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Nouveaux sports au Mont-Dore

Les cadets de la police

//Le sport à l’honneur

Mardi 14 juillet, sur le complexe Victorin-Boewa de Boulari, la Fête du sport sera

é clairage

plus que jamais festive ! La journée célèbrera, entre autres, les Jeux du Pacifique

« On ne naît pas vainqueur, on le devient »,
Andrew Williams

D

u 4 au 18 juillet 2015, auront lieu les
XVème Jeux du Pacifique à Port Moresby
en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En écho à
ce grand rendez-vous sportif, le Mont-Dore
met en place le Cagou Mont d’Or Club
qui assurera une permanence à la salle
omnisports de Boulari du 6 au 18 juillet,
pour soutenir les athlètes, qui y participent.
Temps fort de ces deux semaines d’animations, la traditionnelle Fête du sport du 14
Juillet. Venez nombreux, en famille, entre
amis, découvrir les associations sportives de
notre commune – dont certaines fêtent jusqu’à
35 ans d’existence ! –, assister à des démonstrations, participer à des initiations et des tournois.
Ce numéro de juillet est aussi l’occasion de vous
présenter le système de vidéo-protection mis en
place par la Ville, ainsi que les cadets de la
police, un dispositif innovant qui crée une passerelle d’accès direct entre le monde éducatif et
professionnel au service du public. Et comme
chaque année, le RIMAP-NC ouvrira les portes
du camp Broche de Plum le 4 et 5 juillet pour
une découverte des métiers de l’armée.

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

2015 et les anniversaires de plusieurs clubs sportifs.

L

e 14 juillet à partir de 9 h, la
Ville du Mont-Dore attend jusqu’à
3 000 visiteurs sur le complexe sportif
de Boulari. Les associations sportives
de la commune seront présentes. Parmi
elles, le Tennis Club du Mont-Dore qui
fêtera cette année ses 25 ans, l’association Karaté Shotokan de Boulari, le
club hippique La Cravache et le club
Jeunesse indonésienne de badminton
qui célébreront leurs 30 ans, le club de
tir Kavi Maga ses 35 ans, et la piscine
municipale qui soufflera 20 bougies !

sport
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Au programme de cette belle journée :
une fête foraine gratuite, une course
Mardi 14 juillet 2015 à partir d
d’orientation, des démonstrations et des
Nombreux lots à gagner !
au complexe sportif de Boulari
initiations de football américain, de rolLe 14 juillet, le site du complexe VictorinBoewa sera non fumeur et écologique !
ler derby, de modélisme et de tir à l’arc.
Les verres réutilisables seront consignés à
Des tournois sportifs (handball, basket,
hauteur de 100 F.
rugby, football), de pétanque et d’échecs, des animations sur le podium, des concours pour gagner Cette édition 2015 coïncide avec les Jeux du
des lots et bons d’achat, mais aussi des défis en Pacifique organisés cette année en Papouasiefaveur de la ligue handisport (tour de stade en fau- Nouvelle-Guinée. Le Cagou Mont d’Or club, créé
teuil, les yeux bandés…) et un concours de rameur. spécifiquement pour l’occasion, permettra de rasPuis à partir de 16h30, une animation musicale sembler les Mondoriens autour des athlètes de la
avec la participation de Gayulaz, Lions Rock et délégation calédonienne (lire l’article en page 3
Natural Gang, une retraite aux flambeaux, le ti- pour plus de détails sur les actions mises en place
rage de la tombola et un spectacle pyrotechnique. autour de l’événement entre le 6 et le 18 juillet).
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Un nouvel outil pour renforcer
la tranquillité publique

Le nouveau système de vidéo-protection
est en fonction depuis deux mois sur la
commune. Cet outil vient compléter les
dispositifs existants dédiés à la sécurité
et à la prévention de la délinquance.

D

ans le cadre du contrat local de sécurité et
en aboutissement des études menées en
faveur de la protection des établissements scolaires, la mairie a opté pour l’installation et l’exploitation de la vidéo-protection sur la commune.

Avec le soutien financier de l’État, du Gouvernement
et de la Province Sud, un Centre de supervision urbain
(CSU) et sept caméras ont été installés aux abords du
groupe scolaire de Yahoué, en face de la place des
Accords et sur l’avenue du Grand Large à Boulari, au
rond-point de la Coulée, autour de l’école Les Dauphins au Vallon-Dore ainsi qu’au rond-point de Plum.

À noter

Ces caméras permettent de dissuader, de surveiller,
de protéger, d’identifier en temps réel et en temps
différé. Elles visent notamment à protéger les installations et bâtiments publics, à prévenir les atteintes à
la sécurité des personnes et des biens dans des lieux
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Les coulisses du Centre de
supervision urbain (CSU) situé
à la police municipale du
Mont-Dore.

sécurité

particulièrement exposés et à constater des infractions
aux règles de la circulation. Les agents de la police
ont été formés à l’utilisation de cet outil d’un point de
vue technique mais aussi déontologique et juridique.
Depuis sa mise en fonction, le système a
déjà permis de résoudre une affaire de stupéfiants et plusieurs cas de délits et d’accidents.
D’autres projets sont actuellement à l’étude comme
la mise en place prochaine d’un comité d’éthique,
l’installation de caméras dites « LAPI » (Lecture automatique des plaques d’immatriculation), la vidéo
embarquée à bord des véhicules de police, le raccordement éventuel du CSU au Centre opérationnel
et de renseignements de la Gendarmerie, ainsi que
le possible transfert de la Province Sud à la Ville de
la gestion des caméras de la Savexpress.

Quand est-ce qu’on sort le bac jaune ?

Permanences
Adie

Association pour le droit à l’initiative économique. Tous les jeudis de 8 h à 11 h 30
Dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, Boulari. Tél. : 75 50 08.
Nouveau
Tous les mardis de 8 h à 11 h 30, dans les
locaux de la mairie annexe de Plum.

Initiative Nouvelle-Calédonie et
Dom création
Tous les vendredis de 8 h à 11 h 30.
Dans les locaux de la MIJ et de la
Province Sud, immeuble Makatéa à
Boulari. Contacts : Caroline Théron
– Tél. : 80 13 65 (Initiative NC) et
Maud Gouriou – Tél. : 24 40 14 /
99 53 28 (Dom création)

tourisme

entreprise

© Ville du Mont-Dore

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 13 et 27 juillet
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 15 et 29 juillet
Robinson
Jeudi 16 et 30 juillet
Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 7 et 21 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 10 et 24 juillet
Renseignements : N° vert 05 06 07

// Madame Irma // 1re édition des
Saveurs de Yaté
E
S
ncouragée par ses proches, Irma a ouvert
sa roulotte en décembre. Les Mondoriens
peuvent ainsi profiter de ses talents culinaires inspirés de Mayotte. La Mahoraise, nom des habitantes
de cette île de l’océan Indien, propose chaque
midi un plat du jour : carry de poulet, bœuf massalé, kangué, mataba (poisson et feuilles de manioc au coco à la cuisson au long cours)… Et tous
les mercredis, Irma cuisine « son » riz cantonais.
On y trouve aussi des sandwichs, des américains,
des panini, des hamburgers, des hot-dogs, ainsi
que des samossas et des accras sur commande.
La Mahoraise – Robinson (entre le vétérinaire et le
Centre culturel) – Ouvert du lundi au vendredi de
10 h à 14 h. Tél. : 99 79 94 (livraison gratuite de
Saint-Michel à la Conception).

amedi 11 et dimanche 12 juillet, se tiendront
à la tribu d’Unia les premières « Saveurs de
Yaté ». Au programme : ateliers culinaires (participation des visiteurs à la confection de plats locaux,
bougnas, pain, confitures…), marché, pêche sur le
platier, tressage, visite des champs, veillée autour
du feu… Possibilité de réserver des Pass week-end,
4 900 F/ adulte, 2 500 F/ enfants - de 12 ans,
comprenant l’accès à toutes les activités, le repas
du samedi soir et le petit déjeuner (prévoir son matériel de camping). Les visiteurs peuvent aussi venir
à la journée et profiter des animations gratuites.
+ d’infos : www.destination-grand-sud.nc
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brèves

//Nouveaux sports
au Mont-Dore

sport

De nouvelles disciplines voient le jour au Mont-Dore. La fête du sport, le 14 juillet,
sera l’occasion de découvrir, entre autres, le roller derby, le football américain, ou encore l’apnée.

D

es entraînements de roller derby ont débuté
tous les mardis à 19 h 30 à Boulari. Pour vous
donner un aperçu de ce sport de contact, le club
tiendra un stand durant la fête du sport. Les curieux –
femmes et hommes majeurs, débutant(e)s accepté(e)s
– pourront enfiler des rollers (fournis) pour s’essayer au
patinage, participer à des ateliers de sauts, de slalom...
L’événement sera aussi l’occasion de découvrir
le club des Timbermans, avec sa section football américain (équipe masculine à partir de 17
ans) et sa section flag, la version sans contact
du foot US (équipe mixte à partir de 14 ans).
L’association AS Atlas, nouvelle venue dans la pratique de la course d’orientation, proposera, elle, un

jeu de labyrinthe. Les participants (adultes et enfants
à partir de 8 ans ou moins si accompagnés) devront,
à l’aide d’un plan, trouver différents points en évitant
les « pièges ». L’association organise deux courses
d’orientation par mois de Boulouparis au Grand Sud.
La ligue d’échecs sera aussi présente. Des parties seront proposées toute la journée sur un
échiquier géant. Enfin, le club d’apnée Apnéa Mont-Dore, récemment créé, proposera
des démonstrations à la piscine municipale.
Pour tous renseignements sur ces différentes disciplines, rendez-vous le 14 juillet lors de la fête du
sport sur le complexe culturel et sportif de Boulari.

//Les Mondoriens soutiennent
leurs Cagous !
Alors que se dérouleront les XV

ème

sport

Jeux du Pacifique en

Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Mont-Dore se mobilise

salle omnisports de Boulari.

montdore
en
ligne

Contrôles

des

VLC

et

TRP

La Police Municipale informe les
administrés que des contrôles inopinés
relatifs au transport routier de personnes
(VLC et TRP) seront effectués sur l’ensemble
de la commune du Mont-Dore. Le but
de cette opération est de sensibiliser les
transporteurs à la sécurité et de vérifier la
conformité des documents administratifs liés
à l’exploitation de leur outil de travail.

de la piscine
municipale
La piscine de Boulari sera fermée à compter
du 10 juillet, réouverture prévue le 31 août.

du 6 au 18 juillet tous les soirs à partir de 16 h devant la

C

Dimanche 26 juillet, une course pédestre
par équipes de deux est organisée autour
du site de la Concession dans la réserve
du Cap N’Dua, sur un itinéraire entièrement
balisé. Trois distances sont proposées :
5 km (à partir de 10 ans), 9 km (à partir
de 14 ans) et 15 km (pour adultes). Participation 3 300 F par adulte et 2 800 F par
mineur. Les bénéfices du raid seront reversés
au Club Kiwanis Kenu. Pour plus de renseignements : Challenge Organisation – Tél. :
25 35 11 – Email : challenge-org@canl.nc
Site web : www.challenge-org.nc
Inscriptions en ligne sur www.eticket.nc ou
à la boutique C’Sport – 10, rue d’ Austerlitz
– Nouméa.

Fermeture

pour soutenir la délégation calédonienne. Rendez-vous

réé pour l’occasion, le Cagou Mont d’Or
Club sera installé devant la salle omnisports Henri-Sérandour de Boulari. Il ouvrira chaque
soir, du lundi 6 au samedi 18 juillet, de 16 h à
20 h ou 22 h selon le programme, pour retransmettre les rencontres sportives sur grand écran,
envoyer des messages d’encouragements par
Internet et vidéo aux athlètes, informer sur l’actualité des Jeux (médailles, sports, anecdotes…)
et rencontrer les sportifs (interviews, selfies…).

13e édition
du Raid de l’Espoir

Une aire de jeux proposera des ateliers sportifs ou
manuels pour gagner des lots, des tickets de manèges (une fête foraine sera installée au niveau du
skate park) et des bons d’achat. Chaque soir, une
discipline sera mise à l’honneur et une association
sportive animera la soirée, un espace buvette est
prévu pour se restaurer. Des tournois sportifs (basket, pétanque...) seront organisés le week-end.

Inscrivez-vous à la newsletter de La lettre du Maire
sur le site

// VOUS AVEZ DU TALENT
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Le 5 juin dernier, la première
promotion des cadets de la
police a été accueillie lors
d’une cérémonie.

infos
pratiques

// Les cadets de la police

© Ville du Mont-Dore

Conseils de quartier
de juillet

La 1re promotion des cadets de la police
a intégré les brigades de voie publique

de la Police Municipale. Six jeunes y seront
formés et participeront aux missions de terrain.

C

’est une première sur le territoire et en OutreMer, la Ville du Mont-Dore met en place les
cadets de la police, un dispositif qui permet à des
jeunes volontaires d’intégrer la Police Municipale.
Jean-Marc Tafilagi, Moana Tuigana, Billy Wadehnane, Yohann Cortot, Jean-Pierre Hlemu et Romuald
Iloai, élèves en Bac professionnel métiers de la sécurité du lycée Petro Attiti, se sont portés volontaires pour
vivre cette expérience unique, en parallèle de leurs
études, et découvrir in situ les métiers de la sécurité.
Les jeunes ont signé un contrat d’engagement scellant
leur motivation et les impliquant à se conformer au

mode de fonctionnement de la Police Municipale et à
ses valeurs : civisme, solidarité et esprit d’équipe. Les
six adolescents seront en immersion 3 semaines d’ici
à la fin de l’année, puis 8 semaines en 2016, durant
leurs vacances scolaires. Les promotions suivantes
devraient comptabiliser 16 semaines sur deux ans.
Ils se verront confier essentiellement des missions de
proximité : traitement de doléances des administrés,
recensement des dégradations du mobilier urbain,
des trous dans la chaussée, des caniveaux embroussaillés… Le cadet policier sera également en soutien
aux opérations policières, notamment lors d’événements sportifs, culturels ou populaires. Des cours théoriques leur seront dispensés sur les compétences de la
Police Municipale. Une vraie passerelle d’intégration
professionnelle pour la jeunesse.

Yahoué : Mercredi 1er juillet à 18 h
au local CQ de l’école Boutan
La Conception : Jeudi 2 juillet à
18 h 30 à l’école Cluny
Robinson : Mardi 7 juillet à 18 h
au local des personnes âgées de
Robinson
Boulari : Lundi 6 juillet à 18 h à la
mairie
Plum : Jeudi 16 juillet à 18 h à
l’école La Croix du Sud
Saint-Louis : Mardi 21 juillet à 18 h
à l’antenne de proximité
La Coulée Nord : Mercredi 22 juillet
à 18 h à la Maison pour Tous
Saint-Michel : Jeudi 23 juillet à 18 h
à la cantine de l’école Saint-Michel
La Coulée Sud : Lundi 27 juillet à
18 h à la Maison Ta Alofa
Vallon-Dore : Mardi 28 juillet à 18 h
à la cantine de l’école du Vallon-Dore

Mercredi pédagogique
Pour le mercredi pédagogique du
22 juillet, la mairie propose aux
enfants de maternelle et de primaire
accompagnés de leurs parents, une
matinée d’activités autour du thème
« Mange mieux, bouge plus » à
Robinson. Un transport sera prévu
des groupes scolaires de Plum et
de Yahoué, avec un départ à 7h30
et un retour à 11h. Informations et
inscriptions au 43 13 96.

portrait

//Volontaire
© Ville du Mont-Dore

À

tout juste 17 ans, Moana Tuigana a déjà une vision précise de son avenir professionnel. Le jeune Mondorien,
qui habite le quartier de Robinson, est inscrit en bac professionnel sécurité prévention, au lycée Petro-Attiti de RivièreSalée, qui prépare aux métiers de pompier, policier, douanier, gendarme, militaire ou encore d’agent de sécurité.
Au programme : du droit, des formations incendie et
secours à la personne, de la course à pied, de la natation, de la musculation, du judo… Beaucoup de sport
pour satisfaire aux exigences de condition physique de
ces professions. Moana complète son entraînement par

de l’athlétisme. Inscrit au club de Boulari, il s’est fait une
spécialité du lancer de poids, de javelot et de marteau.
Au lycée, lorsque ses professeurs annoncent la mise en
place des cadets de la police, Moana se porte tout de
suite volontaire pour intégrer le dispositif et s’engager à
passer la moitié de ses vacances scolaires au sein de la
Police Municipale du Mont-Dore. Le jeune homme qui a
déjà participé à deux stages découverte, dans la Marine
à la pointe Chaleix, et dans l’armée de terre au Rimap
de Plum, se donne, à l’évidence, toutes les chances de
réussir.

5 //Agenda
du mois
Du mardi 1er au mardi 15 juillet

Expo
Flash-black

chroniques créoles

2

Peintures du collectif The Sygn incarné par Luc Brival. Dans le
hall du Centre culturel, entrée libre et gratuite du mardi au jeudi de 11 h à
16 h et le vendredi de 11 h à 15 h.
Vendredi 3 juillet à 20 h
et samedi 4 juillet à 18 h

Musique
Mont-Dore

rock and blues festival

5e

édition

Un festival consacré aux meilleurs groupes de rock et blues du
territoire. Durée : 2h. Dans la salle de spectacle du Centre culturel.
Tarif plein 2 000 F/ réduit 1 500 F / abonné 1 000 F. Billetterie en ligne
sur www.eticket.nc.
Samedi 4 juillet de 6 h à 12 h

Vide-greniers
Organisé par l’association des personnes âgées de Plum. Sur
le parking de la mairie annexe de Plum. Réservation auprès de
Mme Augustine William au 43 33 80.
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
de 9 h à 17 h 30

Journées

portes ouvertes au

Rimap

//

’île Ouen accueille les visiteurs pour un week-end de découverte et de
partage le samedi 1er et dimanche 2 août. Départs de la Baie de
la Somme en voilier (de 8 500 F pour les enfants de moins de 4 ans à
19 000 F pour les adultes) ou en bateau à moteur (de 10 000 F pour les
enfants de 5 à 12 ans à 14 500 F par adulte) jusqu’à la tribu d’Ouara.
Les « FORMULES PASS » comprennent la journée en Catamaran, les trajets,
l’accès aux activités, l’hébergement en tribu (sous tente, prévoir son matériel)
et les repas. Activités sur place : excursion pédestre guidée, ateliers tressage,
stands d’information, exposition photo, initiation à la préparation d’un bougna, projection d’un documentaire sur les baleines, veillée autour du feu…
Renseignements et réservations à l’Office de Tourisme Grand Sud Mont-Dore :
Tél. : 460 625 ou vente en ligne sur www.destination-grand-sud.nc

Présentation de matériels militaires, baptême d’hélicoptère,
jeux pour enfants, parcours du commando et du démineur, simulateur de tir, balades en poney, maquillage du commando
et bingo le dimanche de 11 h à 20 h 30.
Jeudi 9 juillet de 17H15 à 18H30
Permanence de l’association UFC Que Choisir à la mairie
de Boulari
Vendredi 10 juillet à 20 h
et samedi 11 juillet à 18 h

Danse
Concerto

pour une petite fleur

14 juillet
Mardi
de Boulari
complexe sportif
au
BOEWA
stade Victorin

De 9h à 16h30

A partir de 16h30 sur le stade :

AGOUS

PNG 2015, #TOUSC
QuEStiONS :

• Concerts de GAYULAZ, LIONS ROCK et NATURAL GANG
• Retraite aux flambeaux
• Arrivée d’une délégation PNG 2015
• Tirage de la tombola
Conserver ce ticket
• Spectacle pyrotechnique

RÉPONSES :

1 - Quelles sont les associations qui fêtent leur 30ème anniversaire ?

1 - ............................................................................................................................................................................................

2 - Combien de sélectionnés du Mont-Dore sont partis aux jeux du
Pacifique à PNG 2015 ?

2 - .............................................................................................................................................................................................

N°

Partie à détacher
et à glisser dans l’urne

N°

Marché

nocturne spécial fête foraine

Sur la place des Accords. Produits de la mer et du terroir, artisanat, idées cadeaux, animations musicales, spectacles, jeux
pour enfants, parking dans l’enceinte de la mairie.
Vendredi 17 et 24 juillet à 20 h,
samedi 18 et 25 juillet et dimanche 19
et 26 juillet à 18 h

Théâtre (à partir de 12 ans)
Mangez-le si vous voulez
Une production de la compagnie du Caméléon, interprétée
par la compagnie Fouic Théâtre. Durée : 1 h 15. Dans la salle de
spectacle du Centre culturel. Tarif plein 4 000 F/ réduit 3 500 F.

Samedi 11 et dimanche 12 juillet

À partir du mardi 21 juillet

saveurs de

Yaté

Plus d’infos auprès de l’Office de tourisme Grand Sud au
46 06 25 ou sur le site www.destination-grand-sud.nc.

• Fête foraine gratuite
• Défilé des associations et levée du drapeau tricolore
• Tournoi de pétanque « Alain LOYAT »
• Course d’orientation avec ATLAS
• Tour du stade pour la ligue Handisport (faire un tour avec un handicap,
fauteuil, yeux bandés, pieds liées à 2 …)
• Démonstrations d’Aïkido, Chambara, Gymnastique, Krav-maga,
Taekwondo et Twirling baton
• Initiations d’Aqua bike, Apnée, Roller Derby, Tennis,
Tir à l’arc et Volleyball
• Tournois de Basketball, Echec, Handball, Football, Rugby et Tir à l’arc
• Concours de Rameur et d’Échec avec de nombreux lots à gagner
• Animations musicales et spectacles de danses

Vendredi 17 juillet de 16 h à 20 h

Une production de la compagnie MAADO sous la direction
artistique et chorégraphique de Thierry Bain. Durée : 1 h.
Dans la salle de spectacle du Centre culturel. Tarif plein 3 000 F/ réduit
2 500 F / abonné 1 500 F. Billetterie en ligne sur www.eticket.nc.

Les

Fêtons ensemble l’anniversaire
des associations sportives !!!

L

Week-end découverte
et partage à l’île Ouen
4e édition

mardi 14 juillet dès 9h

Fête

du sport

Fêtons ensemble l’anniversaire des associations sportives. Fête
foraine gratuite. Complexe culturel et sportif de Boulari

Expo
Au black # 2015
Estampes de Stéphanie Wamytan. Dans le hall du Centre
culturel, entrée libre et gratuite du mardi au jeudi de 11 h à
16 h et le vendredi de 11 h à 15 h.
mercredi 22 juillet

Mercredi

pédagogique

Une matinée d’activités autour du thème « Mange mieux,
bouge plus » destinée aux enfants de maternelle et de primaire. Terrain de Baseball de Robinson. Informations et inscriptions
au 43 13 96.

NOUVEAU !

bon
à
savoir

L’association des parkinsoniens de Nouvelle-Calédonie assure
une permanence au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités, le
jeudi 2 juillet de 9 h 30 à 11 h, pour informer les malades et
leurs proches, et présenter les activités proposées par l’association.
Dans l’attente de la prochaine permanence qui aura lieu au mois
d’octobre, les personnes intéressées sont invitées à prendre contact
par téléphone au 76 12 92 ou par email : apnc.parkinson@gmail.
com, ou à consulter le site Internet www.apnc.nc.

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

La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu des faire-part de mariages et de naissances.

Pour publier un faire-part de mariage
ou de naissance dans La Lettre du
Maire, connectez-vous sur le site
Internet www.mont-dore.nc

//Naissances
Béryle Philemond
Montout,
fille de Stéphane
et Marie-Or Philemond-Montout,
est née le 10 décembre 2014
« Notre Perle est née... »

Nathalia Kondoki
Fille de Wilson Kondoki et Yola
Lapoussiniere, est née le 19 février
2015
« Ma p’tite kekoi d’amour, 4 mois
que tu nous rends gaga de toi, nous
sommes si heureux. »

Éloïse, Patrycja,
Linh Nguyen,
fille de Arnaud Nguyen
et Justine Lisiak,
est née le 27 janvier 2015
« À notre petit Amour Éloïse,
tu nous combles de bonheur
chaque jour depuis ce
27 janvier. Merci petit cœur. »

//Bibliothèque
Tous les vendredis à partir de 8 h 30

Entraînement

de scrabble duplicate

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, pour un public
d’adultes. Plus d’infos au 43 67 11.
Vendredi 3 juillet

Bébés

lecteurs à

9

h

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, pour
un public de 0 à 3 ans. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque
au 43 67 11
Le mercredi 15 juillet à 14 h 30

Spectacle

de marionnettes

Sur le thème de l’hygiène avec Viviguili, à partir de 2 ans. Gratuit, sur
inscription à la bibliothèque du Pont-des-Français au 43 67 11.
Le mercredi 29 juillet à 9 h

Éveil

musical

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français, pour un
public de 0 à 3 ans. Gratuit, sur inscription à la bibliothèque au
43 67 11.

infos pratiques
numéros d’urgence

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

Pompiers : 18

Police municipale : 43 64 00
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

La Ville informe ses administrés qu’un système de vidéo-protection a été mis en place sur la
commune. Pour tous renseignements, les administrés peuvent contacter la Police municipale
au 43 64 00.
Retrouvez toutes les dates des permanences du Pôle des solidarités et de la mairie annexe de
Plum (Maison de l’habitat, psychologues, orthophoniste, Adavi, DECLIC et écrivain public)
sur le site

taxis
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

n°
n°
n°
n°
n°

1
2
3
4
5

82
77
87
73
73

79
75
39
43
50

77
58
34
62
45

Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi
Taxi

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

6
7
8
9
10
11
12

87
74
76
77
74
76
78

39
90
80
53
99
89
10

02
30
91
06
91
76
13

pharmacies de garde

médecins de garde

4-5 juillet
Pharmacie d’Auteuil

Tél. : 46 47 45

4-5 juillet
Dr Eric Terzian

Tél. : 41 61 30

11-12 juillet
Pharmacie de Carrefour Kenu-In

Tél. : 41 64 00

11-12 juillet
Dr Pierre-Yves Virieu

Tél. : 46 77 28

14 juillet
Pharmacie de La Conception

Tél. : 43 54 22

14 juillet
Dr Pascale Reichenfeld

Tél. : 43 65 20

18-19 juillet
Pharmacie de Yahoué

Tél. : 41 25 35

18-19 juillet
Dr Eric Terzian

Tél. : 41 61 30

25-26 juillet
Pharmacie de Dumbéa

Tél. : 41 19 00

25-26 juillet
Dr Pierre Lecocq

Tél. : 44 16 55

Ramassage

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 21

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

des
ordures ménagères

des déchets verts
Attention ! Pas
en juillet.
Prochaines
:

d’août

Ramassage

de collecte de déchets verts

dates de dépôt pour les collectes

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 31 juillet au dimanche 2
août

Robinson
Dépôt du vendredi 7

au dimanche

9

23

août

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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

août

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 14 au dimanche 16

août

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 21 au dimanche 23

août

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 21

août

au dimanche

au dimanche

23
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7 // Le Mont-Dore en images - Juin 2015
Remise concours Trecodec
1e place école de l’Ile Ouen, 2e place GS de Yahoué,
3e place école du Vallon-Dore

Forum métiers de l’environnement
- semaine de l’environnement

Journée dédiée à l’environnement à
l’école primaire de Saint-Michel

Signature de la convention des cadets
de la police municipale entre Lycée
Pétro Attiti et la Ville du Mont-Dore

Les 6 cadets
de la police municipale

Conception D. Louzier

Opération Mont-Dore propre nettoyage de la mangrove de
Robinson

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

// Le Mont-Dore en images - Juin 2015

8

Installation du Conseil
Municipal Junior

Installation CMJ
visite de la Mairie

Animations vacances
à Boulari - initiation guitare

Animations vacances à Boulari
initiation batucada

Installation du Conseil
des Sages lors
de la fête des communautés

Conception D. Louzier

Fête des communautés
présentation des tenues de
mariage par le Collège de Boulari
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