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1re Semaine
de l’environnement

« Celui qui déplace
une montagne
commence par
déplacer de petites
pierres » Confucius

L
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la lettre du Maire

Du 1er au 9 juin, le public pourra découvrir les coulisses de la gestion des déchets et

a 1 édition de la Semaine de
l’environnement est une occasion
unique de pénétrer au cœur des
dispositifs environnementaux de la
commune, de mieux comprendre leur
fonctionnement et d’encourager ainsi nos
éco-comportements sans lesquels rien
ne serait possible. Nous avons déjà
beaucoup parlé du tri des déchets,
cependant cette politique est loin d’être
terminée. Notre défi est d’alimenter
suffisamment le centre de tri en déchets
valorisables. Rappelons que cet outil est
unique sur le territoire, et qu’il peut répondre
à la problématique de la valorisation des
déchets à l’échelle du Pays ! En matière
d’éducation à l’environnement et au
développement durable, l’ouverture de
la Maison Pédagogique marque une
nouvelle étape dans l’information et la
sensibilisation notamment des plus jeunes.
Cette année, nous avons également
renforcé notre engagement en matière
énergétique, en nous inscrivant dans un
projet visant à réduire la consommation
d’énergie des bâtiments, de l’éclairage
public et de la flotte de véhicules. Soyez
nombreux à participer aux activités
organisées tout au long de cette semaine !
re
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du traitement des eaux usées, se convertir au compostage ou encore s’informer sur
le futur moyen de transport public.

P

rofiter des portes ouvertes au centre de Tri
de La Coulée et à la
station d’épuration de Boulari,
pour prendre conscience du
parcours de nos déchets et de
nos eaux usées.
Visiter l’exposition sur l’énergie
solaire et assister à la réunion
publique sur le projet transport
en commun en site propre, pour
imaginer ensemble de quoi
notre futur sera fait.
Participer à l’atelier compostage et à la plantation d’espèces endémiques. Ou encore visionner
L’odyssée des baleines à la veille de la
saison de ces impressionnants mammifères
marins dans notre lagon.
Autant d’activités proposées au grand
public durant la 1re édition de la Semaine
de l’environnement. « Sur la question de la
préservation de l’environnement, la ville du
Mont-Dore est exemplaire et citée comme
telle dans de nombreux domaines : les
déchets, l’énergie, la préservation de la
biodiversité, souligne Eddie Lecourieux adjoint au Maire chargé de l’environnement.

ENVIRONNEMENT

Vous pouvez trouver le programme
complet de la semaine de l’environnement sur le site www.mont-dore.nc

Toutes ces actions sont réalisées pour la
population qui est et reste au centre du
dispositif. Cette semaine a été pensée de
façon que différents publics, comme les
administrés ou les scolaires, y participent.
Elle est l’occasion de mettre en valeur notre
belle commune et nos efforts communs.
Nous comptons sur votre participation
active aux nombreuses activités qui vous
sont proposées ». Aussi, chaque jour de
cette semaine, l’éclairage public sera éteint
dans un quartier de 20 h ou minuit jusqu’à
5 h du matin pour une nuit sans lumière.
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La MPE est ouverte au
public le mercredi aprèsmidi et les vacances
scolaires du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h.
(150 F cfp/pers.).
Une salle accueille aussi
des expositions.

//

La Maison pédagogique
de l’environnement est ouverte

ENVIRONNEMENT

La Maison pédagogique de l’environnement
(MPE) a pour vocation d’éduquer et de sensibi-

S

ituée dans le complexe Mont-Dore
Environnement, en face du rond-point
l’environnement et au développement durable,
des
Sports de Boulari, cet espace de
à travers des ateliers, des animations et des
80
m²
est un formidable outil mis à la
expositions.
disposition des Mondoriens.
« Les enseignants intéressés par les thématiques
des déchets, de l’énergie et de la biodiversité
peuvent nous contacter pour organiser une
visite avec leurs classes. Nous leur envoyons au
préalable un livret pédagogique afin qu’ils puissent
travailler en amont avec leurs élèves », explique
Franceska Wright, l’éco-éducatrice du site.
Au fil de la visite, on découvre 7 ateliers
ludiques : « Le recyclage au Mont-Dore »
depuis la mise en place du tri à domicile,
« Consommer intelligemment » pour prendre le
Quand est-ce qu’on
problème à la source, « Réduire, recycler et
sort le bac jaune?
réutiliser à la maison » pour faire le plein de bons
Quartiers Nord
réflexes, « Le Centre de Tri » pour savoir ce qu’il
liser les scolaires, mais aussi le grand public, à

À noter

Semaines impaires

Yahoué, Conception,
Pont-des-français
Lundi 3 et 17 juin

ENVIRONNEMENT

advient de nos déchets, « Le tunnel de stockage de
déchets » qui reproduit en miniature l’ISD de Gadji,
« Préserver la ressource naturelle » qui nous explique
quelle ressource naturelle permet de fabriquer quelle
matière, et enfin « Protéger les îles du Pacifique »
qui zoome sur les 4 « stars du lagon ».
Des jeux, des simulations, de l’audiovisuel ainsi
qu’un vermicompost donnent une dimension
pratique à ces ateliers interactifs. Dehors, la visite se poursuit puisque la MPE est équipée de
panneaux photovoltaïques et d’une éolienne, d’un
système de récupération des eaux de pluie et
d’un compost.
Un sentier pédestre, « l’îlot sacré », permet une
petite balade à la découverte de 66 espèces
de plantes endémiques.
Nhésitez pas à y venir en famille pour passer un
moment aussi agréable qu’instructif.

ENVIRONNEMENT

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 11 et 25 juin

Franceska a suivi
une formation
à Maroochydore,
commune australienne
dotée d’une structure
équivalente à la MPE.

// L’incarnation
de la MPE

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 14 et 28 juin

brèves

Renseignements
N° vert 05 06 07
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Robinson
Jeudi 6 et 20 juin

L
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Boulari, Saint-Michel, Saint Louis
Mercredi 5 et 19 juin

’éco-éducatrice de la Maison pédagoqique
de l’environnement (MPE) a enfin un visage.
Celui de Franceska Wright, dont le sourire et la
bonne humeur ne manqueront pas de séduire les
visiteurs. Dans les bagages de cette jeune fille
originaire de Lifou, un DEUG d’histoire et une maîtrise d’anthropologie et métiers du développement
durable de l’Université de Provence. Une formation solide étayée par différents stages, dans une
école à la pédagogie Montessori, au Sénat coutumier ou encore à l’Institut de Recherche et Développement. Travailler au Mont-Dore est un retour aux
sources pour Franceska qui a grandi à Yahoué.

Géographe de formation,
Edmond s’est spécialisé
dans le développement
des territoires et l’ingénierie
écologique

// Un nouveau

chargé de mission
environnement

E

dmond Bearune prend la relève de Yannick
Monlouis au poste de chargé de mission
environnement. Edmond a notamment en charge
la coordination des ambassadeurs de tri et le
suivi de l’opération compost (test sur 100 foyers
mondoriens). Ce jeune maréen a déjà occupé des
postes de chargé de mission en tant que stagiaire
dans les domaines de la maîtrise de l’énergie en
Ardèche et de la biomasse dans la région
Languedoc Roussillon.

JEUNESSE

brèves
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Du 17 au 21 juin, durant
la seconde semaine de
vacances scolaires, la
Ville et ses nombreux
partenaires donnent
rendez-vous à tous les
jeunes sur le complexe
Boewa.

// Le Campus Jeunesse

Débats, rencontres, formations, métiers, prévention, sports, culture, loisirs… Du 17 au
21 juin aura lieu le Campus Jeunesse sur le complexe Boewa. Un événement créé par
et pour les jeunes pour s’exprimer, s’informer, apprendre et se détendre.

Le lancement de cette Semaine se fera à l’occasion
d’une soirée le 17 juin. Les animations commenceront dès 16h sur le parvis du Centre Culturel et
seront suivies à 18 h par un débat entre les élus et

les jeunes autour de 10 questions réponses. « Du
lundi au jeudi, des débats citoyens seront engagés
en fin de journée sur différents thèmes concernant
les attentes des jeunes de la commune. Ce Campus n’est pas un aboutissement, c’est le début de
quelque chose d’ambitieux, pour contribuer à faire
évoluer la politique en matière de jeunesse. »
Chaque jour sera consacré à une thématique particulière autour d’ateliers, de démonstrations et de
stands. Le mardi 18 juin sera dédié à la prévention, le mercredi 19 juin à la formation, aux métiers
et aux carrières, le jeudi 20 juin à la détente, aux
sports, à la culture et aux loisirs. Quant au vendredi
21 juin, il sonnera le début de la fête de la musique
à 15 h.

optique

// Le Programme d’Insertion
des Jeunes du Mont-Dore

Depuis le 13 mai dernier, 18 jeunes Mondoriens ont intégré le

ganismes de formation), sans oublier
un accompagnement dans leurs
démarches administratives.
Cette 1re session du PIJ MD s’achèvera le
7 juin 2013 et sera suivie d’une semaine de
bilan avec un éducateur spécialisé qui accompagnera chaque jeune dans son suivi individuel
personnalisé.

nouveau Programme d’Insertion des Jeunes du Mont-Dore (PIJ
MD) qui vise à lutter contre l’exclusion.

L

e PIJ est un programme d’insertion à l’initiative
de la Ville du Mont-Dore et de sa Direction des
Services d’Animation et de Prévention. Il s’adresse
aux jeunes âgés de 16 à 26 ans et s’étale sur
4 semaines.
Ce programme a pour mission première de responsabiliser les jeunes inactifs. Il doit permettre de
favoriser leur insertion sociale et professionnelle,
particulièrement pour ceux qui sont peu ou pas
qualifiés, n’ayant pas de projet personnel ou étant
en situation sociale précaire.
Les jeunes intègrent un programme « socio-éducatif » qui se compose d’activités culturelles (atelier
de slam), sportives (golf), manuelles (confection
de bancs et tables), préventives (atelier sur l’addictologie) et d’insertion (visite d’entreprises et or-

montdore
en
ligne

Solitude, addiction, détresse, violence…, un accueil d’écoute téléphonique anonyme et gratuit a été mis
en place pour parler sans complexe.
6 écoutants, professionnels de la santé,
sont présents tous les jours au bout du fil
pour écouter, parler, soutenir ou orienter
sans jugement. Ce n° vert est joignable
depuis un téléphone fixe ou un portable.
Tél. : 05 30 30 TLJ de 8 h à 22 h

JEUNESSE

Le programme des activités organisées dans le
cadre de la semaine de l’environnement du 1er au
9 juin est disponible sur le site
Rejoignez-nous aussi sur Facebook

boulari

Un nouvel opticien s’est installé au
Mont-Dore. Vous y trouverez une grande
diversité de montures, de lunettes de
soleil et de lentilles de contact dans
une large gamme de prix. La boutique,
équipée d’un atelier de montage, est
conventionnée par la Cafat, toutes les
mutuelles et par l’aide médicale.
28 rue des Dauphins (en face du Quick)
Boulari - Tél. : 43 50 23
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30
à 18 h

© Solanea

«L

’objectif de ce Campus Jeunesse 1re
édition est de regrouper sur un site de la ville
les jeunes Mondoriens autour d’activités sportives,
culturelles et d’ouvrir un espace d’échange et de
dialogue entre les jeunes des différents quartiers,
explique Anatole Putaohé, membre du Conseil des
Jeunes à l’initiative de l’événement. La jeunesse
est une priorité pour la commune qui la considère
comme une véritable ressource. Jusqu’à présent,
les services de la mairie avaient l’habitude de
la consulter, l’idée de cette manifestation et de
la mettre en action. »

sos écoute

une e-boutique
écolo
Créée il y a quelques mois par de jeunes
parents soucieux de l’environnement,
Solanea
propose
des
produits
écologiques et solaires via son site
www.solanea.nc. La boutique en ligne
travaille aussi avec 3 magasins points
relais : « Fleur de Lotus » et « Un autre
monde », au Mont-Dore, et « Biomonde » à Nouméa. Dans le cadre
de la semaine de l’environnement,
l’entreprise mondorienne réalise une
exposition sur   l’énergie solaire du 3
au 9 juin. Vous y découvrirez certains
de leurs produits : fours, barbecues, jouets éducatifs et affiches
pédagogiques.

// VOUS AVEZ DU TALENT

//

Un dico
pour les CE1

Du 14 au 16 juin, le Centre Culturel
vibrera au son du blues. Des artistes de trois
à l’influence majeure.

E

n deux ans, le Blues UP-NC festival a su
trouver son public et s’imposer dans la
programmation musicale mondorienne.
Cette année encore, le blues mais aussi le jazz,
le soul et l’électro-blues aux influences funk, rock,
R&B et afro-cubaines résonneront dans la salle
du Centre Culturel.
De grands noms des scènes américaines,
européennes et australiennes ont répondu à
l’invitation. Parmi eux, le guitariste Carl
Lockett et James Levi, ancien batteur d’Herbie
Hancok (qui ont tous deux fait partie de la section rythmique du célèbre Jimmy Smith). Deux
musiciens hors pair qui ont joué sur le dernier
album de Michel Bénébig, Yellow Purple. C’est
d’ailleurs ce dernier, organiste ‘Hammond’ et
figure de la scène jazz locale, qui ouvrira le bal
avec deux jeunes artistes du groupe Révélation
BLUES 2013.
Les spectateurs auront aussi l’occasion
d’écouter le saxophoniste californien Doug

portrait

Webb, les chanteuses Denise Perrier de San
Francisco et Wajeedah Hameed de Oakland
Californie, le guitariste et chanteur Richard
Arame d’Allemagne et le contrebassiste
australien Nick Haywood.
Nos artistes locaux, Michel Bénébig (orgue
hammond B3), Shem Benebig (chant), Gil
Fessard (harmonica), Bruno Zanchetta (piano)
et Johan Cazalas (batterie) complèteront cette
affiche exceptionnelle…
Quand le meilleur du jazz calédonien invite
les grands noms du jazz international autour du
blues… un événement à ne pas manquer.

© D. Louzier

Anatole est très impliqué dans
son église à Saint-Louis. Il fait
aussi partie depuis 2 ans du
Conseil des jeunes à la mairie.

Depuis 6 ans, un dictionnaire est offert chaque année aux élèves de CE1
de toutes les écoles du Mont-Dore
grâce à l’association Vocabulivre et
ses nombreux partenaires dont la mairie fait partie. Créée à l’initiative de
Clédia Barket-Verlaguet, ancienne
directrice de l’école La Rizière,
l’association intervient aussi en faveur
des élèves de cours élémentaire 1re
année des communes de Dumbéa,
Païta, Bourail et Yaté, et des enfants
de grande section à qui sont donnés
des imagiers. Cette année, 401
dictionnaires illustrés de l’éditeur
Robert Junior seront distribués aux jeunes
Mondoriens dans une quinzaine de
classes réparties entre 12 écoles.
Elle débutera à partir du 18 juillet et
s’étalera jusqu’à la fin du mois d’août.
Chaque distribution se fera dans le
cadre d’une petite cérémonie officielle.

Durant les 3 soirées, un
petit village sera installé
dans les jardins du Centre
Culturel, pour se restaurer et
rencontrer les artistes.

//

Engagement
et vocation

À

Parmi les artistes
internationaux,
la chanteuse
américaine
Denise Perrier

infos
pratiques

3e édition du
“BLUES UP-NC” Festival

continents viendront célébrer cette musique

4

27 ans, Anatole Putaohé a déjà un parcours
professionnel riche d’expériences. Le jeune
homme, qui a grandi à Plum, décroche un bac en
génie civil avant de travailler comme technicien en
environnement. « J’étais sur les mines de la SLN où je
prélevais des échantillons pour la réalisation d’études
de sols. Mais j’ai eu envie d’autre chose… » Attiré
par les métiers de la sécurité, il devient gendarme
réserviste puis intègre le camp Est comme surveillant
pendant 3 ans. C’est dans le milieu carcéral que
naît sa vocation pour le social. « Les détenus avaient

besoin de se confier, mais ma fonction ne
m’habilitait pas à cela, et je me suis aperçu
qu’il me manquait des compétences pour
leur répondre au mieux ». Une fois son
contrat terminé, Anatole traverse une période de
chômage. J’ai déposé ma candidature pour
devenir auxiliaire de proximité et je me suis inscrit au concours d’éducateur spécialisé. En début
d’année, il est recruté au Mont-Dore et passe les
épreuves écrites du concours. Sur 22 Calédoniens,
ils sont 7 à être admissibles aux oraux et Anatole est
le seul admis sur la liste principale. « Je pars en août
à Toulouse pour 3 ans de formation. À mon retour,
j’envisage de travailler auprès des jeunes ».
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//Agenda
du mois
Mardi 4 Juin à 18 h

Réunion Publique
sur le Transport en Commun
en Site Propre (TCSP)
Au Centre Culturel
Mercredi 5 juin à 18 h

//

Opération
Mont-Dore propre

R

endez-vous à toutes les bonnes volontés le samedi 29 juin
à 8 h, sur le parking des terrains de pétanque du complexe
Boewa pour une matinée de grand nettoyage de la mangrove de
Boulari.

« L’odyssée des baleines »
Au Centre Culturel
Vendredi 7 juin à 18 h

Loto

Renseignements, Tél. : 43 26 69

Canettes, bouteilles en plastique, pneus, pièces mécaniques, etc…
sont jetés impunément dans la mangrove ou ramenés par les marées,
souillant et polluant cet écosystème fragile. En octobre dernier, l’événement avait mobilisé une vingtaine de personnes, grâce auxquelles
plusieurs mètres cubes de déchets avaient été collectés. Gants, sacs
plastiques, tee-shirts, eau et sandwichs seront distribués à tous les
participants. Merci par avance de votre mobilisation !

Mardi 11 juin à 18 h

Pour tout renseignement, contactez le 43 30 36.

À

la cantine du

Groupe Scolaire

de

Boulari

Dimanche 9 juin de 10 H À 15 H

Fête

des voisins

Grande tablée conviviale
au Pont-des-Français

Ciné Brousse
Organisé par le Conseil de quartier
de Yahoué
Au parc Diard. Entrée
Tél. : 43 28 69

gratuite

Jeudi 13 juin à 17 h

Conseil Municipal
Salle d’Honneur à la Mairie
Boulari
Renseignements, Tél. : 43 70 89
en
de

Vendredi 14 juin de 15 h à 20 h

Marché Broussard
Sur la place des Accords à Boulari
Renseignements et réservations
Tél. : 43 70 00 ou 46 06 25

Samedi 22 juin de 9 h à 14 h

Journée d’animation
du Vallon Dore
au

Parc Leko

Vendredi 28 juin

Journée Olympique
Organisée par l’USEP et le CTOS.
Une quarantaine de classes de cycle 3
de Nouméa, Dumbéa et du Mont-Dore
se donnent RDV au stade Boewa pour
une rencontre amicale autour des valeurs
de l’Olympisme.
Samedi 30 juin 8 h à 12 h

Aquathlon

de

Boulari

Inscription payante
Tél. : 77 52 60

Où

jeter le verre

auprès de l’AS

TRI

?

Les emballages en verre recyclable, bien vidés, sans couvercles ni bouchons, sont collectés
dans les points d’apport volontaire (PAV) de Mont-Dore Environnement uniquement :
- À Yahoué : parking du groupe scolaire
- À Robinson : parc de loisirs, rue des Trois banians

bon
à
savoir

- À Boulari : parking de l’épicerie Ah Yen
- À La Coulée : parking du centre commercial
- À Vallon-Dore : site de mise à l’eau
- À Plum : entre la gendarmerie et l’église
Attention, seuls les pots et bocaux, les bouteilles et les flacons en
verre sont collectés. Les ampoules, néons, la faïence, la porcelaine,
les verres à eau et à vin, la vaisselle, les pots de fleurs en terre cuite,
les vitres et les miroirs ne doivent pas être jetés dans ces PAV.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 8  000 exemplaires
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//Carnet
1

blanc

3

Yohan Samanich et Rozenn Mottais
ont été mariés le 7 mai 2013 par Marie-Pierre Barthez

2

1

2

Michel Boulanger et Chantal Galaud
ont été mariés le 17 mai 2013 par Monsieur le Maire

3

Alexandre Nepveux et Pauline Bourgeois
ont été mariés le 18 mai 2013 par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
Ikena Bidal
Fils de Jonathan Bidal
et d’Edeline Bako,
est né le 12 janvier 2013.
Bienvenue petit ange !

Inès et Emma Sauvage
Filles de Sylvain Sauvage
et Laure Algayres,
sont nées le 5 avril 2013
Bienvenue jolies princesses !

Julina Norman
Fille de Marc
et Cancetta Norman,
est née le 11 avril 2013.
Bienvenue petite princesse !

Anouk Rossignol
Fille d’Yves Rossignol
et Amanda Pitault,
est née le 12 avril 2013.
Bienvenue petite fée !

Thyfène Devin Naisseline
Fille de Julien Devin
et Véronique Naisseline,
est née le 15 avril 2013.
Bienvenue petit ange !

Kinsley Mamatui
Fille d’Augustin Mamatui
et Christelle Garcia,
est née le 17 avril 2013.
Bienvenue petite poupée !

Arthur Adam Bruzi
Fils de Daniel Bruzi
et Christel Adam,
est né le 19 avril 2013.
Bienvenue petit cœur !

Lya Odillon
Fille de Yoann Odillon
et Paméla Garrabos,
est née le 20 avril 2013.
Bienvenue petite princesse !

Jacob Delrieu
Fils de Robert
et Valérie Delrieu,
est né le 21 avril 2013.

Inès Gallineau

Emmanuelle Langromme

Fille de Cyrille
et Isaure Gallineau,
est née le 22 avril 2013

Fille de William Langromme
et Anne-Laure Saring,
est née le 24 avril 2013

Bienvenue petit cœur !

Bienvenue petite fée !

infos pratiques
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : Tél. 43 56 78

contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari,
Tél. 43 70 00
Annexe de mairie de Plum,
Tél. 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué,
Tél. 43 72 21
Antenne de proximité de Saint-Louis,
Tél. 44 94 71
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
1-2 juin
Pharmacie de Robinson
8- 9 juin
Pharmacie du Mont-Dore
15-16 juin
Pharmacie de Yahoué
22-23 juin
Pharmacie d’Auteuil
29-30 juin
Pharmacie de La Corniche

numéros d’urgence
Pompiers : 18 ou Tél. 43 68 04
Police municipale : Tél. 43 64 00
Gendarmerie : Tél. 44 87 26
ou 44 87 68
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15

Ramassage

SVP Mana Tél. 44 58 58

Tél. 46 47 45
Tél. 43 25 00

médecins de garde
1-2 juin
Dr Marie-Laure Gaudillier
8-9 juin
Dr Michel Jorda
15-16 juin
Dr Pascale De Malignon
22-23 juin
Dr Gérard Triquet
29-30 juin
Dr Michel Jorda

Tél. 43 66 08
Tél. 35 45 58
Tél. 41 61 30
Tél. 43 45 82
Tél. 35 45 58

juin

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

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14 au dimanche 16 juin
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 21 au dimanche 23

juin

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21 au
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21

Tél. 41 25 35

Ramassage

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 mai
au dimanche 2 juin
au dimanche

Tél. 43 34 23

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 au dimanche 30

des déchets verts

Robinson
Dépôt du vendredi 7

Tél. 43 52 80

dimanche

23

juin

au dimanche

23

juin

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

Bienvenue petit bonhomme !
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7 // MONT-DORE EN ACTIONS
CONSEIL MUNICIPAL
JUNIOR à L’îLE OUEN
Mercredi 24 avril
Le Conseil Municipal Junior du Mont-Dore s’est déplacé
à l’Île Ouen le 24 avril pour rencontrer ses camarades
conseillers de l’île. Au programme : éducation civique,
visite et de l’île et partage d’un goûter ont ponctué cette
journée qui était pédagogique pour les autres élèves de
la commune.

avril
mai

décoration de Jean-Louis MARLIER
Mercredi 8 mai
Jean-Louis MARLIER, sergent Chef adjoint au chef de corps des pompiers du
Mont-Dore, réserviste en tant que lieutenant au RIMAP dans la 5e compagnie,
a été décoré le 8 mai de la médaille d’argent du service volontaire.

COUPE WAKSTONE YAHOUÉ
Samedi 4 mai
Initialement prévue le 27 avril, mais reportée
pour cause de mauvais temps ; les jeunes du
quartier de Yahoué se sont retrouvés autour
du terrain sportif de leur quartier pour rendre
hommage à leur regretté ami et frère ABBO,
disparu un an plus tôt. Une belle initiative des
jeunes dont la Ville a apporté soutien, moyens
humains et logistiques.

MARCHÉ NOCTURNE
Vendredi 3 mai
Le marché nocturne devient l’événement mensuel de la Ville. De
nombreux stands divers et variés permettent aux Mondoriens
de s’approvisionner en produits
agricoles, artisanaux et autres.

PRéSENTATION JSP AU CM

COMMéMORATION 8 MAI

Mercredi 15 mai
Les Jeunes Sapeurs Pompiers du Mont-Dore
ont été présentés au Conseil Municipal
le 15 mai dernier. Les inscriptions pour
l’année 2014 se feront dans le courant du
2e semestre 2013. Elles concernent les adolescents âgés de 14 ans l’année prochaine.

Mercredi 8 mai
La commémoration du 8 mai a été célébrée
sur la place des Accords, avec de nombreux corps militaires, mais également de
nombreux officiels et un public très large.
Dépôt de gerbes, remises de médaille, et sauts
en parachute ont ponctué cette matinée.

CROSS DE PLUM
Vendredi 17 mai
Rendez-vous était pris en
cette belle matinée du
vendredi 17 mai, dans le
square, pour le cross annuel
du groupe scolaire de Plum.
Les parents étaient nombreux
à avoir répondu présents. Les
maîtresses avaient enfilé leurs shorts et baskets, ce qui en fit perdre son latin
à Monsieur le directeur. Une journaliste avait même fait le déplacement.
Les enfants ont joué le jeu. Les courses avaient lieu par année de naissance, avec une distinction garçon/fille et une distance adaptée à l’âge. Les
tout-petits avaient un joli parcours d’obstacles. L’important étant bien sûr de
participer, il y avait quand même un podium avec remise de médaille en fin
de matinée. Tout le monde s’est amusé.

VISITE MPE CE2 de Mme BRUTUS
DU VALLON-DORE
Vendredi 24 mai
La MPE est ouverte aux scolaires et au public.
La première classe à avoir visité cette structure
sur l’environnement a été la classe de CE2
de Mme BRUTUS du Vallon-Dore. Monsieur le
Maire s’est déplacé pour aller à la rencontre des
enfants. Un moment de partage et d’échange.
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// Présentation arrivants

PHILIPPE DEFRANCE

Thierry LEVANQUE

Secrétaire Général

SGA

Philippe DEFRANCE, a été récemment nommé Secrétaire Général de la
Ville.
Titulaire d’une Maîtrise en Faculté de Droit, il rejoint la Mairie du Mont-Dore
en 1998, en tant que Chef de projet et accède en 2005 au poste de
Secrétaire Général Adjoint. Il contribue notamment à définir les orientations
de la Ville en matière d’aménagement du territoire et à en programmer les
investissements structurants (logement, transport, équipements publics sportifs, culturels, …). Il participe également au développement d’actions de
tranquillité publique, de prévention et d’insertion (plan local de sécurité,
médiateurs et correspondants de nuit, club junior, école des sports et des
arts ou dernièrement au plan local pour l’insertion et l’emploi). Plus récemment, il s’investit en faveur de l’environnement (collecte des déchets ménagers à domicile ou encore la maitrise de l’énergie). Son objectif premier
est de mettre l’administration au service de l’intérêt général et d’inscrire la
proximité au cœur de son action.
Philippe se décrit comme « Montdorien, proche des gens et ouvert au
monde.

Thierry LEVANQUÉ, plus connu comme Directeur de la Direction des Services Techniques et de Proximité, occupe à présent le poste de Secrétaire
Général Adjoint.
Descendant des «Chân Dãng» , 42 ans, père de deux enfants et ingénieur
en Génie Civil et Infrastructures depuis 1995, il commence sa carrière dans
le privé. Dans une entreprise de génie civil puis en bureau d’études en tant
que chef de projet en Bâtiment. En 2001, l’opportunité s’ouvre à lui, à la
Ville du Mont-Dore, pour occuper un poste de chargé de mission à l’aménagement et aux grands travaux auprès du SGA de l’époque. En 2005, son
évolution professionnelle le propulse au poste de Directeur de la Direction
des Services Techniques et de Proximité (DSTP).
Dans la continuité de son nouveau Secrétaire Général, Thierry souhaite
consolider les actions de proximité au service des administrés et maintenir
l’esprit de cohésion au sein des services de la collectivité.
Thierry se décrit comme quelqu’un de pugnace et loyal.

Julien DUVAL

Lorenzo ROSSARD

Chef de Service

Chef de Service

construction – DSTP

infrastructures – DSTP

Julien Duval, citoyen calédonien à 27 ans et sans enfant. Il intègre le poste
de Chef de Service construction à la Direction des Services Techniques et
de Proximité – DSTP

Lorenzo ROSSARD a 38 ans marié et 3 enfants. Il intègre le poste de
Chef de Service infrastructures à la Direction des Services Techniques et
de Proximité – DSTP

Diplômé d’un BAC S il poursuit ses études en Ecole d’Ingénieur par apprentissage à Nanterre et obtient le diplôme en Bâtiment et Travaux Public en
2011 à Nanterre. Pendant sa période en entreprise, il est apprenti-ingénieur dans un bureau de contrôle en France de 2008 à 2011 . En 2012,
Julien poursuit son expérience en tant que chef de travaux à la « COLAS »
puis chez « TROPIC ».

Son parcours atypique puisque diplômé en 1992 d’un Brevet de Technicien
Agricole, il souhaite poursuivre ses études à Nîmes en Métropole obtenant
ainsi un BTS agricole. Dans cette continuité et ne souhaitant pas en rester là,
il obtient en 2004 une licence de gestion des ressources et de production
d’eau puis en 2005 une licence en génie des procédés. Parallèlement il
obtient un master I et II en génie de l’environnement. Il occupa de nombreux
postes en Province Nord et dans le secteur privé.

De bonnes relations entre collaborateur et un bon encadrement sont les fers
de lance de cette nouvelle recrue.
Julien se décrit comme quelqu’un de sérieux et travailleur.

Développer les services publics aux administrés est son souhait.
Lorenzo se décrit comme quelqu’un de travailleur et amoureux de la terre.
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