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Le Centre culturel
fait son cirque

Du 1er au 21 septembre, le cœur du Mont-Dore va battre au rythme du festival

« Ce chapiteau est dressé pour vous tous,
afin que vous puissiez vivre unis. »,
Arlette Gruss
a quatrième édition de notre festival
culturel se prépare. Vous pourrez cette année profiter de trois semaines de spectacles,
du 1er au 21 septembre. Il est donc temps
de se pencher sur la programmation et de
faire vos choix. Le premier temps fort de ce
rendez-vous biennal sera consacré aux arts du
cirque. Des artistes locaux et internationaux se
produiront au Centre Culturel du Mont-Dore
en intérieur, en extérieur et sous le Chapitô qui
fera escale dans notre commune. Funambules,
équilibristes, trapézistes, jongleurs et acrobates investiront les lieux pour partager leurs
créations, originales, drôles et étonnantes.

L

Mais avant cela, il faudra compter avec les
vacances scolaires ; les services municipaux
ainsi que les associations de la ville proposent
une foule d’activités sportives, culturelles, musicales… pour laisser aux enfants et adolescents
des souvenirs impérissables.
É r i c G ay
m a i r e du M ont -D ore

C

ette année, la danse, chère au
festival culturel du Mont-Dore,
laissera une large place aux arts du
cirque qui ouvriront le bal, du mercredi 3 au dimanche 7 septembre.
Grâce à un partenariat avec l’École
du cirque de Nouvelle-Calédonie,
deux compagnies métropolitaines
et un collectif feront le déplacement.
Le studio parisien CentQuatre présentera No Limites, un spectacle énergique
entre cirque et danse, qui raconte les
pulsions de vie, la capacité à rebondir face au handicap, à l’absence et
aux limites du corps (jeudi 4 et vendredi 5 septembre à 20 h, samedi 6
et dimanche 7 septembre à 18 h 30
dans la salle du Centre Culturel).
La compagnie itinérante Cirque
Rouages embarquera les spectateurs
dans son Cabaret avec ses funambules,
trapézistes, mimes et acrobates (du jeudi 4 au dimanche 7 septembre à 18 h 30 sous le Chapitô).
Tandis que le collectif Daam vous fera lever la
tête avec Là et rien, un numéro de corde volante,
de cadre et de cerceau aériens (mercredi 3 septembre à 16 h, samedi 6 et dimanche 7 septembre à 15 h 30 dans la salle du Centre Culturel).
Le mercredi 3 septembre, l’École de cirque

culture
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é claira g e

culturel qui s’ouvre cette année sur les arts du cirque.

Du 1er au 7 septembre,
les arts du cirque envahiront le
Centre culturel du Mont-Dore.

de Nouvelle-Calédonie présentera son spectacle Urban Circus à 18 h sous le Chapitô.
Entre chaque représentation, des happenings et
animations auront lieu, en extérieur, sur le Village
forain monté pour l’occasion dans les jardins du
Centre Culturel : spectacles de funambules, mât
chinois, clowns… et plein d’autres surprises vertigineuses !
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La Ville propose des stages
vacances à partir de 500 F (pour
les boursiers) jusqu’à 12 000 F la
semaine en journée complète.

//

jeunesse

Vivement
les vacances !

Du 11 au 22 août, les élèves seront en vacances

L

a Ville propose aux jeunes Mondoriens des stages vacances.
pour les enfants et ados sur la commune.
La première semaine, les 4-12 ans
pourront profiter d’activités, à Boulari
et Plum, en demi-journée ou en journée complète.
Le pôle de Boulari accueillera les enfants de 8 h
à 16 h 30 (avec un service de garderie jusqu’à
17 h) et le pôle de Plum de 8 h 30 à 11 h
(avec un bus amenant les enfants sur Boulari pour
Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?
déjeuner et suivre les activités de l’après-midi).
scolaires. Le point sur les activités proposées

À noter

Quartiers Nord
Semaines impaires

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 11 et 25 août
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 13 et 27 août
Robinson
Jeudi 14 et 28 août
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 5 et 19 août
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 8 et 22 août

La seconde semaine s’adressera aux 13-17 ans, avec
des animations gratuites organisées au pied des immeubles Makatéa et Takaroa, à Boulari. Les habitants
de ces résidences, ainsi que celles, voisines, de Uere
et Erranmongo, seront les bienvenus. Des jeux de société, un échiquier géant, de la pétanque, du volley,
du foot et des animations musicales seront proposés.
Renseignements et inscriptions au Centre Culturel du
mardi au vendredi de 13 h à 17 h. Tél. : 41 90 90.

Les centres de loisirs et associations sportives de la
commune proposent aussi des stages durant les vacances, n’hésitez pas à les contacter !
- Escal’Aventure : 74 78 37 www.escalaventure.com
Renseignements et inscriptions (dans la limite des - Les Piroguiers du Mont-Dore : 81 99 83
places disponibles), au Centre Culturel les mardi 29 - Acaf : 28 15 05 – www.acaf.nc
et jeudi 31 juillet de 11 h à 14 h et de 16 h à 18 h, - La Cravache : 43 37 22
et le mercredi 30 juillet de 11 h à 18 h, ou en août du - Tennis Club du Mont-Dore : 75 81 11
mardi au vendredi de 13 h à 17 h. Tél. : 41 90 90. - Arts et Etudes : 20 72 72 ou 94 69 86
www.artetude.jimdo.com
Le matin sera réservé aux activités sportives, et l’aprèsmidi aux activités culturelles (à Boulari seulement).

ENTREPRISE

loisirs

Renseignements : N° vert 05 06 07

Conseils de quartiers
Boulari

Lundi 4 août à 18 h à la Mairie

Pont-des-Français

Mardi 5 août à 18 h 30 chez madame Mocellin

Yahoué

Mercredi 6 août à 18 h au local CQ Ecole Boutan

Plum

Jeudi 7 août à 18 h à l’école la croix du sud

Robinson

Mardi 12 août à 18 h au local des personnes
âgées de Robinson

St-Michel

Jeudi 14 août à 18 h à la cantine de l’école St
Michel

Mont-Dore Sud

Lundi 18 août à 18 h à la salle des communautés
du Vallon Dore

Vallon-Dore

Mardi 26 août à 17 h 45 à la cantine de l’école
primaire du Vallon Dore

Conception

Jeudi 21 août à 18 h 30 à l’école Cluny

La Coulée Sud

Lundi 25 août à 18 h à la Maison Ta Alofa

La Coulée Nord

Mercredi 27 août à 18 h à la Maison pour Tous

// Ça assure !
L

e cabinet Mont-Dore assurance a ouvert ses
portes le 2 juin dernier, au 50, rue du Grand
large, résidence Takaroa, face à la marina de Boulari. L’enseigne propose des contrats d’assurances
automobile, bateau, habitation, local commercial
ou administratif, multirisques et responsabilité professionnelle, ainsi que des assurances vie (décès,
épargne, retraite, crédit, protection familiale, etc.).
Ouvert le lundi de 13 h à 17 h, du mardi au jeudi
de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 17 h, le vendredi de 7 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 16 h, et
le samedi de 7 h 30 à 11 h 30. Tél. : 46 07 07
– email : montdoreassurance@mls.nc

// Week-end au
Cap N’Dua
L

es 30 et 31 août, le Cap N’Dua vous invite pour
un week-end rencontre et partage. Vous aurez
le choix entre des Pass week-end ou une visite à la
journée. Les Pass comprennent les repas, les sorties
en bateau, les transports en navette sur la réserve,
l’hébergement sous tente sur la concession du CAP,
et toutes les animations suivantes : danses de l’eau
des femmes de Pentecôte et des danseurs de Dayuru,
ateliers tressage, coin des enfants, projection de films
dans la grande case, démonstration de râpé de coco,
veillée autour du feu… Renseignements et réservations
sur le site www.destinationgrandsud.nc ou au Point I –
Tél. : 46 06 25 – email: pitgs@mls.nc.

brèves
© Ville du Mont-Dore

Inscriptions

3

aux

transports scolaires
pour le

Initié en 2013, le Programme d’insertion jeunesse (Pij), piloté
la mairie, a accueilli sa 4e et dernière promotion de l’année.

social

L’occasion de dresser un premier bilan…

E

n un an et demi d’existence, le Programme
d’insertion jeunesse a accueilli 56 jeunes mondoriens de 16 à 25 ans, en recherche d’un premier emploi ou en difficulté d’insertion. Des jeunes,
diplômés ou pas, issus des différents quartiers de
la commune. Chaque promotion a reçu jusqu’à
16 volontaires sur des sessions de trois semaines,
avec pour objectif de leur faire découvrir la vie
professionnelle, par des visites d’entreprises (SLN,
La Biscuitière, Paddock Creek, Les Eaux du MontDore, exploitation agricole de Mouirange…) et
d’organismes de formation (CFA, ETFPA, E2C,
IDC-NC, Active…), ceci afin de les aider à faire
émerger leur choix d’orientation. Ce programme
novateur a permis aussi à ces jeunes de participer à des ateliers de prévention (toxicomanie,

sexualité, addictologie…), manuels (bricolage,
graffitis, plantations…), de s’initier à des disciplines sportives (va’a, paddle, boxe, VTT, golf),
et de participer à des sorties loisirs (karaoké,
parc forestier…) et culturelles (musée de la Nouvelle-Calédonie, musée maritime, centre culturel
Tjibaou…). Les volontaires ont aussi pu passer
leur formation aux premiers secours et contribuer
à l’organisation de plusieurs événements de la
commune (Beach Games, Semaine de la francophonie, fête des communautés). Au-delà de ces
activités découverte, les jeunes ont pu s’enrichir
de leurs échanges d’expériences et bénéficier de
l’effet « moteur » du groupe. Preuve en est : sur les
trois premières promotions, 80 % des participants
ont intégré une formation ou trouvé un emploi !

//Les mercredis récréatifs
Le local Ta Alofa, la Maison pour tous Schön
et le parc Diard accueillent gratuitement les
Yahoué, tous les mercredis en période scolaire
de 13 h 30 à 16 h.

T

ous les mercredis (sauf vacances scolaires), de
13 h 30 à 16 h, les enfants de 8 à 11 ans issus
des quartiers Col Barrau, La Coulée et Yahoué,
sont invités à participer à des activités ludiques,
sportives et manuelles gratuites au local Ta Alofa,
à la Maison pour tous Schön et au parc Diard.
Une animatrice de la Fédération pour l’accompagnement et le soutien à l’enfance au Mont-Dore
(Fasem), partenaire de la mairie sur cette opération, encadre les enfants lors de ces après-midi
récréatifs. Outre le fait de proposer des animations
aux enfants sur leur temps libre, le dispositif vise
aussi à faire vivre ces structures de proximité et
ce parc communal, donner envie aux habitants de
s’approprier ces lieux, et orienter les familles vers

montdore
en
ligne

les centres de loisirs et les stages organisés par la
ville durant les vacances scolaires. L’accès est libre
et gratuit, les parents doivent néanmoins signer une
autorisation de participation obligatoire.

Le planning des sorties des
encombrants est téléchargeable
sur le site
Rubrique Mont-Dore pratique /
collecte des déchets / encombrants

jeunesse

© Ville du Mont-D
ore

enfants des quartiers Col Barrau, La Coulée et

trimestre

Des permanences SMTU auront lieu
au Mont-Dore pour les inscriptions du
3e trimestre, les lundi 18 et 25 août
à la mairie de Boulari, et le mercredi
27 août à l’annexe de Plum, de 8 h à
12 h et de 12 h 45 à 15 h. Pour les
nouvelles inscriptions ou les renouvellements, munissez-vous de l’attestation
de bourse de la province Sud (pour les
boursiers) et d’une photo d’identité (pour
les nouvelles inscriptions seulement). Règlement : 3 500 F pour les boursiers et
13 500 F pour les non boursiers.
Pour + d’infos, contactez le SMTU au
46 75 38.

//Bilan des promos Pij

par la direction des services d’animation et de prévention de

3e

Ramassage
des encombrants
Le ramassage des encombrants débute
les samedi 30 et dimanche 31 août à
Plum. Il se poursuivra dans les autres
quartiers tous les week-ends jusqu’au
26 octobre. Les Mondoriens pourront
déposer leurs déchets encombrants devant leur domicile, à l’exclusion des carcasses de voitures, pièces mécaniques
et gravats (déchets de construction). Les
objets métalliques tels que tôles, fûts ou
profilés métalliques devront, quant à
eux, être triés des autres déchets et séparés en un tas distinct. Aucun ramassage
ne sera réalisé sans tri préalable de
ces éléments. Pour plus d’informations :
DSTP 43 30 36 ou www.mont-dore.nc

Marché

municipal

Les travaux du futur marché municipal couvert de Boulari se poursuivent.
La phase de coulage de la dalle du
rez-de-chaussée et des poteaux
s’achève, tandis que s’amorce le passage des réseaux électriques et d’eau.
En juillet, les premiers murs se sont élevés. Grâce à la mise en place d’une
signalisation routière temporaire pour les
engins, le chantier est sans impact sur
la circulation et évite les nuisances aux
habitants et commerçants du quartier. La
livraison est désormais prévue pour avril
2015. Maraîchers, pêcheurs et artisans
de la commune pourront offrir leurs produits aux habitants dans un espace de
1 700 m2, sur deux étages, face au
lagon.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

infos
pratiques
ANIMATIONS-RENCONTRESECHANGES

La première semaine du festival culturel sera l’occasion de
réunir la grande famille calédonienne du cirque. En son sein,

tions chez eux. Chaque compagnie
invitée compte des artistes calédoniens. Parmi eux, Alexandre Fournier,
diplômé de la prestigieuse Académie Fratellini, Anouck Leroy (lire ci-dessous), Camille
Battaglia, en école préparatoire professionnelle à
Lille, ou Rémy Vachet, comédien, mime et danseur,
formé à l’école internationale de Théâtre JacquesLecoq. Originaire du Mont-Dore, Quentin Folcher,
19 ans, est équilibriste et contorsionniste. « J’ai toujours été attiré par la scène (…) Enfant, avec mes
cousins, on montait des spectacles chez mes grandsparents au Pont-des-Français. On passait un temps
fou à écrire les pièces, préparer les numéros ! » Après
treize ans passés à l’ECNC et une année préparatoire à Lille, le jeune homme s’envolera bientôt pour
la Chine, à l’école de cirque de Changsha. Une
première étape avant de tenter les concours d’entrée
dans les grandes écoles européennes de cirque.

certains Mondoriens embrassent une carrière professionnelle,
d’autres en prennent le chemin.

E

n vingt-cinq ans d’existence, l’Ecole de cirque
de Nouvelle-Calédonie (ECNC) a vu passer des
milliers d’élèves. Parmi eux, quatre sont devenus
professionnels et trois sont en voie de le devenir, sans
compter les centaines d’autres qui en caressent le
rêve… Comme Lorane Bluteau, jeune Mondorienne
de 16 ans, qui partage son temps entre le lycée du
Grand Nouméa et la salle de Rivière-Salée où elle se
rend deux soirs par semaine pour s’entraîner. « Je fais
du cirque depuis l’âge de 8 ans. Au fil des années,
on doit se spécialiser dans deux disciplines, j’ai choisi le trapèze et la boule. » Après son bac, Lorane envisage d’intégrer une école de cirque à Melbourne.
« J’adore l’Australie et j’aimerais devenir trapéziste ! »
Le festival culturel du Mont-Dore donne aussi l’occasion aux anciens élèves de venir présenter leurs créa-

portrait

//Voltigeuse

© Automne

À

23 ans, Anouck Leroy est la cadette du collectif Daam, qu’elle a créé avec deux autres
jeunes femmes. Depuis le mois de juillet, elles sont
en tournée autour de la Grande Terre pour présenter
leur premier spectacle, Là et rien, spécialement créé
pour la Nouvelle-Calédonie. Un spectacle avec une
corde volante, un cadre et un cerceau aériens qui
sera aussi présenté mercredi 3 septembre à 16 h,
samedi 6 et dimanche 7 septembre à 15 h 30
dans la salle du Centre Culturel du Mont-Dore.
Toute petite, Anouck était déjà attirée par le cirque

© Eric Dell’Erba

//

Les Mondoriens en piste

Durant le festival culturel du Mont-Dore,
des animations autour du cirque seront
proposées aux enfants.
Des partages d’expériences de formations en arts du cirque, danse et théâtre
avec les anciens élèves de l’Ecole du
cirque de Nouvelle-Calédonie, ainsi
que des rencontres sur le thème de la
professionnalisation des artistes locaux
et des dispositifs de soutien à la formation artistique seront organisés.
Adolescents et adultes pourront participer à des stages et des master class en
août et septembre.
Pour plus d’informations, consulter
le programme du festival culturel du
Mont-Dore, téléchargeable sur le site.

et ses disciplines aériennes, « le goût du risque sûrement et de la prouesse ! ». « Nous avons toujours eu
un trapèze à la maison puis sur le bateau » par lequel elle est arrivée en famille à Nouméa lorsqu’elle
avait 12 ans. Ses parents vivent d’ailleurs toujours
sur leur voilier et ont aussi un terrain au Vallon-Dore.
Son bac en poche et après six ans passés à l’École
du cirque de Nouvelle-Calédonie en loisirs, Anouck
s’envole pour Lille. « J’ai passé un an dans une école
préparatoire aux arts du cirque, avant d’intégrer
l’Academy for Circus and Performance Art de Tilburg, aux Pays-Bas. » Une formation professionnelle
de quatre ans qui s’achèvera l’année prochaine.

© Ville du Mont-Dore

5 //Agenda

du mois
Du mardi 22 juillet au samedi 9 août

Exposition
Rythmes, sculptures de Daniel Marteaud. Dans le hall du Centre culturel du
Mont-Dore. Entrée libre et gratuite du mardi au jeudi, de 13 h à 17 h et vendredi de
13 h à 16 h.
Vendredi 1er août de 8 h à 11 h

Écrivain

public

Gratuit et sans rendez-vous au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 86 68 71.

Marché de Plum
spécial pêche

//

e samedi 16 août de 8 h à 15 h, l’association La Croix du Sud
de Plum organise un marché au parc Bloc. Vous y trouverez
des légumes frais, du miel, des cosmétiques, de l’artisanat et du
bric-à-brac (cannes à pêche…). Pour réserver un stand (1 000 F/
stand), contactez Odile au 95 75 44.

Vendredi 1er août à 20 h,

Vendredi 8 août à 18 h

samedi 2 août à 18 h

Photos : Éric Aubry

Théâtre (à

partir de

14

L

et samedi 9 août à 15 h et 18 h

ans)

The Free Woman chaud II. Une production de Numa et Compagnie.
Durée 1 h 30. Tarif unique 2 000 F. Au Centre culturel du Mont-Dore.
Tél. : 41 90 90.
Samedi 2 août

Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de Plum. Sur le parking
de la mairie annexe de Plum. Stand 1 000 F. Réservation au 43 41 35.
Lundi 4 août de 8 h à 15 h 30

Déclic
Consultations gratuites et confidentielles au bâtiment accueil du Pôle
des solidarités, pour les jeunes de 12 à 25 ans (et leurs familles)
consommateurs de produits psychoactifs, tabac, alcool, cannabis.
Sur RDV au 25 50 78.

Théâtre d’ombre – marionnettes (à partir de 3 ans)
Brocant’art. Une production de la compagnie Le Théâtre Mik-Mak, avec
le soutien de la Ville du Mont-Dore. Avec Emile Féron et Patrick Vassard.
Mise en scène Didier Bernard. Durée : 45 mn. Plein tarif 1 500 F • Tarif
réduit 1 000 F • Tarif abonné/famille/groupe 800 F. Au Petit théâtre du
Centre culturel du Mont-Dore. Tél. : 41 90 90.
Vendredi 8 et 22 août de 8 h à 11 h 30

Permanence Initiative Nouvelle-Calédonie
Dans les locaux de l’antenne provinciale (immeuble Makatea à Boulari).
Renseignements : 80 13 65.
Mercredi 13, 20 et
27 août de 7 h 30 à 11 h 30

Permanence Maison

de l’habitat

Mardi 5, 12, 19 et 26 août de 8 h à 12 h

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités. Tél. : 24 06 99.

Permanence

Jeudi 14 août à 20 h

psychologue

Avec ou sans RDV au bâtiment accueil du Pôle des solidarités.
Tél. : 75 43 84.
Mardi 5, 12, 19 et 26 août de 8 h à 12 h

Permanence

de l’Adavi

Au bâtiment accueil du Pôle des solidarités, sur RDV au 27 76 08.
Jeudi 7, 14, 21 et 28 août de 8 h à 11 h 30

Permanences Adie

et vendredi 15 août à 20 h
Hommage à Serge Gainsbourg. Avec le soutien de la Ville du MontDore. Durée : 2 h. Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F • Tarif
abonné/famille/groupe 1 000 F. Dans la salle de spectacle du Centre
culturel du Mont-Dore. Tél. : 41 90 90.
Du lundi 18 août au mardi 9 septembre

Exposition

Vendredi 8 août de 16 h à 20 h

Techniques diverses de Nenad. Dans le hall du Centre culturel du MontDore. Entrée libre et gratuite du mardi au jeudi, de 13 h à 17 h et le
vendredi de 13 h à 16 h.

Marché

Jeudi 28 août à 17 h

Dans les locaux de la Defe, résidence Makatea, Boulari. Tél. : 75 50 08.
nocturne

Sur la place des Accords à Boulari. Parking prévu dans l’enceinte de la
mairie. Plus de renseignements au 43 70 00.
Vendredi 8 août à 20 h

É

Cœur Gospel. Une production de Gospel Pacifique Prod. Durée : 2 h.
Plein tarif 2 000 F • Tarif réduit 1 500 F • Tarif abonné/famille/groupe
1 000 F. Dans la salle de spectacle du Centre culturel du MontDore. Tél. : 41 90 90.

ANNUL

Conseil

municipal

En salle d’honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
Du 1er au 21 septembre

Festival

culturel du

Mont-Dore (voir

programme)

Au Centre culturel du Mont-Dore. Tél. : 41 90 90.

bon
à
savoir

Recensement de la population 2014
L’Isee (Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie)
et l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) organisent le
recensement de la population qui se tiendra du 26 août au 22 septembre dans toutes
les communes de la Nouvelle-Calédonie. Des agents recenseurs se présenteront à
votre domicile pour compter les habitants. Les chiffres issus du recensement sont essentiels pour la commune car ils permettent de calculer la dotation financière qui lui est
attribuée. Ils permettent également de mesurer les besoins en aménagement du territoire, en équipements
(scolaires, médicaux…), en logements, en emplois…
Ces chiffres, c’est vous qui les donnez en répondant aux questions de l’agent recenseur.
Il est donc important de bien l’accueillir et de prendre quelques minutes pour répondre aux questionnaires. L’agent recenseur habilité par l’Isee est muni d’une carte officielle et soumis au secret professionnel
le plus strict. Les données du recensement sont confidentielles et ne peuvent donner lieu à aucun contrôle
administratif ou fiscal. Rappelons que le recensement est une opération nationale obligatoire d’intérêt
général, encadrée par la loi. Pour préparer demain, vos réponses comptent !

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

6 //Carnet blanc
Régis Mehene
et Brigitte Bahari

Thierry Etile
et Sévérité Blanc

se sont mariés le 5 juillet 2014

se sont mariés le 12 juillet 2014

« Nous tenons à remercier nos
proches et nos amis pour avoir participé à ce bel événement. »

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).

//Naissances
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.
Kélyne Dohouade
Fille de Chrysanthème
et Maïmiti Dohouade,
est née le lundi 17 mars 2014
« Une de plus dans notre petite
famille !! On t’adore petite princesse
!! Et l’aventure continue !!!!!!!!! »

infos pratiques
contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari,
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum,
Tél. : 43 76 00
Annexe de mairie 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

« Toute ta grande famille est fière
de t’accueillir et enfin de te faire
des bisous et câlins ! Welcome
sweet angel ! »

Gendarmerie :17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

Pharmacie de Boulari	Tél. : 43 41 13

Dr Marie-Laure Gaudillier	Tél. : 43 66 08

9-10 août

Pharmacie du Mont-Dore	Tél. : 43 34 23
15 août

Pharmacie de La Conception	Tél. : 43 54 22
16-17 août

Pharmacie du Kaducée	Tél. : 41 00 25
23-24 août

Pharmacie du CMK	Tél. : 41 90 06

Ramassage

SVP Mana - Tél. : 44 58 58
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er au

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 août

« Nous sommes heureux de
vous présenter notre fille qui
fait notre bonheur. Notre bébé
qui a tant été attendu sur
info route Mont-Dore. »

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 août

Dr Michel Jorda	Tél. : 35 45 58
15 août

Dr Pascale Reichenfeld	Tél. : 43 65 20
16-17 août

Dr Jean-Marie Papilio	Tél. : 41 87 17
23-24 août

Dr Pierre-Marie Bescond	Tél. : 41 89 39
30-31 août

Dr Eric Terzian	Tél. : 41 61 30

dimanche

31

août

des
ordures ménagères
3

août

10

août

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 août

Fille de Jean-Claude Amaru
et Lilia Iwanejehe,
est née le 27 juin 2014

9-10 août

Ramassage

dimanche

au dimanche

2-3 août

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29 au

des déchets verts

Robinson
Dépôt du vendredi 8

Hlouna Amaru

Police municipale : 43 64 00

médecins de garde

2-3 août

Pharmacie de Yahoué	Tél. : 41 25 35

Fille de Samson et Laura Hiwa,
est née le 19 juin 2014

Pompiers : 18

pharmacies de garde

30-31 août

Tabriz Hiwa

numéros d’urgence

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 22
au dimanche 24 août

La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu
des faire-part de mariages et de naissances.
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7 // Fête du sport

L’écocup révolutionne
l’environnement au
Mont-Dore
Deuxième édition pour le
segway à la fête du sport
qui a connu un franc succès
En mémoire à d’Alain Loyat,
un tournoi de pétanque était organisé
sur le boulodrome du complexe

Les animations se sont
succédées tout au
long de la journée

Le site du tir à l’arc
était rythmé entre
démonstrations,
tournois et initiations

En soutien à la Ligue contre le cancer

Les jeunes footballeurs
sous le regard des
parents

Les différentes associations
mondoriennes n’ont pas
hésité à provoquer le public
pour des démonstrations
sportives

Un relais pour la vie
de 24 heures en soutien
à la Ligue
retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

Toute l’équipe municipale
avec le Président de la
Ligue contre le cancer
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// Cérémonie du 14-juillet

Défilé des véhicules des pompiers du
Mont-Dore

Défilé des véhicules de la Police
municipale du Mont-Dore

Défilé des véhicules
de la fourrière
intercommunale du
Grand Nouméa

Dépôt de gerbe

Les sapeurs-pompiers et les agents
de la fourrière intercommunale du
Grand Nouméa
retrouvez toutes les images sur la page

Nos jeunes sapeurs-pompiers du
Mont-Dore
de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

Les représentants
des institutions

