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//Clin d’œil

La Compagnie de danse Origin’, en résidence au Centre Culturel du Mont-Dore
présentera au Petit Théâtre sa dernière création « Clin d’œil »,

éclairage

le vendredi 20 mai à 20 h et le samedi 21 mai à 18 h.

« Il n’y a pas de handicap, il n’y a que
des différences ; le seul handicap que je
connaisse relève du fait de ne pas accueillir
l’autre tel qu’il est. », Jean-Pierre Brouillaud

H

uit ans après sa création par
Mr Jacques Clavel, la semaine
Handicapable continue de bâtir des ponts
entre l’ordinaire et l’extraordinaire.
Chaque année, cet événement permet de
rapprocher les personnes valides et celles
en situation de handicap autour d’ateliers et
d’activités sportives, artistiques et culturelles.
Des moments partagés qui visent à valoriser
les différences et à lutter contre les préjugés.
Cette manifestation ne pourrait pas avoir
lieu sans l’implication du Centre Communal
d’Action Sociale du Mont-Dore et de toutes
les associations qui y participent.
Je les félicite de leur engagement qui
concourt au succès de cette semaine qui
aura lieu cette année du 30 mai au 3 juin
2016.
É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

O

culture
rigin’ est un collectif de danseurs de
Nouvelle-Calédonie, créé en novembre
2009 à l’initiative de la danseuse Delphine
Lagneau. La compagnie propose aujourd’hui
une nouvelle création, en collaboration avec
Florence Vitrac, danseuse, chorégraphe et
professeur de danse. Un spectacle soutenu par
la Ville du Mont-Dore qui a accueilli la troupe
d’artistes en résidence au Centre Culturel.
Quatre créatures fantastiques, mi-humaines
mi-animales, vous conduisent au cœur d’un
voyage insolite, parcourant des mondes aussi
drôles qu’étranges et poétiques, au travers de
cinq tableaux reliés par de courts intermèdes.
Spectacle ludique et décalé pour petits et
grands, « Clin d’œil » invite le spectateur à
retrouver le goût des plaisirs simples de la vie,
du lien à la Nature et des valeurs humaines
fortes : connivence, entraide, écoute, tendresse, ser l’identité artistique calédonienne.
bienveillance.
Vendredi 20 mai à 20 h et samedi 21 mai à
18 h, au Petit Théâtre du Centre Culturel.
« Clin d’œil » ouvre la porte d’un univers qui laisse Chorégraphe : Florence Vitrac / Danseuses interlibre cours au mouvement dansé et à l’imagi- prètes : Tania Alaverdov, Elsa Gilquin, Delphine
Lagneau, Amandine Tambareau / Masques :
naire...
Mariana Molteni / Costumes : Natalie Sintes /
Création qui mêle les arts scéniques, réunissant au- Lumière : Ian Perraud / Arrangement musical :
tour de la danse les arts plastiques, les costumes, Maxime Brillou.
la lumière, la musique et les mots, « Clin d’œil » est Durée : 1 h. Tarif plein 2 000 F / réduit 1  500   F   /
un spectacle pluridisciplinaire qui souhaite valori- abonné 1 000 F.

Retrouvez le programme complet de
la semaine (ateliers destinés aux scolaires, salon de beauté éphémère,
rallye sportif, exposition…) sur le site
www.mont-dore.nc.

© CCAS du Mont-Dore
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//Célébrons nos différences !
O

rganisée par le Centre communal d’action sociale (CCAS) et les associations qui oeuvrent
du 30 mai au 3 juin. Une manifestation
dans
le
domaine du handicap, la semaine Handiqui permet la rencontre du grand public,
capable rendra hommage cette année à Jacques
des scolaires et des personnes en situation
Clavel, initiateur de l’événement, à travers une
de handicap autour de spectacles, d’ateliers
rétrospective photographique. L’exposition sera
ou d’activités communes.
visible du 30 mai au 10 juin dans le hall du
Centre Culturel, du mardi au jeudi de 11 h à 16 h et le
vendredi de 11 h à 15 h (entrée libre).

La 8e semaine Handicapable se déroulera

À noter

Des ateliers artistiques et culturels donneront l’occasion
aux scolaires et aux personnes en situation de handicap de se rencontrer autour d’activités manuelles
et musicales, de découvrir le braille ou encore le langage des signes, le lundi 30 mai et le jeudi 2 juin
de 9 h à 11 h au Pôle artistique du Centre Culturel.

Ateliers illettrisme à
Boulari

Les après-midi des lundi 30 et mardi 31 mai ainsi que
du jeudi 2 juin, de 13 h à 15 h, seront réservés aux personnes porteuses de handicap. Des élèves en formation
d’auxiliaires de vie sociale (AVS) du lycée Saint-Jean XXIII
et des AVS du GIP UPH réaliseront des soins lors d’ateliers bien-être et confort.
Le dernier jour, un rallye sportif en équipes mixtes (valides
et non valides), sur le thème des gens et des légendes
d’ici et d’ailleurs, sera organisé vendredi 3 juin de 9 h
à 11 h sur le stade Boewa. Après un repas partagé, les
talents se dévoileront sur la scène de la salle de spectacle
du Centre Culturel de 12 h 45 à 14 h 30.

environnement

loisirs

// Inscriptions vacances

Cours d’aquabike
Des cours d’aquabike (9 places par séance)
sont proposés à la piscine municipale de Boulari du lundi au vendredi de 12h à 12h45
ou de 12h45 à 13h30, le soir de 19h à
19h45, ainsi que les lundis, vendredis et
samedis de 8h45 à 9h30. Des tarifs préférentiels sont appliqués pour les membres du club
de natation. Tarifs : 1 500 F par séance (1
000F pour les membres du club de natation)
/ 13 000 F le carnet de 10 séances / 10
000 F par mois limité à 12 séances (5 000F
pour les membres du club). Pour plus d’infos,
contactez le 78 12 71. Réservations en ligne
via le lien http://doodle.com/poll/iv74qvn-

Mardi 31 mai de 9 h à 11 h, la troupe Pacifique et
compagnie animera un « théâtre forum » sur le thème de
la vie affective, une technique de théâtre participative qui
permet de soulever des problèmes de société.

© Ville du Mont-Dore

L’APLI, Association de Prévention
et de Lutte contre l’Illettrisme, nouvellement
créée, organise à destination des personnes
présentant des difficultés d’expression orale et
écrite du français, des ateliers individualisés,
tous les jeudis matins de 9 h à 12 h pour des
petits groupes de 3 personnes, dans une salle
à proximité de La Croix Rouge à Boulari.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Corinne Lacroix au 43 71 27.

évènement

de juin

// Suspension de la collecte
des déchets verts
L

a collecte des déchets verts est suspendue en
mai, juillet et septembre. Durant ces trois mois,
les administrés sont donc invités à ne pas déposer
leurs déchets verts devant leurs habitations. Il est néanmoins toujours possible de les apporter gratuitement
au quai d’apport volontaire de La Coulée, route du
Vallon-Dore, ouvert 7 jours / 7 de 6 h 30 à 17 h. Tél.
46 79 04 (en cas de 1ère visite, se munir de la carte
grise du véhicule et de la dernière quittance d’OM).
Le prochain dépôt pour la collecte de juin devra se
faire du vendredi 27 au dimanche 29 mai pour le
secteur Yahoué, Conception, Pont-des-Français.    

L

es inscriptions aux prochains stages vacances
de la mairie en juin se feront entre le 24 et
le 27 mai au Centre Culturel (hall d’expositions) du mardi au jeudi de 11h à 16h et
le vendredi de 11h à 15h. Ces stages sont
accessibles aux 4-5 ans en matinée seulement
(8 h-11 h) et aux 6-12 ans en demi-journée ou
en journée complète (8 h-11 h / 13 h-17 h).
Au programme du groupe des 4-5 ans : éveil
musical, arts plastiques et jeux de société. Les
6-12 ans pourront s’initier à des activités sportives le matin et pratiquer des activités culturelles
l’après-midi. Tarifs 2016 : stage demi-journée
5000 F / semaine - stage journée (incluant le
déjeuner) 15000 F / semaine - Tarif boursier :
1000 F / semaine ou 500 F / semaine à partir
de 3 enfants. Plus d’infos au 41 90 90.
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//Le 7e art en short
Pour la 18e année, le Mont-Dore participe au Très court International film Festival diffusé simultanément dans près de 100
villes de 23 pays ! Samedi 4 et dimanche 5 juin, venez voter pour votre court-métrage préféré.

« Très court International film Festival » permet de
Ledécouvrir
une cinquantaine de films de réalisateurs

Des sorties d’écoles sécurisées
Six régulateurs scolaires, formés par la
Police municipale, sont déployés sur le MontDore depuis le mois de mars pour aider les
enfants à traverser la rue et assurer leur sécurité aux abords des écoles. Cette année, le
secteur de Plum a été renforcé avec deux
régulateurs postés près du groupe scolaire La
Croix du Sud. Les quatre autres sont basés
en période scolaire à proximité des établissements de La Conception, de Boulari, de
La Rizière à La Coulée et d’Adolphe Boutan
à Yahoué, de 7 h à 8 h et de 15 h à 16 h,
et le mercredi de 11 h à 12 h. Un agent relais a aussi été recruté en mairie pour assurer
le suivi terrain. Ce dispositif mêle prévention
routière et insertion sociale et professionnelle.
Les six régulateurs, recrutés par ACTIVE,
ont en effet passé en avril leur diplôme de
Premiers secours civique niveau 1 (PSC1
« les gestes qui sauvent ») et bénéficieront
d’autres formations au cours de l’année pour
développer leur employabilité.

de tous pays et dans tous les genres (fiction, animation,
micro-docu, clip, blog vidéo...), de 3 minutes maximum
(hors titre et générique). Ce format audiovisuel est en
pleine expansion à la télévision et surtout sur Internet,
avec les tablettes et les smartphones qui développent
de nouveaux usages.
Les festivaliers du Centre Culturel du Mont-Dore pourront
voter à l’issue des deux projections des sélections internationales en lice pour le « Prix du public ».

Durée des projections : 2 heures. Dans la
salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif plein
1 000 F / réduit 800 F / abonné 500 F.

//La semaine de
l’environnement

Pour en savoir plus sur la
programmation, consultez le site
http://trescourt.com/montdore
ou contactez le Centre Culturel
au 41 90 90

environnement

Du lundi 30 mai au dimanche 5 juin aura lieu la 4e édition

Les ponts de mai

de la semaine de l’environnement au Mont-Dore.

Les services municipaux seront fermés du 5
au 8 mai inclus et du 14 au 16 mai inclus.

Au programme, des rendez-vous pour le grand public
et les scolaires.

L

e grand public est invité le jeudi 2 juin à 18h,
à une projection gratuite du documentaire de
Coline Serreau « Solutions locales pour un désordre
global » au Centre Culturel. Même lieu, trois représentations du spectacle «Les aventures de Frocky et
Gnongnon» (à partir de 6 ans) seront jouées le vendredi 3 juin à 18h et samedi 4 juin à 15h et 18h.
Le samedi 4 juin à 8h, rendez-vous donné à tous
les volontaires au terrain de rugby du lotissement
Schon de La Coulée pour participer à l’opération
Mont-Dore propre.
Quant aux scolaires, il pourront eux aussi applaudir
«Les aventures de Frocky et Gnongnon», mais aussi
visiter la pépinière de Vale NC, le quai d’apport

montdore
en
ligne

© Ville du Mont Dore

Samedi 4 juin à 15 h : sélection familiale (à partir de 6
ans) et Around « animation » (cette sélection présente les
différentes facettes de l’animation : traditionnelle, image
de synthèse, stop motion et autres techniques mixtes).
Samedi 4 juin à 18 h : sélection internationale 1 et
Around « Music’n’Dance » (à la croisée de la musique,
de la vidéo et de la danse).
Dimanche 5 juin à 15 h : sélection Paroles de Femmes
(un tour du monde de points de vue féminins) et Différences (une sélection qui s’intéresse à tous ceux qui ne
rentrent pas dans les normes).
Dimanche 5 juin à 18 h : Sélection internationale 2 et
Around Ils ont osé « Trash and Glam » (réservée à un
public averti).

brèves

volontaire de La Coulée, les éoliennes de Plum ou
encore le centre de tri de La Coulée, et assister à
une intervention du CIE sur le maquis, à la MPE.
Les écoles primaires pourront aussi participer au
Concours de piles Trecodec qui se déroulera dans
les établissements jusqu’au 31 mai. Les écoles qui
auront ramené le plus de piles usagées (proportionnellement au nombre d’élèves) seront récompensées lors de la remise des prix, le 2 juin avant
la projection du documentaire. Enfin, en écho à
la semaine handicapable, une visite guidée de
l’espace maquis du sud à la MPE, adaptée aux
personnes non ou malvoyantes, sera organisée
avec l’association Valentin Haüy.

Abonnez-vous à la newsletter de la Ville pour être
informés en avant-première des actualités de la commune.
L’inscription se fait sur la page d’accueil du site
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// VOUS AVEZ DU TALENT

© Nelly Juteau

Jean Badjoel se produira sur la scène du
Centre Culturel, vendredi 3 juin de 14 h
à 14 h 30 pour la clôture de la semaine
Handicapable.

infos
pratiques
Ateliers Français langue
étrangère à la bibliothèque

// Les talents de Jean

Jean Badjoel, non voyant, a développé des capacités exceptionnelles. Musicien, il réalise aussi des
objets en bois, tresse des macramés, file des éperviers, fait de la mosaïque et de la maçonnerie.

«

Musicien autodidacte, Jean a toujours chanté et gratté
la guitare. Aujourd’hui, il joue surtout du synthétiseur et
autoproduit ses disques dans le studio d’enregistrement
qu’il a aménagé chez lui à La Coulée.

Chaque mercredi, Jean se rend à l’ACH à Montravel,
pour animer des ateliers de macramé, de mosaïque ou
apprendre aux volontaires à réaliser des pièces en bois
(dessous de plats, corbeilles à fruits…). Il y vend aussi
ses créations au profit de l’association qui a organisé il
y a deux ans, un voyage à Tahiti. « Le pays m’a inspiré
un album de chansons qui sortira à la fin de l’année. »

Pendant 10 ans, Jean a travaillé comme manutentionnaire, « jusqu’à ce que la Cafat me mette en retraite
anticipée ». Pour arrondir les fins de mois, il apprend
alors à filer des éperviers. « Quand j’ai perdu mon
deuxième œil, je me suis demandé ce que j’allais pouvoir faire… J’ai donc appris à couper du bois. Grâce
à une scie électrique, je suis la règle et j’arrive à couper droit ! ». Puis il se lance dans un grand projet.
« J’ai fermé le dessous de notre maison en pilotis avec
ma femme. Elle était « madame niveau » tandis que je
posais les agglos, faisais les enduits, la chape, le carrelage… J’ai réussi et je suis content ! ». Ce qui le fait
avancer ? « Je crois que c’est la curiosité ! ».

J’avais déjà une déficience visuelle de naissance.
Puis, en 1987, j’ai perdu l’œil droit et en 2004,
l’œil gauche à cause d’un glaucome », raconte Jean.
À 69 ans, ce père de trois enfants et grand-père de six
petits-enfants, a une famille très soudée. « J’ai rencontré
ma femme Jocelyne en 1970. C’est mon cœur, mon
moteur ! » Très présente auprès de son mari, Jocelyne
est aussi membre active de l’association calédonienne
des handicapés (ACH) pour qui elle cuisine lors des
occasions spéciales.

Un atelier pour apprendre le français est
proposé gratuitement à la Bibliothèque
Denise-Frey, au Pont-des-Français, tous les
3 premiers mercredis du mois de 9 h à 11 h,
et les jeudis de 13 h 30 à 15 h. Cet atelier
est proposé à un public d’adultes ayant suivi
une scolarité dans une autre langue que le
français. Renseignements et inscriptions au
43 67 11 ou au 95 24 69 (sous réserve de
places disponibles).

SMTU inscription
2ème trimestre 2016
Des permanences SMTU sont organisées au
Mont-Dore pour les inscriptions au transport
scolaire du 2ème trimestre 2016. Elles auront
lieu à la Mairie de Boulari le lundi 2 mai de
8 h à 12 h et de 13 h à 15 h, et à la mairie
annexe de Plum le mercredi 8 mai de 8 h à
12 h et de 13 h à 15 h.

portrait

frais
//Poisson
au marché
© Nelly Jutteau

I

sabelle Lechanteur est la patronne de la poissonnerie du
même nom. Installée depuis 8 ans au marché municipal
de Nouméa, elle a ouvert un stand au marché du MontDore dès son ouverture. « J’habite à Boulari, juste en face
du marché ! Je participais déjà aux marchés nocturnes du
vendredi qui étaient organisés place des Accords. Lorsque
j’ai appris que le marché se construisait, j’ai donc posé
ma candidature ! ». Depuis le mois de janvier, Isabelle a
embauché Patricia Fetaulaki, habitante de Saint-Michel,
qui assure les permanences au marché de Boulari le

mercredi et jeudi après-midi de 14 h à 19 h, le vendredi
de 6 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h, ainsi que le samedi
et dimanche matin de 6 h 30 à 12 h. « Avec le récent
changement d’horaires du marché, les clients sont un peu
perdus mais il faut leur laisser le temps de s’adapter… ».
Une fois ses matinées achevées au marché de Nouméa,
Isabelle rejoint son employée les après-midi d’ouverture
pour la livraison de la mi-journée en poisson frais et lui
donner la main sur le stand. Sur le marché, Isabelle vend
du thon jaune, du thon blanc, des crevettes fraîches gros
calibre (arrivage le jeudi), des picots, des bossus, des
becs de canes, du poulpe, du troca, du saumon de Nouvelle-Zélande et selon la pêche, des langoustes et du
crabe. N’hésitez pas à passer commande !

5 //Agenda
du mois
Du mardi 3 mai au vendredi 27 mai

Mosaïque contemporaine
Cécile Perrichard et ses élèves de l’Atelier La Terre des Elfes présentent leur travail à travers l’exposition « Carnet de voyages  »
où figurent des paysages familiers, visités ou imaginés. 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 6 mai de 14 h à 19 h

Marché Spécial Yaté

//

Au marché municipal du Mont-Dore.
Samedi 7 mai 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 stand
(1000 F) au 43 41 35.
Samedi 7 mai de 11H à 18H

D

Exposition
« HANDICAPABLE
2016 »

u jeudi 26 mai au vendredi 10 juin
À l’occasion de la semaine du handicap, les artistes «   handicapables   »
du Mont-Dore exposent leurs créations originales, peintures, dessins,
sculptures et installations et démontrent leur potentiel artistique. 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.

Loto Annuel
Organisé par l’association d’aide aux personnes âgées du
Mont-Dore dans le local situé 64 rue des saules à Robinson.

Vendredi 27 mai de 8 h à 12 h
et de 14 h à 19 h

Dimanche 8 mai

Marché spécial fête des mères

Cérémonie

Au marché municipal du Mont-Dore.

Commémoration de la victoire de 1945 au Monument aux
Morts, sur la place des Accords, à Boulari.

Vendredi 27 mai à 19 h

Théâtre

Jeudi 12 mai à 17 h

« Les Farces » s’inspirent du répertoire théâtral français des
XVe et XVIe siècles, traitant des problèmes de société de manière satirique : démêlés du couple, fourberies en tout genre,
critique de la bourgeoisie et du clergé. Une production de
la Cie Nez à Nez. Mise en scène : Lucie Dorio. Artistes :
André Luserga, Sabine Kagy & Stéphane Piochaud. Décors
: François Uzan. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel du Mont-Dore. Durée : 1 h. Tarif plein 2000 F / réduit
1500  
F   
/ abonné 1000  
F. Plus de renseignements au
41 90 90.

Conseil Municipal
À la mairie de Boulari. Ouvert à tous.
Vendredi 13 mai à 9 h

Bébés lecteurs
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.
Vendredi 20 mai de 8 h à 10 h 30

Vendredi 3 juin à 18h

Écrivain public

et samedi 4 juin à 14H et 18H

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

Spectacle «Les Aventure de Frocky
et Gnongnon» à partir de 6 ans

Vendredi 20 mai à 20 h

Au Centre Culturel. Tarifs 1 500F / réduit 1 000F. Réservations au 41 90 90.

et samedi 21 mai à 18 h

Danse
« Clin d’oeil »

Samedi 4 et dimanche 5 Juin

Une production de la Compagnie Origin. Chorégraphe : Florence Vitrac. Danseuses interprètes : Tania Alaverdov, Elsa
Gilquin, Delphine Lagneau, Amandine Tambareau. Au Petit
Théâtre du Centre Culturel du Mont-Dore. Durée : 1 h. Tarif plein
2000 F/ réduit 1500 F / abonné 1000 F. Plus de renseignements au 41 90 90.

18ème édition du Très court International film
Festival

Mercredi 25 mai 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.

à 15 H et à 19 h

Durée des projections : 2 heures Dans la salle de spectacle
du Centre Culturel Tarif plein 1 000F/réduit 800F/abonné
500F.
Samedi 2 juillet
18e édition

3 12 juin 2016
partout simultanément

Fête des voisins au Pont-des-Français
Organisé par le conseil de quartier du Pont-des-Français sur
le plateau sportif. Notez la date et venez nombreux !

Passeport : le point sur les démarches et les délais

bon
à
savoir

Pour une première demande ou un renouvellement de passeport, vous devez retirer la liste des pièces à fournir auprès du
service de l’État-civil de la Mairie du Mont-Dore (ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30) ou dans les annexes
de Yahoué (le jeudi matin de 8 h à 11 h) ou de Plum (du lundi au vendredi de 7 h 30 à 15 h 30). L’agent qui vous recevra
vous précisera les pièces nécessaires en fonction de votre situation, et vous donnera un rendez-vous dans un délai de 3 à 5
semaines à la Mairie pour remplir un dossier sur place. Environ trois semaines plus tard, vous recevrez votre passeport biométrique. Mais attention, ce délai peut être doublé en fin d’année (d’octobre à février) lors des départs en grandes vacances.
Séjour à l’étranger :
Vous partez en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Vanuatu… ? Votre passeport doit être valable 6 mois avant la date de
péremption indiquée.
Combien ça coûte ?
Le timbre fiscal est de 3000 F pour un adulte, 1500 francs pour un mineur entre 15 et 17 ans et gratuit pour les moins de
15 ans.

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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infos pratiques

//Naissances
Julian Esau Lecaille,
Fils de Giovanni et Annaïc
Lecaille , est né le 11 février
2016
« Nous sommes des parents
comblés avec notre 3ème
petite merveille qui vient illuminer
notre famille. De gros bisous
de tes frères Nicolas & Ivanoé.
Bienvenue parmi nous patapouf à
Maman & Papa !»

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

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

Mardis 10 et 24 mai de 8 h à 11 h 30

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

Permanences ADIE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Économique assure une
permanence à la mairie annexe de Plum. Et tous les jeudis de
8 h à 11 h 30 (sauf le 05/05) dans la résidence Makatéa à
Boulari. Contact Alice Vrac Tél. 75 50 08.
Mercredis 11, 18 et 25 mai de 7 h 30 à 11 h 30
de l’Habitat

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

Samu : 15
SOS Médecins : 15
SOS écoute n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

Retrouvez toutes les dates des permanences du Pôle des solidarités et de la mairie annexe
de Plum (Maison de l’habitat, psychologue, orthophoniste, Adavi, DECLIC, écrivain public...)
sur le site

Taxi n° 1
Taxi n° 2
Taxi n° 3
Taxi n° 4
Taxi n° 5
Taxi n° 6

infos pratiques

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

La Ville informe ses administrés qu’un système de vidéo protection a été mis en place
sur la commune. Pour tous renseignements, contacter la Police Municipale au 43 64 00.

taxis

Permanences Maison

numéros d’urgence

contacts mairie

82 79 77
77 75 58
87 39 34
73 43 62
73 50 45
87 39 02

Taxi n° 7
Taxi n° 8
Taxi n° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 11
Taxi n° 12

74 90 30
76 80 91
77 53 06
74 99 91
76 89 76
78 10 13

Pharmacies de garde

Médecins de garde

30 avril- 1er mai
Pharmacie d’Auteuil
5 mai
Pharmacie du Kaducée
7-8 mai
Pharmacie de Dumbéa
14-15 mai
Pharmacie de Yahoué
16 mai
Pharmacie de la Conception
21-22 mai
Pharmacie de la Conception
28-29 mai
Pharmacie de Yahoué

30 avril- 1er mai
Dr Phillipe Giraud
5 mai
Dr Stéphanie Lucas-Dupe
7-8 mai
Dr Etienne Py
14-15 mai
Dr Pascale De Malignon
16 mai
Dr Pascale Reichenfeld
21-22 mai
Dr Olivier Imbert
28-29 mai
Dr Eric Terzian

Tél. 46 47 45
Tél. 41 00 25
Tél. 41 19 00
Tél. 41 25 35
Tél. 43 54 22
Tél. 43 54 22
Tél. 41 25 35

Tél. 46 77 28
Tél. 44 20 55
Tél. 41 94 33
Tél. 41 61 30
Tél. 43 65 20
Tél. 43 65 20
Tél. 41 61 30

Jeudi 12 mai de 17 h 15 à 18 h 30

Permanence UFC

que choisir

À la mairie de Boulari.

Ramassage

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

des déchets verts

Jeudi 19 mai de 8 h à 11 h 30

Permanence Point Info Énergie

SVP Mana - Tél. : 44 58 58

Conseils gratuits, indépendants et personnalisés pour vous
faire réaliser des économies d’énergie. Au bâtiment accueil
du Pôle des solidarités. Sur rdv au 05 06 05 (N°Vert) ou par
mail : infoenergienc@gmail.com
Vendredi 20 mai de 8 h 30 à 11 h 30

Permanence Initiative Nouvelle-Calédonie

et

Dom

création

Attention,

Mana propreté, n° vert : 05 06 07

pas de collecte

de déchets verts au mois de mai

Prochains

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundis 9 et 23 mai

!

dépôts pour les collectes du

mois de juin

:

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 11 et 25 mai

Dans les locaux de la MIJ et de la province Sud, immeuble Makatéa à Boulari. Caroline Théron Tél. 24 40 14 / 80 13 65.

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 27 au dimanche 29 mai

Robinson
Jeudis 12 et 26

Mercredi 25 mai de 12 h à 16 h

Robinson
Dépôt du vendredi 3

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 3, 17 et 31 mai

Permanence
Sexuelle

du

Comité

de

Promotion

de la

Santé

Au bâtiment d’accueil du Pôle des solidarités, sans rdv.
Contact : tél. 28 63 38 ; email : cp2s@cp2s.nc

au dimanche

5

juin

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 6 et 20 mai

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

mai

!
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7 // Le Mont-Dore en images
Avril 2016

Remise d’une lettre de félicitation
du Haut-Commissariat au Caporal
Professionnel Delphin CAMOUI

Remise de la médaille de bronze
du courage et du dévouement
au Caporal volontaire
David MANUOPUAVA

Remise de galon de 1ère classe
à Yassine BELMECKI

Remise de galon de Sergent-Chef
à Daniel KASTAVI

Remise de galon de 1
à Thierry CIMUTRU

ère

classe

Photo des récipiendaires
au centre

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

Conception D. Louzier

Remise de galon de 1ère classe
à Tatiana LAOUTO

8

// Le Mont-Dore en images
Avril 2016
LE FêTE DES BIBLIOTHèQUES
23 avril

Opération lire en short

Conception D. Louzier

Lancement du club
de lecture tous les
2es samedis du mois.
Prochain rendez-vous
le 21 mai à 9h30

spectacle de Viviguili

retrouvez toutes les images sur la page

de la Ville du Mont-Dore

