5 //AGENDA

DU MOIS
DU 4 AU 27 AVRIL

Peinture
« BLUES PORTRAITS #2 »

Graziella Baudouin expose ses peintures et dessins, des portraits
au crayon, fusain, aquarelle, autour des légendes du Blues.
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.

VENDREDI 6 AVRIL À 9 H

Bébés lecteurs

Gratuit, à la Bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

SAMEDI 7 AVRIL DE 6 H À 12 H

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.

SAMEDI 7 AVRIL 10 H

Spectacle de marionnettes spécial Pâques

Par Viviguili, à la Bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

//

Les Nuits
du Blues
4e édition

La 4e édition des Nuits du Blues en
Nouvelle-Calédonie propose cette année un retour aux sources avec un invité international, Cisco Herzhaft,
musicien-conteur, baroudeur musical infatigable (des milliers de concerts
dans le monde entier et une douzaine d’albums) s’inscrivant dans la plus
pure tradition du fingerpicking, apprise auprès des plus grands maîtres du
Blues. Il est notamment le seul musicien français à avoir joué avec John
Lee Hooker dans les années 60. Des musiciens locaux tels que Nivane,
Tyssia, Natacha Volk, Jason Mist, Seb Rob, Nasty et ReZa, Boé, Sammy,
le duo Kaori, Fuego Ritano, Kharma Legal et King Biscuit Time l’accompagneront sur scène dans une ambiance acoustique, pour conter l’histoire
du Blues de ses origines à nos jours, avec tous ses mélanges de styles et
ses influences : worksongs, gospel, delta blues, country, musique celtique,
musique du Pacifique, flamenco et rap.
Une production de l’Association Abrakadrobra avec le soutien de la
province Sud, la SACENC, Royal Enfield et de la Ville du Mont-Dore.
Vendredi 6 avril à 20 h samedi 7 et dimanche 8 avril à 18 h
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 2 h 30. Tarif plein
2500 F/ Réduit 2000 F / Abonné 1500 F

DU MARDI 10 AU VENDREDI 13 AVRIL

Résidence et atelier SLAM

Dans le cadre de la Quinzaine du hip hop, une résidence-atelier
slam est proposée à la médiathèque de Boulari, tous les aprèsmidi. Soirée micro ouvert le vendredi 13 avril à 18 h. Gratuit et
ouvert à tous. La médiathèque organise aussi des ateliers multimédias à la demande. + d’infos sur la page Facebook de la
médiathèque de Boulari.

MERCREDI 25 AVRIL À 10 H

SAMEDI 14 AVRIL À 16 H

Voyage sonore avec le théatre Mikmak

Cinéma
Séba

Projection de courts métrages réalisés et interprétés par Séba, un
cinéaste calédonien installé à Paris, suivie d’un échange et débat
autour de la production cinématographique et des métiers du 7e
Art. Une production de l’Association Osso avec le soutien de la
Ville du Mont-Dore. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Durée : 2 h. Tarif unique 1000 F

SAMEDI 21 AVRIL

Fête des bibliothèques

De 9 h à 16 h : Foire aux livres et « Lire en short » avec des
espaces de café lecture.
• 10 h : spectacle de contes pour adulte (familial) : « Au secours,
mon enfant n’aime pas lire » de Marie M.
• 11 h à 12 h : atelier sculpture sur fruits et légumes pour adultes
et jeunes à partir de 15 ans.
• 14 h 30 : spectacle de contes avec Laurence Bergery sur le
thème du partage. Soupe de fête familiale à partager.
À la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

//Les activités du mois
Les randonnées du mois sur la commune et dans le Grand Sud :

dimanche 8 avril : dans le sud (niveau moyen faible),
mercredi 11 avril : lieu à choisir avec le groupe (niveau moyen),
dimanche 15 avril à Yaté (niveau bon marcheur),
jeudi 19 avril : lieu à choisir avec le groupe (niveau moyen),
dimanche 22 avril à La Coulée (niveau moyen-fort),
week-end des 27-28-29 avril : ascension du Mont Humbolt, bivouac/refuge (niveau
très bon marcheur - réunion préparatoire le 5 avril).
Programme complet, renseignements et inscriptions au 81 71 34
ou via la page Facebook : Lucie Randonnées Nouvelle Calédonie

Conseils de quartiers d’avril
Yahoué : mardi 3 avril à 18 h au local conseil de quartier de l’école Boutan
BON
Conception : jeudi 5 avril à 16 h 30 à l’école Cluny
À
SAVOIR Vallon-Dore : jeudi 12 avril à 18 h à la cantine de l’école de la Briqueterie
La Coulée Nord : mercredi 18 avril à 18 h à la Maison pour tous à Schohn
St-Michel : jeudi 19 avril à 18 h à la cantine de l’école Saint-Michel
Pont-des-Français : samedi 21 avril à 9 h au plateau sportif de la Palmeraie
Boulari : lundi 23 avril à 18 h à la Mairie
Mont-Dore Sud : mardi 24 avril à 18 h à la cantine de l’école du Vallon-Dore
Plum : mercredi 25 avril à 18 h à l’école la Croix du Sud

Public jeune à partir de 3 ans. Gratuit. À la bibliothèque
Denise-Frey au Pont-des-Français - Tél. 43 67 11

JEUDI 26 AVRIL À 17 H

Conseil Municipal

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

JEUDI 26 ET VENDREDI 27 AVRIL À 20 H

One woman show – à partir de 14 ans
« C’est que du bonheur »

Myriam Sarg interprète avec autodérision les tribulations d’une
trentenaire qui tente de concilier tant bien que mal son rôle de
femme, de compagne et de mère.
Co-production Numa et Cie et la Ville du Mont-Dore.
Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 1 h 30.
Tarif Plein 2500 F / Réduit 2000 F

VENDREDI 27 ET SAMEDI 28 AVRIL
DE 6 H À 13 H

Marché spécial fête de l’Avocat
Au marché municipal de Boulari.

VENDREDI 27 AVRIL À 9 H
éveil musical

Gratuit, à la bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

SAMEDI 28 AVRIL À 10 H

Rencontre du club de lecture

À la Bibliothèque Denise-Frey au Pont-des-Français. Tél. 43 67 11

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

6

CARNET ROSE
Alyana Susana Fiafehui
Gata Aki GOGO
Fille de Jean-Baptiste et Alélié GOGO,
est née le 13 mars 2018
« Une belle et grande histoire d’amour à
4. Ton papa, ta grande sœur et maman
t’aimons d’un Amour inconditionnel petit
coeur. »

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 (sauf le 16 avril), mercredi de 12 h 30 à 15 h
et vendredi de 7 h 30 à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari. Les mardi
et mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie Annexe de Plum.

CAFAT
Au CCAS de Boulari le lundi, mercredi et jeudi 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

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

numéros d’urgence
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
31 mars- 1er avril

de garde

Pharmacie du Médicentre

Tél. 46 47 45

Pharmacie du Médicentre

Tél. 46 47 45

Pharmacie de Yahoué

Tél. 41 25 35

Pharmacie du Mont-Dore

Tél. 43 34 23

Pharmacie du CMK

Tél. 41 90 06

Pharmacie de Dumbéa
galerie Centr’Auteuil

Tél. 41 19 00

2 avril

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 (sauf le 24 avril), avec
ou sans RDV au 76 08 01.
À la mairie annexe de Plum, le mardi de 7 h 30 à 15 h 30 (sauf le 24 avril),
avec ou sans RDV au 52 41 12.

7-8 avril

ADAVI

28-29 avril

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

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

INFOS PRATIQUES

14-15 avril

21-22 avril

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

Médecins

31 mars- 1er avril

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

de garde

Dr P. Giraud

Tél. 46 77 28

Dr P. Giraud

Tél. 46 77 28

Dr E. Terzian

Tél. 41 61 30

Dr O. Rouhaud-Beauvois

Tél. 43 11 00

Dr E. Roucourt

Tél. 46 52 49

Dr S. Lucas-Dupe

Tél. 44 20 55

2 avril

7-8 avril

14-15 avril

21-22 avril

28-29 avril

ORTHOPHONISTE
Le lundi de 8 h à 16 h, sur RDV uniquement, au pôle des solidarités de
Boulari. Tél. 43 53 77

ÉCRIVAIN PUBLIC
Vendredis 6 et 20 avril 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 11, 18 et 25 avril de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des solidarités
de Boulari, tél. 20 42 00.

DECLIC
Mercredi 4 avril de 8 h à 11 h et de 12 h 30 à 16 h et le jeudi 5 avril de
8 h à 11 h, 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 9 avril de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

Ramassage
Robinson
Dépôt du vendredi 30
au dimanche 1er avril

mars

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 6
au dimanche 8 avril
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 avril
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 avril
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 13
au dimanche 15 avril

Attention pas de collecte
au mois de mai !

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundis 9 et 23 avril
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 11 et 25 avril
Robinson
Jeudis 12 et 26

avril

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 3 et 17 avril
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 6 et 20 avril

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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Extension de la marina
de Boulari

//
« La paix n’est pas un objectif lointain,
mais un moyen d’atteindre notre objectif  »
Martin Luther King Jr

T

rente ans après la signature de l’Accord de
Matignon-Oudinot et à sept mois du référendum, le conseil municipal souhaite engager les
Mondoriens dans un véritable temps citoyen en
faveur de la paix.
Ainsi sept réunions publiques, dont deux réservées aux jeunes, seront organisées entre le mois
d’avril et le mois de juin dans six lieux de la commune. À côté du débat partisan de la campagne
politique à venir, « Temps de parole, temps de
partage au Mont-Dore » se veut une initiative
neutre de partage et d’écoute.
Ces rendez-vous ont pour but de permettre à chacun d’engager sa propre réflexion sur les enjeux
à venir pour la Nouvelle-Calédonie et de créer
les conditions de dialogue et de respect du choix
à l’issue de la consultation des Calédoniens,
quel qu’il soit.
Pour favoriser la participation des citoyens à
ces réunions publiques, les élus, les membres du
conseil des sages ainsi que des jeunes seront
mobilisés sur le terrain. Chers administrés, je vous
invite vivement à prendre part à ces débats.
É r i c G ay
m air e d u M on t -D or e

N°126

Semaine de la Francophonie

Temps de parole, temps
de partage au Mont-Dore

Du 7 avril au 26 juin 2018,
sept réunions publiques, ouvertes
à tous, seront organisées dans
différents quartiers du Mont-Dore.
Objectif : libérer la parole sur
l’avenir du Pays.

L

e samedi 7 avril à 9 h, au petit théâtre à
Boulari, aura lieu la première des sept réunions publiques consacrées à l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.
« C’est un prestataire extérieur qui organisera
ces débats de façon à ce que ce soit apolitique,
explique Monsieur le Maire Eric Gay. L’objectif,
c’est que tout le monde vienne échanger, prendre
la parole quelles que soient ses opinions. Et que
le débat citoyen se fasse au-delà du sujet du référendum. À savoir quelles sont les joies, les valeurs
que l’on partage et où voulons-nous aller avec
cela ? ».

ÉCHANGES

Je participe
Tu participes
Il participe...
Nous bâtissons
« l’après-référendum ».
Ainsi, selon les souhaits du public, chaque réunion devrait aborder des sujets communs mais
Parlons tous ensemble de notre avenir
sous des angles
différents. Au total, environ deux
Samedi 26 mai à 9h
Samedi 7de
avril àdiscussions
9h
Samedi 5 mai
9h
heures
et àd’échanges
qui nourriront le débat au sein de la population calédoSamedi 9 juin à 9h
nienne. Samedi 2 juin à 9h
1re réunion publique

Petit théâtre de Boulari

4e réunion publique

Mairie annexe de Plum

À noter !

3e réunion publique

Salle du conseil
de quartier de Yahoué
École Adolphe Boutan

5e réunion publique

École La Rizière à La Coulée

Mardi 26 juin - matin et soirée
Réunion publique jeunes (scolaire)
Case des communautés de Boulari

Agenda des réunions publiques « Temps de paVenez comme vous pensez !
role, temps de partage »
• samedi 7 avril à 9 h au petit théâtre à Boulari
• samedi 5 mai à 9 h dans la Salle des communautés du Vallon-Dore
• samedi 26 mai à 9 h dans la Salle du conseil
de quartier de Yahoué – école Adolphe Boutan
• samedi 2 juin à 9 h à la Mairie annexe de
Plum
• samedi 9 juin à 9 h à l’école La Rizière à La
Coulée
• mardi 26 juin : 2 réunions publiques réservées
aux jeunes (scolaires) sous la Case des communautés de Boulari, l’une en matinée, l’autre
en soirée.

exe_aff_tdp_tdp.indd 1

Habitants du Mont-Dore ou d’autres communes,
ces réunions seront ouvertes à tous, si tant est
que soient partagées les valeurs de respect et
d’écoute. Ces débats citoyens, neutres, visent à
permettre à chacun d’exprimer ses avis, ses positions, ses craintes, ses questions, à témoigner, à
réfléchir ensemble autour de plusieurs sujets qui
concernent la vie de tous. Des questions choisies par les participants, parmi celles proposées
par un facilitateur qui animera le débat en toute
impartialité autour des thèmes de « la paix »,
« le rééquilibrage pour pérenniser la paix » et

2e réunion publique

Salle des communautés
du Vallon-Dore

27/03/2018 07:23
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//

MAIRIE

Accueil à l’hôtel de Ville :
mode d’emploi

Les travaux d’extension et de rénovation de la mairie de Boulari
ont commencé. Le chantier entraînera ces prochains mois une
réorganisation de l’accueil des administrés. Parcours fléché…

L

© ASNA__ Aire Libre

es travaux de l’hôtel de Ville ont commencé par le désamiantage des peintures, une phase qui durera jusqu’au 13 avril. Le lancement du gros œuvre
de l’accueil débutera, lui, le 16 avril pour se terminer le 31 octobre. Une signalétique particulière sera mise en place pour faciliter l’accès des administrés aux
différents services.
L’accueil principal et le service de l’état-civil, comprenant les stations biométriques des passeports, ont déjà déménagé dans des algécos installés près de
la salle des mariages.
La régie des recettes, elle, est délocalisée le temps du chantier à l’ancien emplacement du service de l’état-civil, situé à l’entrée du couloir des services administratifs et généraux.
Quant à l’accès au cabinet du Maire, il sera condamné côté accueil principal.

autres places de parking situées à l’intérieur de l’enceinte de l’hôtel de Ville ainsi
qu’à l’extérieur, face au collège de Boulari. Les personnels de la mairie devront
également se garer sur les places extérieures de la Mairie, celles devant la case
des Communautés étant réservées aux membres du cabinet du Maire, aux élus,
aux secrétaires généraux ainsi qu’à quelques agents municipaux. Deux places
de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite seront déplacées
au niveau du parking des mariages. Attention, les autres places de stationneStationnement
Toutes les places de stationnement devant le bâtiment principal seront condam- ment situées près de la salle des mariages restent exclusivement dédiées aux
nées pendant les travaux. Ainsi, les administrés seront invités à occuper les mariés et à leurs invités.

MAIRIE

© Ville du Mont-Dore

À NOTER
LES RÉGULATEURS SCOLAIRES
FORMÉS AUX PREMIERS SECOURS

© Ville du Mont-Dore

Sept régulateurs scolaires, dont la mission
est d’aider les enfants à traverser la rue et
d’assurer leur sécurité aux abords des écoles,
ont passé le 1er mars dernier une formation
Police Municipale et le 2 mars leur diplôme
civique de premiers secours niveau 1
(PSC1 « les gestes qui sauvent »). Ils
bénéficieront, avec l’association ACTIVE, de
6 autres journées de formation au cours de
l’année pour développer leurs compétences
sociales (projet professionnel, budget,
communication, confiance – estime de soi,
etc.).

© Ville du Mont-Dore

SANTÉ

Ci-contre, les agents du service
d’hygiène et de santé publiques

// Gîtes larvaires : //Nouvelle chef du
restons vigilants

E

ntre le 1er janvier et le 29 mars 2018,
47 cas de dengue ont été recensés au MontDore. « On décompte depuis le début de l’année
plus de 300 cas de dengue sur toute la NouvelleCalédonie, précise Chantal Creugnet, chef du service d’hygiène et de santé publiques à la Mairie. La
plupart sont des cas de type 2 qui n’a pas sévit sur
le territoire depuis 20 ans. Très peu de personnes
sont donc immunisées et les individus ayant contracté d’autres types sont plus vulnérables en cas de
contamination. La prévention est donc de rigueur.
Les moustiques aedes aegypti se reproduisent dans
les eaux propres à proximité des maisons et ont un
rayon d’action de 100 mètres maximum, pensez
donc à vider régulièrement l’eau stagnante autour
de votre habitation, à nettoyer vos gouttières et à
utiliser des répulsifs corporels. »

service d’hygiène
et de santé
publiques

D

epuis le 1er mars, la Mondorienne Chantal
Creugnet a pris la tête du service d’hygiène
et de santé publiques à la mairie, après plus de
15 ans passés en tant que responsable qualité aux
Eaux du Mont-Dore. « Nos missions concernent
essentiellement la lutte anti-vectorielle et la surveillance de la qualité des eaux de baignade », rappelle Mme Creugnet. À cela s’ajoutera cette année
la salubrité publique et l’hygiène alimentaire qui
étaient jusqu’ici du ressort de la police municipale,
ainsi que l’assainissement, « conjointement avec les
services techniques qui en ont la charge ».
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//Extension
de la marina
de Boulari

PROJET

BRÈVES
Vote du
2018

Les travaux de la marina de Boulari
sont lancés.
D’ici un an, une centaine de places
seront créées, dont une soixantaine
En outre, l’accès au débarcadère
à l’arrière de la mairie est désormais
condamné.

© Dumez

à flot et une quarantaine à sec.

«

Le chantier consiste à creuser sous l’eau
et extraire du corail mort qui sera utilisé comme
remblais pour étendre le port à sec et endiguer l’ilôt
Mangrove, une zone située derrière la mairie qui
accueillera les dernières constructions de Boulari  »,
explique Didier Rouède, chargé d’opérations à la
SECAL, maître d’ouvrage et concessionnaire du
centre-ville du Mont-Dore pour le compte de la Mairie.
Aussi, « la mise en place d’un deuxième ponton
permettra de doubler la capacité de places à flot »,
précise le chargé d’opération qui assure que le
chantier d’une durée d’un an environ ne devrait perturber ni les plaisanciers ni la circulation alentour.
Conséquence d’une partie de l’endigage, « la
cale de mise à l’eau existante disparaît sous les

remblais » et n’est désormais plus accessible.
Les habitués du débarcadère devront emprunter les
autres mises à l’eau de la commune.
« Un pilote a été missionné pour superviser l’aspect
environnemental du chantier », poursuit l’employé
de la SECAL. Ainsi, « un dispositif antipollution a
été mis en place, une jupe portée par des boudins
flottants qui piège les particules fines dues au dragage sous-marin pour éviter qu’elles ne partent dans
le lagon ».
Le port, qui compte actuellement 150 places à flot
et à sec, en offrira environ 250 à l’issue des travaux
dans 10 à 12 mois.

MAIRIE

Tous les foyers mondoriens qui n’ont pas
encore été enquêtés doivent rapidement
contacter Clinéo. Une démarche indispensable
pour mettre à jour les fichiers et remplacer
vos bacs défectueux ou dont le modèle
ne permet pas de les équiper de puces
électroniques facilitant leurs collectes.

D

MONTDORE
EN
LIGNE

Le budget primitif 2018 a été adopté
lors du dernier conseil municipal
du 22 mars dernier.
Dans le contexte économique
tendu que connaît actuellement la
Nouvelle-Calédonie, la Ville du
Mont-Dore poursuit la maîtrise de ses
dépenses de fonctionnement et son
désendettement. L’amélioration de
sa situation financière lui permet
aujourd’hui de développer un
programme d’actions en faveur des
Mondoriens. Les priorités de la ville
pour l’année 2018 s’inscrivent dans
les orientations définies lors du débat
d’orientation budgétaire autour de
5 axes : l’accompagnement des
personnes âgées, des personnes
handicapées et des personnes en
difficulté ; la tranquillité et la sécurité
publiques ; le développement économique et du numérique ; l’environnement et le cadre de vie, ainsi que les
actions de proximité impulsées par
les Conseils de quartiers. Pour 2018,
le budget de la commune s’élève à
un peu plus de 6,8 milliards de Fcfp
dont près de 4,4 milliards de Fcfp de
dépenses de fonctionnement et plus
de 2,4 milliards de Fcfp de dépenses
d’investissement.

Les

//Faites-vous
enquêter !

epuis plusieurs mois, des enquêteurs missionnés par la mairie du Mont-Dore sillonnent les
quartiers pour aller à la rencontre des habitants.
Objectif ? Moderniser la collecte et la gestion des
déchets sur la commune, en établissant une base
de données fiable des usagers et en remplaçant les
bacs rouges et jaunes cassés ou ne permettant pas

budget primitif

ponts
Les services municipaux seront fermés
lundi 2 avril (férié Pâques),
lundi 30 avril (chômé),
mardi 1er mai (férié fête du Travail),
mardi 8 mai (férié Victoire 1945),
jeudi 10 mai (férié Ascension),
vendredi 11 mai (chômé)
et lundi 21 mai (férié Pentecôte).
Les bibliothèques et la médiathèque
seront, elles, fermées le lundi 30 avril
et mardi 1er mai, le lundi 7 mai et
mardi 8 mai ainsi que le jeudi 10 mai.
Elles seront ouvertes le vendredi 11
et samedi 12 mai aux horaires habituels.

Nouveau
d’être équipés de puces électroniques nécessaires
à l’optimisation des collectes.
Si aucun enquêteur ne s’est encore présenté à votre
domicile, ou si vous avez reçu un avis de passage,
contactez rapidement le n° vert de Clinéo au
05 06 07 pour mettre à jour la base de données
et faire contrôler vos bacs par les agents.

RETROUVEZ TOUS LES AVIS DE VACANCES DE POSTES
SUR LE SITE DE LA VILLE

sol pour la salle
omnisports
Un parquet tout neuf a été installé dans
la salle omnisports Henri Serandour
de Boulari. L’ancien parquet sera
installé dans la salle des communautés
du Vallon-Dore pour faciliter, entre autres,
la pratique de la danse.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

La Caravane des livres s’associe à « En Route 2018 :
la tournée des 10 ans », à travers une animation ludique
(«Jeux et littérature» par les Argonautes du Pacifique),
le Passe-Livres (des centaines de livres en libre accès)
et un espace lecture avec des livres suspendus...

INFOS
PRATIQUES
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 : 15000 F la semaine en journée
(repas compris) / 5000 F en demi-journée
(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

// Les 10 ans du Chapitô

Le Chapitô fête cette année ses 10 ans.

À cette occasion, il sera en tournée sur toute
la Nouvelle-Calédonie.
Coup d’envoi de ce festival itinérant
les 4, 5, 6 et 7 avril au Mont-Dore
avec quatre jours de spectacles gratuits !

L

’association Le Chapitô est une structure de diffusion
itinérante qui parcourt les routes du Caillou. Ses chapiteaux sont de véritables salles de spectacles éphémères
sous lesquelles se jouent du cirque, de la danse, du théâtre,
du conte, de la musique, du cinéma, du slam…
Le Chapitô sillonnera les routes calédoniennes à partir du
mois d’avril pour une tournée anniversaire de six mois,
baptisée « En Route 2018 : la tournée des 10 ans », qui
débutera par le Mont-Dore après deux semaines de résidence au Centre Culturel.
Un village forain s’installera dans les jardins du Centre du
mercredi 4 au samedi 7 avril. Au programme, 4 jours
d’animations : une fête foraine « maison » déjantée, animée par les illustres membres de la Famille Wallas, des
spectacles sous le chapiteau, un espace détente, une
buvette et bien d’autres surprises !

Le festival ouvrira ses portes le mercredi 4 avril à 14 h
et proposera en fin de journée le spectacle « Caillases  »,
avec Rémy Vachet et Rémi Leduc, sous le Chapitô à
18 h. L’histoire d’un homme enfermé dans un monde, dans
un cachot et dans sa tête à la recherche de la liberté.

ÊTES-VOUS BIEN INSCRITS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES ?

Les administrés sont invités à vérifier qu’ils sont bien
inscrits sur les différentes listes électorales.
N’hésitez pas à contacter le service de l’état civil et
des élections Tél.: 43 70 00 ou le 43 73 49.

Jeudi 5 et vendredi 6 avril, le village forain ouvrira au
public à 16 h. Le jeudi à 19 h, rendez-vous sous la toile
orange pour de la danse à bord d’une montgolfière avec
« Le tour du Pacifique en 80 pas », par la Compagnie
Troc en jambes.
Le lendemain, vendredi 6 avril, le collectif des associations
étudiantes du campus se produira sur la piste à 19 h avec
le spectacle « Elles ».
Le dernier jour du festival accueillera les visiteurs dès
10 h avec des happenings artistiques, suivis à 14 h d’une
autre représentation, « Ben de Rue » de et avec Benoît
Bugeon, une tranche de rigolade à coup de diabolo et
d’accordéon.

PORTRAIT

//Les gros bonnets de la lingerie
L

OZ-EZ est présent sur le marché
du mercredi au samedi de 7 h 30 à 13 h,
et le dimanche de 7 h 30 à 12 h. + d’infos
sur la boutique en ligne www.oz-ez.nc
ou sur la page Facebook oz-ez.nc

a boutique de lingerie OZ-EZ est installée sur le marché du
Mont-Dore depuis septembre 2017. « Nous nous sommes
lancés en juin 2015, d’abord en présentant nos collections sur
les foires et les marchés, explique Yvon Le Nézet, co-gérant de
l’enseigne avec Wendy Babin. Nous avons aussi fait de la vente
à domicile avant d’ouvrir une boutique au 7e km, mais l’emplacement était trop en retrait… ». C’est finalement au Mont-Dore
que OZ-EZ prend ses quartiers. « Nous y vivons tous les deux et
puis le marché de Boulari est un bel emplacement. Nous voulions
offrir la possibilité aux Mondoriens de trouver des produits de

lingerie sur la commune. Nous sommes la seule enseigne spécialisée pour les femmes aux formes généreuses en Calédonie  !  »,
souligne Yvon Le Nézet. « Nous proposons des bonnets profonds,
de D à K avec des tours de sous-poitrine de 75 jusqu’à 120,
suivant les modèles, de la marque anglaise « Curvy Kate » dont
nous sommes distributeurs exclusifs sur le territoire. Nous avons
aussi une gamme de maillots de bain, de produits gainants et de
lingerie de charme dans les grandes tailles de plusieurs marques
européennes ».
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// Votre commune en images
Mars 2018
15 MARS - VISITE DE MONSIEUR
MORMECK - VISITE DE L’INSTITUT
SPÉCIALISÉ DE L’AUTISME

8 MARS - JOURNÉE DES DROITS DE LA FEMME

15 MARS - VISITE DE MONSIEUR MORMECK
RENCONTRE AVEC LES FEMMES

15 MARS - VISITE MONSIEUR MORMECK
RENCOTNRE JEUNES PIJ

15 MARS - ENREGISTREMENT MUSIKMIX

18 MARS - OUVERTURE DE LA SAISON
CULTURELLE F’ÂMES CROISÉES

22 MARS - REMPLACEMENT DE
FRANÇOISE CAILLARD PAR ROMUALD PIDJOT
AU CONSEIL MUNICIPAL

Conception D. Louzier

26 MARS - VISITE DE COURTOISIE COMMANDANT
CÉCILE MACAREZ AU CIS DU MONT-DORE

22 MARS - VISITE DE SÉCURITÉ
DES COMMERCES DE YAHOUÉ

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

// Votre commune en images
Semaine de la Francophonie
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21 MARS - LANCEMENT DE LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE - BIBLIOTHÈQUE DENISE-FREY

21 MARS - SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE
INVITÉ ROLAND GAUVIN

21 MARS - SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET
DE LA FRANCOPHONIE - INVITÉ ROLAND GAUVIN

21 MARS - SEMAINE DE LA LANGUE
FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE
ATELIER D’ILLUSTRATIONS

24 MARS - SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE
ATELIER MARIONNETTES

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

24 MARS - SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE
SPECTACLE GALAGAOUI

