaires
impliqués. Et pour cause, ce chantier innovant, où
convergent la protection de l’environnement et
l’émulation économique, constitue un défi majeur
pour l’entreprise Vale.
L’objectif est d’assurer, en toute sécurité, la gestion
des résidus de l’usine de Goro, actuellement stockés
sous forme de boues dans le parc à résidus de la Kwé
Ouest.
Grâce à une technologie d’assèchement, ce nouveau
procédé permettra de prolonger la durée de vie de la
Kwé Ouest jusqu’en 2038 au lieu de 2023, l’échéance
actuelle.

Réduire l’impact environnemental
En 2021, date prévue pour la naissance de Lucy, le
stockage actuel sous forme de barrage fera place à
une verse de résidus secs qui sera revégétalisée à
mesure de la progression de l’ouvrage.
Le bénéfice se mesure en termes de sécurité : avec
la disparition du barrage au profit de la verse, le taux
de solide du résidu passera de 20 à 73 %, éliminant
ainsi le risque lié au stockage des eaux. L’impact

environnemental du projet, développé sur le lieu
de stockage existant, sera également réduit, avec le
défrichage de 63,5 hectares sur une empreinte totale
de 362 hectares (dont 202,7 déjà impactés par le
parc à résidus). C’est bien moins que les 400 hectares
supplémentaires impactés par le projet initial KO4.

Un investissement porteur
Si le procédé est unique dans l’industrie du nickel,
il utilise une technologie éprouvée dans d’autres
activités, comme les stations d’épuration ou le
traitement de la bauxite pour l’aluminium. Sur site,
une usine de démonstration fonctionne depuis février
2017, avec une capacité de production de 10 % du
volume total.
Le risque économique est donc mesuré pour cet
investissement d’envergure, à hauteur de 60 milliards
de francs. Les premières retombées ne devraient pas
tarder à se faire sentir, avec l’embauche d’une maind’œuvre à environ 75 % locale : 500 personnes en
moyenne travailleront pendant la phase de travaux
des deux premières années et une centaine durant la
phase finale, la dernière année.
Présenté aux élus du Mont-Dore dès 2017, le projet
Lucy a reçu un avis favorable de la Ville.
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Agenda
VENDREDI 1ER FÉVRIER

ANIMATION

Un été au ciné

Séance gratuite
en plein air avec la
projection du film
Bohemian Rhapsody.
À 19 h 15, dans les
jardins du Centre
Culturel.
Apportez votre natte !
Renseignements sur
www.province-sud.nc

JUSQU’AU MERCREDI
6 FÉVRIER

DU 11 AU 16 FÉVRIER

BEACH GAMES

Semaine
de la rentrée solidaire

L’opération menée par
le service de la jeunesse
et des sports revient
pour une 6e édition.
Rendez-vous les lundis,
mardis et mercredis sur
la plage de
Carcassonne pour des
activités vacances en
plein air.
Sur inscription au
43 13 96.

DU 10 JANVIER
JUSQU’AU 7 FÉVRIER

OPÉRATION
BUS 1, 2, 3 !

LES SAMEDIS 2 FÉVRIER,
2 MARS ET 6 AVRIL

VIDE-GRENIERS

Le vide-greniers
du Club Inter-Age
du Mont-Dore est de
retour ! Tous les
premiers samedis
du mois, venez faire
un touret profiter des
bonnes occasions.
De 6 h à 11 h, sur
le parking de la mairie
annexe de Plum.
Réservation d'un stand
au 85 80 30.

Tous les jeudis,
partez à la découverte
d’une commune du
Grand Nouméa avec
l’opération Bus 1, 2, 3 !
Des navettes gratuites
sont mises à disposition pour profiter des
activités sportives et
nautiques. Navettes
gratuites. Renseignements au 05 15 16
(appel gratuit) ou lors
des Beach Games.
SAISON

2019

R

DU 10 JANVIER AU 7 FÉVRIE

DE 9 H 00
À 16 H 00

2019

ANIMATION

Première édition de
« La semaine de la
rentrée solidaire ».
Venez faire dons de
fournitures scolaires ou
récupérer des affaires
qui vous intéressent,
selon vos besoins.
Du 11 au 16 février, de
7 h 30 à 17 h. Dans la
salle d’exposition du
Centre d’éducation à
l’environnement, au
rond-point des Sports, à
Boulari.

VENDREDI 15 FÉVRIER

ANIMATION
Aqua Ciné

SPORTIVES
PROFITEZ D’ACTIVITÉS NAUTIQUES,
SUR 4 SITES :
ET DE LOISIRS EN TOUTE LIBERTÉ

• DUMBÉA : PARC FAYARD
À PLUM
• MONT-DORE : PLAGE DE CARCASSONNE
• NOUMÉA : PLAGE DE L’ANSE-VATA
• PAÏTA : BAIE DE TORO

et Maison de la Jeunesse
DUMBÉA : maisons de quartier
lors du Beach Games, les lundis
MONT-DORE : à la plage de Carcassonne
ou auprès des médiateurs
et mardis et au Pôle des Solidarités
de quartier
NOUMÉA : maisons municipales
Social Urbain, Mairie annexe de
PAÏTA : service du Développement
Tontouta

LE JEUDI, PARTEZ À LA DÉCOUVERTE
D’UNE DES COMMUNES VOISINES

!

PROGRAMME DÉTAILLÉ DANS LES LIEUX

D’INSCRIPTION

L’UTNC organise le Trail
de la rentrée, au
Complexe culturel et
sportif de Boulari.
Deux parcours au
choix : 11 ou 24 km.
En individuel ou par
équipe de deux.
Inscription sur
www.inlive.nc
Le départ sera donné à
7 h au Complexe sportif
de Boulari. Clôture des
inscriptions le mercredi
13 février à minuit.

RENTRÉE DES
CLASSES
JEUDI 21 FÉVRIER

CONSEIL MUNICIPAL
Dernière soirée Aqua
Ciné à la piscine
municipale, à Boulari,
avec la projection
du film Le Garçon et la
Bête.
À 18 h 30.
Tarif : 300 F/adulte et
200 F pour les moins
de 12 ans. Stands de
restauration sur place.
Renseignement au
43 13 95.
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INFORMATIONS : DUMBÉA : 43 74 05 - MONT-DORE : 05 15 16 OU 41 03 20 - NOUMÉA : 27 07 02 - PAÏTA : 35 21 14

SPORT

Trail de la rentrée

LUNDI 18 FÉVRIER

, INSCRIPTIONS À PARTIR DU 2 JANVIER :

AVEC LES NAVETTES GRATUITES

SAMEDI 16 FÉVRIER

Premier Conseil
municipal de 2019.
À l’ordre du jour :
le débat d’orientation
budgétaire.
À 17 h, en salle
d’honneur de l’Hôtel de
Ville. Séance publique.

Agenda

également
disponible sur :
JEUDI 28 FÉVRIER

CINÉMA

Urban Films Festival

Une production de
Rstyle avec le soutien
de la Ville du
Mont-Dore.
À 19 h, dans la salle
du Centre Culturel du
Mont-Dore. Gratuit
dans la limite des places
disponibles.

VENDREDI 8
ET SAMEDI 9 MARS

DANSE

des Chalepattes, chats
habitant des bidonvilles,
et des Aristochats, chats
des beaux quartiers,
qui s’affrontent et se
querelles sans cesse. Un
jour, un étrange visiteur
arrive en ville... Il va
transformer la vie des
chats et les faire partir
à la rencontre de leurs
lointains cousins.
Le 22 mars à 19 h et le
23 mars à 15 h et 19 h,
dans la salle du Centre
Culturel du Mont-Dore.

Ex-cel

Un spectacle unique en
Nouvelle-Calédonie,
mêlant les arts numériques et la danse hiphop. Une production
de la Cie Posuë et Fleur
d’Orange, avec le soutien de la Mission aux
affaires culturelles, la
province Sud et la Ville
du Mont-Dore.
Le 8 mars à 20 h et le
9 mars à 18 h, dans la
salle du Centre Culturel
du Mont-Dore.
Billetterie :
www.eticket.nc
Plein tarif : 2 000 F. Tarif
réduit : 1 500 F. Tarif
abonné : 1 000 F.

VENDREDI 22 ET
SAMEDI 23 MARS

COMÉDIE MUSICALE
Chats Alors !

La comédie musicale de
Carine et Guy Raguin
est de retour au Centre
Culturel ! Venez vous
immerger dans l’histoire

aux femmes, musiciennes, chanteuses,
danseuses, artistes-peintres.
L’invitée d’honneur
Mary Jane Guiney,
chanteuse et pianiste
d’origine irlandaise
partageant son temps
entre Sydney et la
Nouvelle-Orléans, se
produira aux côtés
d’une vingtaine de nos
meilleures musiciennes
et chanteuses calédoniennes.
Le vendredi 5 à 20 h,
les samedi 6 et
dimanche 7 à 18 h,
dans la salle du Centre
Culturel du Mont-Dore.
Billetterie :
www.eticket.nc
Plein tarif : 3 000 F.
Tarif réduit : 2 500 F.
Tarif abonné : 2 000 F.

SAMEDI 20 AVRIL

ANIMATION

Chasse aux œufs !

Billetterie :
www.eticket.nc
Plein tarif : 2 800 F.
Tarif réduit : 2 300 F.
Tarif abonné : 2 000 F.

LES 5, 6 ET 7 AVRIL

MUSIQUE

Les Nuits du Blues 5

Les Nuits du Blues 5  :
Women of Soul
rendront hommage

Chaque année, la Ville
propose aux enfants
scolarisés dans la commune, âgés de
3 à 10 ans, une chasse
aux œufs ! Rendez-vous
donc au Centre Culturel
du Mont-Dore le samedi
20 avril à partir de 8 h.
Renseignements au
43 13 96.

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

20

21

Expression
FPU-LE RASSEMBLEMENT

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

L’école : une priorité de notre programme
Sous l’égide de l’exécutif municipal et du service de la Vie
scolaire, la Ville a profité des vacances d’été pour réaliser des
travaux dans les écoles publiques dont elle a la charge. En
l’absence des élèves, un certain nombre de travaux de rénovation, de réparation et de mise aux normes ont été réalisés.
Alarmes, signalisation, peintures, cadre de vie. C’est un budget
de plusieurs millions que la Ville y consacre. L’objectif est bien
d’améliorer le cadre de vie de nos enfants afin de favoriser leur
réussite scolaire.
Le groupe FPU-Le Rassemblement s’est engagé et soutient
tous les efforts de la Ville en ce sens et assure être à l’écoute
des équipes éducatives des différents établissements.
Armand Esposito
Groupe FPU-Le RASSEMBLEMENT

CALÉDONIE ENSEMBLE

En ce début d'année, les élus CALÉDONIE ENSEMBLE du
Mont-Dore (Monique JANDOT, Léonard SAM, Pierre-Henri
CHARLES, Patrick LAUBREAUX, Célestine VILI-TARTAS et
Héléna MALAVAL) adressent à tous les mondoriens leurs plus
sincères vœux de santé et de prospérité.
Que 2019 soit marquée par la confiance en l’avenir, la paix
entre tous et le bonheur partagé de vivre ensemble.
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
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AIDE MEDICALE
Les lundis de 8 h à 11 h, les mercredis
de 12 h 30 à 15 h, les jeudis de 12 h 30 à
15 h et les vendredis de 8 h à 11 h au Pôle
des solidarités de Boulari. Les mardis et les
mercredis, 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 du 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, 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
2-3 FÉVRIER

CAFAT

Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 0025

Au CCAS de Boulari, les lundis, mercredis
et jeudis de 12 h 30 à 15 h, et le vendredi
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.

9-10 FÉVRIER

Pharmacie Conception
Tél. : 43 54 22

MÉDECINS DE GARDE

16-17 FÉVRIER

Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23

ECRIVAIN PUBLIC

2-3 FÉVRIER

Dr E. Kerleau
Tél. : 46 23 26

23-24 FÉVRIER

Les vendredis 8 et 22 février de 8 h à 11 h,
au Pôle des solidarités de Boulari. Avec ou
sans RDV au 86 68 71.

Pharmacie du Médicentre
Tél. : 46 47 45

9-10 FÉVRIER

Dr D. Payet
Tél. : 41 57 73

ADAVI

16-17 FÉVRIER

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

Dr M. Jorda
Tél. : 35 45 58
23-24 FÉVRIER

Dr P. Lecocq
Tél. : 44 16 55

PSYCHOLOGUE

Les mardis 5, 12, 19 et 26 février de 8 h à
12 h au Centre médico-social de Boulari,
avec ou sans RDV au 43 53 77.
Les mardis 5, 12, 19 et 26 février de
12 h 45 à 16 h au Pôle des solidarités, avec
ou sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 5, 12, 19 et 26 février de
7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie annexe de
Plum, avec ou sans RDV au 52 41 12.

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.

DIRECTION DU LOGEMENT

TAXIS

Le vendredi 15 février de 7 h 30 à 11 h 30,
au Pôle des solidarités.

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

ORTHOPHONISTE

Les lundis 4, 11, 18 et 25 février de 8 h à
16 h et les jeudis 7, 14, 21 et 28 février de
12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement au
43 53 77.
Au Pôle des solidarités de Boulari.

DECLIC

infos pratiques

NUMÉROS
D’URGENCE

PERMANENCES

ENCOMBRANTS

L’enlèvement des déchets
Reprise des permanences au mois de encombrants se fait deux
mars.
fois par an, en prenant
ADIE-ASSOCIATION
rendez-vous au
numéro vert : 05 06 07
POUR LE DROIT À
(appel gratuit).
L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Vous pouvez également
Les permanences sans RDV dans les déposer vos encombrants
locaux de la DEFE reprendront le jeudi à la déchèterie de
La Coulée, route du
21 février.
Les administrés peuvent contacter le Vallon-Dore.
05 05 55 (numéro gratuit) pour toute prise Le quai d’apport
volontaire est ouvert
de RDV sur la commune.
7j/7
UFC QUE CHOISIR
de 6 h 30 à 17 h.
Lundi 11 février, de 17 h 30 à 19 h, à la
mairie de Boulari.

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-DES-FRANÇAIS

Lundis 11 et 25 février

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS

Mercredis 13 et 27 février
ROBINSON

Jeudis 14 et 28 février
Quartiers Sud
SEMAINES PAIRES

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD

Mardis 5 et 19 février

LA COULÉE, VALLON-DORE

Vendredis 8 et 22 février

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
FÉVRIER

YAHOUÉ, CONCEPTION, PONT-DES-FRANÇAIS

• Dépôt du vendredi 1er
au dimanche 3 février
ROBINSON

• Dépôt du vendredi 8
au dimanche 10 février

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

• Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 février

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

• Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 février
PLUM, MOUIRANGE

• Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 février
SAINT-LOUIS

• Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 février
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GUIDE DE LA

RENTRÉE
2019

Rejoignez-nous sur

