//Agenda
du mois

© Ville du Mont-Dore

5

L

Prévenir les incendies :
La prévention des feux de forêt est l’affaire de tous. Suivre
quelques règles simples peut éviter le pire :
• Pas de débroussaillage par le feu.
• Débroussailler son habitation dans un rayon de cinquante
mètres.
• Ne pas fumer dans les espaces naturels sensibles (bois, forêt,
maquis).
• Pas de dépôt sauvage de déchets.

es 17, 18 et 19 janvier, le Centre sportif de Boulari accueillera pour la
deuxième année la Calédonienne de pétanque, une discipline qui compte
près de 500 licenciés et 17 clubs sur tout le territoire. La compétition est ouverte à
tous, licenciés et non licenciés, hommes, femmes et jeunes, et propose 6 concours
distincts : un concours triplette hommes, une doublette hommes, une doublette
mixte, deux concours jeunes et un concours de tirs de précision. Près de 800
joueurs et joueuses et entre 1 000 à 1 500 visiteurs sont attendus sur tout le weekend. L’événement mobilise une quarantaine de bénévoles qui proposeront durant
3 jours des stands de restauration et boissons hygiéniques, des animations et des
cadeaux (grand jeu et tirage au sort) pour tout le monde ! Inscriptions au Télé NC
(Centre-ville Nouméa – 29, av Foch) : Open doublette 5 000F/équipe, Open
triplette 9 000F/équipe, Open doublette Mixte 5 000F/équipe, Open doublette
Jeunes Gratuit. Règlement FFP JP. Alcool interdit sur le site. Renseignements au
98 35 34 ou sur Facebook La Calédonienne de pétanque

• Ne pas jeter de mégot par la vitre de la voiture.
• Pas de barbecue en pleine nature.
• Alerter les pompiers de tout feu non surveillé ou de fumées
suspectes.
La bibliothèque Denise-Frey du Pont-desFrançais et son annexe de Plum seront
fermées pour inventaire jusqu’au 13 janvier
2014. Réouverture prévue le mardi 14
janvier 2014 à 14 h.

Rappel : les feux de déchets verts sont strictement interdits du
1er octobre au 31 mars. Tout contrevenant peut se voir réclamer
le remboursement des frais engagés par la Ville en cas d’intervention et est passible de sanctions pénales.
Pour joindre le centre d’incendie et de secours, composez
le 18

Les permanences
Les permanences de l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) auront lieu à compter du 2 janvier 2014, tous les jeudis matins de 8 h à 11 h 30
dans les locaux de la DEFE, résidence Makatéa à Boulari. Celles de l’association Initiatives NC se dérouleront les vendredis 17 et 31 janvier, puis les vendredis
14 et 28 février de 8 h à 11 h 30 dans les locaux de la Province et de la MIJ, résidence Makatéa. Les permanences de la Maison de l’habitat reprendront, elles,
début février 2014. Quant à celles de l’écrivain public au CCAS et à la mairie annexe de Plum, elles reprendront le 1er mars 2014.

bon
à
savoir

Saison

cyclonique

:

on se prépare

!

En prévention d’un cyclone, il est recommandé de consolider la fixation des antennes de
télévision, de haubaner les toitures et les pergolas, de vérifier et fixer solidement les tôles
ondulées. Il est aussi conseillé de protéger les baies vitrées par des panneaux de bois amovibles, de nettoyer les gouttières, déboucher les tuyaux d’évacuation d’eau dans les cours et
d’élaguer les branches d’arbres situées trop près des maisons et pouvant céder sous l’effet
de fortes rafales de vent.
Quand un cyclone approche, un système d’alerte se met en place, relayé
par les médias (restez à l’écoute !). 4 couleurs pour 4 niveaux d’alerte :

Jaune, un cyclone est signalé dans la zone d’observation de Météo France. Il est temps de s’approvisionner en eau potable, produits alimentaires de première nécessité, lampes électriques,
lampes tempête ou bougies et en piles de rechange pour le poste de radio.
Orange, un cyclone est annoncé. Les activités professionnelles, scolaires ou commerciales cessent. La population doit regagner son domicile ou un abri.
Rouge, le cyclone arrive. La population doit rester confinée à l’intérieur des habitations ou des
abris.
Gris, après le passage du cyclone. L’alerte est levée mais il faut rester prudent et ne pas gêner
les interventions de secours ou techniques.
En cas d’urgence, contactez la mairie au 43 70 00, où se trouve le poste de commandement
communal (PCC) qui pourra faire intervenir l’un des 5 postes de commandement avancés (PCA)
répartis sur la commune.
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//Naissances
Abygaël MARTIN
fille de Johan MARTIN
et Paméla LELOUP,
est née le 29 août 2013,
pour la plus grande joie
de son grand frère Scott !!!

//Carnet

blanc

Pour publier un faire-part de naissance
dans La Lettre du Maire, connectez-vous sur le site
Internet www.mont-dore.nc, cliquez sur « carnet rose »,
remplissez le formulaire et joignez-y une photo de votre
bébé.

infos pratiques
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

numéros d’urgence
Pompiers : 18
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
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : Tél. : 43 56 78

pharmacies de garde
1er janvier

Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45

Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45

Pharmacie de Yahoué

Tél. : 41 25 35

Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 19 00

Pharmacie de Boulari

Tél. : 43 31 13

Pharmacie du Kaducée

Tél. : 41 00 25

4-5 janvier

11-12 janvier
18-19 janvier

25-26 janvier
1er-2 février

médecins de garde
1er janvier

Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

Dr Gérard Triquet

Tél. : 43 45 82

Dr Eric Terzian

Tél. : 41 61 30

Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

4-5 janvier

11-12 janvier
18-19 janvier

25-26 janvier

Dr Marie-Laure Gaudillier Tél. : 43 66 08
1er-2 février

Dr Gildas Kerleau

Ramassage

des déchets verts
SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Tom, Zahir et Malik sont heureux
de vous annoncer que leurs parents
se sont mariés !

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 3
au dimanche 5 janvier
Robinson
Dépôt du vendredi 10
au dimanche 12 janvier

Pour publier votre faire-part de mariage dans La Lettre du
Maire, sur le site Internet du Mont-Dore et/ou dans Les
Nouvelles calédoniennes, vous devez désormais passer
exclusivement par le site Internet www.mont-dore.nc. Sur
la page d’accueil du site, cliquez sur « carnet blanc » à
droite, remplissez le formulaire et joignez-y une photo des
mariés, sans oublier de préciser le nom du photographe
s’il y a lieu (assurez-vous au préalable de son accord pour
publication).
La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu
des faire-part de mariages et de naissances.

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 17
au dimanche 19 janvier

Tél. : 46 23 26

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 janvier
au dimanche 2 février

Ramassage

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

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

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 janvier
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 janvier
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 janvier
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La famille Tritou vous souhaite
une bonne et heureuse année

la lettre du Maire
JANVIER
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Scouts toujours !
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Vacances : où reste-t-il
de la place ?

Vous n’avez pas encore eu le temps d’organiser les vacances de vos enfants ?
Pas de panique ! Il reste encore de la place dans plusieurs structures*

É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

Escal’Aventure propose encore quelques places dans ses
camps de vacances. Pour les
8 à 12 ans : au camp des
Kaoris dans le parc de la
Rivière Bleue, du 27 au
31/01 et du 10 au 14/02.
Pour les 13-17 ans : en camping aux Bois du Sud du 3 au
7/02 et du 10 au 14/02.
+ d’infos : Tél. : 74 78 37,
w w w. e s c a l a v e n t u r e . c o m .
Les Piroguiers du Mont-Dore ont eux aussi encore de la place pour les camps de vacances
sous tente pour les 10-14 ans, les semaines du
13 au 17/01 et du 27 au 31/01, et pour
les 14-16 ans, du 6 au 10/01 et du 20 au
24/01. Ainsi que dans leurs centres aérés
pour les 3 à 12 ans du 6/01 au 7/02.
+ d’infos : Tél. : 43 34 76 ou 81 99 83.
L’ACAF a encore des places disponibles
dans le centre de loisirs de l’école Louis-Henri
Gallinié à Robinson du 6/01 au 7/02 pour
les 4 à 12 ans, sur le thème de Bollywood.
+ d’infos : Tél. : 28 15 05. www.acaf.nc.
Ethnic Music Espoir propose encore quelques
places pour les 3 à 12 ans à l’école Adolphe

VACANCES

© Arts et Études

sur la commune. Tour de piste.

Boutan à Yahoué . + d’infos : Tél. : 98 10 51.
La Cravache propose des stages d’équitation à partir de 4 ans du 6/01 au 14/02
+
d’infos
Tél.
:
43
37
22
Le Tennis Club du Mont-Dore propose
des stages de tennis (+ multisports et
piscine) pour les 6 à 12 ans du 6/01
au 14/02 de 8 h à 16 h (prévoir repas). + d’infos : Tél. : 89 36 93.
Enfin, tout nouveau sur Robinson, Arts et
Études propose des stages artistiques et des
séances de révisions pour les 6 à 17 ans,
à partir du 27 janvier. + d’infos : Tél. :
946 986/ www.artetude.jimdo.com

*places disponibles indiquées à la date du bouclage de la Lettre du Maire
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L’été dernier, l’association des
Scouts laïcs a été celle qui a
totalisé le plus grand nombre
de « journées-enfants » en
centre de vacances avec
hébergement.

// Scouts toujours !

jeunes

Ils ont entre 8 ans et 17 ans, sont « louveteaux »,
« éclaireurs » ou « pionniers » et s’apprêtent à

(re)vivre cet été l’expérience d’un camp scout sur la

L

e groupe des Scouts
laïcs du Mont-Dore
fêtera l’année prochaine ses 20 bougies !
D’ici là, l’association se prépare pour accueillir en
janvier 130 enfants (dont 24 non scouts qui choisissent cette expérience dans le cadre de l’opération « un camp pour tous »), durant 3 semaines, en
continu (les plus petits peuvent être récupérés par
leurs parents les week-ends pour faire une pause !).
Un bon test d’autonomie et d’adaptation, avant
de participer aux camps de 4 semaines organisés pour les « éclaireurs » (11-14 ans) tous les
deux ans à l’étranger. Le prochain voyage, à
l’été 2015, sera organisé dans les pays d’Asie
du Sud-Est, en Thaïlande où l’association est jumelée avec les Scouts de Chiang Mai, puis
au Cambodge, où elle parraine 3 enfants
d’un orphelinat, pour terminer en Birmanie !

propriété des Scouts laïcs, à la rivière des Pirogues.

À noter
Quand

est-ce qu’on
sort le bac jaune ?

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundi 13 et 27 janvier

tourisme

Robinson
Jeudi 2, 16 et 30 janvier
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum,
Mont-Dore Sud
Mardi 7 et 21 janvier
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 10 et 24 janvier
Renseignements
N° vert 05 06 07

Sport

Le fitness club du Mont-Dore,
situé route de la Corniche,
propose une promotion pour les
vacances d’été. Les étudiants
et les moins de 18 ans peuvent
y faire du sport (fitness, zumba,
danse, sports de combat, musculation) à volonté pendant 3 mois
pour 12 500 Fcfp.
Tél. : 43 09 69
http://fitness-club.e-monsite.com

loisirs
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Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 15 et 29 janvier

Pour l’heure, c’est à quelques kilomètres du parc
de la Rivière Bleue que les enfants partageront
des activités de plein air : jeux de piste, baignades, randonnées avec bivouac … et qu’ils
choisiront leur rôle en « patrouille » : marmiton
(préparation des repas), artisan (préparation
du feu), entraîneur (préparation des jeux)…
Les camps de cette saison sont déjà pleins, mais
l’association fonctionne toute l’année. Une à
deux réunions par mois permettent de préparer
les camps organisés pendant les vacances scolaires de 15 jours. Ceux-ci ne durent que 8 à 12
jours pour laisser aux jeunes le temps de récupérer
et de faire leurs devoirs. Ils se déroulent sur des
propriétés privées de Brousse, à Moindou, Sarraméa, Bourail, Thio… mais également à l’île Ouen,
où l’association a ouvert une base nautique.
Contact : www.scouts-laics.nc. Tél. : 79 65 11

// Laissez-vous
guider !
E

nvie de partir en balade dans le Grand
Sud ? L’office de tourisme Grand Sud situé
au rond-point des Sports à Boulari (avec aussi une
antenne à Yaté), se fera un plaisir de vous guider
et vous souffler les bonnes adresses. Grâce à ses
actions de terrain et son réseau de partenaires,
l’office de tourisme permet aussi de consolider ou
de voir émerger de nouveaux produits touristiques
et participe chaque année à une quinzaine d’événements (foires, week-ends « découverte » avec accueil en tribu, marchés …).Ouvert du mardi au vendredi de 8 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h et
le samedi de 8 h à 12 h 30. Tél. : 460 065.
www.destination-grand-sud.nc

// Arts et Études
au Mont-Dore
L

’association Arts et Études s’installe à Robinson, face à l’ancienne école Les Lucioles.
L’ouverture est prévue le 27 janvier. Des stages
vacances en 1/2 journées (matin ou aprèsmidi) et en journée complète seront proposés,
pour des activités artistiques et/ou des révisions.
À partir du 17 février 2014, jour de la rentrée
scolaire, l’étude accompagnée accueillera les
primaires et collèges. Les inscriptions sont possibles dès maintenant, en appelant le 946 986.
Arts et Études, 220, rue des Goyas - 98 810
Mont-Dore - Robinson. www.artetude.jimdo.com

proximité
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brèves

La commune compte six nouvelles
assistantes maternelles (l’une d’elles
manque sur la photo) fraîchement
diplômées !

© Ville du Mont-Dore

Aides

// Nouvelles nounous !
Six Mondoriennes viennent d’être formées au métier d’assistante

sociales

Le Centre communal d’action sociale accompagne les personnes en situation de
précarité. Des aides sont attribuées aux
familles les plus modestes, au cas par
cas, pour les vacances ainsi que pour
la rentrée (aide au tranport scolaire, à la
cantine et aux frais de scolarité). CCAS,
44, rue Emile Nechero, Tél. : 41 03 20

maternelle. Une bonne nouvelle pour les parents de jeunes enfants
qui voient s’élargir leur choix en termes de mode de garde.

U

ne quinzaine de candidates, dont six
résidentes du Mont-Dore, ont suivi une
formation pour devenir assistante maternelle.
Au programme, des cours sur le développement
de l’enfant, son alimentation, l’hygiène des locaux, la santé, les soins, les accidents domestiques et les activités, dispensés par des puéricultrices, éducatrices et psychologues. « Au cours
de cette formation qui a duré 8 jours, les candidates ont aussi été mises en situation, précise
Vanessa Schaller, directrice adjointe du CCAS du
Mont-Dore. Elles ont aussi effectué un stage d’une
semaine en garderie et ont passé leur diplôme
de Prévention et secours civiques de niveau 1. »
Au préalable, les candidates sélectionnées
avaient dû passer un entretien de motivation,
recevoir une visite à domicile et remplir un dos-

sier administratif avant de pouvoir s’inscrire.
Elles devaient aussi disposer d’un logement
adéquat pour accueillir jusqu’à 3 enfants.
« Ces femmes ont bien sûr un intérêt particulier pour
la petite enfance mais aussi la volonté de concilier un travail avec la garde de leurs propres enfants. Certaines ont déjà de l’expérience dans ce
domaine, acquise chez des particuliers ou en tant
qu’aide maternelle. Pour d’autres, il s’agit d’une
reconversion, comme pour cette ancienne équipière après la démobilisation de Vale. D’autres
encore étaient femmes au foyer. Toutes sont accompagnées par le CCAS du Mont-Dore et pourront
par la suite bénéficier de formations continues. »
Pour plus d’informations, contacter le CCAS MontDore. Tél. : 41 03 20

// Vainqueurs du concours
Le 24 décembre dernier, en attendant le père Noël, huit familles et
deux commerces étaient à l’honneur sur la place des Accords pour

I

ls ont tous à leur échelle contribué à rendre la
Ville plus féerique durant les fêtes en illuminant
leurs jardins, leurs balcons et leurs vitrines.Toutefois, les Mondoriens sont restés vigilants quant
à leur consommation d’énergie, allumant leurs
guirlandes que quelques heures par jour. La Ville
a récompensé dix participants au concours, huit
familles et deux commerçants. M. Marcel Céma
à Plum a gagné le 1er prix pour l’’illumination de
son jardin. Suivi par Jean-Yves Benga au Col Barrau, Jean-Marie Toromona à Robinson, Christian
Dubois à Boulari, Natacha Niquet à La Coulée et
Malia Siaki à Yahoué. M. Jean-Philippe Leroux a
gagné le 1er prix pour l’illumination de son balcon
résidence Makatéa, suivi par Jean-Yves Dremon
à Boulari aussi. Quant aux commerces, c’est

montdore
en
ligne

Bus 1 2 3
nouméa - PlagE DU RoCHER à la VoilE
dumbéa - PaRC FayaRD
païta - BaiE DE ToRo
à PlUM
mont-dore - PlagE DE CaRCaSSoNNE

Le jeudI, partez à La découverte d’une

City Bazar situé à Robinson et Fleur
de Lotus, dans la galerie du Centre
commercial de La Coulée, qui se sont
distingués. Les vainqueurs ont remporté des bons
d’achat d’une valeur de 10 000 F à 50 000 F.
CONCOURS

des communes voIsInes !

mont-dore :
païta :
dumbéa :

programme détaILLé dans Les LIeux

Dans les Maisons municipales
associatifs des
de l’Etudiant à Nouville, dans les locaux et au Pavillon
Résidences Riverstar, Kaméré 6 (Ducos)
Higginson (Vallée des Colons)
Service de la Jeunesse et des Sports
(salle omnisports de Boulari)
et mairie
au Service du Développement Social Urbain
annexe de Tontouta.
Val
Dans les Maisons de quartier de Jacarandas,
Jeunesse.
la
de
Maison
la
à
et
Katiramona
Suzon

d’InscrIptIon

canine

Tous les chiens résidant au MontDore doivent être déclarés à la mairie. Chaque propriétaire doit s’acquitter avant le 31 mars de chaque
année d’une taxe de 1 500 F CFP
auprès de la régie des menues
recettes à l’Hôtel de ville. À défaut,
son montant est triplé, soit 4 500 francs
CFP. Régie des menues recettes, Tél. :
43 71 04, Hôtel de ville à Boulari, ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à
15 h.

la rentrée

Téléchargez les calendriers de collecte des bacs
jaunes et des déchets verts 2014,
sur la page d’accueil du site www.mont-dore.nc

nouméa :

InformatIons : servIce vIe des quartIers de nouméa : 27 07 02 - mont-dore : 43 13 96 - païta : 35 21 14 - dumbéa : 43 74 05

Préparer
Ci-contre le jardin illuminé de Monsieur
Marcel Céma à Plum Val boisé

:
InscrIptIon à partIr du 2 janvIer
de quartier, à la Maison

Des navettes gratuites en faveur des
familles sont mises en place durant les
vacances d’été, vers les plages de Nouméa (Rocher à la voile) et Païta (Baie
de Toro) ou pour se rendre au bord de
la rivière de la Dumbéa (Parc Fayard).
Départs tous les jeudis à 8 h 30 des
arrêts CarSud, du 9 janvier au 6 février
2014 et retours prévus vers 16 h 30.
Les enfants de - de 16 ans devront obligatoirement être accompagnés par un
adulte. Les + de 16 ans pourront voyager seuls avec une décharge parentale.
Inscription à partir du 2 janvier les lundis, mardis et mercredis au service de
la jeunesse et des sports de la mairie.
Tél. : 43 13 96.

Taxe

d’illuminations de Noël

la remise des prix du concours d’illuminations de Noël.

2014

avec Les navettes gratuItes,
profItez d’actIvItés nautIques, sportIves
4 sItes :
et de LoIsIrs en toute LIberté sur

2014

La Caisse des Écoles rouvre ses portes
le 6 janvier 2014. Pour éviter les files
d’attente, les familles sont invitées à
procéder au plus tôt aux inscriptions
de leurs enfants pour le ramassage
scolaire, la cantine et la garderie.
Pour gagner du temps, il est possible
de télécharger les formulaires sur le
site www.mont-dore.nc (rubrique « vos
démarches »), ou de les retirer, puis
les déposer remplis, uniquement à la
Caisse des Écoles, au 79 de la rue
Antoine Griscelli à Boulari (à côté de
l’OPT) du lundi au vendredi de 7 h 15
à 14 h 30, Tél. : 43 55 32
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// VOUS AVEZ DU TALENT

La traditionnelle Coupe des quartiers estivale,
prévue initialement tous les vendredis sur la plage
de Carcassonne, sera cette année couplée avec
les Beach games.

infos
pratiques

//

Transport
scolaire collèges
et lycées

1er prix pour
les Beach Games

Le projet de Beach Games porté par les jeunes

lundis, mardis et mercredis de 13 h à
17 h. Il y aura des tournois de beach
et des sports du Pacifique, a reçu le 1er prix du jury.
soccer, beach volley, rugby beach, pétanque, escalade mais aussi des activités
nautiques
avec du paddle, du va’a et de
’événement « Beach Games » était défendu
par une vingtaine de jeunes des quartiers du la voile. Cela s’adressera à tout le monde, aux
Mont-Dore. « Certains d’entre eux avaient suivi familles en général et aux 13-26 ans en particule PIJ, un programme d’insertion sociale et pro- lier. Il y aura aussi des châteaux gonflables et de
fessionnelle, d’autres sont en service civique », la prévention routière pour les plus petits. L’entrée
précise Pierre Loyat, l’un des éducateurs qui en- sera gratuite, de même que les transports qui secadrent ces jeunes. Leur projet est arrivé en tête ront organisés aux départs de Yahoué et de La
devant dix-sept autres projets océaniens présentés Coulée jusqu’à Plum. Aussi, un tremplin musical
devant le jury de la 2e Conférence de la Jeunesse permettra aux jeunes qui le souhaitent de s’expriet des sports du Pacifique qui s’est tenue à Païta mer sur scène. »
en décembre dernier. « Ce prix leur a été décerné La manifestation sera une belle occasion pour les
par Valérie Fourneyron, ministre des sports, de la Mondoriens de s’initier à de nouvelles disciplines
Jeunesse et de l’Éducation populaire. Cela va les sportives. Quant aux jeunes porteurs du projet,
aider à concrétiser leur projet, poursuit l’anima- « ils seront les ambassadeurs de l’événement dans
teur. Les Beach Games auront lieu sur la plage de les quartiers et aideront à la mise en place et à
Carcassonne, du 6 au 29 janvier 2014, tous les l’animation des ateliers. »

Mondoriens à la 2e Conférence de la jeunesse

L

portrait

//

Fier d’être Mondorien !

C

« On est fier d’être Mondorien et
on a prouvé que les jeunes sont
capables de faire avancer le
Mont-Dore, dans ses différences
culturelles et sociales ! »

Le Syndicat mixte des transports urbains
(SMTU) organise les transports scolaires du
secondaire (collèges et lycées) du Grand Nouméa. Les inscriptions pour le 1er trimestre auront
lieu entre le 20 janvier et le 14 février au siège
du SMTU- bâtiment A- Central Garden-26,
avenue Paul Emile Victor à Koutio (bâtiment
en bois derrière le McDonald’s) de 7 h 45
à 11 h 30 et de 12 h 15 à 15 h 30. Des
permanences seront aussi organisées au MontDore le lundi 3 et mardi 11 février à la Mairie
de Boulari et le mercredi 12 février à l’annexe
de Plum de 8 h à 12 h et de 12 h 45 à 15 h.
Tarifs 2014 :
Abonnement Annuel (ne peut être souscrit
qu’aux inscriptions du 1er trimestre) :
- non boursier : 40 500 Cpf
- boursier province Sud : 10 500 Cpf
Abonnement trimestriel (ne peut être souscrit
qu’un seul trimestre à la fois) :
- non boursier : 13 500 Cpf
- boursier province Sud : 3 500 Cpf
Pièces à fournir lors de l’inscription :
- 1 photo récente obligatoire pour les nouveaux inscrits
- Attestation de bourse de l’année en cours «
2014 » (si vous ne l’avez pas encore reçue,
venez tout de même pendant la période d’inscription).
Duplicata (si carte perdue, abîmée, cassée…) : 1 000 Cpf
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez contacter le SMTU au 46 75 38

hristopher Guathoti a fait partie de la première promotion du PIJ le plan insertion jeunesse avant de se laisser convaincre de participer
au concours organisé par la Conférence de la jeunesse et des sports du Pacifique. « On y travaille
depuis le mois de mai dernier. Il fallait penser un
projet autour de trois thèmes : la santé, l’insertion sociale et l’éducation. On y a réfléchi tous ensemble,
chacun a apporté ses idées, jusqu’à imaginer les
” Beach Games ”. L’événement permettra à tous les
jeunes du Mont-Dore de se rencontrer, de sortir des
quartiers. Le sport, c’est un bon outil d’échanges
qui permet aussi de porter un autre regard sur

les autres, d’aller au-delà des préjugés. Ce sera
aussi l’occasion de découvrir de nouveaux sports.
L’objectif, c’est que tout le monde s’amuse ! ».
Lors de la conférence, chaque délégation devait
présenter son projet devant le jury. Christopher a
été le graphiste de la bande. « J’ai d’abord préparé 13 diapos. Puis 2 jours avant la présentation, on a appris que le modèle imposé comptait
seulement 5 diapos. Il a fallu tirer l’essentiel ! »
« On avait tous les larmes lors de la remise des prix,
se souvient le jeune homme. Nous étions la plus
petite délégation, entourés des peuples du Pacifique
mais on y a cru jusqu’au bout et on a gagné ! ».

7 // Noël au Mont-Dore
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