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Bus des quartiers,
bienvenue à bord !

Les jeunes Mondoriens sont invités à monter à bord d’un bus qui vient à leur
rencontre, en soirée, dans les quartiers. Un espace mobile pour s’informer, se

A

vec la mise en place du bus des
quartiers, la Ville fait un pas de plus
vers sa jeunesse. Imaginé par elle et
pour elle, cet espace mobile a été entièrement aménagé pour privilégier la prise
d’informations et les échanges. C’est un
espace-ressources sur des thématiques qui
concernent particulièrement les jeunes :
santé, activités culturelles et sportives,
emploi et formation… Un lieu d’écoute, à
bord duquel chacun pourra être accompagné pour prendre en main son avenir.
Depuis le mois de septembre, il parcourt
la commune à la rencontre des jeunes en
début de soirée. Un temps qui pourra désormais être mis à profit pour apprendre,
s’orienter et s’exprimer. L’espace cyber
du bus met à disposition des ordinateurs
connectés à Internet, permettant ainsi à
ceux qui ne sont pas équipés à la maison
de prendre le virage du numérique. Pour
sûr, la route sera moins sinueuse pour
tous ceux qui embarqueront à bord.

É r i c G ay
m a i re du M ont -D ore

connecter et discuter. Embarquement immédiat !

JEUNESSE

F

aire son CV, surfer sur le
net ou simplement partager
un café... le bus des quartiers
a la vocation de « permettre
aux jeunes d’avoir accès à
l’information, d’utiliser un ordinateur et de s’exprimer »,
explique Jessica Outhemek,
chef du service de la prévention. Proposé par le conseil
municipal des jeunes l’an dernier pour « toucher les jeunes
là où ils sont », l’idée a tout de
suite séduit. « Le bus est composé de deux
espaces. Le premier, un espace “cyber et
documentation“, est principalement axé sur
la prévention et l’insertion professionnelle
avec des ordinateurs portables connectés
à la 3G. Le deuxième est un espace privatif
“écoute“ dédié aux entretiens individuels ».
Chaque escale est l’occasion de créer une
animation, en partenariat avec les services
de la Ville. Dans un premier temps, le bus
sillonnera les quartiers du mardi au samedi
de 17h à 21h. À bord, « deux correspondants de nuit qui connaissent déjà bien le
terrain et deux jeunes en service civique.

© Service de la prévention

é clairage

« Le destin, c’est ce que nous construisons
nous-mêmes. »
Shashi Deshpande.

Présenté le mois dernier lors d’une
journée festive, le bus des quartiers
semble déjà séduire son public.

Mais d’autres
personnes et partenaires pourront l’investir,
comme des éducateurs spécialisés, par
exemple », nous précise Jessica Outhemek.
Ce nouvel outil de proximité offre à la
jeunesse une distraction utile et pédagogique. « Nous sommes certains que ce bus
permettra de déboucher sur l’accompagnement des jeunes dans leurs parcours personnels et professionnels », conclut, enthousiaste,
la responsable du service de la prévention.
Renseignements : service de la prévention,
numéro vert gratuit, tél. 05 15 16.

//

« Mont-Dore propre »
fait appel aux
volontaires

Alors que tous les Mondoriens trient ou s’apprêtent

© Pierre-Olivier Castex
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Jetés impunément
ou ramenés par les
marées, les déchets
souillent et polluent
la mangrove, un
écosystème fragile.

ENVIRONNEMENT

P

our l’édition 2012 de l’opération nement, se sont réunis pour un grand nettoyage
« Mont-Dore propre », la Ville a de la mangrove à Boulari. « Nous avons distribué
ramasser ceux qui jonchent encore nos quartiers.
travaillé de concert avec les conseils gants, sacs plastiques, tee-shirts, eau et sandwichs
Après l’opération menée sur le secteur Nord,
de quartier. « Nous leur avons demandé à tous le monde ». Bilan de la collecte, « neuf
toutes les bonnes volontés sont attendues le
de nous faire des propositions d’inter- mètres cubes de déchets, essentiellement des casamedi 13 octobre sur le secteur Sud.
vention sur des sites emblématiques, nettes, des bouteilles en plastique mais aussi des
explique Pierre-Olivier Castex, chef pneus, des pièces mécaniques ou encore des
du service de l’environnement. Nous avions machines à laver ! » (…) Malheureusement, trop
constaté une baisse de la
souillés pour être triés pour
participation l’an dernier.
le recyclage par Mont-Dore
« Neuf mètres cubes de
Grâce à cette nouvelle forEnvironnement ».
déchets
ont
été
extraits
de
la
mule, nous avons mobilisé
La prochaine collecte aura
mangrove à Boulari grâce à la lieu le samedi 13 octobre
plus d’une vingtaine de permobilisation des participants. » de 8h à 12h. Rendez-vous
sonnes le 28 juillet dernier.
Encore merci à toutes et à
sur le parking du parcours
tous ». Ce samedi là, plude santé à Mont-Dore-Sud.
Par ici la sortie !
sieurs familles, des représentants des conseils de À cette occasion, les ambassadeurs de tri proposequartier, du personnel de mairie et des membres ront des activités ludiques.
Les habitants de robinson
peuvent déposer leurs déchets
de l’association Mocamana, partenaire de l’évé- Pour tout renseignement, contactez le 43 30 36.

à trier leurs déchets, d’autres s’appliquent à

À noter

Ceux des quartiers de
yahoué, conception et
pont-des-français,
le samedi 27 et le dimanche
28 octobre.
Attention, aucun ramassage ne
sera réalisé si des carcasses de
voitures, des pièces mécaniques,
des tôles, des gravats ou des
profilés métalliques se trouvent
dans le dépôt.
La police municipale veillera au
respect de cette disposition et
verbalisera les contrevenants.
En dehors de ces dates, les
abonnés à la collecte des
ordures ménagères peuvent
toujours déposer leurs
encombrants à la déchetterie
de La Coulée, ouverte 7j/7 de
6h30 à 17h, tél. 77 42 29.

SÉCURITE

Pour déclencher l’alerte en cas
de départ de feu, les trois tours
de guet sont désormais actives.

URBANISME

© Anne-Soline Sandy

encombrants devant leur
domicile le samedi 13 et le
dimanche 14 octobre.

// Prévenir les feux
N

ous entrons dans la saison chaude, période
propice aux départs de feux. Pour éviter ces
situations qui peuvent avoir des circonstances dramatiques, soyez prudents notamment avec les barbecues.
En effet, la plupart des feux, s’ils ne sont pas volontaires ou criminels, découlent d’une imprudence. Les
écobuages, quant à eux, sont interdits par arrêté du
maire jusqu’au 31 mars prochain. En camping, observez toutes les règles de sécurité et demandez-vous
d’abord si vous avez le droit de faire du feu. Pas sûr !
Au Mont-Dore, il est interdit de faire du feu dans tous
les espaces naturels constitués de forêt, sous-bois,
savane, maquis, etc. Enfin, pendant la période de
sécheresse (1er octobre au 31 mars), les propriétaires
sont tenus de débroussailler dans un rayon de cinquante mètres les abords de leur habitation.

© Sébastien Mérion

Rendez-vous du 17
octobre au 30 novembre
pour consulter le PUD
dans la salle d’honneur
de la mairie.

// 45 jours pour

donner son avis

Q

uelles zones de la commune seront classées
inconstructibles, rurales ou commerciales ?
Dans quelles rues sera t-il possible de construire
en hauteur ? Du 17 octobre au 30 novembre
2012, à la mairie de Boulari, vous pourrez découvrir le plan d’urbanisme directeur du MontDore (PUD) et émettre votre avis. Après l’exposition
qui présentait le projet du PUD dans ses grandes
lignes, l’enquête publique vous permet de consulter
librement et sur place (pas de photocopie !) les
documents détaillés du projet. Un registre sera à
votre disposition pour recueillir vos commentaires.
Vous pourrez aussi rencontrer le commissaireenquêteur en charge de consigner vos remarques.
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Pour éviter les
bouchons lors des
marchés, soyez
attentifs aux panneaux
de signalisation qui
conseillent un 2ème
itinéraire.

hommage

ANIMATION
cartouche

////

Le succès
fou du
Romnosunc
marché
nocturne
inatem
t. Cati,

Depuis que le marché communal se tient le

moyenne de 500 à 600 personnes ! ».
Régulièrement, le marché propose des soirées
« spéciales ». À l’honneur, Bélep, Pouébo,
mensuel incontournable sur la place des
l’île Ouen ou encore le Marché Broussard.
Accords. Le 19 octobre, il accueillera le Marché
« C’est une association de producteurs, préBroussard, un invité particulièrement apprécié
sents au marché de gros de Ducos. Ce sont
des Mondoriens.
des pros, ils viennent avec tout le matériel
nécessaire à l’aménagement de leurs stands.
haque mois, le marché nocturne du Mont- Le dernier en date a eu un succès monstrueux,
Dore fait désormais carton plein ! Comme il a attiré plus de 800 personnes, les exposants
quoi, il suffisait de décaler la manifestation du sa- ont tout vendu ! ». Prochaine édition, le vendredi
medi matin au vendredi soir de 17h à 21h pour 19 octobre. Dès 15h et jusqu’à 19h, vous pourcombler vendeurs et acheteurs. « Le samedi matin, rez vous ravitailler en produits frais, fruits, légumes,
il y a déjà le marché de Plum, celui de Moselle et viandes, poissons , mais aussi y fleurir vos jardins,
de Ducos », explique Jérôme Frigéni, chargé du vous faire plaisir avec des objets artisanaux, vous
développement économique. Avec ce nouveau restaurer et vous divertir, avec des animations
rendez-vous nocturne la veille du week-end, plus musicales et un espace de jeux pour les enfants.
de concurrence, « nous avons maintenant une « L’ambiance y est familiale et conviviale, souligne
quarantaine d’exposants, avec une fréquentation Jérôme Frigéni. Le prélude idéal au week-end…

© Union Calédonienne

vendredi soir, il est devenu LE rendez-vous

C

ENVIRONNEMENT

Mouirange, Plum, Mont-Dore-Sud, La Coulée
et le Vallon-Dore reçoivent actuellement
leurs bacs jaunes. Suivra Yahoué en fin de
mois, puis Pont-Des-Français et Conception
début novembre.

U

ne à deux semaines avant la distribution
des bacs jaunes dans votre quartier, vous
recevrez la visite des ambassadeurs de tri qui vous
expliqueront quels déchets jeter dans cette nouvelle
poubelle. Réservez-leur un bon accueil et pensez à
attacher vos chiens ! En cas d’absence, vous trouverez un avis de passage dans votre boîte aux
lettres ainsi qu’un dépliant sur les consignes de
tri. Pour tout renseignement ou rendez-vous avec

montdore
en
ligne

© Anne-Soline Sandy

//

Le point
sur les bacs
de tri

un ambassadeur de tri, n’hésitez pas à appeler le
numéro vert gratuit, le 05 06 07.
Dès réception de votre bac de tri, il est collecté
une fois tous les quinze jours. Les quartiers Nord
de la ville sont toujours collectés en semaine impaire, les quartiers Sud en semaine paire.
Semaines impaires
Boulari, Saint-Michel : mercredis 10 et 24 octobre.
Robinson : jeudis 11 et 25 octobre.
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore-Sud : mardis 16 et
30 octobre.
La Coulée, Vallon-Dore : vendredi 2 novembre.
Yahoué, Pont-Des-Français et Conception : lundi
19 novembre.

Pour télécharger le calendrier 2012 de la collecte
des bacs de tri, rendez-vous avec la famille tritou
en page d’accueil du site

adieu charly
Mardi 11 septembre 2012, Charles
Pidjot décédait à l’âge de 50 ans ; le
Mont-Dore perdait l’un des siens.
Signataire des Accords de MatignonOudinot, signataire de l’Accord de
Nouméa, il restera dans les mémoires
comme un responsable politique résolu à défendre l’entente entre les communautés, enclin à la conciliation et au
partage des responsabilités.
« Charles Pidjot était un homme
de conviction, doté d’une grande
ouverture d’esprit. Il avait su allier
son militantisme de terrain et la
recherche inlassable du dialogue pour
un débat intelligent, constructif
et apaisé de notre Pays. Ainsi, nous
avons pu travailler, dans le respect
de nos divergences, à bâtir notre
destin commun.
Sa disparition brutale est une grande
perte pour la vie politique calédonienne. Toutes mes pensées vont à sa
famille, avec qui la Ville du Mont-Dore
partage la tristesse de son départ,
ainsi qu’à son parti, l’Union Calédonienne, qu’il présidait depuis 2007.
Charles PIDJOT repose désormais
dans la Terre si chaleureuse de sa
tribu de la Conception ».
Éric Gay.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

© Anne-Soline Sandy

Plus de 10% des
entreprises en province
Sud sont actuellement
enregistrées sur la commune
du Mont-Dore qui compte
4 413 entreprises inscrites
au RIDET (source ISEE).

s’équiper dans un bazar ou se faire épiler
à domicile, autant de services pratiques,
nouveaux, et accessibles au Mont-Dore.

P

lus besoin d’aller bien loin pour s’équiper en
petit électroménager, en téléphonie, en ustensiles de cuisine ou pour s’offrir le dernier produit
repéré sur l’émission de téléshopping ! L’enseigne
City Bazar, a ouvert en août dernier à Robinson.
Les fêtes approchant, « un arrivage d’articles de
décoration et de jouets est prévu mi-octobre », prévient le gérant. Un petit tour s’impose donc.
Côté loisirs, le sud de la commune bénéficie désormais d’un service de navettes vers les îlots Charron, Bailly, et Porc-épic au départ de la mise à
l’eau de la promenade du Vallon-Dore ou de celle
de l’école des Dauphins récemment agrandie et
réaménagée. « J’assure des navettes tous les jours
à la demande, avec des tarifs dégressifs à partir

portrait

de cinq personnes », précise le responsable.
Pour les coquettes qui ne peuvent pas se déplacer, Delphine, esthéticienne nouvellement
installée, propose ses services d’épilation et
soins du corps à domicile, « de Nouméa à
Plum, ou bien chez moi, rue des Roches noires,
près de la pharmacie de la Corniche ».
Après tout cela, vous aurez bien mérité une pause
gourmande, chez La Popotte qui devrait ouvrir
d’ici la fin du mois au centre-ville (à la place du
snack indien Le Pondichéry). Au menu, des plats
du jour, des viandes grillées et du poisson, et
l’après-midi, gaufres, gâteaux, jus de fruits frais et
milk-shakes. Shopping, beauté, plan week-end ou
bonne table… il fait bon vivre chez nous !
Carnet d’adresses :
City Bazar à Robinson, ouvert du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Taxi-Boat Mont-Dore Tél. 77 87 10.
Institut d’esthétique L’Instant Zen Tél. 84 93 52.

//

© José Bolo

Le pied
sur l’accélérateur

En 17 ans de métier, l’auto-école
de José a préparé plus de 3 000
Mondoriens aux permis auto,
moto, bateau et poids lourd.

E

n 1996, José Bolo ouvrait la première
auto-école du Mont-Dore à La Coulée. En juin
dernier, il met un coup d’accélérateur à son entreprise en montant une deuxième auto-école à Boulari.
« En 17 ans, j’ai pu voir le parc de voitures augmenter,
surtout depuis le chantier de l’usine du Sud en 2000 ».
Chaque année, José et ses trois moniteurs présentent
en moyenne 200 Mondoriens aux permis auto, moto,
bateau et poids lourd. « J’aime le contact avec les
jeunes », qui représentent environ 85 % de la clientèle.

Deux structures d’aides à la
création, au développement ou à
la reprise d’entreprise, assurent
des permanences au Mont-Dore.

l’adie

Le Mont-Dore
côté bons plans
Prendre un taxi-boat pour les îlots du Sud,

infos
pratiques
(Association pour le Droit à l’Initiative
Economique) est une association qui
accompagne les personnes exclues du
marché du travail et du système bancaire classique à créer leur activité et
leur emploi grâce au microcrédit.
Contacts : Evelyne Frey et Alice Vrac
N° vert : 05 05 55 - Tél : 26 29 90.
Permanences tous les 1er jeudis du mois
de 9h à 11h dans les locaux de
l’antenne provinciale de Boulari,
Résidence Makatéa, 109 avenue du
Grand large.

nci
(Nouvelle-Calédonie Initiative) aide
les entrepreneurs à créer, développer
ou reprendre une entreprise grâce à
des prêts à taux zéro en complément
d’un prêt bancaire.
Contacts : Caroline Théron
Tél. 80 13 65 ou 24 40 14.
Permanences un vendredi sur deux
de 8h à 11h30 dans les locaux de
l’antenne provinciale de Boulari au
centre-ville.
Résidence Makatéa, 109 avenue du
Grand large.
Prochaines permanences les vendredis
12 et 26 octobre.

Souvent stressés, ils apprécient particulièrement le calme de José qui souligne n’avoir jamais eu « d’accidents
responsables, on est toujours rentrés
à bon port ! ». Parmi ses clients, il se souvient
notamment d’ « une dame âgée qui voulait absolument
avoir le permis voiture. Elle a passé le code trentedeux fois avant d’avoir la pratique du premier coup.
Elle aura mis 8 ans, mais quelle fierté cela a été pour
elle de décrocher son premier diplôme ! »
Auto-école de Boulari, rue des dauphins, résidence
Makatéa (en face de la BNP). Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h30 et de 15h30 à 18h30, et le
samedi de 8h30 à 11h30. Tél. 44 92 90.
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//agenda
Du samedi 15 septembre
au samedi 13 octobre

Exposition
1942, des Américains en Calédonie.
Exposition présentée par la province
Sud à l’occasion du 70e anniversaire
de l’arrivée des troupes américaines en
Calédonie.
Au Centre culturel, du mardi au vendredi.
Renseignements, tél. 41 90 90.
Vendredi 12 octobre à 20h

Musique
Hommage à Nat King Cole. Raphaël Tyclé,
élève de Shem Bénébig depuis quatre
ans, interprète les plus belles chansons du
crooner afro-américain des années 50.
Au Petit théâtre.
Renseignements, tél. 41 90 90.
Du mardi 16 au samedi 20 octobre

Exposition

//du cinéma des peuples

Festival international

L

e festival de cinéma documentaire « Ânûû-rû âboro », « L’ombre
de l’homme » dans la langue Paicî, ouvre un espace d’expression aux peuples de la planète, notamment du Pacifique. Pour sa
6ème édition, plus de cinquante documentaires internationaux seront
projetés, dont deux au centre culturel. « E-wasteland », un court métrage australien de David Fedele qui suit la fin de vie des déchets
électroniques exportés au Ghana ; suivi du long métrage belge « Le
thé ou l’électricité », de Jérôme le Maire. L’histoire des habitants d’un
village du Haut-Atlas marocain confrontés à l’arrivée de l’électricité.
Une chronique épique et philosophique sur le progrès.
Le lundi 29 octobre à 18h30 dans la salle de spectacle du centre
culturel.
Entrée gratuite, réservation conseillée au 41 90 90.

Patrick Duffieux et Anne-Marie
d’Anglebermes revisitent les paysages
calédoniens. L’un travaille l’écorce
de niaouli tandis que l’autre explore
l’acrylique et la « bambougraphie ».
Au centre culturel du mardi au vendredi.
Renseignements, tél. 41 90 90.
Jeudi 18 et jeudi 25 octobre
de 13h à 15h30

Écrivain

public

Au service des Mondoriens pour rédiger
tous types de courriers. Gratuit et sans
rendez-vous au CCAS de Boulari.
Renseignements, tél. 86 68 71.
Vendredi 19 octobre à 20h,
samedi 20 octobre à 18h
et dimanche 21 octobre à 16h

Danses

polynésiennes

Manava i te ori rau, bienvenue à la fête
est la 6e édition du spectacle de l’école de
danse Tehei.
Au centre culturel.

Samedi 20 octobre de 7h à 17h

Forum
Un forum « Jobs d’été » pour les 16 à
26 ans organisé par la MIJ sur la place
des Accords à Boulari.
Renseignements, tél. 43 07 35.
Vendredi 26 octobre à 20h
et samedi 27 octobre à 18h

Théâtre
Atout Cœur, de Franck Didier, mise en
scène Sauveur-Pier Sellito. Rire garanti
pour cette comédie dédiée à l’enfance
défavorisée (Kiwanis Club Niaouli).
Au Petit Théâtre.
Lundi 29 octobre à 18h30

Festival

international

du cinéma des peuples

« Ânûû- rû âboro », un cinéma documentaire qui ouvre un espace d’expression
aux peuples de la planète, notamment
du Pacifique.
Au centre culturel. Gratuit.

bon
à
savoir

Passeport,
le sésame de vos vacances

Dernière ligne droite avant les grandes vacances… Avez-vous
pensé à vérifier la validité de votre passeport ? Attention, ce dernier
doit être valable au moins six mois avant la date de péremption
indiquée pour voyager à l’étranger. Autre conseil, ne prenez pas
le risque d’acheter vos billets d’avion avant de renouveler votre
passeport. En effet, au regard des abus constatés, seules les raisons
médicales, professionnelles ou scolaires pourront motiver l’établissement d’un passeport en urgence, sur présentation de justificatifs. À noter aussi que les prochains créneaux de rendez-vous
pour déposer votre dossier de passeport au service État-civil sont en décembre. Après
quoi, il faudra compter au moins trois semaines pour recevoir votre passeport.

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
 régory Delrieu
G
et Audrey Atman

blanc
1

2

3

ont été mariés le 7 septembre 2012
par Eddie Lecourieux.
2

Aldric Napoléon
et Florence Jarvis
ont été mariés le 24 août 2012
par Marie-Pierre Barthez.

1

Thomas Nofonofo
et Falakika Laupuatokia
on été mariés le 17 août 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Ethan Gouzènes
Fils de Michel
et Nelly Gouzènes,
est né le 28 août 2012.
Bienvenue petit ange !

infos
pratiques
contacts mairie

Anthony Sapio
Fils de Hervé
et Frédérique Sapio,
est né le 24 août 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

Matahuira
Teuruarii-Moeau
Fils de Georges
et Kathleen Teuruarii-Moeau,
est né le 20 août 2012.
Bienvenue petit cœur !

Louise Durieu
Fille de Philippe Durieu
et Nadège Poulain,
est née le 8 août 2012.
Bienvenue petit ange !

Chelsea Marlier
Fille de Jean-Louis
et Isabelle Marlier
(respectivement sapeur-pompier professionnel et bénévole du Mont-Dore),
est née le 3 août 2012.
Bienvenue petite princesse !

Jean et Paul Tamole
Fils de Jean-Paul Tamole
et Laëtitia Luaki
(agent administratif de la Ville du
Mont-Dore)
sont nés le 10 avril 2012.
Bienvenue les p’tits princes !

Annonciatione, Koleta,
Agavaivai Akilitoa
Fille d’Etienne Akilitoa
et Nadia Folituu
(agent d’État-civil de la Ville du
Mont-Dore),
est née le 16 mars 2012.
Bienvenue joli cœur !

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

numéros d’urgence
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

ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 5
au dimanche 7 octobre
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 octobre
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 octobre
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 octobre
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 octobre
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 2
au dimanche 4 novembre

pharmacies de garde
6-7 octobre
Pharmacie de la Conception
13-14 octobre
Pharmacie de la Corniche
20-21 octobre
Pharmacie de la Corniche
27-28 octobre
Pharmacie de Robinson
1er novembre
Pharmacie de Dumbéa,
3-4 novembre
Pharmacie du CMK,

tél. 43 54 22
tél. 43 25 00
tél. 43 25 00
tél. 43 52 80
tél. 41 19 00
tél. 41 90 06

médecins de garde

6-7 octobre
Dr Olivier Imbert,
13-14 octobre
Dr Christian Delaunay,
20-21 octobre
Dr Philippe Siebert,
27-28 octobre
Dr Jean-Marc Pujalte,
1er novembre
Dr Etienne Py,
3-4 novembre
Dr Jean-Yves Coraboeuf,

tél. 43 65 20
tél. 43 46 00
tél. 43 46 00
tél. 43 48 84
tél. 41 94 33
tél. 41 20 06

ramassage des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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