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Handicapable, sous le
signe de l’ouverture

La semaine Handicapable, se renouvelle cette année encore avec la particularité
d’accueillir des délégations des villes jumelées avec le Mont-Dore :

é clairage

« Si je suis différent de toi, loin de te
léser, je t’augmente. »
Antoine de Saint-Exupéry.

P

arce que le degré de civilisation
d’une société se mesure à la place
qu’elle accorde aux plus fragiles de
ses membres, le Mont-Dore vivra une
nouvelle fois au rythme de la semaine
Handicapable, du 18 au 22 juin. Une
semaine pendant laquelle les associations, les écoles, le grand public et, cette
année, deux délégations de nos villes
jumelles, pourront se rencontrer autour
d’ateliers, d’activités, de spectacles et de
projections. Une manifestation qui met à
l’honneur toutes les personnes en situation de handicap et leurs talents. Chacun
de vous est invité à partager ces moments au centre culturel qui accueille plusieurs rendez-vous pendant l’événement.
Autre actualité ce mois-ci, l’arrivée d’une
ligne de tri mécanique qui, une fois mise
en service, permettra de collecter et de
conditionner cinq fois plus de déchets
recyclables sur la commune.
É r i c G ay
m a i re du M ont -D ore

Arue et le Sunshine Coast Council.

solidarité

L

’objectif de l’événement
est de sensibiliser au
handicap et de favoriser les
rencontres. Une belle idée
destinée à faire évoluer les
perceptions que nous avons
les uns des autres, que ce
soit la personne porteuse d’un
handicap elle-même, les personnes qui l’entourent ou le
grand public. Nouveauté cette
année, le Mont-Dore a invité
ses jumelles. « Nous souhaitons nouer des liens et partager nos expériences avec les associations polynésienne
et australienne », explique Jacques Clavel,
adjoint au Maire en charge du handicap.
« C’est aussi l’occasion de démontrer que
les personnes en situation de handicap
sont capables de se produire à l’extérieur. » Cette nouvelle édition s’ouvre aussi
au monde du travail, avec des rencontres
autour de la formation et de l’emploi des
personnes handicapées.Tout au long de la
semaine, de multiples activités culturelles et
des animations ludiques se succèderont.
« Nous attendons plus de 500 scolaires, du

primaire au lycée »,
annonce Dominique Begaud, directrice du
CCAS, l’organisateur de la manifestation.
« Cela fait partie de l’éducation des enfants
d’accepter les différences, d’apprendre
à vivre avec l’autre et le respecter. »
Rendez-vous ouverts au public du lundi 18
au vendredi 22 juin au centre culturel
- Exposition permanente d’œuvres autour
du handicap de 9h à 17h (dans le hall).
- Projections d’un film et d’un courtmétrage le lundi 18 et le jeudi 21
juin à partir de 13h30 (voir page 2).
Renseignements, tél. 41 90 90.

La joie d’être
ensemble.
Handicapable
2011.
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Projections gratuites
et grand public

C’est nouveau et c’est à voir absolument !

cinéma

L

’an dernier, la semaine Handicapable avait été l’occasion
Handicapable programme deux projections
de découvrir une pièce de théâtre
au centre culturel. Deux films pour deux
(« Le Kiwi et le Cagou » de la compafaçons de rendre compte du handicap.
gnie l’Archipel). Cette
L’entrée est gratuite et ouverte à tous.
année, le public est
invité à visionner un
documentaire et un court-métrage.
Un film autobiographique
Veronica Wain, cinéaste, est la
maman d’Allycia, une jeune fille
atteinte d’une maladie génétique
Six points d’apports
rare. Son film, « 18q _ A different
volontaires au Mont-Dore
Kind of normal », relate le quotidien
En attendant la mise en place
de sa vie de famille depuis la naisdu tri des déchets recyclables à
sance de sa fille cadette. Un docudomicile, vous pouvez toujours
déposer le verre, les canettes
mentaire intimiste et informatif, qui
en aluminium, les bouteilles
change notre regard sur le handien plastique, les papiers et les
cap.
cartons dans les conteneurs
À l’occasion de sa 4ème édition, la semaine

À noter

prévus à cet effet sur les sites
suivants :
- parking de l’école primaire
L.H. Galinié à Robinson ;
- parking de l’école primaire du
Vallon-Dore ;
- parking du magasin AH YEN
à Boulari ;
- parking du centre commercial
de La Coulée ;
- route du Sud, entre la
gendarmerie et la chapelle de
Plum ;
- parking du groupe scolaire de
Yahoué.
Important !
Prenez le temps de bien lire les
consignes de tri affichées sur
les bacs avant d’y placer vos
déchets.
N’enfermez pas les emballages
à recycler dans des pochons.
Videz bien tous les contenants
avant de jeter les emballages.
Renseignements auprès de
Mont-Dore Environnement,
tél. 43 33 44.

association

La pirogue du jumelage
avec Arue a entièrement
été réalisée par des pensionnaires d’Huma Mero.

//Huma Mero
C

18q - Une autre façon
d’être normal est un
documentaire profond
et joyeux qui pose la
question de la différence
à travers la maladie
génétique rare d’Allycia.

’est la première fois que l’association polynésienne Huma Mero participe à la semaine Handicapable : une délégation de douze
personnes vient tout spécialement de Tahiti. Huma
Mero a été créée il y a vingt-huit ans avec l’objectif
d’insérer socialement et professionnellement toute
personne atteinte d’un handicap physique ou associé. Dans son centre situé à Arue, ville jumelle du
Mont-Dore, l’association offre un accueil de jour,
mais aussi un centre d’aide par le travail (CAT)
ainsi qu’une école pour adultes (cours de remise
à niveau et préparation à différents examens).

Lundi 18 juin de 13h30 à 15h30. Projection
suivie d’un débat.
Un court-métrage « Parkours »
Une bande de jeunes acrobates, les Yamakasi
Pacifique, met au jour une escroquerie au handicap. S’ensuit
une course-poursuite à travers la
ville de Nouméa pour essayer de
faire éclater la vérité. Ce court-métrage réalisé par Julien Château
et produit par l’ Association des
parents d’enfants handicapés de
Nouvelle-Calédonie (APEH NC) a
reçu le prix du jury de la province
Sud au 13ème Festival du cinéma de
La Foa.
Jeudi 21 juin de 13h30 à 14h30.
Projection suivie d’un débat.

portrait

Veronica Wain,
sa fille Allycia, Florence
Teillet et Jacques Fayolle :
délégation Sunshine Coast
Handicapable 2012.

// Allycia ou la joie
A

de vivre

llycia Staples est une jeune australienne
de 17 ans, atteinte d’une maladie
génétique rare, appelée chromosome 18q.
Elle souffre de nombreux maux (allergies sévères,
épilepsie, problèmes rénaux, troubles de l’audition
et de la vue, douleurs) mais suit malgré tout sa
scolarité dans un lycée de la Sunshine Coast.
Allycia est animée par une joie de vivre et une
détermination à toute épreuve. Elle fait de la
danse, du théâtre et pratique le canoë et l’escalade en camps de scouts. Ravie de son séjour en
Nouvelle-Calédonie, elle se réjouit déjà des nouvelles rencontres que lui offrira sa participation à
la semaine Handicapable.

La Mairie réalise
d’importants travaux
pour réhabiliter et
classer le centre de
tri de La Coulée
aux normes ICPE
(Installation classée
pour la protection de
l’environnement).

© C. Poirot
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UneRomnosunc
ligne de tri
pourinatem
le Mont-Dore
t. Cati,

Les travaux de la Ville pour moderniser le

agents, explique Jean-Gabriel Cuer, direccentre de tri avancent. Place maintenant
teur de Mont-Dore Environnement. Bientôt,
les agents ne trieront plus que les plastiques,
aux équipements : un pont à bascule, une
les papiers et les cartons. Car un séparamini-station d’épuration et la fameuse
teur à courant de Foucault permettra de trier
chaîne de tri. Elle permettra de traiter plus
l’aluminium, tandis qu’un séparateur magnéde 3 000 tonnes de déchets recyclables.
tique aimantera les ferreux. Les plastiques
seront, eux, perforés par une machine pour
apier, carton, aluminium, plastique et fer- un meilleur compactage. » Chaque déchet recyreux seront bientôt séparés via une ligne clable sera ensuite compressé et mis en balle pour
de tri semi-automatisée, actuellement en cours être acheminé vers les filières de valorisation.
d’installation dans le nouveau dock du centre de Arrivée en kit, la ligne de tri sera assemblée en six
tri de Mont-Dore Environnement. L’entreprise pour- semaines. Il faudra ensuite compter un mois d’essais
ra bientôt trier cinq fois plus de déchets qu’au- techniques avant qu’elle puisse être opérationnelle.
jourd’hui. Sept conteneurs de quarante pieds ont La distribution aux Mondoriens d’un deuxième
été nécessaires pour transporter machines, tapis bac poubelle pour les recyclables s’échelonnera
roulants et cabine de tri, arrivés mi-mai au Port quant à elle sur le dernier trimestre de l’année.
de Nouméa depuis Le Havre. « Jusqu’à présent Dès réception, ils pourront commencer le tri à
les déchets étaient triés manuellement par nos dix domicile !

conseils
de quartier
Mont-Dore-Sud : mercredi 6 juin à
17h, à l’école maternelle Les Dauphins. Tél. 81 99 83 (présidente Mme
Poaniewa).
Plum : vendredi 8 juin à 18h, à
l’école primaire du groupe scolaire.
Tél. 91 75 68 (président Mr Berthelot).

P

internet

législatives,
on vote !

Les élections législatives ont lieu les
dimanches 10 et 17 juin. Rendezvous dans l’un des quinze bureaux
de vote de la commune, ouverts de
8h à 18h, muni d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport valide
ou périmé, permis de conduire...).
Plus d‘infos au 43 70 00.

//

www.mont-dore.nc,
premier
du classement !
service civique

Créé en 2007, le site Internet de la Ville
se hisse à la première place du classement
des sites communaux de l’Observatoire
numérique.

U

ne étude comparative des sites web des
communes calédoniennes, réalisée fin
2011 par l’Observatoire numérique NC, classe
le site www.mont-dore.nc en tête des 14 communes (sur 33) qui possèdent un site Internet.
Notre site communal se positionne ainsi devant
ceux de Nouméa, Bourail et Dumbéa. Cette étude
s’est basée sur une analyse à la fois qualitative,

montdore
en
ligne

pratique et statistique, en passant au crible 69
critères recouvrant les thématiques suivantes : visibilité, utilisabilité (ergonomie), technique, e-administration, proximité, fonctionnalités, contact,
caractéristiques générales du site (graphisme, navigation..) et contenu éditorial. Le site mondorien
se distingue particulièrement par la qualité de son
information avec une note de 9 sur 10, sa convivialité et son ergonomie (8/10) et sa proximité
(8/13).

Envie de connaître le menu proposé à la cantine de
vos enfants ? Rien de plus simple : rendez-vous sur
			
. Les menus des crèches et
écoles de la commune sont accessibles en bas à
gauche de la page d’accueil. Bon appétit les petits !

Le service civique est un engagement
volontaire, pour tous les jeunes de
16 à 25 ans, quel que soit leur niveau
d’étude. Il consiste à effectuer une
mission de six à douze mois auprès
d’une association, un établissement
public ou encore une Organisation
Non Gouvernementale, dans les
domaines de la solidarité, la culture,
le sport, la santé, l’environnement,
l’éducation… En contrepartie, le
jeune perçoit une indemnité de
52 500 francs par mois, ainsi
qu’une allocation supplémentaire de
12 000 francs (en espèce ou en
nature) et bénéficie d’une protection sociale complète et gratuite à la
CAFAT.
Pour consultez les offres de mission :
rubrique offre d’emploi de
www.mont-dore.nc ou
www.service-civique.gouv.fr
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// VOUS AVEZ DU TALENT

La serre du Centre de
formation professionnelle
et de promotion agricoles
permet aux étudiants de
stocker leurs productions
horticoles et maraîchères.

infos
pratiques
permanence

Claudine Verger, adjointe au Maire
chargée du développement agricole,
artisanal, industriel et touristique vous
reçoit tous les lundis, sans rendezvous, à partir de 8h30 à la Mairie du
Mont-Dore (Boulari). Tél. 43 70 10.

L’agriculture, un
métier en mutation
monter en compétences des agriculteurs, salariés ou travailleurs indépendants, avec des
et de promotion agricoles (CFPPA) Sud forme
formations plus courtes et spécifiques. Par
aux métiers de l’agriculture, de la forêt,
exemple en apiculture, aviculture, machinisme,
de la nature et des territoires.
irrigation, agronomie, maraîchage, espaces
verts, reboisement ou encore en production
de plantes endémiques. Le CFPPA s’adapte à
tabli à la station de Saint-Louis, le long l’évolution des métiers et propose ainsi, depuis
de la RT1, depuis treize ans, le CFPPA deux ans, une formation d’initiation à l’agriculture
Sud propose aux adultes des formations diplô- biologique. Les stagiaires demandeurs d’emploi
mantes, qualifiantes ou pré-qualifiantes. « Nous sont rémunérés entre 40 % (+ logés, nourris) et
préparons des demandeurs d’emploi aux di- 80 % (en externat) du salaire minimum garanti
plômes nationaux du ministère de l’agriculture (SMG). Chaque année, plus d’une centaine de
(Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole, stagiaires sont formés par le CFPPA qui est aussi
Brevet Professionnel Agricole) dans les domaines un centre de ressources ouvert aux professionde la production horticole, des travaux paysa- nels de l’agriculture. Ils disposent d’un centre de
gers et de l’industrie agroalimentaire », explique documentation avec de nombreuses revues et
Jean-Michel Py, le directeur, qui précise que « ces ouvrages spécialisés. CFPPA Sud : Tél. 43 01 43 titres peuvent être aussi obtenus par la Validation Mail : cfppasud@canl.nc
des Acquis de l’Expérience (VAE) ». L’établissement de formation continue s’attache aussi à faire
Le Centre de formation professionnelle

É

cultiver
autrement
La biofabrique de Saint-Louis (de la
direction du développement rural de
la province Sud) élève des petites bestioles appelées auxiliaires, qui neutralisent les ravageurs des cultures suivant
deux modes d’action : parasitisme ou
prédation. Une technique naturelle,
encore en phase de test qui, à terme,
permettra aux agriculteurs engagés
dans une stratégie de protection biologique intégrée (PBI) de limiter l’utilisation de pesticides.

Le mois prochain, retrouvez :
La case des communautés

portrait

//

© S. Mérion

Marc Viallon,
1er producteur certifié AR

Marc Viallon, certifié agriculteur
responsable, espère progresser
vers une protection biologique
intégrée (utiliser des insectes à la
place de pesticides).

L

e premier agriculteur calédonien certifié Agriculture Responsable est Mondorien ! Sur son
exploitation, à La Ferme du Sud, Marc Viallon
produit essentiellement des bananes William, mais
aussi quelques pêches et patates douces. Dans sa pépinière, il cultive des plants fruitiers, vivriers, forestiers
et de maquis minier. Sa certification Agriculture Responsable l’engage à limiter l’impact de son activité
sur l’environnement par l’utilisation raisonnée de produits phytosanitaires et le soin porté à leur stockage,

une meilleure gestion de l’eau, la
traçabilité des pratiques ou encore
la protection de ses ouvriers. « Nous avons mis en
place une rotation des cultures pour maintenir la fertilité des sols. Nous gérons aussi au mieux les apports
d’engrais en fonction de la qualité du sol. Et pour
lutter contre le charançon qui attaque les bulbes
des bananiers, nous utilisons des pièges à phéromones. », nous explique Marc Viallon. Une méthode
alternative qui s’inscrit déjà dans une démarche de
certification Protection Biologique Intégrée (PBI).
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//agenda
Vendredi 8 juin

Marché

nocturne du

Mont-Dore

Artisanat, fruits, légumes, plantes et animations de 17h à 21h. À Boulari.
Renseignements, tél. 43 70 00.
Dimanche 17 juin

Triathlon David Fessard
RDV à Plum à 7h au jardin public face
aux Piroguiers pour le briefing, départ à
8h. Date-limite d’inscription le 12 juin.
Renseignements, tél. 78 64 46.
Mardi 19 juin à 18h30

Cinéma
« The Artist », un film de Michel
Hazanavicius.
Au centre culturel, plein tarif 500 F, tarif
réduit 300 F.
Renseignements, tél. 41 90 90.
Du mardi 19 au jeudi 28 juin

//Blues up festival
P

our sa 2ème édition, le Blues up festival accueille huit musiciens de renommée internationale qui ont joué avec les plus
grands artistes tels que Ray Charles, Joe Pass, Dizzi Gillespie ou
encore Quincy Jones. Tous partagent cette même passion pour le
blues. Nick Haywood (contrebasse/Tasmanie), Richard Arame
(guitare/France), Paul Kreibich (batterie/Los Angeles), Franck Potenza
(guitare/ Los Angeles), Doug Webb (saxophone/Los Angeles) et
Michel Bénébig (orgue hammond B3/Nouvelle-Calédonie) proposeront un répertoire éclectique du blues, du traditionnel « roots » à
« l’électro-blues ». Au centre culturel, vendredi 15 juin à 20h, samedi
16 juin à 18h et dimanche 17 juin à 18h. Durée : 2h. Une production
de l’Association AMJ-BECA. Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F
• Tarif abonné/famille/groupe 1 000 F.

Exposition
À l’occasion de la semaine du handicap
(du 18 au 22 juin, lire page 1 et 2), les
artistes « handicapables », accompagnés
de délégations des villes jumelles d’Arue
et de la Sunshine Coast, exposent leurs
créations originales.

Jusqu’au 21 juin

Au centre culturel.

Du 25 au 29 juin

Jeudi 21 juin

Élection CMJ
2 230 élèves du CP au CM2 sont appelés
aux urnes pour l’élection des conseillers
municipaux juniors du Mont-Dore.

Conseil

municipal

À l’Hôtel de ville à 17h.
Renseignements, tél. 43 70 89.
Dimanche 24 juin

Concert
Le Chœur de poche, à l’église Saint-Louis
à 17h.
Renseignements, tél. 76 67 92.

Exposition

sur le

PUD

Aux jours et horaires d’ouverture de la
mairie annexe de Yahoué
Renseignements, tél. 43 72 21.

Semaine

de reboisement

Pour les scolaires dans le cadre de
l’opération « Un enfant, un arbre ».
Renseignements, tél. 43 72 20.
Mardi 26 juin

Journée Olympique
Organisée par le CTOS et l’USEP au
stade Boewa pour promouvoir le sport
et les valeurs de l’olympisme auprès des
scolaires.
Mercredi 27 juin

Bébé Musique
De 9h à 10h à la bibliothèque
Denise-Frey au Pont-des-Français.
inscription obligatoire (places limitées)
tél.

bon
à
savoir

43 67 11.

La poubelle du bon côté :-)

Pour éviter que votre poubelle d’ordures ménagères ne se
casse ou se renverse, placez-la à plat, au bord du trottoir, poignée côté maison et ouverture côté route. Ainsi, le bras latéral
articulé du camion l’attrapera sans risque de l’abîmer.
Attention, dans certains quartiers où les rues ne permettent pas
un demi-tour des camions, toutes les poubelles doivent être
positionnées d’un seul et même côté de la route (lire page 6).
Secteur Nord • Boulari, Conception, Pont-Des-Français,
Robinson, Saint-Louis, Saint-Michel et Yahoué : collecte le mardi
et le vendredi. Secteur Sud • La Coulée, Mouirange, Plum et Vallon-Dore : collecte le lundi et le jeudi. Les bacs sont à sortir la veille au soir ou avant 6 h
le matin des jours indiqués. Mana propreté : n° vert 05 06 07 ou tél. 466 866 (payant).

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8 000 exemplaires
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//Carnet

blanc

2

1
1

John Pekala
et Nathalie Fessard
ont été mariés le 11 mai 2012
par Marie-Pierre Barthez.

2

 rédéric Bernardi
F
et Céline Raud
ont été mariés le 2 mai 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Ambre
Lacrose-Hardjosalikoen
Fille de Gilles Lacrose et Lyndsay
Hardjosalikoen (secrétaire au
service des affaires générales de la
Mairie), est née le 16 mai 2012.
Bienvenue petite fleur !

Malik Chauve
Fils de Hamza Chauve
et de Maude Requillart,
est né le 1er mai 2012.
Bienvenue petit cœur !

Esteban Milot
Fils de Grégory Milot
et Emmanuelle Gallien,
est né le 30 avril 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

Gabriel Giacomotto
Fils de David
et Akpomin-Bié Giacomotto,
est né le 19 avril 2012.
Bienvenu petit bout !

David Levant
Fils de Johann et Davina Levant,
est né le 19 avril 2012.
Bienvenue petit loup !

Iotua Teura
Fils de Gaston Teura
et de Jeanine Parau,
est né le 18 avril 2012.
Bienvenue petit ange !

Ambre Castel
Fille de Danick et Nancy Castel,
est née le 12 avril 2012.
Bienvenue petite princesse !

Lucie Blazquez
Fille de Romuald et Myriam
Blazquez (responsable de la cellule
juridique de la Ville du Mont-Dore),
est née le 14 mars 2012.
Bienvenue petite poupée !

infos
pratiques
contacts mairie

Hôtel de Ville de Boulari,
tél. 43 70 00
Annexe de Mairie à Plum,
tél. 43 76 00
Annexe de Mairie à Yahoué,
tél. 43 72 21
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

pharmacies de garde
2-3 juin
Pharmacie de la Conception
9-10 juin
Pharmacie de Robinson
16-17 juin
Pharmacie de la Corniche
23-24 juin
Pharmacie de la Corniche
30 juin - 1er juillet
Pharmacie du Mont-Dore

tél. 43 54 22
tél. 43 52 80
tél. 43 25 00
tél. 43 25 00
tél. 43 34 23

médecins de garde

Pompiers : 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale : tél. 43 64 00
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : tél. 43 56 78

2-3 juin
Dr Pascale Reichenfeld
9-10 juin
Dr Lin Ollier
16-17 juin
Dr Christian Delauney
23-24 juin
Dr Philippe Siebert
30 juin - 1er juillet
Dr Michel Jorda

ramassage des
déchets verts

ramassage des
ordures ménagères

numéros d’urgence

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 8
au dimanche 10 juin
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 juin
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 juin
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 juin
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 juin
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 29 juin
au dimanche 1er juillet

tél. 43 65 20
tél. 43 50 00
tél. 43 46 00
tél.43 46 00
tél. 35 45 58

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

la poubelle
du bon côté
c’est la poignée
côté maison !
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