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DU MOIS

SAMEDI 1ER JUILLET DE 6H À 12H

Vide-greniers

Organisé par l’association des personnes âgées de Plum.
Sur le parking de la Mairie annexe de Plum. Réservation stand
(1 000 F) au 43 41 35.

SAMEDI 1ER JUILLET À 18 H

Musique
« Du Baroque au Rock »

Une production du Conservatoire de Musique et de Danse de la
Nouvelle-Calédonie.
Dans la salle de spectacle du centre culturel. Tarif plein 2000 F /
réduit 1500 F / abonné 1000 F

SAMEDI 1ER JUILLET 11 H À 16 H 30

Loto de l’association d’aide aux personnes âgées
du Mont-Dore

Dans le local de l’AAPAMD 64, rue des Saules à Robinson.
Tél. 41 51 58

DIMANCHE 2 JUILLET DE 6 H À 12 H

Marché Broussard

Au marché municipal de Boulari.

VENDREDI 7 JUILLET DE 14 H À 16 H

Après-midi dansant pour les seniors de la commune

Sur le thème de la fête nationale dans la salle des communautés
au Vallon-Dore. Service de bus possible. Inscriptions et renseignements CCAS. Tél. 41 03 20

VENDREDI 7 JUILLET À 20 H

Folk kaneka
Vevelan Ri Opodon

Vevelan fête ses 15 ans de carrière avec de nombreux artistes
invités : Gurejele Junior, JJNS-Serousal, ADA… Une coproduction
de l’Association Vevelan Family.
Durée : 2 h 30. Dans la salle de spectacle du centre culturel. Tarif
unique 2000 F

//

Maré à l’honneur
les 7 et 8 juillet

Vendredi 7 juillet à 20 h, Vevelan, chanteur, auteur et compositeur originaire
de Maré, distillera son folk kaneka sur la scène du Centre Culturel du Mont-Dore,
entouré de plusieurs artistes invités, dont Gurejele Junior, JJNS-Serousal et Ada
(tarif unique 2000 F). Le lendemain samedi 8 juillet, une journée culturelle
consacrée à l’île Nengone (Maré) se déroulera dans les jardins du Centre
Culturel, avec des stands de restauration, d’artisanat, des produits du terroir ainsi
que des animations dansantes et musicales.
La journée se clôturera dès 18 h par le concert, dans la salle de spectacle du
centre culturel, des groupes Nodeak, Gurejele et des Solitaires de Wanee.
Ce dernier est le premier groupe kaneka de Maré créé dans les années 70.
Dans les années 80, les groupes Gurejele, Nodeak et Sumaele ont repris le
flambeau. Cette soirée mêlera l’ancienne et la nouvelle génération de chanteurs
et musiciens de l’île (une production de l’association Lassini avec le soutien de la
Ville du Mont-Dore / tarif unique 2000 F).

SAMEDI 8 JUILLET À 10 H ET 15 H

Théâtre marionnettes de 18 mois à 4 ans
Loup gris

Une production de la Cie Tandem
Durée : 25-30 mn. Au petit théâtre du centre culturel. Tarifs : plein
1500 F/réduit 1000 F/abonné 800 F

SAMEDI 8 JUILLET À 18 H

Kaneka de Maré

Gurejele, Sumaele, Nodeak, les Solitaires de Wanee
Durée : 2 h 30. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Tarif unique 2000 F

JEUDI 13, VENDREDI 14
ET SAMEDI 15 JUILLET À 20 H

Les nuits de la danse
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juillet
2017

Complexe
sportif de
Boulari
à partir de

7h30

Avec des danseurs de l’Australian Ballet.
Durée : 1 h 30. Dans la salle de spectacle du centre culturel.
Tarif unique 6000 F. Billets en vente uniquement sur www.ticket.nc

Fête du

SPORT

• Stands de jeux
• Animations sportives
• Concerts
• Retraite aux lampions
• Feu d’artifice
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BON
À
SAVOIR

JEUDI 20 JUILLET À 17 H

Conseil Municipal

Vote budget supplémentaire. En Salle d’Honneur de la mairie à
Boulari. Ouvert à tous.

VENDREDI 21 JUILLET À 20 H
ET SAMEDI 22 JUILLET À 18 H

Swinguologie

Avec Jaja’zz Band, I Remember Django, Jennifer and the Swingy Boys et Swing Sisters. Durée : 2 h 30. Dans la salle de spectacle du centre culturel. Tarifs : plein 2500 F / réduit 2000 F /
abonné 1500 F

VENDREDI 28 JUILLET À 20 H
ET SAMEDI 29 JUILLET À 18 H

Théâtre à partir de 10 ans
Elle qui

Une production de la Cie caravane Spoutnick
Durée : 1 h 35. Dans la salle de spectacle du centre culturel.
Tarifs : plein 2000 F / réduit 1500 F / abonné 1500 F.

VENDREDI 14 JUILLET

SAMEDI 29 JUILLET DE 10 H À 16 H

Initiations, tournois et démonstrations sportives tout au long de la
journée, sur le complexe sportif de Boulari. Entrée gratuite, site
non fumeur.

À la bibliothèque du Pont-des-Français

Fête du sport

Conseils de quartiers du mois de juillet
Robinson : mardi 4 juillet à 18 h au local des personnes âgées de Robinson
Yahoué : mercredi 5 juillet à 18 h au local CQ école Boutan
Boulari : lundi 10 juillet à 18 h à la mairie
La Conception : mercredi 12 juillet à 18 h 30 à l’école Cluny
La Coulée Sud : lundi 17 juillet à 18 h à la Maison Ta Alofa
Vallon-Dore : mardi 18 juillet à 18 h à la cantine de l’école du Vallon-Dore
La Coulée Nord : mercredi 19 juillet à 18 h à la Maison Pour Tous au lotissement Schohn
Saint-Louis : mardi 25 juillet à 18 h à l’antenne de proximité
Mont-Dore Sud : mercredi 26 juillet à 18 h à la cantine de l’école La Briqueterie
Plum : jeudi 27 juillet à 18 h à l’école La Croix du Sud
Pont-des-Français : samedi 29 juillet à 9 h au plateau sportif de la Palmeraie
Saint-Michel : jeudi 10 août à 18 h à la cantine de l’école Saint-Michel

Journée des communautés européenne, indienne
et antillaise.

Les places de spectacles sont en vente 24 h/24 sur le site www.eticket.nc
(paiement par CB) ou directement à la billetterie du Centre Culturel
(Tél. 41 90 90), 15 jours avant la date du spectacle et 1 heure avant chaque
représentation. Les réservations par téléphone sont possibles et doivent être
confirmées par règlement sous 48 heures.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication : Daphné Louzier
Rédactrice en chef : Nelly Jutteau
Réalisation : Concept
Tirage : 9  400 exemplaires
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INFOS PRATIQUES
numéros d’urgence

contacts mairie

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

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES
AIDE MÉDICALE
Lundi et vendredi de 7 h 30 à 11 h, et mercredi de 12 h 30 à 15 h, au Pôle
des solidarités de Boulari.
Mardi et mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie Annexe de Plum.

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundi, mercredi et jeudi de 12 h 30 à 15 h et le
vendredi de 8 h à 11 h. A la Mairie annexe de Plum les 2ème et 4ème
mercredis du mois de 8 h à 11 h.

PSYCHOLOGUES
Au Centre médico-social de Boulari (Tél. 43 53 77), le mardi de 8 h à 12 h
et au Pôle des solidarités de 12 h 45 à 16 h, avec ou sans RDV.
À la mairie annexe de Plum, le mardi de 8 h à 16 h, avec ou sans RDV. Tél.
52 41 12. Fermé du 21/07/17 au 11/08/17

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

ADAVI
Le lundi de 12 h à 16 h sur RDV uniquement, au Pôle des solidarités de
Boulari. Tél. 27 76 08

ORTHOPHONISTE
Le lundi de 8 h à 16 h, sur RDV au Centre médico-social de Boulari.
Tél. 43 53 77

ÉCRIVAIN PUBLIC
Vendredis 7 et 21 juillet de 8 h à 11 h, avec ou sans RDV, au Pôle des
solidarités de Boulari et le lundi 3 juillet à Plum, à partir de 8 h 30, sur RDV
uniquement. Tél. 86 68 71

MAISON DE L’HABITAT
Mercredis 5,12 et 26 juillet de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des solidarités
de Boulari. Tél. 24 06 99

ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Les mardis 4, 11, 18, 25 et jeudis 6, 13, 20, 27 juillet de 8 h à 16 h dans
les locaux de la DEFE, résidence Makatea, à Boulari. Tél. 75 50 08

PERMANENCE UFC QUE CHOISIR
Pas de permanence au mois de juillet.

DECLIC
Mercredi 13 juillet de 8 h à 16 h, au Pôle des solidarités de Boulari, sur
RDV au 25 50 78.

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 21 juillet de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatéa à Boulari.
Contact : Caroline Théron - Tél. 24 40 14
Email : c.theron@initiative-nc.com
Site web : www.initiative-nc.com

Hôtel de ville de Boulari
Pompiers : 18
Tél. : 43 70 00
Police municipale : 43 64 00
Annexe de mairie de Plum
Gendarmerie : 17
Tél. : 43 76 00
ou
Antenne de proximité de Yahoué
Pont-des-Français : 44 87 26
Tél. : 43 72 21
Plum : 44 87 70
Antenne de proximité de Saint-Louis
PC secours en mer : 16
Tél. : 44 96 15
Direction des services d’animation
Samu : 15
et de prévention
SOS Médecins : 15
Tél. : 43 26 69
Direction des services techniques
SOS écoute n° vert : 05 30 30
et de proximité
Tél. : 43 30 36
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Centre communal d’action sociale
Assistantes sociales : 43 56 78
Tél. : 41 03 20
Médiathèque de Boulari
Tél. : 43 72 35
Bibliothèque du Pont-des-Français
Tél. 43 67 11
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.
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

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

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

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

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

Pharmacies de garde

Médecins de garde

1er- 2 juillet

1er-2 juillet

Pharmacie de Yahoué

Tél. : 41 25 35

8-9 juillet

Pharmacie
de Carrefour Kenu-In

14-15-16 juillet

Pharmacie de Dumbéa

22-23 juillet

Pharmacie du Mont-Dore

29-30 juillet

Pharmacie de Robinson

Dr E. Terzian

Tél. : 41 61 30

8-9 juillet
Tél. : 41 64 00
Tél. : 41 19 00
Tél. : 43 34 23
Tél. : 43 52 80

Dr P. Lecocq

Tél. : 44 16 55

14-15 juillet
Dr G. Triquet

Tél. : 46 52 49

16 juillet

Dr E. Roucourt

Tél. : 46 52 49

22-23 juillet
Dr M. Jorda

Tél. : 35 45 58

29-30 juillet
Dr L. Ollier

Tél. : 43 50 00

Ramassage

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

Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 au dimanche 30 juillet

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Lundi 3, 17 et 31 juillet

des déchets verts

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredi 5 et 19 juillet
Robinson
Jeudi 6 et 20

juillet

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardi 11 et 25 juillet
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredi 14 et 28 juillet

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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Boulari et Robinson enquêtés !
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//4 VOUS AVEZ DU TALENT

Les samedis des communautés
à la bibliothèque

« Faites » du sport !

Le vendredi 14 juillet, les clubs
et associations sportives de la
commune vous invitent à fêter
le sport et à soutenir la candida-
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Complexe
sportif de
Boulari

ÉCLAIRAGE

ture de Paris au JO 2024.

« La confiance est un élément majeur :
sans elle, aucun projet n’aboutit »,
Eric Tabarly

L

e 14 juillet, jour de fête Nationale, est l’occasion de célébrer nos valeurs républicaines.
Cette date symbolique, qui tombe cette année
un vendredi, est aussi l’occasion de participer à
notre traditionnelle fête du sport.
Je tiens à remercier chaleureusement les associations et les clubs pour leur implication dans cet
évènement ainsi que les services municipaux qui
œuvrent à son organisation.
Cette manifestation s’applique chaque année
à mettre à l’honneur le jeu, l’effort, l’entraide et
le fair play à travers une ambiance festive. Des
démonstrations, des initiations et des tournois
s’enchaîneront tout au long de la journée pour
vous faire découvrir toutes les disciplines sportives accessibles sur la commune.
Nous vous attendons nombreux ce jour-là, entre
amis ou en famille, sur le complexe culturel et
sportif de Boulari.
É r i c G ay
maire du

M ont -D ore

à partir de

7h30

Tout au long de la journée, des
tournois, des initiations et des
démonstrations.

V

SPORT

Fête du

SPORT

• Stands de jeux
• Animations sportives
• Concerts
• Retraite aux lampions
• Feu d’artifice

endredi 14 juillet à partir de 7  h  30,
la Ville du Mont-Dore attend jusqu’à
3000 visiteurs sur le complexe culturel
et sportif à Boulari. Licenciés d’un club ou pas,
vous pourrez, selon les disciplines, participer
aux différents tournois ou initiations et assister
aux démonstrations sportives organisés tout au
long de la journée. Au programme : pétanque,
échecs, volley, foot, hand-ball, handi-basket,
athlétisme, tir à l’arc, taekwondo, self défense,
gym, démonstrations canines, chanbara, aïkido, drift… Une trentaine d’associations et clubs
sportifs de la commune seront présents pour
promouvoir et transmettre leur passion. La journée débutera par la Mondorienne, une course
de l’amitié de 5 km environ pour soutenir la
candidature de Paris pour les Jeux Olympique
de 2024. L’inscription peut se faire en ligne sur
ww.mont-dore.nc (bandeau en page d’accueil)
ou sur place dès 6 h 30. Les frais de course sur
dons seront reversés à la maison Marcel Jorda
bienvenus ! La Mondorienne est ouverte aux
hommes, aux femmes et aux enfants à partir
de 12 ans (accompagnés durant la course par

A
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UX LOTS
NOMBRE
!
À GAGNER

Programme complet sur
Une
tombola et plusieurs jeux seront organisés sur le site
pour gagner de nombreux lots.

un adulte), mais seules les participantes seront
récompensées !
De 8 h 30 à 9 h, les associations et clubs
sportifs défileront sur le stade. Puis, de 9 h 30
à 11  h 30, 200 écoliers de la commune s’affronteront lors des Jeux des écoles pour gagner
des bons d’achat dédiés à l’acquisition de matériel scolaire au profit de leurs établissements.
À 11 h 30, un hommage aux personnalités
disparues ayant œuvré pour des associations
sportives de la commune se tiendra dans la
salle Omnisports Henri-Sérandour à Boulari.
À 16 h, la cérémonie du 14 juillet sur la place
des Accords sera suivie d’un défilé militaire
jusqu’au complexe Victorin-Boewa.
Le podium où se succéderont danses, démonstrations et musiciens tout au long de la journée,
réservera sa scène aux concerts de 17 h à
19  h (dont certains candidats en lice pour le
grand casting de The Voice !). Un spectacle
pyrotechnique clôturera cette belle journée.
Programme complet sur www.mont-dore.nc
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Ils soufflent
leurs bougies

L’édition 2017 de la Fête du Sport est l’occasion pour plusieurs
associations et clubs sportifs mondoriens de fêter leur
anniversaire. Sept d’entre eux seront particulièrement mis
à l’honneur lors de l’événement du vendredi 14 juillet.

À

commencer par le doyen, le VCC du Mont-Dore, qui célèbre cette
année ses 126 ans ! Dont 25 ans sous cette appellation. Pour l’occasion, le club cycliste organisera une compétition de VTT (réservée aux licenciés) à Plum le 14 juillet de 8 h à 9 h 30. Il installera aussi un pump track
(circuit à virages et bosses) ouvert à tous, sur le complexe sportif de Boulari
durant la manifestation.
Le club de krav maga (self défense) fêtera, lui, sa première décennie. Des
démonstrations de cette méthode de combat rapproché auront lieu à partir
de 11 h 30 sur le podium installé lors de la Fête du Sport. Des initiations
seront aussi proposées de 13 h 30 à 14 h 30 au dojo.
Le club de base-ball Les Dolphin’s du Mont-Dore souffleront, eux,
20 bougies  !

Mont-Dore Gym fêtera ses 25 ans. Le club participera aux « Jeux des
écoles », un des temps forts de l’évènement. Il effectuera plusieurs démonstrations de mini-trampoline sur le podium et proposera des initiations dans
la salle de gym accolée à la salle omnisports.
Le Mont-Dore Basket Club, qui célèbrera ses 30 ans d’existence, proposera
des matchs d’exhibition, et de l’handi-basket.
Enfin, discipline encore peu connue du grand public, le twirling bâton,
qui associe la manipulation d’un bâton, des mouvements de gymnastique,
des techniques de jonglage et de la danse, sera présenté en matinée sur
le podium par les Twidagirls, qui fêtent cette année leurs 20 ans ! Neuf
élèves passeront ce jour-là leurs galons sur le site de la Fête du Sport, dans
l’après-midi.

À NOTER
Nouvelle permanence d’insertion sur Plum
Une permanence d’information sur les dispositifs
d’insertion (emploi, orientation, aides diverses :
code de la route, Bafa…), se tient tous les mercredis de 8 h à 11 h, sans RDV à la mairie annexe de Plum.

LOISIRS

© DR

TOURISME

© Lucie Randonnées

Randonnées guidées

Dimanche 2 juillet : Mont-Dore par le nord - Environ 6/7 heures de randonnée, dénivelé important,
pique-nique au sommet.
Dimanche 9 juillet : Creek Adèle -Environ
5 heures de randonnée, dénivelé moyen, boucle.
Vendredi 14 juillet : Mont Mou - Environ 6 heures
de randonnée, dénivelé important, belle forêt à
mousse.
Dimanche 16 juillet : Creek Pernod -Environ
5 heures de randonnée, dans le maquis du Sud,
pique-nique à côté du creek.
Dimanche 23 juillet : Sentier des Cochons Environ 6/7 heures de randonnée, dénivelé cumulé
assez important.
Dimanche 30 juillet : Parc provincial de la Rivière
Bleue, Ouénarou - Environ 4/5 heures de randonnée, observation oiseaux, flore, pique-nique près de
l’eau.
Pour + de renseignements, contactez :
« Lucie Randonnées Nouvelle Calédonie »
sur FaceBook, ou au 81 71 34 (inscriptions à
l’avance).

Les inscriptions sont ouvertes au cours des deux semaines
précédant les vacances, au Centre Culturel (du lundi
au jeudi de 11 h à 16 h et vendredi de 11 h à 15 h) ou
sur le site www.eticket.nc.

// Le plein
d’événements // Inscriptions
touristiques
stages vacances
d’août
L
L
es Trésors du Sud vous donnent rendez-vous
les samedi 15 et dimanche 16 juillet dans le
Grand Sud pour une chasse aux trésors en rallye
voiture. Au programme, des énigmes, des quêtes
et des rencontres. Le samedi 29 juillet de 8 h
à 17 h, la tribu de Touaourou, près de Yaté,
vous accueille pour une dégustation d’ignames.
Mardi 25 et mercredi 26 juillet, venez participer à la Fête de l’Eau au Parc provincial de
la Rivière Bleue. Enfin, pensez à réserver les
samedi 5 et dimanche 6 août pour la 6e édition
du week-end découverte et partage à l’île Ouen.
Plus d’informations auprès de l’Office du tourisme du Mont-Dore, au 46 06 25 ou sur le site
www.destinationgrandsud.nc   

a ville du Mont-Dore propose des stages vacances
en août pour les enfants de 6 à 12 ans durant
la semaine du 7 au 11 août, à la journée (déjeuner inclus) ou à la demi- journée. Les matinées sont
consacrées aux activités sportives et les après-midi
aux activités artistiques et culturelles. Pour faciliter
l’accès aux pôles d’activités, un service de transport gratuit est mis en place sur la commune. La
deuxième semaine de vacances, des animations
seront proposées dans les quartiers de Plum et de la
Briqueterie en après-midi. Pour tout renseignement,
contactez le 43 26 69.
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//Boulari et Robinson enquêtés !
À compter du mois de juillet, une douzaine d’enquêteurs seront déployés dans les
quartiers de Boulari et Robinson pour mettre à jour la base de données liée à la

ENQUÊTE DE VÉRIFICATION DES BACS DE COLLECTE DE DÉCHETS MÉNAGERS

H

abitants des quartiers de Boulari et Robinson, attendez-vous
à recevoir la visite des enquêteurs Clinéo pour un entretien d’une vingtaine
de minutes.

La ville du Mont-Dore
modernise et améliore
la gestion et la
collecte des déchets
ménagers

Le principe est simple : répondre à
quelques questions permettant de
mettre à jour les fichiers informatiques
ayant trait à la redevance des ordures
ménagères. La suite de l’entretien,
ENVIRONNEMENT
conduit
par des équipes de 3 enquêAfin de nous aider à optimiser la gestion
teurs,
consiste
à contrôler
l’état ,des
et la collecte
de vos
Les douze enquêteurs ont été recrutés sur la commune,
déchets ménagers
bacs rouges et jaunes, et les équiper Merci d’accue illir avec la collaboration de la chargée d’études insertion
de puces pour optimiser la collecte nos enquêt eurs. du service animation et prévention de la mairie.
et la gestion des déchets de la ville du MontDore.
En cas d’absence, les équipes déposeront un avis
de passage dans les boîtes aux lettres.
Après une première tournée test, les enquêteurs reprendront du service pour poursuivre leurs tournées
Pour le bon déroulement de cette étude, il est dedans les autres quartiers.
mandé de réserver un bon accueil aux enquêteurs.
Leurs horaires de passage sont prévus du lundi
Pour toutes questions relatives à cette enquête,
au vendredi entre 8 h 30 et 12 h 30 et entre
contacter Clinéo au N° vert 05 06 07.
15 h 30 et 18 h 30, ainsi que le samedi matin.

//Un service civique à la médiathèque
Depuis le mois d’avril, Rick Togna,

MAIRIE

25 ans, est employé comme
service civique à la médiathèque
de Boulari. Portrait d’un « geek »,
passionné de jeux vidéo,
de manga et de musique.

«

MONTDORE
EN
LIGNE

Fête nationale

Vendredi 14 juillet à 16 h, levée des
drapeaux et dépôt de gerbe sur la
place des Accords. La cérémonie sera
suivie d’un défilé militaire Attention  !
Pour cette occasion, la circulation
sera interrompue entre le rond-point
de Saint-Michel et le rond-point des
Sports. Une déviation sera installée,
il est demandé aux automobilistes
de se conformer aux injonctions des
forces de l’ordre présents sur place.

RDV à la bibliothèque
du Pont-des-Français

-V
 endredi 7 juillet à partir de 9 h :
« BB lecteur » et « BB signe » (initiation au langage des signes maman/
enfant)
- Samedi 22 juillet à 10 h : rencontre
du club de lecture
- Mercredi 26 juillet à partir de 9 h :
éveil musical
- Samedi 29 juillet de 10 h à 16 h :
journée des communautés européenne, indienne et antillaise.
-
Tous les mercredis après-midi à
partir de 13 h 30 : entraînement
de Scrabble
- Initiation aux outils informatiques à
la demande.
Activités gratuites sur inscription au
43 67 11

Cantine scolaire impayée

© DR

J’ai passé un CAP et un BEP électricien puis
un bac électrotechnique au lycée Petro Attiti, avant de m’inscrire en licence informatique à
l’UNC », retrace Rick.
Ce jeune mondorien du quartier de la Conception,
membre actif de l’association indonésienne de
Nouvelle-Calédonie, reconnaît être « un vrai geek !
J’adore les jeux vidéo, mais aussi l’univers manga
et la musique, je joue de la guitare, du piano et du
angklung, un instrument traditionnel indonésien. »
Au sein de la médiathèque, Rick participe à la
gestion du fonds documentaire et aux différentes
animations : organisation d’une soirée slam, des
ateliers jeux en réseaux, calligraphie (avec Tévita),
manga, pop-up ou encore Internet, « pour sensibiliser les plus jeunes aux usages et aux dangers
d’Internet et des réseaux sociaux. J’adore être avec
les enfants et leur proposer ce type d’activités ! »
D’ici le mois de septembre, ses compétences en

BRÈVES

© Vile du Mont-Dore

redevance des ordures ménagères, contrôler l’état des bacs et les équiper de puces.

Rick est l’un des trois services civiques engagés par la mairie.

montage seront sollicitées dans le cadre d’un projet vidéo et d’un autre de web radio porté par le
lycée du Mont-Dore et les collèges de Boulari et
Plum. « Je vais aussi pouvoir passer le BAFA dans le
cadre du service civique. » Son objectif ? « devenir
animateur en espace publique numérique. »

RETROUVEZ LE PROGRAMME SEMESTRIEL DU CENTRE CULTUREL
SUR LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET DE LA VILLE

Les enfants dont les parents ont encore
des factures non régularisées entre la
période de février à juin 2017 se
verront refuser l’accès aux cantines et
garderies de la Ville dès le 1er août
2017. Les factures non régularisées
pour l’année 2016 ont été transmises
pour recouvrement. Pour toute information complémentaire, contactez la
Caisse des écoles au 43 55 32.

Vide-grenier parc de La Coulée

Fort de son premier succès au centre
Culturel en juin dernier, Paradise
Events organise son grand vide-grenier au parc La Coulée le samedi
22 juillet de 7h à 15h. 2 500 F le
stand, renseignements et réservation
au 91 59 83
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// VOUS AVEZ DU TALENT
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Les samedis des communautés
à la bibliothèque

CHANGEMENT PERMANENCES ADAVI

Les permanences de l’ADAVI changent durant
les mois de juillet, août et septembre. Elles se
dérouleront le lundi de 12 h à 16 h au pôle des
Solidarités, au lieu du mardi matin.

Depuis le mois de juin, la bibliothèque Denise-Frey, au Pont-des-Français, organise
les samedis des communautés au Mont-Dore. Un samedi par mois, une ou plusieurs
avec des associations.

«

L’idée, c’est de promouvoir et valoriser les
cultures et traditions des communautés de la
ville, explique Léonie Milie, responsable de la bibliothèque Denise-Frey, de partager et échanger les
savoir-faire, de découvrir différentes activités artistiques et de promouvoir le fonds documentaire de la
bibliothèque par l’exposition des ouvrages et documentation sur chaque pays ou régions de chaque
communauté représentée. Ces nouveaux rendezvous sont aussi l’occasion de faire découvrir la bibliothèque et ses services, et fidéliser les usagers. »

Prochain rendez-vous, le samedi 29 juillet avec une
journée dédiée aux communautés européenne, antillaise et indienne, en partenariat avec le Ludobus et
les associations « les Bretons » et « les Balisiers ».
La journée sera ponctuée de chants de la chorale
« les Pluies d’or », de danses bretonnes, de contes
antillais et d’une exposition de tissus et vêtements
indiens. Un espace de jeux sera prévu pour les plus
jeunes et les ouvrages sur la culture européenne, les
Antilles et l’Inde seront mis en avant dans l’enceinte
de la bibliothèque.

Le samedi 2 juin dernier, les communautés mélanésiennes ont ouvert le bal, avec tout au long de la
journée, des démonstrations de danses traditionnelles, des activités artistiques, du slam. Des actions
menées grâce à l’implication du groupe des îles,
de l’association jeunesse avenir du Mont-Dore,
l’association Sanma pour le Vanuatu, le groupe des
femmes de Saint-Louis et celui des Fidjiens. Une première édition couronnée de succès avec la participation de près de 300 visiteurs !

Prochaines dates dans les jardins de la bibliothèque
Denise-Frey au Pont-des-Français :
Samedi 29 juillet de 10 h à 16 h : Journée des communautés Européenne, Antillaise et indienne
Samedi 26 août de 10 h à 16 h : Journée des communautés Indonésienne et Vietnamienne
Samedi 30 septembre de 10 h à 16 h : Journée des
communautés Polynésienne et Wallisienne

FERMETURE DE LA PISCINE

En raison de la saison fraîche, la piscine
municipale de Boulari ferme ses portes du 14 juillet
au 1er septembre 2017. À noter que les bassins
sont aussi fermés les samedis 1er et 8 juillet.

© Vile du Mont-Dore

communautés sont à l’honneur, à travers diverses animations menées en partenariat

© NJ
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//
D

Dominique anime aussi la page Facebook du marché de Boulari « Le Marché
de Boulari & cie ».

Domi rayonne

ominique fait partie des tout premiers exposants à
s’être installés au marché de Boulari. Sa spécialité ?
La rayonne, une maille fine, sorte de soie synthétique,
déclinée en gilets, tops et ponchos, qu’elle achète à Bali.
« C’est une matière agréable qui se porte toute l’année.
Idéale pour se protéger de la clim’ ainsi que pour les soirées fraîches, la maille est douce et facile à porter. J’ai
des modèles pour petites filles, des ponchos de 5 à 12
ans. Les autres modèles sont des tailles uniques, la matière
extensible se prête à toutes les morphologies. La maille
s’adapte à tous les styles, sportif, classe ou décontracté,
et convient aussi bien aux jeunes filles qu’aux femmes.

Je propose un grand choix de couleurs, une quarantaine.
Je fais aussi des robes, des tuniques, des accessoires (bijoux, ceintures...), des paréos », détaille cette ancienne
coiffeuse, reconvertie dans le textile depuis 2009.
Avant de louer un stand au marché, « De Vous à moi - la
boutique de Domi » était itinérante. « Je vendais dans les
comités d’entreprises, les salons et les foires. C’est toujours
le cas, mais ma clientèle me demandait toujours où l’on
pouvait me trouver en dehors de mes visites, maintenant
mes clientes peuvent me suivre sur le marché, c’est plus
pratique. »
Retrouvez La boutique de Domi, sur le marché de Boulari
du mercredi au samedi de 6 h à 13 h et le dimanche de
6 h à 12 h. Page Facebook : De vous à moi la boutique
de Domi. Tél. 83 72 37
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// La semaine de l’environnement
Juin 2017
MERCREDI 31 MAI - PLANTATION
D’ESPÈCES ENDÉMIQUES SUR L’ÎLOT
PÊCHEUR AU CENTRE D’ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT DE BOULARI

LUNDI 29 MAI - OPÉRATION MONT-DORE
PROPRE DE L’ILÔT BAILLY

VENDREDI 2 JUIN 2017
STEP DE BOULARI : VISITE D’ÉLÈVES DE BTS

© CDE

La STEP de Boulari a ouvert ses portes à
une classe de BTS Métiers des services à
l’environnement du lycée du Mont-Dore.
Une vingtaine de jeunes a ainsi pu visiter
ces installations mises en service par la
Calédonienne des Eaux en 2011. Pour
la CDE, entreprise citoyenne, ce genre
d’initiative permet d’informer les jeunes
de la réalité des métiers pour lesquels ils
sont en apprentissage et pourquoi pas de
susciter des vocations.

Conception D. Louzier

SAMEDI 3 JUIN - MARCHÉ
DES ALTERNATIVES AU
CENTRE D’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ
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// Votre commune en images
Juin 2017
SAMEDI 3 JUIN - LES MOIS DES COMMUNAUTÉS
MÉLANÉSIE - BIBLIOTHÈQUE DENIS-FREY

JEUDI 15 JUIN - VISITE DU PARC FORESTIER
PAR LES FAMILLES DE PLUM

LUNDI 26 JUIN - FÊTE DES COMMUNAUTÉS
ATELIER TRESSAGE DE PANDANUS
LUNDI 26 JUIN - FÊTE DES COMMUNAUTÉS
SOUS LA CASE - EXPOSITION CALÉIDOSCOPE
PRÉSENTÉ PAR MONSIEUR ANGLEVIEL

LUNDI 26 JUIN - FÊTE DES COMMUNAUTÉS
ATELIER GRAVURE SUR BAMBOU

MARDI 27 JUIN - JOURNÉE DE L’OLYMPISME
SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE PARIS
AU JO 2024

Conception D. Louzier

MARDI 27 JUIN - VISITE
DE LA MAIRIE DE BOULARI CLASSES CE2A ET CE2B
ÉCOLE DU VALLON-DORE

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

