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Rendez-vous incontournable, la rentrée scolaire
est un temps fort pour tous les élèves de la commune –
quelque 5 600 cette année ! – mais aussi pour leurs
parents, leurs enseignants et toutes celles et tous ceux
qui œuvrent pour la réussite de nos enfants.
Rendez-vous incontournable mais aussi très particulier,
cette année, avec l’ouverture du lycée du Mont-Dore !
Cet événement, car c’en est un, va simplifier la vie
d’un grand nombre de parents et de lycéens,
notamment en réduisant leurs temps de trajet.
Ce lycée est aussi – et surtout ! – un formidable outil
pédagogique, complet et moderne, qui propose
un enseignement général ou technologique,
professionnel ou agricole et présente même des filières
tournées vers le numérique ou l’environnement.
Un nouveau gage de réussite pour notre jeunesse…
À tous, excellente rentrée !
Éric GAY
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Quoi de neuf

pour la rentrée ?

À partir du 13 février, 3 400 élèves de maternelles et du primaire
vont rejoindre les bancs des écoles publiques et privées du MontDore, auxquels il faut ajouter plus de 2 200 élèves du secondaire.
Tout en préparant la rentrée, la Ville a profité de l’été pour réaliser
des travaux dans les écoles primaires publiques dont elle a la
charge.
Les treize établissements publics (maternelles,
élémentaires et groupes scolaires)
accueilleront très prochainement près de 3 400
élèves répartis dans 135 classes au total, sans
compter les inscriptions de dernière minute.
Il s’agit d’effectifs plutôt stables par rapport
aux années précédentes, à l’exception du
secondaire avec l’ouverture tant attendue du
lycée public (lire pages 6-7).

Travaux d’amélioration
dans les écoles
Groupe scolaire Hélène-Chaniel : mise aux
normes de sécurité de la passerelle de secours
du bâtiment A et rénovation des toilettes de la
cour B.
École primaire Saint-Michel : rénovation des
toilettes de maternelles.
Dans toutes les écoles : réparations et
entretiens des bâtiments.

Cadre de vie et sécurité
La Ville a profité des grandes vacances – et de
l’absence des élèves dans les établissements –
pour réaliser un certain nombre de travaux de
rénovation, de réparation, de mise aux normes,
d’agrandissement et d’embellissement. Plus
de 30 millions de francs ont été alloués au total
pour ces chantiers (lire encadré). L’objectif
étant d’améliorer le cadre de vie scolaire de
nos enfants et de favoriser un enseignement de
qualité.
Parce qu’évoluer dans un environnement
sécurisé est une priorité de l’exécutif municipal,
toutes les écoles ont bénéficié d’une mise aux
normes électriques, d’une vérification des
plans d’évacuation incendie ainsi que de tous
les extincteurs. Les alarmes incendie ont toutes
été testées et l’ensemble des marquages au
sol aux abords des établissements – parking,
signalisation, zébras, etc. – ont été repeints.
De quoi préparer une excellente rentrée 2017 !

La Rentrée 2017
en chiffres

Dernières
inscriptions !

3 400 élèves environ de la maternelle

Les mercredi
8 février au matin et
jeudi 9 février
toute la journée.

au CM2 (dont 1 200 de matern
elle et 2 200
du primaire)

1 500 collégiens environ
750 lycéens environ
4
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Ouverture du lycée

Ouverture du lycée au Mont-Dore

au Mont-Dore

Très attendu, le lycée du Mont-Dore ouvre ses portes cette
année ! 360 élèves y sont inscrits, et plus du double deux
ans plus tard, pour la plus grande satisfaction de la Ville, des
parents et... des lycéens !
Le nouveau lycée du Mont-Dore propose
un enseignement général et technologique
de la seconde à la terminale, mais aussi
professionnel et agricole (du CAP au BTS).
Il offre plusieurs filières tournées vers le

numérique ainsi que vers l’environnement,
avec notamment un Bac professionnel gestion
des pollutions et protection de l’environnement
ainsi qu’un BTS Métiers des services de
l’environnement.

Un lycée polyvalent
gymnastique couverte, des surfaces pour le
lancer de poids, des sauts en hauteur et en
longueur, des sols en enrobé pour les sports
collectifs…
Au final, pour la rentrée 2019, le lycée sera
entièrement achevé et aura une capacité
d’accueil près de 760 élèves dont une
centaine d’internes.
De quoi répondre à l’attente des Mondoriens !

L’établissement est composé de bâtiments
principaux hauts de deux étages, sur plus de
6 400 m2 de surface, sans compter l’internat
qui sera livré l’année suivante.
En extérieur, d’une capacité de 200 véhicules
et d’une centaine de deux-roues, un parking
est prévu d’un côté du lycée.
De l’autre, des plateaux sportifs comprennent
des pistes pour le 100 m, une aire de
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Une construction
« Haute Qualité environnementale »
informations relatives à la production et à la
consommation d’énergie du bâtiment sera
transmis en temps réel sur des écrans de
communication à l’attention des personnels et
des élèves.

Le projet piloté localement par l’agence
d’architecture Artimon, mandataire du
groupement de maîtrise d’œuvre, s’inscrit
dans une démarche de Haute Qualité
environnementale (HQE) portée par la volonté
de la Ville du Mont-Dore et du Vice-rectorat de
la Nouvelle-Calédonie. Financé par l’État, le
coût de construction s’élève à un peu plus de 5
milliards de francs.
Le confort thermique et acoustique, la
ventilation et l’éclairage naturels sont
privilégiés dans la conception même des
bâtiments. Sont privilégiées également les
économies d’eau et d’énergie. Ainsi, par
exemple, plus de 200 panneaux solaires sont
installés pour produire une partie de l’énergie
nécessaire au fonctionnement du lycée ! Une
énergie qui est redistribuée sur le réseau
public durant les vacances scolaires.
Dans un objectif pédagogique, l’ensemble des

scription
Finaliser l’in
trée
avant la mrilleesn sont invitées à

Toutes les fa
iser les
cée pour final
se rendre au ly
redi 10
nd
lundi 6 au ve
inscriptions, du
février.

eignement,
Pour tout rens
45 48 44
contactez-les au

7

GUIDE DE LA RENTRÉE 2017

Nos petits Mondoriens
Pour les tout-petits, qui n’ont pas encore l’âge d’aller à l’école,
il existe de nombreuses structures d’accueil et des aides,
notamment municipales, pour vous aider dans vos démarches.

À votre service

es du
Les crèch e agréées
Mont-Dor

Vous cherchez des aides pour la cantine,
la garderie, le transport scolaire pour les
primaires et maternelles, les frais de scolarité,
les vacances ?
Situé à Boulari, route de la poste, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) propose
une multitude de services et d’animations aux
administrés. Accompagnement individualisé,
aides financières, permanences associatives, il
n’y a qu’à demander !

YAHOUÉ
L’ Atelier de la récrée
Tél. : 41 94 79
(de 3 mois à 3 ans)
Les Petites canailles
Tél. : 43 51 83
(de 3 mois à 11 ans)

Renseignement au 41 03 20
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ROBINSON
Les Ptits Loups
Tél. : 43 56 47
(de 3 mois à 6 ans)
VALLON-DORE
Les Tites biquettes
Tél. : 43 52 62
(de 3 ans à 10 ans)
LA BRIQUETERIE
La Case à mômes
Tél. : 46 75 76
(de 3 mois à 6 ans)
PLUM
Kid’s Club
Tél. : 44 67 78 ou
85 03 80
(de 3 mois à 6 ans)
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Les aides de la Cafat
Allocations de rentrée scolaire (sous condition
de ressources) ou allocations de solidarité pour
les foyers les plus modestes, ces prestations
sont versées chaque année aux familles ayant
au moins un enfant à charge (âgé de plus de 2
ans et 7 mois au 1er janvier 2017 sans démarche
préalable.
Renseignements auprès :
• des assistantes sociales du Fonds d’Action
Sanitaire Sociale et familiale (FASSF)
4, rue du général Mangin, Nouméa.
Tél. : 25 58 07
• ou du correspondant Cafat
• au CCAS : lundi, mercredi et jeudi de 12h30
à 15h - vendredi de 8h à 11h ;
• à la mairie annexe de Plum les 2e et 4e
mercredis de 8h à 11h.

Les assistantes sociales
de votre secteur
Les assistantes sociales de la province Sud
travaillent en étroite collaboration avec les
établissements scolaires du Mont-Dore. Des
permanences régulières sont mises en place :
• au dispensaire de Boulari - Tél : 43 56 78
Secteur de Pont-des-Français, Yahoué, La
Conception et Robinson : permanences les
lundis et les jeudis de 8h à 11h.
Secteur de Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis :
permanences les lundis et les jeudis
de 8h à 11h.
Secteur La Coulée, Vallon-Dore : permanences
les lundis de 13h à 16h et les mercredis de 8h
à 11h.
• à la mairie annexe de Plum - Tél : 43 76 06
Secteur La Coulée/rond-point de Casino,
jardins de Belep, Zone industrielle,
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud : lundis et
jeudis de 8h à 11h.
Secteur de l’Ile Ouen : 4e mardi du mois.

La vesti-boutique de
la Croix-Rouge

L’antenne de la Croix-Rouge propose une
« vesti-boutique », un lieu où se procurer
vêtements, chaussures et autres accessoires à
tout petit prix ou gratuitement sur présentation
d’un bon délivré par le CCAS ou les assistantes
sociales.
Permanences les mardis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h. Tél. : 43 99 53

9

GUIDE DE LA RENTRÉE 2017

La vie scolaire

Les mairies ont pour compétence la gestion des écoles
maternelles et élémentaires. Avec 13 écoles publiques et 2
relevant du privé, le service de la vie scolaire de la Ville du
Mont-Dore se trouve au cœur de la bonne marche de l’action
municipale dans le domaine de la scolarité.

Pour les élèves en difficulté

Quelles missions ?

Le Desed, Dispositif d’enseignement spécialisé
pour élèves en difficulté, est un réseau de
professionnels intervenant dans les écoles (du
CP au CM2) auprès des élèves qui en ont besoin.
Travaillant en liaison étroite avec les équipes
pédagogiques et les parents, les enseignants
spécialisés et psychologues scolaires du Desed
permettent de réduire les difficultés éducatives,
d’apprentissage ou psychologiques éprouvées
par certains élèves.

Le service scolaire de la Ville coordonne
les relations entre les personnels des
établissements scolaires, les partenaires
institutionnels, les associations de parents
d’élèves et les différents services municipaux
concernés.
Elle gère aussi le personnel municipal exerçant
au sein des écoles, sans oublier l’organisation
et le suivi du conseil municipal junior (lire aussi
page 20).

Des sections sportives
au collège et au lycée

Une APE,
qu’est-ce que c’est ?

Les collèges publics du Mont-Dore, affiliés
à l’Union nationale du sport scolaire (UNSS),
offrent la possibilité aux collégiens volontaires de
pratiquer deux heures par semaine des activités
physiques et sportives en plus de celles inscrites
au programme de l’enseignement secondaire.
Renseignez-vous auprès de l’établissement
fréquenté par votre enfant.

L’association des parents d’élèves des écoles
maternelles et primaires est constituée de
parents élus annuellement au sein de chaque
école. Elle représente les parents aux conseils
d’école et auprès de la mairie et œuvre dans
l’intérêt des enfants.
L’APE participe activement à
la vie de l’école par des
actions permettant
de récolter des fonds
destinés à aider
les enseignants à
réaliser des projets
pédagogiques,
à financer des
sorties éducatives
ou à organiser des
animations festives au
sein de l’école.

Mondorine
à Pâques

Du lundi 27 mars au vendredi 31 mars,
tous les matins, Mondorine fera le
tour des 12 maternelles pour une
distribution d’œufs en chocolat !
Traditionnellement à Pâques, chaque
enfant de la commune de maternelle
et du primaire reçoit
un chocolat !
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La Caisse des écoles

Service de cantine et de garderie hors temps scolaire, la Caisse des
écoles du Mont-Dore œuvre en faveur des enfants jusqu’au CM2.

Comment ça marche ?

Pour bénéficier des services de la Caisse des
écoles, chaque foyer doit retirer, compléter et
transmettre une fiche d’inscription par famille
(quel que soit le ou les services choisis et le
nombre d’enfants de la famille) et une fiche de
renseignements par enfant.

Une adhésion de 2 000 F par an et par famille
est obligatoire pour souscrire aux services de
la Caisse des écoles.
Règlement intérieur, tarifs, fiches d’inscription
téléchargeables sur www.mont-dore.nc

La Garderie

La garderie fonctionne dans toutes les écoles maternelles et
élémentaires publiques de la Ville (à l’école La Rizière depuis
cette année), dès le premier jour de la rentrée à partir de
6h30 et jusqu’à 18h (avant 12h, le mercredi). Nouveauté 2017,
un goûter est offert aux enfants l’après-midi.
*Les tarifs évoluent d’un mois à l’autre en fonction du nombre réel de jours de cantine
(hors vacances, jours fériés, etc.). Le paiement de la garderie s’effectue d’avance et au mois.
Tout service doit être réglé au plus tard le dernier jour ouvrable du mois en cours pour le mois suivant.
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*Les tarifs évoluent d’un mois à l’autre en fonction
du nombre réel de jours de cantine (hors vacances,
jours fériés, etc.).

LES TARIFS

Février :.................. 7 500 F
Mars :....................12 500 F
Avril : ......................5 600 F
Mai : .....................10 000 F
Juin : .......................7 500 F
Juillet : .................11 800 F
Août : ......................6 800 F
Septembre : ..........13 100 F
Octobre : ................7 500 F
Novembre : ...........12 500 F
Décembre : .............6 800 F

La Cantine
2 500 repas sont servis quotidiennement aux écoliers de la
commune, conçus par une diététicienne et confectionnés par
la Restauration Française.
• Qui paie quoi ?
Pour rappel, un repas coûte réellement 1 195 F (incluant repas
et charges fixes) par jour et par enfant. Les parents paient
850 F et la Ville 345 F. Pour un boursier, la province prend en
charge 700 F et la Ville le reste, soit 495 F.
Chaque année, la mairie octroie 120 millions de francs à la
Caisse des écoles pour couvrir les frais réels de fonctionnement
des services proposés aux familles.

Vos contacts

• Annexe de mairie de Plum - Tél. : 43 76 02

Ouvert tous les mardis de 7h30 à 11h à partir du
mois de mars et fermée durant les vacances scolaires.

• Caisse des écoles - Tél. : 43 55 32

• Annexe de mairie de Yahoué - Tél. : 43 72 21

79 rue A. Griscelli - adm.cde.md@mls.nc
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h15 à 14h30 en continu.
Le dernier jour du mois, fermeture à 14h.

Dans les locaux de l’école Adolphe Boutan. Route de Yahoué
Ouvert tous les jeudis de 8h à 11h.
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Les actions dans les écoles

Vivre l’école autrement et donner envie de l’aimer. Voilà les
objectifs de la Ville du Mont-Dore qui, depuis plusieurs années
déjà, accompagne dans leur quotidien enfants et enseignants
des classes de maternelle et du primaire.

Internet à portée de classes !
Permettre à chaque élève de la
commune de bénéficier d’outils
informatiques et d’un accès à Internet,
c’est une des actions que propose la
Ville du Mont-Dore pour lutter contre la
fracture numérique, l’échec scolaire et
favoriser l’égalité des chances.

Depuis de nombreuses années, la Ville du
Mont-Dore, en partenariat avec la province
Sud, permet à toutes les écoles de bénéficier
d’outils numériques pour favoriser la réussite
dans les apprentissages.
Concrètement, chaque école maternelle
et école primaire du Mont-Dore est dotée
d’ordinateurs, d’imprimantes, de tablettes
pour les plus petits et de salles informatiques
pour les plus grands.
Ce matériel informatique
est renouvelé tous les
trois ans et contribue
à l’épanouissement
des élèves dans
le
numérique,
bien sûr, mais
aussi
dans
l’apprentissage en
général.

Comportement responsable
Les enfants apprennent à se servir d’un
ordinateur et à surfer raisonnablement sur
Internet, véritable fenêtre sur le monde et sur
des connaissances presque inépuisables…
Mais ce matériel, grâce à des supports
pédagogiques beaucoup plus riches

(textes, photo, audio, vidéo), permet aussi
aux enseignants de mettre en œuvre
une pédagogie plus active, propice à
l’investissement des élèves qui participent
davantage… et donc retiennent mieux les
cours !
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Les actions dans les écoles

Un environnement à protéger
La protection de l’environnement
est une des actions phares de la
Ville du Mont-Dore qui a souhaité
accompagner les établissements
primaires dans cette démarche.

Les potagers à l’école
Pour réhabituer les enfants à la nature, un
projet d’installation de serres et de potagers
germe au sein des écoles du Mont-Dore.
Ainsi, dans de nombreuses écoles du MontDore, les enfants ont pu planter, voir pousser et
grandir, et même sentir les légumes et autres
salades de leur école.
Une démarche qui fait également participer
le personnel des établissements, enseignants
mais aussi femmes de services et cantinières…

Des actions tous les jours...
Au-delà de l’aspect purement scolaire, de
nombreuses actions auxquelles les enfants
participent sont portées ou soutenues par la
Ville en matière de développement durable,
parfois même dans le cadre de projets au sein
de leurs classes.

C’est le cas par exemple de la Semaine
de l’environnement : l’occasion pour les
Mondoriens, petits et grands, de partager,
travailler, échanger avec des
personnalités scientifiques autour du thème
de l’environnement, ou encore de participer à
des opérations de revégétalisation sur divers
sites du bassin de La Coulée…
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Les actions dans les écoles
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Pendant les vacances
aussi !
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plus jeune âge, les
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rir des comporteme
routière et d’acqué
qui permettent de
se protéger des
dangers de la
circulation…

Les écoles ne sont pas les seules bénéficiaires
des pistes cyclables. Durant les vacances,
la piste de prévention routière de Boulari est
occupée par les crèches et les garderies de la
commune ainsi que par l’Institut spécialisé de
l’autisme.
Pendant l’été, le site est mis à disposition
des centres de vacances. Quant aux pistes de
proximité, elles sont utilisées lors des fêtes
de quartiers organisées par les Conseils
des Quartiers, pour le Bus 123 et les Beach
Games…

la sécurité routière très tôt
Découvrir et appendre dès le plus jeune âge les règles de circulation et de sécurité,
voilà tout l’enjeu pris à bras le corps dès 1995 par la mairie. En partenariat avec
le Kiwani’s Club du Mont-Dore, la collectivité propose une piste d’éducation à la
sécurité routière à Boulari et des pistes de proximité dans les écoles…

Roulez jeunesse !
Il n’est jamais trop tôt pour se protéger. C’est
pourquoi, dès 1995, la Ville du Mont-Dore
a réalisé la piste de prévention routière de
Boulari. Un projet rendu possible à l’époque
grâce au concours du Kiwani’s Club du MontDore qui continue aujourd’hui encore à soutenir
financièrement cette action.
L’installation est destinée dès le départ aux
enfants, âgés de 7 à 11 ans, des établissements
scolaires publics et privés de la commune. Elle
comprend un bâtiment, une piste cyclable, des

vélos, ainsi que du matériel et de l’outillage
nécessaires aux travaux d’entretien et de
réparations.
La piste suscite aussitôt un véritable
engouement et plusieurs milliers d’élèves
vont en profiter au cours de ces vingt dernières
années. Toutefois, l’éloignement du site pour
certaines écoles rend difficiles, ou chères, les
six séances minimum de prévention. Aussi, dès
2013, des pistes sont installées à proximité des
écoles les plus éloignées.

Des régulateurs pour sécuriser la circulation
Pour protéger les enfants lors de leur entrée
et de leur sortie de l’école, six régulateurs
les aideront à traverser la route, de 7h à 8h
et de 15h à 16h (de 11h à 12h le mercredi).
Après une formation par la police, ils seront

en poste du 1er mars au 15 décembre.
Reconduite chaque année, cette action est
mise place par la Ville en partenariat avec
l’association Active.

Un encadrement tip-top !
Pour les pistes de proximité, la Ville du MontDore met à disposition un véhicule et un
agent communal pour assurer le transport
du matériel et l’encadrement technique.

Si les enseignants restent responsables de
leur classe, ils sont aidés dans leur tâche par
des agents municipaux qui sont en charge de
la gestion des sessions, de la planification,
du suivi et de la réparation des vélos…
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29

St Ign. de Loyola

Ste Juliette

Ste Marthe

St Samson

Ste Nathalie

Sts Anne, Joachim

St Jacques

Ste Christine

Ste Brigitte

30

Ste Marie-Madeleine

St Victor

Ste Marina

St Arsène

St Frédéric

Ste Charlotte

N.-D. Mont-Carmel

St Donald

28

27

05

FÊTE NATIONALE

Sts Henri, Joël

St Olivier

St Benoît

St Ulrich

Ste Amandine

St Thibaut

St Raoul

Ste Mariette

St Antoine

St Florent

St Thomas

St Martinien

St Thierry

Ste Marcelle

Ste Martine

St Gildas

St Thomas d'Aquin

Ste Angèle

Ste Paule

Conv. de St Paul

St Fr. de Sales

St Barnard

St Vincent

Ste Agnès

St Sébastien

St Marius

Ste Prisca

Ste Roseline

St Marcel

St Rémi

Ste Nina

Ste Yvette

Ste Tatiana

St Paulin

St Guillaume

Ste Alix

St Lucien - Épiphanie

St Raymond

St Melaine

St Édouard

St Odilon

Ste Geneviève

St Basile

JOUR DE L'AN

Ste Ella

06
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St Romain - Mardi gras

Ste Honorine

St Nestor

St Roméo

St Modeste

St Lazare

Ste Isabelle

St Pierre Damien

Ste Aimée

St Gabin

Ste Bernadette

St Alexis

Ste Julienne

St Claude

St Valentin

Ste Béatrice

St Félix

N.-D. de Lourdes

St Arnaud

Ste Apolline

Ste Jacqueline

Ste Eugénie

St Gaston

Ste Véronique
Ste Agathe

St Blaise

Prés. du Seigneur

St Alphonse

34

33

32

31

St Aristide

St Fiacre

Ste Sabine

St Augustin

Ste Monique

Ste Natacha

St Louis

St Barthélémy

35

Ste Rose de Lima

St Fabrice

St Christophe

St Bernard

St Jean Eudes

Ste Hélène

St Hyacinthe

St Armel

ASSOMPTION

St Évrard

St Hippolyte

Ste J.-F Chantal

Ste Claire

St Laurent

St Amour

St Dominique

St Gaétan

Transﬁguration

St Abel

St J.-M. Vianney

Ste Lydie

St Julien Eymard
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39

38

37
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St Jérôme

St Michel

St Venceslas

St Vincent de Paul

Sts Côme, Damien

St Hermann

Ste Thècle - Fête NC

St Constant

St Maurice

St Matthieu

St Davy

Ste Émilie

Ste Nadège

St Renaud

Ste Édith

St Roland

Croix Glorieuse

St Aimé

St Apollinaire

St Adelphe

Ste Inès

St Alain

Nativité N.-D.

Ste Reine

St Bertrand

Ste Raïssa

Ste Rosalie

St Grégoire

Ste Ingrid

St Gilles

St Benjamin

St Amédée

Ste Gwladys

St Gontran

St Habib

Ste Larissa

St Humbert - Annonciation

Ste Cath. de Suède

St Victorien - Mi-Carême

Ste Léa

Ste Clémence

St Herbert

St Joseph

St Cyrille

St Patrice

Ste Bénédicte

Ste Louise

Ste Mathilde

St Rodrigue

Ste Justine

Ste Rosine

St Vivien

Ste Françoise R.

St Jean de Dieu

Ste Félicité

Ste Colette

1 dim. de Carême - F. des G.Mères
er

St Casimir

St Guénolé
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St Aubin - Cendres
St Charles le Bon
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St Quentin

Ste Bienvenue

St Narcisse

Sts Simon, Jude

Ste Émeline

St Dimitri

St Crépin

St Florentin

St Jean de C.

Ste Élodie

Ste Céline

Ste Adeline

St René

St Luc

St Baudouin

Ste Edwige

Ste Thérèse d’A.

St Juste

St Géraud

St Wilfried

St Firmin

St Ghislain

St Denis

Ste Pélagie

St Serge

St Bruno

Ste Fleur

St Fr. d'Assise

St Gérard

St Léger

44

43

42

41

40

Ste Th. de l’E.-J.-F.des G.Pères

St Robert - Souv. Déportés

Ste Cath. de Sienne

Ste Valérie

Ste Zita

Ste Alida

St Marc

St Fidèle

St Georges

St Alexandre

St Anselme

Ste Odette

Ste Emma

St Parfait

St Anicet - L. de PÂQUES

St Benoît-Joseph - PÂQUES

St Paterne

St Maxime - Vendredi Saint

Ste Ida - Jeudi Saint

St Jules

St Stanislas

St Fulbert

St Gautier - RAMEAUX

Ste Julie

St J.-B. de la Salle

St Marcellin

Ste Irène

St Isidore

St Richard

Ste Sandrine

St Hugues

Vacances scolaires
Dimanches, jours fériés et ponts de jours fériés
Réunions pédagogiques et conseils de cycle
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Rentrée des classes : 13 février 2017
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Le calendrier scolaire
Fête du Travail
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49

50
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52

St Sylvestre - Sainte Famille

St Roger

St David

Sts Innocents

St Jean

St Étienne

NOËL

Ste Adèle

St Armand

Ste Françoise Xavière

St Pierre C.

St Théophile

St Urbain

St Gatien

Sts Judicaël, Gaël

Ste Alice

Ste Ninon

Ste Odile

Ste Lucie

St Corentin

St Daniel

St Romaric

St Pierre Fourier

Immac. Conception

St Ambroise

St Nicolas

St Gérald

Ste Barbara

St François Xavier - Avent

Ste Viviane

Ste Florence

St Martial

Sts Pierre, Paul

St Irénée

St Fernand

St Anthelme

St Prosper

St J.-Baptiste

Ste Audrey

St Alban

St Rodolphe

St Silvère

St Romuald

F. St Sacr. - F. Pères

St Hervé

St J.-F. Régis

Ste Germaine

St Élisée

St A. de Padoue

St Guy

St Barnabé - Trinité

St Landry

Ste Diane

St Médard

St Gilbert

St Norbert

St Igor - L. de PENTECÔTE

Ste Clotilde - PENTECÔTE

St Kévin

Ste Blandine

St Justin

Mairie du Mont-Dore : 43 70 00

St André

St Saturnin

St Jacques de M.

St Séverin

Ste Delphine - Christ Roi

Ste Catherine

Ste Flora

St Clément

Ste Cécile

Prés. de Marie

St Edmond

St Tanguy

Ste Aude

Ste Élisabeth

Ste Marguerite

St Albert

St Sidoine

St Brice

St Christian

ARMISTICE 1918

St Léon

St Théodore

St Geoffroy

Ste Carine

St Léonard

Ste Sylvie

St Charles

St Hubert

Défunts

TOUSSAINT

Visitation

St Ferdinand

St Aymard

St Germain - F. Mères

St Augustin de C.

St Bérenger

Ste Sophie - ASCENSION

St Donatien

St Didier

St Émile

St Constantin

St Bernardin

St Yves

St Éric

St Pascal

St Honoré

Ste Denise

St Matthias - F. Jeanne d’Arc

Ste Rolande

St Achille

Ste Estelle

Ste Solange

St Pacôme - J.Europe

VICTOIRE 1945

Ste Gisèle

Ste Prudence

Ste Judith

St Sylvain

Sts Philippe, Jacques

St Boris

Les actions dans les écoles

Les actions dans les écoles
l’école en Musique

Tout comme le sport, la musique est un élément essentiel de la réussite scolaire qui,
aux côtés des matières fondamentales, permet à l’enfant de s’épanouir.
Depuis six ans, la Ville du Mont-Dore soutient
la musique et le chant dans les écoles. Une
initiation qui, aujourd’hui, concerne une dizaine
d’écoles pendant le temps scolaire.
L’impact auprès des enfants est particulièrement
efficace : ils ont envie de venir à l’école, sont
heureux d’y être et restent particulièrement

calmes… D’excellentes conditions pour bien
apprendre et réussir !
Cerise sur le gâteau, lors d’un spectacle annuel
au centre culturel, les enfants ont l’occasion de
présenter leur travail à leurs parents et amis.
Là, les musiciens en herbes accompagnent
même les chanteurs et vice et versa…

Découvrir d’autres cultures
Certains, au sein de la chorale de Tevita,
se produisent même devant des publics
différents, un beau moyen de gérer son
stress et de travailler sa confiance en soi !
Au-delà de ces effets bénéfiques pour les
enfants, la musique permet à ces derniers
de s’ouvrir au monde, de découvrir de

nouvelles cultures et de nouveaux rythmes,
de les partager avec d’autres au travers de la
découverte d’instruments…
Les enfants découvrent aussi des textes,
et de la plus belle manière qui soit… en
chantant !

ation
L’éducmusicale
t présente

ale es
L’éducation music
l’école primaire.
de
s
cle
aux trois cy
maternelle sur la
Centrée à l’école
e est enseignée à
voix et l’écoute, ell
s
e dans le cadre de
l’école élémentair
e
oir
ist
l’h
de
s et
pratiques artistique
vient
le
ipa
nic
mu
des arts. L’aide
ignants dans cette
soutenir les ense
démarche…
mptine constituent
La chanson ou la co
s
ivilégié de ce
le support pr
s
foi
la
à
t
rticipan
apprentissages pa
.
ge
ga
lan
du
et
rps
des activités du co

18

L’accès à la culture
La culture doit être accessible à tous et ce, dès le plus jeune âge. C’est pourquoi la
Ville du Mont-Dore favorise l’accès pour tous les élèves de la commune aux spectacles
programmés tout au long de l’année.
Le service de la Culture propose à chaque
établissement scolaire du territoire (écoles
maternelles et primaires, collèges et lycées)
une grande diversité de rencontres des
arts dédiées au jeune public par le biais de
spectacles organisés au centre culturel en
représentations ou sous forme de répétitions
publiques et de rencontres d’artistes.
L’offre à destination des établissements
scolaires s’étoffe d’année en année, les

spectacles étant choisis pour répondre aux
exigences des programmes scolaires et pour
soutenir les actions culturelles au sein des
établissements.
Cette année encore, 11 spectacles à destination
des établissements du primaire et 6 spectacles à
destination du secondaire sont au programme !
Les dossiers pédagogiques des spectacles sont
disponibles auprès du service de la Culture
tél. : 41 90 90 - culture@ville-montdore.nc
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Les actions dans les écoles

Les actions dans les écoles
Initiation à la Citoyenneté
Élus pour deux ans par
leurs camarades de classe
des écoles primaire de la ville,
les conseillers municipaux juniors
participent au débat de la vie
municipale par leurs observations
et leurs propositions. Une nouvelle
mandature s’ouvre cette année.

Les « sages », passeurs de mémoire...
Connaître son histoire, celle de son école, de son quartier ou de
sa commune pour mieux s’approprier ces lieux et
leurs habitants, c’est le nouveau projet de la Ville du Mont-Dore
auprès des élèves des établissements scolaires, avec le concours
d’anciens de la commune.

Encadrés par une équipe d’animation
composée de conseillers municipaux du
Mont-Dore, les conseillers juniors sont à la
fois les interlocuteurs privilégiés du conseil
municipal des adultes et les porte-paroles de
la citoyenneté au sein de leur école.
Issus de chacune des 13 écoles de la ville, les
jeunes élus participent à plusieurs réunions
à la mairie, en commission ou en séances
plénières, ainsi qu’à des visites de terrain.
Ils rencontrent des spécialistes, organisent
diverses
animations,
participent
aux
cérémonies officielles…
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Rendre compte
Ils tiennent aussi une permanence dans leur
école à la récréation du mercredi matin pour
être à l’écoute de leurs électeurs.
Une fois par trimestre, ils rendent compte
à leurs camarades de l’avancement des
projets qu’ils ont élaborés ensemble. Un bel
apprentissage de la citoyenneté qui, par ces
retours, associe l’ensemble des enfants du
Mont-Dore.
Cette année, des élections sont prévues dans
chaque école primaire de la commune pour
élire un nouveau conseil municipal junior.
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Pourquoi ma commune s’appelle-t-elle « MontDore » ? Mon quartier « La Conception », « Plum»
ou « Robinson » ? Et qui sont Adolphe Boutan,
Louis-Henri Galinié dont nos écoles portent les
noms ? Pourquoi « La Croix du Sud » ?...
C’est
pour
se
réapproprier
notre
environnement immédiat que la Ville du MontDore a lancé un nouveau projet au sein de tous

les établissements scolaires.
Cet appel à la mémoire collective doit procurer
un sentiment d’appartenance à un même lieu et
à une histoire commune, malgré peut-être nos
différences culturelles, ethniques ou sociales.
Les enfants et les jeunes y sont sensibles et
naturellement ouverts à la découverte et à
l’apprentissage.

Lien intergénérationnel
Ce lien intergénérationnel est bénéfique tant
pour les enfants que pour les adultes.
Les rencontres peuvent avoir lieu durant le
temps de la cantine ou, selon les cas, pendant
les heures de cours dans la journée…
Les « sages » interviennent par petits groupes,
à l’invitation des chefs d’établissement et
des enseignants, sous l’égide du conseil
municipal junior (lire ci-contre) qui pilote
l’opération…

Surtout l’opération fait appel à des témoins
de ce passé récent, des anciens du MontDore qui racontent les petites histoires dans
la grande, et font revivre la commune d’antan.
Ces « sages » sont au nombre de 38, soit 19
femmes et autant d’hommes, originaires des
tous les quartiers de la commune, de Yahoué
à l’île Ouen.
Ils sont aussi issus de communautés et
d’horizons professionnels différents.
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Les actions après l’ école
Le Café des parents
Autour d’un café et d’une matinée à thème,
le café des parents rassemble les parents
d’élèves afin qu’ils puissent échanger et
partager un moment entre eux.
Une belle occasion également pour les parents
de garder un contact avec les différentes
institutions.

Cette opération gratuite a lieu les mercredis
pédagogiques et les mercredis de conseils de
cycles, de 8h à 11h.
Renseignements et inscriptions auprès du
service de la Jeunesse et des Sports du MontDore : 43 13 96

Le soutien aux élèves
La Fédération pour l’accompagnement et le
soutien à l’enfance du Mont-Dore, la Fasem,
soutient depuis plus de dix ans les enfants
qui le souhaitent de Saint-Louis, de Plum, de
Boulari ou encore de La Coulée.
Ainsi, tous les jours de la semaine, entre 15h30
et 16h30, les élèves du primaire et quelques
collégiens travaillent une heure de plus avec les
coordinatrices de l’association afin d’améliorer
leurs résultats. L’inscription est volontaire, à la
demande des parents ou des enseignants en
début d’année.

Elle est de 1 000 francs par an et par famille.
Et le soutien scolaire a lieu tantôt dans une
école, tantôt dans une maison de quartier ou
une maison commune.
La Fasem emploie une trentaine de personnes
et accompagne plus de 220 élèves chaque
année. La Fédération est également prête à
aider des initiatives de soutien scolaire dans
d’autres quartiers de la commune.
Renseignements au 74 58 41
ou au 76 63 43

Les actions après l’ écoles

L’école du civisme
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Mont-Dore ont entre 11 et 17
ans. Chaque samedi matin, ils se forment au métier de sapeurpompier. C’est surtout pour eux une belle école de la vie.
En uniforme, ils sont aussi présents lors des
cérémonies du 14 Juillet et du 11 Novembre.
Des épreuves écrites et physiques, adaptées
à leurs âges, sanctionnent chacune de leurs
quatre années de formation. Leur niveau
scolaire est quant à lui surveillé à la loupe et
leur stage arrêté en cas d’échec scolaire…
À l’issue des quatre ans, le JSP a le niveau
d’un sapeur-pompier volontaire, les meilleurs
même peuvent prétendre à devenir
professionnel.
Quoi qu’il en soit, les jeunes
apprentis acquièrent les valeurs
civiques, l’esprit d’équipe, la
discipline… des qualités qui
leur serviront toujours dans
leur vie d’adultes.

Ils sont une vingtaine au Mont-Dore à faire partie
des « JSP », les Jeunes Sapeurs-Pompiers de
la commune. D’horizons différents, ces jeunes
ont pour points communs d’aimer l’action et le
dévouement pour son prochain.
Recrutés à l’issue d’épreuves sélectives et
d’un entretien, ces jeunes garçons et filles
préparent en quatre années le diplôme pour
devenir sapeurs-pompiers volontaires. Secours
à personnes, lutte contre les incendies, attitude
et comportement, interventions diverses sont
quelques-uns des modules qu’ils devront
étudier pendant leur stage.
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Les activités après l’ écoles

Les activités après l’ école
Il n’y a pas qu’à l’école que votre enfant peut s’épanouir.
Après les cours, une multitude d’activités culturelles ou
sportives lui sont proposées sur la commune !

L’école des Arts

Destinée à favoriser les pratiques artistiques chez les jeunes, l’école des arts est ouverte
à tous dès 4 ans, y compris aux personnes en situation de handicap. Située au pôle
artistique de Boulari, elle propose un large choix d’activités parmi lesquelles il vous
faudra sélectionner celle que votre enfant souhaite pratiquer tout au long de l’année.

Faites votre choix !

Transport gratuit

L’école des arts et l’école des sports proposent
un service de transport aller-retour (gratuit) le
mercredi après-midi à 13h30 et 15h30 :
• ligne 1 : Yahoué - Pont-des-Français - La
Conception – Robinson – Boulari ;
• ligne 2 : Plum - Mont-Dore (secteur Sud) Vallon-Dore - La Coulée - Saint-Louis - Boulari.

• Danse classique • Danse moderne
• Éveil musical
• Hip-hop
• Musique : nouveau dispositif 2017. Cours
collectif tout instrument et vocal, cours semi
collectif pour la batterie, le piano et la guitare
(en partenariat avec le CMDNC et l’AFMI)
• Percussions
• Théâtre : les jours et horaires d’activités
étant variables, renseignez-vous auprès
du service de la culture de la Ville.
Tél. : 41 90 90

Comment s’inscrire ?
Les inscriptions ont lieu du 21 au 24 février
au centre culturel (hall d’exposition)
de 11h à 16h du mardi au vendredi.
Pour toute inscription, munissez-vous :
• d’une photo d’identité ;
• d’une copie de votre pièce d’identité ou du
livret de famille ;
• d’une copie des cartes Cafat et mutuelle ;
• de l’attestation de bourse pour les
bénéficiaires.
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L’école des Sports
Offrir aux plus jeunes le choix d’une pratique sportive, telle est la vocation de l’école
des sports de la Ville. Tous les mercredis après-midi, quinze disciplines sportives sont
proposées aux enfants de 6 à 12 ans sur trois pôles sportifs de la commune.

Tous les mercredis

Comment s’inscrire ?

Mises en place sur les sites de Boulari, VallonDore et Plum les activités de l’école des sports
sont réservées aux enfants de 6 à 12 ans non
licenciés dans la discipline qu’ils auront choisie
de pratiquer tout au long de l’année.

Les inscriptions ont lieu du 21 au 24 février
au centre culturel (hall d’exposition) de 11h à
16h ou sur le site www.eticket.nc. Pour toute
inscription, munissez-vous :
• d’une photo d’identité ;
• d’une copie de votre pièce d’identité ou du
livret de famille ;
• d’une copie des cartes Cafat et mutuelle ;
• de l’attestation de bourse pour les
bénéficiaires.
• d’un certificat médical daté de moins
de 3 mois.

Les activités débutent le mercredi 8 mars et
fonctionneront tous les mercredis, hors vacances
scolaires.

Une grande diversité
de disciplines
• Au complexe sportif de Boulari :
Avec l’école des sports : athlétisme, escrime,
gymnastique, judo, tennis, échecs.
Avec les clubs sportifs : basket-ball (MDBC),
football (ASMD), natation (MDN), handball.
• Sur le terrain de rugby du Pont-desFrançais : rugby.
• Sur le pôle sportif de Plum : équitation, voile,
VTT.
• Au Vallon-Dore : boxe éducative, tennis de
table.

LES TARIFS
Le règlement trimes
triel est possible. En
fonction de votre sit
uation familiale,
le CCAS peut vous ai
der.
• Plein tarif : 23 000
F / an.
• Tarif boursier : 6 00
0 F / an.
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La médiathèque est ouverte
Qu’on se le dise : la médiathèque de Boulari a ouvert ses
portes ! Cette nouvelle structure municipale est une véritable
caverne d’Ali Baba du multimédia pour tous les jeunes !

Elle était attendue : la médiathèque de Boulari
vient d’ouvrir ! La structure flambant neuve est
un espace particulièrement dédié à la jeunesse
du Mont-Dore.
En plus d’ouvrages* tels que des bandes
dessinées, des romans ou des collections
scientifiques, la médiathèque propose une
collection de dvd documentaires et une
discothèque aux choix multiples et variés ainsi
que des bornes d’écoute.

Des vacances très actives !
Mis en place par la Ville, les stages vacances débuteront dès
le mois d’avril. Ainsi, durant les deux semaines de vacances
scolaires, un large choix d’activités sportives et culturelles est
proposé aux enfants de 4 à 12 ans.

Enfants de 4 à 5ans

Enfants de 6 à 12ans

À la demi-journée uniquement, de 8h à 11h, les
activités d’éveil se déroulent au pôle artistique
de Boulari :
• motricité,
• Ludobus,
• arts plastiques,
• musique

Multimédia
et plus encore...

À la journée (déjeuner inclus) ou à la demijournée, les stages de vacances ont lieu sur les
pôles d’animation de Boulari et de Plum. Les
matinées, de 8h à 11h, sont consacrées aux
activités sportives :
• athlétisme,
basket-ball,
escrime,
gymnastique, judo, natation, badminton,
football, kungfu et tennis au complexe sportif
de Boulari ;
• équitation, voile et VTT sur le pôle sportif
de Plum.

cances ?
a
v
s
le
r
u
o
P
ril.
ndredi 14 av
ve
Du lundi 3 au
juin.
vendredi 16
au
6
Du mardi
ût.
ao
18
di
re
vend
Du lundi 7 au
tobre.
oc
vendredi 20
Du lundi 9 au

Côté informatique, un Espace Public
Numérique** doté de six ordinateurs propose
des ateliers multimédia (vidéo/son/image) et
des ateliers adaptés à tous les publics.
Des ateliers artistiques, des projections, des
expositions, des débats et autres causeries y
seront également programmés.

Les après-midis, de 13h à 16h, sont réservés
aux activités artistiques et culturelles à Boulari :
• théâtre, jeux de société, capoeira,
percussion et arts plastiques.

scrire ?
Quand s’inont lieu au centre

Pour faciliter l’accès aux pôles d’activités, un
service de transport gratuit est mis en place
sur la commune.

ions
Les inscript
.eticket.nc,
r le site www
su
ou
el
ur
lt
cu
s précédant
deux semaine
au cours des
scolaires :
e de vacances
chaque périod de 16h à 18h du lundi
h et
- de 11h à 14
;
i
au mercred
vendredi.
h le jeudi et
17
à
h
- de 13

*Ouvrages consultables
sur place, inscription obligatoire pour prêt.
** Accès gratuit au wifi.

Horaire de
la médiathèque

LES TARIFS

Stage demi-journée
Tarif unique : 5 000 F / semaine
Stage journée (incluant le déjeuner)
Tarif unique : 15 000 F / semaine
Tarif boursier : 1 000F / semaine
et 500F / semaine à partir du 3e enfant.

Au public : du mardi au samedi,
de 11h à 18h (17h le samedi)
aux scolaires : à la demande.

Pour tout renseignement, contactez
le centre culturel du Mont-Dore au

Renseignements au
43 72 35, de 11h à 18h
mediatheque@ville-montdore.nc
Médiathèque de Boulari

41 90 90
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Annuaire des associations
Culturelles

Artisanat
et restauration
Association Artisanale des
Femmes Wallisiennes et
Futuniennes
Tél. : 79 14 57
Artisanat
Association du quartier de
Robinson
Tél. : 43 22 65
Artisanat wallisien
Association les Océaniennes
du Mont-Dore
Tél. : 43 21 26
Artisanat et restauration

Danse
Association indonésienne
de NouvelleCalédonie(AINC)
Tel. : 85 42 10
Danse Indonésienne
Balafon – troupe Aldjia
Tél. : 94 22 20
Danse Orientale
Les Balisiers
Tél. : 43 53 96
balisiers@lagoon.nc
Danse Antillaise
Association jeunesse avenir
du Mont-Dore
Tél. : 79 08 42
Danse Mélanésienne
Te Ana Vai – Lani Hei
Tél. : 79 07 01
troupeteanavai@live.fr
Danse Polynésienne
Te Anuanua – Fetia Reva
Tél. : 86 33 78
Danse Polynésienne
Faka Galo Gataa
Tél. : 43 46 90
Danse Wallisienne et
Futunienne
Mau Mau Fenua
Tél. : 96 28 71
Danse Wallisienne

Hei Pua Nui
Tél. : 82 30 69
Danse Polynésienne
Moana Nui
Tél. : 92 70 19
Danse Polynésienne
Tamara
Tél. : 51 85 10
Danse Polynésienne
Tahiti Nui
Tél. : 82 70 42
ass_tahitinui@yahoo.fr
Danse Polynésienne
Faiva Mako
Tél. : 77 84 46
Danse Wallisienne
Street Force Attitude
Tél. : 82 61 66
cie_streetforce@yahoo.fr
Danse hip-hop et
organisation d’événements
de hip-hop
Apsara Tribal Spirit
Tél. : 76 04 65
Danse Tribal Spirit
Association Accro du Rock
Tél. : 78 58 23
Rock, salsa …

Association Sanma
Tél. : 93 44 77
associationsanma@yahoo.fr
Danse Vanuataise
Ecole de Danse Tehei
Tél. : 78 06 28
tehei-ilo@canl.nc
Danse polynésienne
Te Mono Roa
Tél. : 84 26 38
temonoroa@hotmail.fr
Danse polynésienne
New Toga Koloa (NTK)
Tél. : 79 91 62 – 83 51 78
Danse du Pacifique

A Tauturu Iana
Tél. : 81 93 07
Artisanat polynésien
Comité du marché des
femmes de Saint-Louis
Tél. : 78 52 42
Artisanat, plantes, produits
maraîchers et restauration
Association Mouvement
Féminin pour un Souriant
Village Mélanésien
Tél : 92 82 55
Restauration
Heitama Fabrication
Tél. : 51 85 10
rogerukulele@hotmail.fr
Artisanat et production de
yuk

Patrimoine
et sculpture
Artisan lapidaire « Feuille
d’or »
Tél. : 43 67 84
Lapidaire
Au p’tit lagon
Tél. : 99 95 30
Tableau en coquillage
Lise-Marie Harbulot
Tél. : 43 12 34
Peintre aquarelle, pastel
Uni vers l’Art
Tél. : 77 82 79
Artisanat divers
Tokoni Ofa Pacifica
Tél. : 83 60 49
Artisanat océanien

Musique
et chant
Am’Etyss
Tél. : 75 46 06
Groupe de musique
Amicale des Bretons
Tél. : 86 76 10 ou 43 56 94
Chant, danse et restauration
Ethnic Music Espoir
Tél. : 98 10 51
Percussion

Te Moerani
Tél. : 94 24 67
Danse polynésienne

Tiaré Poréa
Tél. : 43 41 02
Artisanat et lapidaire

Toga Koloa
Tél. : 94 68 08
Danse Métissée

Artisan potier
Tél. : 79 43 60
Poterie

New Band Crew
Tél. : 94 56 91
Danse Métissée

Végétal Art
Tél. : 24 92 63
Tableau végétal

Karaoké
Tél. : 96 11 62
Organisation événement
karaoké

Poterie MC
Tél. : 43 37 05
Artisanat et poterie

Lions Rock
Tél. : 96 11 62
Groupe de musique

Association des villes jumelles
du Mont-Dore
Tél. : 43 35 70
Diverses actions et organisation
d’évènements
Pweon
Tél. : 43 51 36
Diverses actions et organisation
d’évènements
Jean-Michel Boéné
Tél. : 91 23 08
Sculpture Kanak
Cécile Sakilia
Tél. : 94 39 93
Sculpture kanak
Clarisse Itrema
Tél. : 93 91 79
Gravure sur bambou
ADJE
Tél. : 75 08 02
Sculpteur
Jean-Marie Ganeval
Tél. : 97 87 78
Sculpteur
AKA
Tél. : 79 14 39
Sculpteur
Francis Loter
Tél. : 97 74 68
Sculpteur

Shem
Tél. : 76 69 34
Chant choral
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Annuaire des associations
Sportives
Aïkido

École Aikido
Michel Mariotte
Tél. : 81 45 81
danielkas@gmx.com

Athlétisme

Étoile filante du Mont-Dore
Tél. : 78 44 97
prispier@corail.nc

Apnée

Apnéa Mont-Dore
Tél. : 77 66 47
apneamontdore@gmail.com

Badminton

Club jeunesse indonésienne
Tél. : 43 50 62 – 79 54 62
martodar@canl.nc

Baseball

Dolphin’s du Mont-Dore
Baseball Club
Tél. : 25 89 89 - 77 82 89
bvelayoudon@gmail.com

Basket-ball

Mont-Dore basket club
Tél. : 76 01 09
yolalu@canl.nc

Boxe

Mont-Dore Ring
Tél. : 89 76 97 – 43 09 69
adeline.peniarbelle@hotmail.fr

Haltérophilie

Halterophilie Club MontDore
Tél. : 96 96 26 - 46 01 25
halterophilieclubmondore
@gmail.com

Handball

Jeunesse Sportive du
Mont-Dore
Tél. : 41 26 38 – 77 38 36
jsmd@mls.nc

Club canin

Club canin du Mont-Dore
Tél. : 43 69 93
lorelei@offratel.nc

Chambara

Handisports
Football

Sakura Dojo
Tél. : 76 19 65 - 76 48 45
sapinchristine@lagoon.nc

AS Mont-Dore
Tél. : 78 84 09 - 75 54 94
gilles.tavergeux@interieur.
gouv.fr

Course à pieds

Mont-Dore Trail
Tél. : 84 53 18
montdoretrail@gmail.com

Association club de Futsal
Gayulaz du Mont-Dore
Tél. : 83 07 80
philippejiane@outlook.fr

Course d’orientation Atlas
Tél. : 75 28 88
ascoatlas@yahoo.fr

Club athlétique
de Saint-Louis
Tél. : 86 48 80
thymoyol@gmail.com

Cyclisme

VCC du Mont-Dore
Tél. : 77 36 61 - 78 09 27
jarop@lagoon.nc

Équitation

Club hippique La cravache
du Mont-Dore
Tél. : 43 37 22
cravache.montdore@gmail.com

Escrime

Les mousquetaires
du Mont-Dore
Tél. : 92 00 20
pdtemmd@gmail.com

Football Club Belep
Tél. : 94 38 46
Football américain

Football
américain

Tama Toa MDFA
Tél. : 92 51 20 ou 76 81 37
tamatoa.mdfa@gmail.com

Force athlétique
Force Plus
Tél. : 79 34 64
garagejonvaux@gmail.com

Gymnastique

Mont-Dore gym
Tél. : 75 37 19
montdoregym@gmail.com

Boxing Club Mont-Dore
Tél. : 77 10 91 - 72 68 66
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Union Sportive des
Handicapés Mont-Dore
Tél. : 43 57 00
Hemmanuel@offratel.nc
Club Basket & Rugby
Fauteuil
Tél. : 83 11 18
cbr.secretariat@gmail.com

Judo

Judo Club du Mont-Dore
Tél. : 87 85 06
jcmd@lagoon.nc
Tôkon Judo Club
Tél. : 41 64 76
gchad98@hotmail.com

Karaté

Ass Karate Shotokan de
Boulari
Tél. : 50 73 89
karatedoaksb@yahoo.fr

Natation

Mont-Dore Natation
Tél. : 78 12 71
montdorenatation@yahoo.fr

Office Municipal

Office Municipal des Sports
Tél. : 43 80 02 (laisser un
message)
omsmontdore@lagoon.nc

Pétanque

Les Boules du Mont-Dore
Tél. : 78 03 02
eguichet@canl.nc

Rugby

Rugby Club du Mont-Dore
Tél. : 96 49 00
siale_felomaki@hotmail.com

Self-défense

Self-défense du Mont-Dore
Tél. : 76 19 65 - 76 48 45
tepantkd@hotmail.fr

Taekwondo

Kwon Bong Sik Taekwondo
Mont-Dore
Tél. : 83 76 99
president@tkdmontdore.nc

Tennis

Va’a

Mont-Dore Shell Va’a
Tél. : 77 72 04
laurentparotu@yahoo.fr
Piroguiers du Mont-Dore
Tél. : 85 48 64
nicodab@lagoon.nc

Voile / Va’a /
Jeunesse

Piroguiers du Mont-Dore
Tél. : 43 34 76 - 81 99 83
piroguiersmontdore@tropik.nc

Volley-ball

Association sportive
volley-ball du Mont-Dore
Tél. : 92 40 02
salvation21@life.fr

Tennis club du Mont-Dore
Tél. : 76 85 67
tcmontdore@fft.fr

Tennis de table
Tennis de table
Tél. : 78 18 36
electropose@mls.nc

Tir à l’arc

Archerie club du Mont-Dore
Tél. : 77 38 27 ou 43 30 29
creuillard@hotmail.fr

Tir à la cible
Kavi Maga Club
Tél. : 95 06 77
jeannagle@hotmail.fr

Triathlon

AS Tri du Mont-Dore
Tél. : 83 56 19
wb.imbert@gmail.com

Twirling

Twidagirls
Tél. : 84 80 87
catty@lagoon.nc
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Numéros utiles
Etablissements scolaires

PONT-DES-FRANÇAIS

GS Hélène-Chaniel
direction : Karen Darré-Martin
Tel : 43.61.03
direcole.chaniel@province-sud.nc

YAHOUÉ

GS de Yahoué
Direction Marie-Catherine Hervais
Tel : 41.23.39
direcole.gs-yahoue@province-sud.nc

LA CONCEPTION

Ecole Saint-Joseph de Cluny
Direction : Andrée Thiama
Tel : 43.62.30
dir.ec.cluny.con@ddec.nc
Lycée professionnel
Saint-Pierre Chanel
Direction : Olivier Daniel
Tel : 41.72.71
dir.lp.spchanel@ddec.nc
Collège de la Conception
Direction : Olivier Daniel
Tel : 43.51.05
dir.col.mrthabor@ddec.nc

ROBINSON

Ecole primaire Louis-Henri Galinié
Direction : Linda Damelincourt
Tel : 43.55.33
direcole.galinie@province-sud.nc
GS de Robinson
Direction : Pascale Soumillion
Tel : 43.29.36
direcole.gs-robinson@province-sud.nc

BOULARI

GS de Boulari
Direction : Rosita Vanhalle
Tel : 43.51.86
direcole.gsboulari@province-sud.nc
C.E.S. Boulari
Direction : Jacques Thebault
Tel : 43.58.58
ce.9830384a@ac-noumea.nc
Lycée du Mont-Dore

Direction : Gabriel Loaec
Tel : 45.48.44

SAINT-MICHEL

Ecole primaire Saint-Michel
Direction : Philippe Clerc
Tel : 41.84.59
direcole.saint-michel@province-sud.nc

SAINT-LOUIS

Ecole catholique de Saint-Louis
Direction : Andrée Thiama
Tel : 79.75.30 – dir.ec.slouis@ddec.nc

LA COULÉE

Ecole élémentaire la Rizière
Direction : Thierry DABIN
Tel : 43.34.44
direcole.riziere@province-sud.nc
Ecole maternelle les Coccinelles
Direction : Françoise Ollivaud
Tel : 41.18.44
direcole.coccinelles@province-sud.nc

VALLON-DORE

GS La Briqueterie
Direction : John Tolmé
Tel : 41.73.27
direcole.gs-vallon-dore@province-sud.nc

La Ville
Mairie
Tél : 43 70 00
Mairie annexe de Plum
Tél : 43 76 06
Médiathèque de Boulari
Tél. : 43 72 35
Service de la vie scolaire
Tél. : 43 72 20
Caisse des écoles
Tél. : 43 55 32
CCAS
Tél. : 41 03 20
Service de la culture
Tél. : 41 90 90
Service de la jeunesse et
des sports
Tél. : 43 13 96

Ecole élémentaire Vallon-Dore
Direction : Judith Dabin
Tel : 43.32.31
direcole.vallon-dore@province-sud.nc
Ecole maternelle Les Dauphins
Direction : Manuela Quirici
Tel : 43.33.84
direcole.dauphins@province-sud.nc

PLUM

GS de Plum
Direction : Isabelle Perrin
(par intérim)
Tel : 43.32.42 / 43.02.57
direcole.gs-plum@province-sud.nc
Collège de Plum
Direction : Geneviève Quastana
Tel : 41.09.00
ce.9830654l@ac-noumea.nc

ILE OUEN

Ecole primaire de l’Île Ouen
Direction : Mickaël Dubois
Tel : 46.60.37
direcole.ile-ouen@province-sud.nc

La Santé/
Solidaité
Centre médico-scolaire
de Boulari
Tél. : 41 66 82
Dispensaire de Boulari
Tél : 43 56 78
La Croix-Rouge
Tél. : 43 99 53

