5 //AGENDA

DU MOIS

JEUDI 1ER ET VENDREDI 2 MARS À 20 H
ET SAMEDI 3 MARS À 18 H

One Woman Show
C’est que du Bonheur !

À partir de 14 ans. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Durée : 1 h 30. Plein tarif 2500 F / réduit 2000 F

SAMEDI 3 MARS

Vide-grenier

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.

DU 5 AU 23 MARS

Jeu concours Earth Hour / WWF

ole
L’éc ports

s
des

Pour fêter les 10 ans de l’Earth Hour, le WWF qui porte localement l‘évènement, organise un jeu concours. Les participants sont
invités à se prendre en photo en train de réaliser un éco-geste.
Plein de lots sont à gagner. Plus d’infos sur la page Facebook
WWF Antenne Nouvelle-Calédonie

MERCREDI 7 MARS

Rentrée de l’école des sports
Contacts : EDS - Tél. 43 13 96

//

Atypique

Remarqué à la télévision pour ses
passages dans Vendredi tout est
permis, Stars sous Hypnose (TF1),
Vivement Dimanche et Comment
ça va bien (France 2), Jarry vient
présenter son univers « Atypique »
sur la scène mondorienne. L’humoriste déjanté vient nous raconter sa
recherche d’emploi et la diversité de ses expériences professionnelles : de caissier chez LIDL à
membre du GIGN en passant par
majorette. Autant de prétextes à
jouer une galerie de personnages
aussi drôles les uns que les autres.
Une production de SA Productions
en accord avec Amontour.com,
Youpi&Co et Ki M’Aime me Suive. Jeudi 22 et Vendredi 23 mars à
20 h, dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 1 h 15.
Tarif unique  : 8000 F. Attention billetterie en vente uniquement sur
www.ticketpacific.nc. Facebook billetterie : https://www.facebook.
com/ticketpacificnc/ Ainsi que Super U Auteuil et Super U Mageco.

VENDREDI 9 MARS À 20 H
ET SAMEDI 10 MARS À 18 H

Musique
F’Âmes Croisées Vol 3

Conseil Municipal vote budget 2018

Iza, Mana et Nayrouz le 9 mars et Jennifer Poindimie, Ingrid
Aucher et Natacha Volk le 10 mars. Dans la salle de spectacle
du Centre Culturel. Durée : 2 h 30
Tarif pass 1 soirée : 2000 F / pass 2 soirées 3000 F / Tarif réduit
pass 1 soirée 1500 F/ Réduit pass 2 soirées 2500 F

DU MARDI 6 MARS AU 31 MARS

Exposition collective
F’âmes croisées

Denise Tiavouane, Paula Boi et Juliette Pita
Dans le hall d’exposition du Centre Culturel du Mont-Dore. Entrée
libre et gratuite du mardi au jeudi, de 11 h à 16 h et le vendredi
de 11 h à 15 h.

ts

ar
des
L’é

En Salle d’Honneur de la mairie à Boulari. Ouvert à tous.
SAMEDI 24 MARS DE 20 H 30 À 21 H 30

Earth Hour

Extinction des lumières de plusieurs bâtiments et lieux publics
dont celles de l’Hôtel de ville et de la place des Accords de
20 h 30 à 21 h 30. Les Mondoriens sont invités à s’associer à
l’événement en éteignant eux aussi leurs lumières, pour offrir à la
commune 1 h de répit énergétique.

DU LUNDI 26 AU VENDREDI 30 MARS
DE 8 H À 11 H

Du chocolat pour les maternelles

DIMANCHE 11 MARS DE 6 H À 12 H

Distribution d’œufs en chocolat dans les écoles publiques et privées de la commune qui accueillent les élèves de classes maternelles.

Au marché municipal du Mont-Dore.

VENDREDI 30 MARS À 20 H

LUNDI 12 MARS

lyrics kanak gang, resh

Marché spécial culinaire et gastronomie

cole

JEUDI 22 MARS À 17 H

Rentrée de l’école des arts

wada and friends, a7jk, wamex family, airiddim,

Contacts : EDA - Tél. 41 90 90

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h 30.
Tarif Plein 2000 F / réduit 1500F / abonné 1000 F

JEUDI 15 MARS À 20 H

SAMEDI 31 MARS DE 8 H 30 À 12 H

Edou – Thuthukani Cele – Phumi Maduna Groovin’
Mozs - Rosi Garrido – Jason Mist – Incontrol

Pour les enfants de 3 à 10 ans. Dans les jardins du Centre Culturel. Plus d’infos page 2. Renseignements Tél. 43 26 69

Musicmix

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 1 h 30
Tarif plein 2000 F / Réduit 1500 F/ Abonné 1000 F/ Abonnés
CANAL + 500 F

DU MERCREDI 21 AU SAMEDI 24 MARS

Semaine de la Francophonie 2018

À la médiathèque de Boulari et à la bibliothèque Denise-Frey au
Pont-des-Français. Voir programme en page 4.

Chasse aux œufs

SAMEDI 31 MARS À 19 H

seeds, alan lion, flamengo and kancal reggae

Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h 30.
Tarif unique 2000 F
MARDI 3 AVRIL À 18 H

Conseil de quartier yahoué

Au local du conseil de quartier de l’école Adolphe Boutan.
Ouvert à tous.

//Les activités du mois
H2O Odyssée au 91.10.03

Les 1er, 2 et 3 mars : sorties pleine lune au Lac de Yaté,
Du 23 au 26 mars : départ pour la Côté Oubliée en kayak
de mer, expédition guidée
Les 30 et 31 mars : soties pleine lune au Lac de Yaté

Aventure Pulsion 78.94.46 / 95.15.93

Lucie Randonnées NC au 81.71.34

Samedi 10 mars, dans le Sud, environ 4h de randonnée
Dimanche 11 mars, à Robinson, environ 5h de marche
Dimanche 18 mars, au Parc de la Rivière Bleue, environ 6h
de randonnée
Samedi 24 mars, à Robinson pour environ 4 à 5h de marche

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.

Sortie pleine lune les 2, 3 mars ou 30, 31 mars
Sortie aux Sources d’eau chaude de Prony le 18 mars

Au menu
BON
Pour connaître les menus hebdomadaires proposés dans les crèches et les
À
écoles de la commune, rendez-vous sur la page d’accueil du site de la ville
SAVOIR www.mont-dore.nc rubrique « Cette semaine à la cantine ».

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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CARNET ROSE
Jean-Roméo,
Damas Gerbet
Fils de Yoan Gerbet et Monique Hamou,
est né le 14 janvier 2018
«Jean-Roméo Damas souhaite à tous
les mondoriens(iennes) une bonne et
heureuse année 2018.»

Aure Philemond-Montout
Fille de Stéphane et Marie-Or
Philemond-Montout,
est née le 9 juin 2017.
« Un second trésor que nous offre la vie !
Bienvenue, petit bijou qui vient agrandir
notre famille. »

CARNET BLANC
Yannick Breton et Sandra Robert
se sont mariés le 14 février 2018
« Merci à tous les amis, familles et
participants pour la célébration de
notre mariage le 14 février 2018
à 9 heures. Yannick et Sandra »
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 de 8 h à 11 h, mercredi de 12 h 30 à 15 h et vendredi de 7 h 30 à
11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Le mardi et mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie Annexe de Plum.

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis et jeudis de 12 h 30 à 15 h et le
vendredi de 8 h à 11 h. À la Mairie annexe de Plum, les 2e et 4e 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 au
76 08 01.
À la mairie annexe de Plum, le mardi de 7 h 30 à 15 h 30, avec ou sans
RDV au 52 41 12.

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 2 et 23 mars de 8 h à 11 h, avec ou sans RDV, au Pôle des
solidarités de Boulari. Tél. 86 68 71

MAISON DE L’HABITAT
Mercredis 7, 21 et 28 mars de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des solidarités
de Boulari, tél. 20 42 00.

DECLIC
Mercredi 7 mars de 8 h à 16 h, et jeudi 8 mars de 8 h à 11 h 30 au Pôle
des solidarités de Boulari, sur RDV au 25 50 78.

ADIE-ASSOCIATION
POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Les mardis de 8 h 30 à 16 h uniquement sur rendez-vous et les jeudis de
8 h 30 à 11 h 30 sans rendez-vous dans les locaux de la DEFE, résidence
Makatea, à Boulari, tél. 05 05 55.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 12 mars de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 2 mars de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatéa à Boulari. Contact : Caroline Sauvé - tél. 24 40 14
Email : c.theron@initiative-nc.com
Site web : www.initiative-nc.com

INFOS PRATIQUES
numéros d’urgence

contacts mairie

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Annexe de mairie de Plum
Tél. : 43 76 00
Antenne de proximité de Yahoué
Tél. : 43 72 21
Antenne de proximité de Saint-Louis
Tél. : 44 96 15
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
Médiathèque de Boulari
Tél. : 43 72 35
Bibliothèque du Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

Pompiers : 18
Police municipale : 43 64 00
Gendarmerie : 17
ou
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15

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

La Ville informe ses administrés qu’un système de vidéo protection a été mis en place
sur la commune. Pour tous renseignements, 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

Pharmacies

de garde

3-4 mars

Pharmacie du Mont-Dore

Tél. 43 34 23

Pharmacie de Boulari

Tél. 43 41 13

Pharmacie de La Corniche

Tél. 43 25 00

Pharmacie de La Conception

Tél. 43 54 22

Pharmacie du Médicentre

Tél. 46 47 45

Pharmacie du Médicentre

Tél. 46 47 45

10-11 mars

17-18 mars

24-25 mars

31 mars - 1er avril
Lundi 2 avril

Ramassage
Robinson
Dépôt du vendredi 2

au dimanche

Taxi n° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 12
Service nocturne assuré :
Taxi n° 7
Taxi n° 11

Médecins

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

de garde

3-4 mars

Dr O. Rouhaud-Beauvois

Tél. 43 11 00

Dr J.C. Laurent

Tél. 43 66 08

Dr M. Jorda

Tél. 35 45 58

Dr O. Imbert

Tél. 43 65 20

Dr P. Giraud

Tél. 46 77 28

Dr P. Giraud

Tél. 46 77 28

10-11 mars

17-18 mars

24-25 mars
31 mars - 1er avril
Lundi 2 avril

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
4

mars

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 9 au dimanche 11 mars

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception, Pont-desFrançais
Lundis 12 et 26 mars

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 16 au dimanche 18

mars

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 16

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 14 et 28 mars

mars

Robinson
Jeudis 1er, 15

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 16

au dimanche

18
18

mars

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 23 au dimanche 25

mars

au dimanche

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 30 mars
au dimanche 1er avril

et

29

mars

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 6 et 20 mars
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 9 et 23 mars

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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//2 CULTURE
CCMD Centre Culturel du Mont-Dore

Rejoignez-nous sur

Le CCMD
dans les starting-blocks

MARS

2018

//3 ÉQUIPEMENT

ÉCLAIRAGE

« La vie est plus belle que la prudence »
Abbé Pierre

A

près la rentrée scolaire, voici venue
la rentrée culturelle. En mars, le Centre
Culturel du Mont-Dore (CCMD) lève son
rideau sur sa saison culturelle 2018, avec
un programme très éclectique. Je vous invite
vivement à profiter de cette offre culturelle que
la Ville s’efforce de rendre accessible à toutes
les bourses, au travers notamment du dispositif Pass’culture, qui permet de bénéficier de
réductions sur les spectacles programmés au
CCMD, mais aussi dans d’autres lieux culturels
de Nouméa et Dumbéa.
Ce numéro est aussi l’occasion de vous
présenter les travaux en cours et à venir sur la
commune. Le skate-park de La Coulée ouvrira
au public d’ici le mois de mai, tandis que les
travaux de la future caserne de gendarmerie
et ceux de l’entrée de l’Hôtel de Ville
débuteront. Plus spacieux et lumineux, le futur
accueil de la mairie de Boulari triplera sa
surface d’ici à la fin de l’année pour améliorer
le confort des administrés.

CCMD Centre Culturel du Mont-Dore

//4 VOUS AVEZ DU TALENT

Travaux en cours

//

É r i c G ay
m air e d u M on t -D or e

Rejoignez-nous
N
° 1 2sur5

Semaine de la Francophonie

Un nouvel accueil pour
l’Hôtel de Ville

Pour améliorer l’accueil

MAIRIE

de ses administrés,
la mairie de Boulari
va agrandir son hall
d’entrée. Certains
services seront
temporairement
déplacés le temps
des travaux.

D

’ici la fin de l’année,
la mairie de Boulari accueillera ses administrés dans un espace d’accueil trois fois plus
grand mais aussi plus clair et plus moderne.
Le choix de l’équipe municipale s’est orienté
vers le projet tout en transparence de l’agence
ASNA en collaboration avec Aire Libre.
Une surface vitrée de trois côtés, intégrée
dans le prolongement des toitures existantes,
offrant un vaste espace d’accueil de 100 m2
supplémentaires, laissant entrer la lumière et
respectant la façade et l’architecture initiale.
Plus convivial, ce nouvel aménagement
permettra une meilleure distribution des
services accessibles au public et pourra
accueillir des expositions temporaires ainsi

© ASNA// Aire Libre
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qu’une borne servant à la gestion des files
d’attente.
Durant le temps des travaux, qui devraient
débuter d’ici le mois d’avril et s’achever en
fin d’année, l’accueil général et le service de
l‘état-civil (passeports, cartes d’identité…) seront provisoirement installés dans des algécos
près de la salle des mariages.
Quant à la régie des recettes, elle investira
temporairement un bureau au sein de l’Hôtel
de Ville, situé à l’entrée des services généraux.
Pendant les quelques mois de chantier, le
parking comptera dix places de stationnement
en moins, qui seront restituées à la livraison
en plus d’un nouvel espace dédié aux deux
roues.
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//

CULTURE

Le CCMD dans les
starting-blocks

La saison culturelle démarre fort au Mont-Dore avec près d’une
dizaine de dates programmées au mois de mars. Deux one
(wo)man show et plusieurs concerts vous attendent ce mois-ci
© Ville du Mont-Dore

au Centre Culturel.

M

yriam Sarg, comédienne calédonienne, ouvre le bal avec son dernier
one woman show, « C’est que du Bonheur ! », jeudi 1er et vendredi
2 mars à 20 h et samedi 3 mars à 18 h. La semaine suivante, en écho à la
journée de la Femme, des artistes féminines locales se réuniront deux soirées,
vendredi 9 mars à 20 h et samedi 10 mars à 18 h, avec F’Âmes Croisées
Vol 3. Jeudi 15 mars à 20 h, c’est l’émission musicale MUZIKMIX qui sera
enregistrée au Centre Culturel. Au programme de cette soirée spéciale, des
voyages musicaux entre l’Afrique du Sud, le Brésil et la Nouvelle-Calédonie.

Des places moins chères avec le Pass Culture
À la croisée du stand-up et de la galerie de personnages, Jarry présentera Le Pass Culture permet de bénéficier de jusqu’à 50% de réductions sur les
« Atypique », son nouveau one man show. Remarqué à la télévision pour ses spectacles du CCMD proposant un tarif abonné, mais aussi de tarifs préférenpassages dans plusieurs émissions (« Vendredi tout est permis », « Stars sous tiels au Théâtre de l’Ile, au théâtre de Poche et au centre culturel de Dumbéa.
Hypnose », « Vivement Dimanche » ou encore « Comment ça va bien »), l’hu- 3 formules d’abonnement annuel : adulte à 4000 F, jeune (pour les moins
moriste sera de passage au Mont-Dore jeudi 22 et vendredi 23 mars à 20 h. de 26 ans) à 3000 F et famille (base 2 adultes et 2 enfants ou 1 adulte et
Wada, musiciens du Caillou, présentera son premier album, entouré par plu- 3 enfants) à 7000 F. Rendez-vous au Centre Culturel avec une pièce d’idensieurs artistes locaux, le vendredi 30 mars à 20 h. Enfin, le samedi 31 mars tité, une photo d’identité (celle du chef de famille pour la formule Famille) et
VENEZ au
à 19 h, Seeds, Alan Lion, Flamengo et Kancal Reggae clôtureront ce mois un livret de famille (pour la formule Famille). Le Pass Culture est nominatif et
valable
de mars.
T- un an à partir de la date de son achat.
É DU MON

H
MARC

DORE

ANIMATIONS

DIMANCHE 11 MARS • 06 >12H

À NOTER

SPÉCIAL

CULINAIRE & GASTRONOMIE

« La clé des couleurs »

vient d’ouvrir
une boutique dans la galerie Casino MontDore. L’enseigne réalise des clés minutes,
des clés de voitures, de l’impression textile,
de la signalétique, des autocollants, des
tampons, des flyers, des gravures lasers et
de la cordonnerie. Horaires d’ouverture :
du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 17h30, samedi de 8h30 à
17h30 en continu et le dimanche de 8h à
12h. Tél : 74 45 27

Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

© Ville du Mont-Dore

NOUVEAU

Le food truck Les Copines, situé au
débarcadère de l’école Les Dauphins au
Vallon-Dore, propose des burgers, pizzas,
kebabs, sandwichs, frites, salades, buddha
bowls, boissons, cafés et jus de fruits frais.
Leur petit chapiteau dispose même d’un
brumisateur pour les jours de grosse chaleur.
Passez commande au 99 99 29 et suivez
leur actu sur leur page Facebook Food Truck
Les Copines.

arché

// Marché
culinaire et
gastronomique
D

imanche 11 mars de 6 h à 12 h, le marché
municipal du Mont-Dore, situé face à la Marina de Boulari, aura pour thème « Cuisine et gastronomie ». Une douzaine de stands supplémentaires
s’ajouteront aux exposants permanents et proposeront des produits de différents pays. Une troupe de
danse et un animateur musical mettront l’ambiance !
Venez nombreux !
Tout au long de l’année, le marché municipal vous
accueille du mercredi au samedi de 6 h à 13 h et
le dimanche de 6 h à 12 h.

//Pâques
L

a poule Mondorine et son ami le lapin Mondorin distribueront 4000 œufs en chocolat, les
26, 27, 29 et 30 mars de 8 h à 11 h, dans toutes
les écoles publiques et privées de la commune
qui accueillent les élèves de classes maternelles.
La veille du lundi de Pâques, le samedi 31 mars de
8 h 30 à 12 h, la traditionnelle chasse aux œufs se
déroulera dans les jardins du Centre Culturel pour
les enfants de 3 à 10 ans. 4 départs sont prévus :
à 9 h, à 10 h, à 11 h et à 11 h 30. Une zone
sera réservée pour chaque tranche d’âge (3/4 ans,
5/6 ans, 7/8 ans et 9/10 ans). Des châteaux
gonflables, des ateliers ludiques (maquillage et
autres) animeront la matinée et des stands de restauration combleront les petits creux.

de La Coulée pourra accueillir les amateurs
de glisse. À la même période débuteront les
travaux de terrassement de la caserne de
la gendarmerie nationale, sur le futur Pôle
de sécurité à Saint-Michel.

ÉQUIPEMENT

BRÈVES
Stage

vacances
La mairie organise des stages vacances
pour les enfants de 6 à 12 ans,
la semaine du lundi 9 au vendredi
13 avril, de 7 h 30 à 16 h 30 à Boulari.
Au programme : badminton, football,
basket, escrime, natation, théâtre, arts
plastiques, musique…
Tarifs : 15 000 F la semaine en journée
(repas compris) / 5000 F en demijournée (sans repas) / 1000F pour les
boursiers. Inscriptions à partir du 27 mars
au Centre Culturel, du mardi au jeudi
de 11 h à 16 h et le vendredi de 11 h à
15 h ou sur le site www.e-ticket.nc.
Plus d’infos au 41 90 90.

L

es travaux du skate-park de La Coulée sont en
voie d’achèvement et devraient être livrés dans
le courant du mois d’avril ou mai. Cette surface
d’environ 716 m2, réalisée en béton et composée
de différents plateaux reliés par des plans inclinés
ou en formes de courbes, proposera une multitude
de trajectoires de pratiques aux amateurs de skateboard, de rollers, de trottinette et de BMX. Les
riders pourront évoluer sur les différents modules :
pyramide, rail, curb, ledge, handrail, speed bump
ou encore manual pad dessinés par une agence
d’architecture marseillaise spécialisée dans ce type
d’équipements. Pour une pause bien méritée, ou
pour accueillir les patients accompagnateurs, au
moins un abri, doté d’une table et de bancs, offrira
une zone ombragée et une aire de pique-nique.
Une fontaine d’eau ainsi que des toilettes sèches
seront également accessibles aux usagers. Cette
nouvelle structure sportive, située en bord de rivière,
sera ouverte à tous, débutants ou confirmés.

À Saint-Michel, les travaux de terrassement de la caserne de gendarmerie commenceront quant à eux
entre les mois de mai et juin, pour une durée de trois
mois. À l’issue de cette première phase débutera la
construction des différents bâtiments qui abriteront
les futurs services, logements et locaux techniques
sur une surface totale de 1814 m2. Des travaux qui
devraient durer 18 mois environ pour une livraison
prévue fin 2019.

//Projet Innov’école au
groupe scolaire de Plum
Dans le cadre du projet provincial Innov’école,

ÉDUCATION

le Groupe Scolaire de Plum réaménage
le temps des élèves pour favoriser
les apprentissages.

D

epuis la rentrée 2018, le groupe scolaire de
Plum participe au projet Innov’école, en répartissant différemment les temps de pause et en modifiant les horaires d’arrivées et de sorties des élèves.
Les classes de maternelles bénéficient désormais de
deux récréations de 15 mn le matin (au lieu d’une
récréation de 30 mn) et d’une récréation de 30 mn
l’après-midi. Les classes élémentaires ont deux récréations de 10 mn le matin (au lieu d’une récréation
de 15 min) et une récréation de 10 mn l’après-midi
(au lieu de 15 mn).
Nouveaux horaires d’entrées en classe et de
sorties :
Lundi, mardi, jeudi : 7 h 45 à 11 h 15 et 12 h 45
à 15 h 15
Mercredi : 7 h 45 à 11 h 15

En plus du réaménagement du temps de travail des élèves, le groupe
scolaire de Plum mettra en place des ateliers pratiques où les élèves
pourront manipuler, créer, s’exprimer afin de favoriser leur épanouissement à l’école.

Vendredi : 7 h 45 à 11 h 15 et 12 h 45 à 14 h 45
Nb : Entrée dans la cour à 7 h 40 le matin et à
12 h 40 le midi
À noter qu’au regard des nouveaux horaires instaurés les vendredis, les enfants ne pouvant pas être
récupérés par leurs parents pourront intégrer la garderie moyennant un tarif préférentiel.

MONTTÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME SEMESTRIEL
DORE
DU
CENTRE
CULTUREL
DU MONT-DORE SUR LE SITE WWW.MONT-DORE.NC
EN
LIGNE

Plouf !

© NJ

D’ici le mois de mai, le skate-park du Parc

©Constructo Skatepark Architecture

//Travaux en cours
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La piscine municipale ouvre au public
du lundi au samedi de 11 h 30
à 17 h en période scolaire et de 9 h
à 17 h durant les vacances.
Tarif plein 300 F / réduit 200 F
(- de 26 ans, + de 60 ans, titulaires d’une
carte de demandeur d’emploi, d’aide
médicale, d’étudiant, d’handicapé ou
licenciés d’une association sportive de la
commune).
Carnets de 20 tickets : 4000 F.
Entrée gratuite pour les moins de 3 ans
et les plus de 70 ans.
Les maîtres-nageurs proposent des
cours collectifs de natation pour les
enfants à partir de 6 ans révolus,
au prix de 10 000 F les 10 séances
(+ 2 séances en cas d’absence), tous les
mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 à partir
du 7 mars jusqu’au 6 juin.
Les places sont limitées à 10 enfants par
groupe de niveau (les cours commenceront avec 5 enfants minimum).
Le groupe « poisson clown »,
de 13 h 30 à 14 h 30, s’adresse aux
enfants grands débutants. L’objectif étant
de les rendre autonomes dans l’eau
(flotter et sauter sans crainte).
Le groupe « poisson volant »,
de 14 h 30 à 15 h 30, s’adresse quant
à lui aux enfants déjà à l’aise dans l’eau.
L’objectif étant de leur apprendre à nager
pour intégrer le club de natation.
Plus d’infos au 43 13 95.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

INFOS
PRATIQUES
CHÈQUE CULTURE

// Semaine de la Francophonie
À l’occasion de la semaine de la
Francophonie, du 21 au 24 mars,
la bibliothèque Denise-Frey et la
médiathèque de Boulari proposeront
un programme d’animations spéciales.

À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
Mercredi 21 mars de 9 h à 11 h
• Vernissage de l’exposition des 10 mots en présence de
Roland Gauvin, auteur-compositeur-interprète reconnu
sur la scène musicale acadienne et francophone.
• Présentation du concours d’écriture et de mise en scène
« Dis-mois 10 mots sur tous les tons » qui s’adresse aux
élèves de primaire de cycle 3. Après le numérique en
2017, l’opération « Dis-moi dix mots » 2018 aura
pour thème l’oralité. À partir de 10 mots : accent,
bagou, griot, griotte, jactance, ohé, placoter, susurrer,
truculent(e), voix et volubile, les candidats devront écrire
et mettre en scène une saynète lue, jouée ou chantée,
qu’ils devront présenter au mois d’octobre. Les classes
participantes seront récompensées par des places pour
une pièce de théâtre et d’autres surprises.
• De 13 h 30 à 15 h 30 : Atelier d’illustration Manga
avec Julie Ferrand, à partir de 6 ans, et atelier de sculpture sur fruits et légumes avec Alexandra Del Rio, pour
les adultes.

Jeudi 23 mars
•D
 e 8 h 30 à 10 h 30, spectacle de contes, Sac à
bagou, pour les scolaires à partir de 5 ans.
Samedi 25 mars
•D
 e 9 h à 9 h 45, spectacle Galagaoui de Christine
Rigault, pour tout public.
•D
 e 10 h 30 à 12 h, atelier de fabrication de marionnettes, à partir de 6 ans.
À la bibliothèque annexe de Plum
Mercredi 21 mars
•D
 e 13 h 30 à 15 h, atelier d’écriture sur le thème « Dismois 10 mots sur tous les tons » pour les 8/10 ans.
À la médiathèque de Boulari
Mercredi 21 mars
• Lancement du concours vidéo « Dis-moi dix mots de
chez nous ». Pour participer de manière individuelle,
collective ou par classe, inscrivez-vous à la médiathèque
et envoyez d’ici le mois d’octobre une création vidéo
humoristique de 5 mn maximum, sur le thème de la francophonie dans le Pacifique et du parler calédonien.
• À 13h, atelier slam sur le thème de la Nouvelle-Calédonie, à partir de 10 ans.
•D
 e 15 h à 17 h, atelier musique assistée par ordinateur
à partir de 12 ans.
Samedi 24 mars
• À 13h, conte Sac à bagou par Laurence Bergery
(durée : 45 mn), à partir de 5 ans.

Le Chèque Culture permet aux 12-26 ans d’avoir
accès gratuitement à 4 événements au choix,
parmi les spectacles proposés sur le site
www.chequeculture.nc. Il est gratuit pour les jeunes
boursiers (collège, lycée, université), les jeunes
détenteurs d’une carte AMG, les jeunes en situation
de handicap, les jeunes accompagnés par un
organisme social ou une mission d’insertion, ou
encore pour les détenteurs du REXPass.
Pour bénéficier de cette offre, connectez-vous
sur le site www.chequeculture.nc

LES ATELIERS DU MOIS À LA BIBLIOTHÈQUE
ET À LA MÉDIATHÈQUE
À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-desFrançais
Entraînement de scrabble tous les mercredis à partir
de 13 h 30.
Club de lecture le samedi 31 mars à partir de
10 h.
À la médiathèque de Boulari
Reprise des ateliers informatique pour les seniors le
mardi 6 mars de 9 h à 12 h et le vendredi 9 mars
à 10 h à 12 h. Inscriptions auprès du CCAS au
41 03 20.

8 MARS
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Rencontre jeudi 8 mars de 8 h 30 à 11 h 30
sous la Case des communautés avec ces femmes
qui n’ont pas hésité à relever le défi de carrières
«masculines».

PORTRAIT

//Inspiration
© NJ

«

En parallèle de son activité, Christine Perry
peint et réalise des sculptures en argile.
« J’espère exposer bientôt mon travail. »

indienne

J’ai une formation de modéliste. Je suis dans ce métier
depuis une trentaine d’années. J’ai toujours fait les marchés en métropole », explique Christine Perry. Après une
tentative de sédentarisation dans une boutique du centre-ville
de Nouméa, Christine décide de « revenir à ses premières
amours » et loue depuis un peu plus de 6 mois un emplacement au marché de Boulari sous l’enseigne Hémisphère Sud.
« Je travaille principalement avec des fournisseurs indiens. Je
propose une collection de prêt-à-porter pour femmes, avec
des tissus colorés chatoyants, 100% coton. Je dessine certains

modèles et me limite à 5 pièces par couleur et par modèle,
avec des tailles allant du S au XXL. Je vends des robes, des
tuniques, des chemisiers, des jupes et des pantalons, sarouels… J’ai également une collection de maroquinerie avec
une belle qualité de cuir, des modèles originaux à des prix
très accessibles. Des tentures indiennes dont on peut se servir
en couvre-lit, plaid ou déco murale et des encens indiens  ».
Christine propose aussi des bijoux fantaisie ethniques chic.
« Je les commande en France, j’ai ainsi la garantie d’avoir
des produits sans nickel avec des finitions soignées. J’ai aussi
une gamme de bijoux émaillés de la marque LOL, ainsi que
des bracelets brésiliens et des boucles d’oreilles pour enfants
et ados, et quelques bijoux pour hommes en cuir. À la saison
fraîche, je propose des foulards et des pashmînâs. »
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// Votre commune en images
Février 2018
2 FÉVRIER
AQUACINÉ PISCINE MUNICIPALE
VAÏANA LA LÉGENDE DU BOUT
DU MONDE

7 FÉVRIER
CAFÉ ÉCHANGE RÉSIDENCES
ERROMANGO ET UÉRÉ À BOULARI

13 FÉVRIER
RÉUNION PRÉ-RENTRÉE
FEMMES DE SERVICES DE
LA VIE SCOLAIRE

7 FÉVRIER
CONCERT HOMMAGE À FRANCE GALL DANS
LES JARDINS DU CENTRE CULTUREL

14 FÉVRIER
REMISE DES PRIX BEACH GAMES 2018
FOOTBALL : LA PLUS JEUNE ÉQUIPE,
L’ÉQUIPE DE BELEP

Conception D. Louzier

14 FÉVRIER
REMISE DES PRIX BEACH GAMES 2018
VOLLEY-BALL : ÉQUIPE ROCHELIANE

14 FÉVRIER
REMISE DES PRIX BEACH GAMES 2018
FOOTBALL : ÉQUIPE SAINT-LOUIS

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ
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19 FÉVRIER
RENTRÉE SCOLAIRE CLASSES
DE 6E COLLÈGE DE BOULARI

19 FÉVRIER
RENTRÉE ÉCOLE MATERNELLE
LES COCCINELLES

© Les Eco Maires / Photo Alezane-Anet Carricart

// Votre commune en images
Février 2018

20 FEVRIER
REMISE DU PRIX DU CONCOURS NATIONAL
« OUTRE MER DURABLES »
PAR LES ECO MAIRES POUR SON PROJET DE
RESTAURATION DE LA MANGROVE

21 FÉVRIER
SIGNATURE D’UNE CONVENTION ENTRE
LA VILLE DU MONT-DORE ET LA PROVINCE
SUD EN MATIÈRE D’ENSEIGNEMENT
21 FÉVRIER
VISITE PRÉSIDENT DE
LA PROVINCE SUD AU
GROUPE SCOLAIRE DE
PLUM DANS LE CADRE DU
PROJET INNOV’ ÉCOLE

22 FÉVRIER
ROMUALD PIDJOT
NOUVEAU CONSEILLER POUR
LE GROUPE BIEN VIVRE AU
MONT-DORE POUR UNE NATION
ARC EN CIEL EN REMPLACEMENT
DE FRANÇOISE CAILLARD

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

Conception D. Louzier

23 FÉVRIER
VISITE DE LA MISSION
PARLEMENTAIRE
POUR L’AVENIR INSTITUTIONNEL
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
AU MONT-DORE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

