5 //AGENDA

DU MOIS
SAMEDI 5 MAI DE 6 H À 12 H

Vide-greniers

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

SAMEDI 5 MAI DE 8H A 17H

Coupe des

lancers de nouvelle-caledonie

Près de 75 athlètes s’affronteront au poids, disque, javelot et
marteau lors de cette nouvelle compétition organisée par la Ligue
d’Athlétisme. Restauration sur place. Au pôle des lanceurs, à
Boulari.

MARDI 8 MAI À 7 H 30

Cérémonie

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

//

Festival
MANGA
NC #2

Forte du succès de sa première édition,
l’association Manga NC vous donne
rendez-vous le samedi 5 mai, à partir de 9 h, dans les jardins du Centre
Culturel du Mont-Dore pour le Festival Manga NC #2 ! Dédié à l’univers
du manga et de l’animation japonaise, ce festival réunit passionnés et
curieux de tous horizons et de toutes générations. Plongez dans ce monde
fabuleux à travers diverses animations et stands : jeux vidéo, lecture manga, danses, goodies, figurines et costumes. Et à 14 h, venez assister, dans
la salle de spectacle, au grand concours NC Cosplay Show où défileront
de nombreux participants pour le titre du meilleur costume réalisé à la
main, et au concours AMV (Anime Music Video : montage vidéo/musical
d’extraits d’animations japonaises) : All Must Re : Vibe !
Samedi 5 mai de 9 h à 19 h, entrée libre et gratuite dans les jardins
Entrée en salle 1000 F

VENDREDI 11 MAI À 20 H
ET SAMEDI 12 MAI À 18 H

Musique
Nabila Dali, la fée de la chanson kabyle

DU 22 MAI AU 17 JUIN

Expo Handicapable

Auteure, compositrice, interprète, Nabila Dali est une chanteuse
de pop-world franco-algérienne aux influences berbères et
celtiques. Le groupe Fuego Gitano assurera la première partie
de soirée. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée :
2 h. Tarif unique : 5 200 F En vente sur www.eticket.nc uniquement, renseignements au 78 00 60.

VENDREDI 18 MAI À 20 H
à partir de

10 ans

Photographies mettant en lumière les réalités de ceux qui vivent
le handicap au quotidien, à la maison, dans la rue, au travail, à
l’école… Dans le hall d’exposition du Centre Culturel du MontDore. Entrée libre et gratuite du mardi au jeudi de 11 h à 16 h
et le vendredi de 11 h à 15 h.
à partir de

18 ans

ET SAMEDI 19 MAI À 18 H

Théâtre rock
Un Pinocchio

Pinocchio, classique de la littérature italienne, revisité par la Cie
Art’Scénic et le groupe de rock Kharma Légal. L’histoire d’une
relation père/fils et de l’émancipation du jeune garçon. Dans
la salle de spectacle du Centre Culturel. Durée : 1 h 30.
Tarif plein : 2 000 F/ Réduit : 1 500 F (- de 26 ans et + de
65 ans) Abonné : 1 000 F

DU SAMEDI 19 AU MERCREDI 23 MAI
DE 9 H À 12 H ET DE 13 H 30 À 16 H 30

Immersion lunaire d’Acroyoga

Avec l’association Acroyoga NC et les professeurs internationaux Haein Cho et Oliver Chamorro. Au complexe sportif Victorin Boewa à Boulari. Tarifs à la journée, au week-end, au weekend prolongé (le 21 mai est férié) ou pour 5 jours. Plus d’infos et
inscriptions par email : acroyoga.nc@gmail.com, par téléphone
au 74 66 93 ou sur la page Facebook : AcroYoga Lunar Immersion Noumea, New Caledonia

//Les activités du mois

Samedi 12 mai 2018 de 9 h à 17 h
13e édition de la Fête des plantes à la maison commune d’Unia. Organisée par l’association Nekwagwe en partenariat avec
la mairie de Yaté et l’office de tourisme du Grand Sud, à l’occasion de la fête des Mères. Cérémonie coutumière, danses, visites
guidées de la tribu, ateliers de tressage et de composition florale et concours de la plus belle plante. Un déjeuner repas sur place
est proposé à partir de 500 F. Plus d’infos sur le site de l’office de tourisme www.destinationgrandsud.nc
Les randonnées du mois :
dimanche 6 mai à La Coulée, nouvelle boucle (niveau fort),
mardi 8 mai à Dumbéa, sentier oublié (niveau moyen),
dimanche 13 mai à Prony (niveau moyen),
dimanche 26 mai à La Rivière bleue (niveau moyen),
mardi 29 mai dans le Sud.
Programme complet, renseignements et inscriptions par Tél. : 81 71 34, par email à
lucie-randonnees-nc@canl.nc ou via la page Facebook : Lucie Randonnées Nouvelle Calédonie.
Réservations payantes une semaine à l’avance.

BON
À
SAVOIR

Conseils de quartiers de mai
Ile Ouen : Mercredi 2 mai à 9 h à l’île Ouen
Mouirange : Jeudi 3 mai à 18 h chez monsieur Perrin
Robinson : Mercredi 9 mai à 18 h au local des personnes
âgées de Robinson
+ d’infos au 43 70 00

MERCREDI 23 MAI, JEUDI 24 MAI
ET VENDREDI 25 MAI À 20 H

Théâtre
Massacre à la princesse

Un conte de fée magique interdit aux moins de 18 ans. Au petit
théâtre du Centre Culturel. Durée : 1 h 25. Tarif unique : 2  700 F

VENDREDI 25 À 20 H
ET SAMEDI 26 MAI À 18 H

Musique
Mont-Dore Rock Festival

À l’initiative de l’association Rock Connection NC. (+ d’infos en
page 3). Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif plein
1 soirée 2 500F (le 25/05) ou 2 900 F (le 26/05) / Tarif Pass
2 soirées 45 00 F. Réservations au 41 90 90 ou en ligne sur
www.eticket.nc

SAMEDI 26 MAI DE 8 H À 11 H 30

Marché spécial 10 ans d’Handicapable

Tombola avec 2 billets d’avions à gagner ! Au marché municipal
de Boulari

DIMANCHE 27 MAI DE 6 H À 12 H

Marché broussard

Au marché municipal de Boulari

VENDREDI 1ER JUIN 19 H

Handicapable 10 ans déjà !

Défilé de mode et de mots, ouvert à tous (+ d’infos en page 1).
Tarif unique : 1 500 F / réservations sur www.eticket.nc ou au
41 90 90.

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
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 de 8 h à 11 h (sauf le 21 mai), mercredi de 12 h 30 à 15 h et vendredi (sauf le 11 mai) de 7 h 30 à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Le mardi (sauf le 1er et 8 mai) et mercredi de 7 h 30 à 11 h à la Mairie
Annexe de Plum.

CAFAT
Au CCAS de Boulari le lundi (sauf le 21 mai), mercredi et jeudi (sauf le
10 mai) de 12 h 30 à 15 h et le vendredi (sauf le 11 mai) de 8 h à 11 h.
À la Mairie annexe de Plum, les 2ème et 4ème mercredis du mois de
8 h à 11 h.

PSYCHOLOGUES
Reprise des permanences à Boulari le 14 mai, pour plus d’infos contactez
le Tél. : 20 44 60 ou le 41 03 20.
À la mairie annexe de Plum, le mardi de 7h30 à 15h30 (sauf le 1er et 8
mai), ainsi que le jeudi 3 et lundi 7 mai de 7h30 à 15h30 avec ou sans
rdv Tél. : 52 41 12.

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

ADAVI

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
Service de garde vétérinaire
Numéro unique : 79 65 70

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
Mardi 1er mai

de garde

Pharmacie de Robinson

Tél. 43 52 80

Pharmacie du CMK

Tél. 41 90 06

Pharmacie de La Conception

Tél. 43 54 22

Pharmacie de Dumbéa Nord

él. 43 43 67

5-6 mai

Mardi 8 mai

Jeudi 10 mai

Le lundi (sauf le 21 mai) de 12 h à 16 h sur RDV uniquement, au Pôle des
solidarités de Boulari, tél. 27 76 08.

12-13 mai

Pharmacie du Médicentre

Tél. 46 47 45

ORTHOPHONISTE

Pharmacie de Dumbéa
galerie Centr’Auteuil

Tél. 41 19 00

Pharmacie de La Corniche

Tél. 43 25 00

Le lundi (sauf le 21 mai) de 8 h à 16 h, sur RDV uniquement, au pôle des
solidarités de Boulari, tél. 43 53 77.

numéros d’urgence

19-20 mai

Lundi 21 mai

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

Médecins
Mardi 1er mai

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

de garde

Dr R. Vigneau

Tél. 43 48 84

Dr M. Hasenfratz

Tél. 43 99 11

Dr P. Reichenfeld

Tél. 43 65 20

Dr L. Mutrel

Tél. 43 01 50

Dr P. Giraud

Tél. 46 77 28

Dr G. Triquet

Tél. 46 52 49

Dr C. Delaunay

Tél. 43 46 00

5-6 mai

Mardi 8 mai

Jeudi 10 mai
12-13 mai
19-20 mai

Lundi 21 mai

ÉCRIVAIN PUBLIC
Vendredis 4 et 18 mai de 8 h à 11 h, avec ou sans RDV, au Pôle des solidarités de Boulari, tél. 86 68 71.

DEMANDE DE LOGEMENT
Mercredis 2, 16 et 30 mai de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des solidarités de
Boulari, tél. 20 42 00.

DECLIC
Jeudi 3 mai et mercredi 23 mai de 8 h à 11 h et de 12 h 30 à 16 h et le 24
mai 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 (hors jours fériés) uniquement sur rendez-vous
et les jeudis 3, 17, 24 et 31 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 14 mai de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 25 mai de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatéa à Boulari. Contact : Terence Chol - tél. 24 40 14
Site web : www.initiative-nc.com

Ramassage

des déchets verts
Attention pas de collecte
au mois de mai !
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 25 mai
au dimanche 27 mai
Robinson
Dépôt du vendredi 1er
au dimanche 3 juin

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundis 7 et 21 mai
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 9 et 23 mai
Robinson
Jeudis 10 et 24

juin

mai

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 1er, 15 et 29 mai
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 4 et 18 mai

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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PIJ : Premier cru 2018

La semaine Handicapable
a 10 ans !

La semaine Handicapable se tiendra
au Mont-Dore du 26 mai au 1

er

ÉVÈNEMENT

juin.

ÉCLAIRAGE

Depuis une décennie, l’évènement

“La nature fait les hommes semblables,
la vie les rend différents”, Confucius

promeut les savoir-faire des
personnes en situation de handicap,
met en lumière les acteurs associatifs
et institutionnels qui œuvrent avec

L

a semaine Handicapable organisée par
le Centre communal d’action sociale
du Mont-Dore fête cette année ses 10 ans
d’existence. En 2009, avait lieu la première
édition de cet évènement dont l’objectif est,
aujourd’hui encore, d’encourager les valeurs
citoyennes, en mettant en avant les multiples
talents des personnes en situation de handicap et
en proposant des activités mêlant la participation
des scolaires, des valides et non valides. Ces
rencontres permettent aux uns et aux autres de
mieux se connaître, de promouvoir la solidarité et
le mieux vivre ensemble. La force de cette manifestation réside dans la réunion de divers publics
d’histoires et d’univers différents, pour rompre
l’isolement et aller au-delà des différences. Ces
différences qui par ailleurs nous enrichissent
mutuellement. Et pour compléter cette semaine,
le Centre Culturel exposera dans son hall, du
22 mai au 17 juin, des photographies mettant
en lumière les réalités de ceux qui vivent le handicap au quotidien, à la maison, dans la rue, au
travail, à l’école…
É r ic G ay
m air e d u M on t -D or e

elles au quotidien, et encourage
échanges et rencontres.

P

remier rendez-vous samedi 26 mai de 8 h
à 11 h 30 au marché municipal avec un
spectacle de rue sur le thème du handicap, des
stands d’artisanat tenus par les associations, et
une tombola.
Puis, lundi 28 mai, un village des associations se
tiendra dans les jardins du pôle artistique de 9 h
à 14 h. Des ateliers artistiques et culturels avec
des scolaires animeront la journée avec « Sur le
chemin », spectacle de conte et de graph, une
course d’orientation associant personnes valides
et non valides.
Du mardi 29 mai au jeudi 31mai, le lycée
Saint-Jean XXIII de Païta et les auxiliaires de vie
du GIP – Union pour le Handicap offriront des
massages et des soins aux personnes porteuses
d’un handicap. Durant ces trois jours, des écoles
primaires de la commune accueilleront des représentations de « Sous le signe du serpent », œuvre
mêlant la langue des signes à la parole contée,
tandis que des établissements secondaires recevront « Sur le chemin ».

Ci-contre, les 4 derniers candidats en lice pour la création du
logo du 10e anniversaire de la semaine Handicapable. C’est
le logo de Nicole Bénébig (2e en partant de la gauche) qui a
finalement été retenu sur 27 propositions.

Vendredi 1er juin, les scolaires seront à nouveau
associés à une journée ponctuée de démonstrations de sports adaptés, d’un repas partagé et
d’un spectacle préparé par les personnes porteuses d’un handicap au Centre Culturel. Puis,
à partir de 19 h, la soirée « Handicapable »,
10 ans déjà !, ouverte à tous, clôturera la semaine avec un défilé de mode et de mots, (prix
unique 1500 F / réservation sur www.eticket.nc
ou au 41 90 90). Sur scène, des tenues spécialement créées pour la soirée avec des mannequins qui vous étonneront, un conte où la langue
orale dialoguera avec la langue des signes, et
de jeunes slameurs qui vous feront découvrir leur
perception du handicap. Les fonds récoltés lors
de cette soirée serviront à soutenir des projets
dans le domaine du handicap.
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TOURISME

Ça bouge à l’Office
du tourisme !

Des horaires d’ouverture étendus le week-end, la création
d’une boutique artisanale, de nouveaux adhérents,
la préparation d’un guide touristique…
L’Office du tourisme adapte ses services et développe
© LNC

son offre pour promouvoir la région du Grand Sud.

D

epuis le 1er mars, l’antenne de Boulari de l’Office de Tourisme du Grand
Sud ouvre ses portes le week-end. Les horaires d’ouverture s’étendent
désormais du mardi au vendredi de 8 h à 17 h ainsi que le samedi et le gralité des adhérents : hébergements, restauration, activités nautiques, terrestres,
activités de découvertes et agricoles mais aussi partenaires associatifs, lieux de
dimanche de 9 h à 13 h.
bien-être et beauté, cavistes...
Autre nouveauté de cette année, des espaces dédiés à la valorisation des
produits artisanaux du Mont-Dore et de Yaté ont été créés au sein des antennes Autre projet en cours, un guide touristique annuel dédié au Grand Sud est
de Boulari (Mont-Dore) et de Waho (Yaté). Sont ainsi proposés à la vente des actuellement en préparation. Il sera distribué à l’occasion du salon du tourisme
savons, des colliers, des objets tressés (feuilles de coco, lianes de népenthes) les 2 et 3 juin.
ou encore des porte-clés sculptés d’artisans locaux, mais aussi des tee-shirts
souvenirs estampillés « Destination grand Sud », des timbres calédoniens et des Pour suivre toutes les actualités touristiques de la région Grand Sud, inscrivezvous à la newsletter du site www.destinationgrandsud.nc et rendez-vous sur les
cartes IGN.
pages Facebook « Office de Tourisme du Grand Sud » et « Office de Tourisme
Par ailleurs, l’édition 2018 des adhérents référence cette année une quaran- de Yaté ».
taine de prestataires, contre une quinzaine les années passées. La liste, disponible sur la page Facebook « Office de Tourisme du Grand Sud », recense l’inté-

NOUVEAU

Le food truck « Les Fruits en folie » s’est installé
face au Centre Culturel du Mont-Dore. Son
crédo ? Les bons produits naturels et la
cuisine d’inspiration provençale. Au menu :
des cuisses de poulet (fermier) marinées,
des sandwichs à l’omelette (œufs bio) ou
au poulet mariné, des américains (poulet ou
viande), des bruschettas, des panini (dont
« le corse » à la tapenade, mozzarella et
figatelli...), des salades composées, des
salades césar, des nuggets maison, des
nems au poulet, des frites mais aussi des
cocktails de fruits frais, des milk-shakes à
la glace, des sirops naturels et la spécialité
de la maison, les Ice Rolls, des rouleaux de
glaces sucrés ou salés. La roulotte est ouverte
de 8 h jusqu’à 22 h non-stop. Elle est fermée
tous les jeudis et dimanches. Commandes
possibles par téléphone au 73 26 89, ou
24 heures à l’avance via la page Facebook
Fruits En Folie.

ATELIER

Les familles de la tribu de Saint-Louis sont
conviées à un atelier des parents organisé
à l’antenne de proximité de Saint-Louis,
le samedi 5 mai de 8h à 10h. Vous êtes
parents d›enfants âgés entre 0 et 3 ans ou
futur parent ? Alors venez échanger autour du
bien-être des enfants. Inscription obligatoire
au 73 23 00.

MAIRIE

Je participe
Tu participes
Il participe..
Nous bâtissons

© Ville du Mont-Dore

À NOTER

RENCONTRES

// « Temps de

parole, temps de
partage »
Parlons tous ensemble de notre avenir

Samedi 7 avril à 9h
1re réunion publique
Petit théâtre de Boulari

L

Samedi 5 mai à 9h
2e réunion publique

Salle des communautés
du Vallon-Dore

Samedi 2 juin à 9h

Samedi 26 mai à 9h
3e réunion publique

Salle du conseil
de quartier de Yahoué
École Adolphe Boutan

Samedi 9 juin à 9h

4 réunionréunions
publique
5 réunion
publique
es prochaines
publiques
consacrées
à
Mairie annexe de Plum
École La Rizière à La Coulée
l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie
Mardi 26 juin - matin et soirée
Réunion
auront lieu : samedi
5 publique
mai àjeunes
9 h(scolaire)
dans la salle des
Case des communautés de Boulari
communautés du Vallon-Dore, samedi 26 mai à
9 h dans la salleVenez
du conseil
quartier
commede
vous
pensez de
! Yahoué –
école Adolphe Boutan, samedi 2 juin à 9 h à la Mairie annexe de Plum et samedi 9 juin à 9 h à l’école
La Rizière à La Coulée. Le mardi 26 juin, deux réunions publiques, l’une en matinée, l’autre en soirée,
seront réservées aux jeunes (scolaires) sous la Case
des communautés de Boulari. Venez nombreux à ces
débats citoyens pour exprimer et échanger vos avis,
vos positions, vos craintes, vos questions ou encore
vos témoignages autour de l’avenir du Pays.
exe_aff_tdp_tdp.indd 1

e
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//Service Civique
O

riginaire de la tribu de Saint-Louis, Jonas
Moilou, à bientôt 24 ans, s’est engagé depuis le mois de décembre comme service civique à la
mairie du Mont-Dore. Une mission de six mois qui lui
a permis de suivre les formations au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (BAFA) et aux premiers
secours (PSC1). « Cet été, j’ai réalisé des missions
pour le service prévention de la Ville et j’ai  participé
à l’encadrement des Beach Games à Plum. Depuis la
rentrée, je travaille à l’antenne de proximité de SaintLouis. Je vais à la rencontre de jeunes de la tribu pour
leur donner des informations sur les offres d’emploi,
les formations… et je participe aussi au projet du
mois du patrimoine qui aura lieu en août. »

27/03/2018 07:23

//7e festival rock
au Mont-Dore
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CULTURE

BRÈVES

La 7e édition du Mont-Dore Rock
Festival aura lieu au Centre Culturel

Permanence SMTU

vendredi 25 et samedi 26 mai.
Dix groupes internationaux et locaux
se relaieront sur scène durant deux
soirées. En têtes d’affiches : Black Dog,
the Velvet Addiction et Ekko Park.

A

près leur succès l’année dernière, les
australiens Black Dog reviennent sur
la scène du Centre Culturel. Ils ouvriront le
Mont-Dore Rock Festival vendredi 25 mai.
Cinq groupes calédoniens assureront la première
partie avec leurs propres compositions : Natacha
Volk & Electric Mafia, California Republic, Unsafe
Addiction, Red Lemons et Ukan.
Le lendemain, samedi 26 mai, le groupe néo-zélandais Ekko Park et les Australiens The Velvet Addiction prendront le relais. Ils seront précédés par les
groupes locaux King Biscuit Time et Loremx Band
dès 18 h.
Cette année, le festival permettra à l’un de ces 7
groupes calédoniens de s’exporter sur les scènes
australiennes. Le groupe Black Dog choisira l’un
d’eux pour faire la première partie d’une de leur
prochaine tournée, début 2019 !
D’ici là, amateurs de rock’n’roll, faites poussez vos

//La semaine de
l’environnement

cheveux et vos barbes, le barber shop Badass &
Gentlemen installera deux fauteuils de barbier sur le
festival et offrira les coupes aux hommes. En bonus,
une sélection de disques sera en vente sur place
pour les nostalgiques du son vinyle.
Infos pratiques :
Vendredi 25 mai à 20 h : Black Dog (Aus), Natacha Volk & Electric Mafia, California Republic,
Unsafe Addiction, Red Lemons et Ukan.
Samedi 26 mai à 18 h : Ekko Park (NZ), The Velvet
Addiction (Aus), King Biscuit Time, Loremx Band.
Tarif Plein 1 soirée 2  500F (le 25/05) ou 2  900  F
(le 26/05) / Tarif Pass 2 soirées 4  500 F.
Réservation au 41 90 90 ou en ligne sur le site
www.eticket.nc

ENVIRONNEMENT

© Ville du Mont-Dore

l’environnement associera les collèges
et lycées de la commune, mais aussi le grand
public qui sera invité à une conférence-débat
et une opération de plantation de mangrove.

ette année encore, les collégiens et lycéens
du Mont-Dore participeront à l’évènement, à
travers les visites du centre de tri, des éoliennes de
Plum, ou encore de la STEP de Boulari. Ils seront
également invités au Forum de l’Environnement au
centre d’éducation.
Quant au grand public, il pourra assister à une
conférence-débat autour de la « réserve citoyenne ».
Ce rendez-vous permettra de promouvoir ce dispositif initié par la commune et de présenter ses

Nouveau
Graphothérapeute

à

Yahoué

Stéphanie Devic a ouvert son cabinet
de graphothérapie au 911 route de
Yahoué.
Plus d’infos sur sa page
Facebook « Latelier des scribes,
cabinet de graphothérapie »
ou au 78 68 71.

Les

ponts

Les services municipaux seront fermés
le 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).

Organisée début juin, la semaine de

C

Des permanences SMTU sont organisées au Mont-Dore pour les inscriptions
au transport scolaire du 2e trimestre
2018. Elles auront lieu à la mairie de
Boulari lundi 14 mai 2018 de 8 h
à 12 h, et à la mairie annexe de Plum
vendredi 18 mai 2018 de 8 h à
12 h. Pour une nouvelle inscription,
pensez à vous munir d’une photo
d’identité récente, d’une attestation
de bourse de la province Sud (pour les
boursiers), d’une attestation d’inscription
(uniquement pour les lycéens) et du
règlement (3500 F/ trimestre pour les
boursiers et 13500 F/ trimestre pour
les non boursiers).

missions préventives en lien avec la protection de
l’environnement.
Les Mondoriens pourront apporter leur contribution
à une plantation de plants de palétuviers des serres
de la Ville. L’objectif étant de réhabiliter la mangrove située près du Lycée du Mont-Dore.
Le programme détaillé sera disponible dans la Lettre
du Maire du mois de juin.

MONT- RETROUVEZ TOUS LES ARRÊTÉS ET DÉLIBÉRATIONS SUR LE SITE DE LA VILLE
DORE
,
EN
ONGLET « MAIRIE », RUBRIQUE « ARRÊTÉS ET DÉLIBÉRATIONS »
LIGNE

Le

mois de mai
à la médiathèque

Mercredi 2 mai : 13h atelier sensibilisation dangers d’internet
Samedi 5 mai : journée spéciale Festival Manga NC la médiathèque sera
fermée l’après-midi
Mercredi 16 mai : 13h atelier
recherche documentaire sur internet
Samedi 19 mai : 13h atelier vidéo
STOP MOTION
Mercredi 23 mai : 18h débat mouvant
avec les ambassadeurs de la parole
jeune (causerie ouverte à tous)

Permanence
CP2S

de l’association

Le comité de Promotion de la Santé
Sexuelle en Nouvelle-Calédonie
(CP2S), tiendra une permanence le
mercredi 30 mai 2018 de 9 h
à 11 h à la Mairie annexe de Plum.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Le PIJ vous intéresse ? Contactez le service prévention
au 05 15 16 (n° vert). Le recrutement pour la prochaine
session, qui se déroulera du 9 juillet au 3 août inclus, aura
lieu tous les jeudis du mois de juin à la direction des services
d’animation et de prévention de la Mairie, située sur le
Complexe Victorin Boewa à Boulari.

© Ville du Mont-Dore

INFOS
PRATIQUES

INSCRIPTIONS POUR VACANCES DE JUIN

// PIJ : Premier cru 2018

Treize jeunes Mondoriens ont suivi

le premier programme d’Insertion Jeunes
du Mont-Dore (PIJMD) de l’année.
13e promotion depuis le lancement
du dispositif, ce parcours d’insertion
a fait ses preuves.

D

epuis sa création en 2013, le dispositif a permis d’accompagner près de 170 jeunes Mondoriens avec un
taux moyen d’insertion de 50% à 6 mois.
Durant un mois, de multiples activités sont proposées aux
participants pour éveiller leur curiosité, révéler leurs aptitudes et leur donner les outils nécessaires à leur insertion
sociale et professionnelle.
« 7 filles et 6 garçons de 18 à 26 ans, volontaires et issus
de neuf quartiers de la commune, se sont inscrits à cette
première session de l’année qui s’est déroulée au mois
d’avril », rapporte Corinne Lacroix, pilote de l’action et
chargée d’étude insertion à la Mairie du Mont-Dore.

Mis en œuvre par le service prévention de la Ville, en
transversalité avec les services sport et culture, ce programme vise à impulser aux participants une dynamique
individuelle et collective, à favoriser l’expression et la prise
de conscience de leurs besoins, et à développer leur autonomie par la connaissance du réseau de l’insertion sociale
et professionnelle. « L’objectif à terme étant que chacun
trouve mieux sa voie », résume Corinne Lacroix.
« Outre les activités habituelles comme la prévention santé
(addictions…), les ateliers théâtre, la visite du RSMA, du
CFA, de l’école de la réussite ou encore la formation au
PSC1, les jeunes ont pu cette année s’initier à la boxe. Ils
ont aussi suivi des séances d’éducation à la citoyenneté
(connaissances des institutions, des devoirs civiques…)
et des ateliers de connaissance de soi. Ils ont également
découvert l’EFPA, le restaurant d’application de Nouville,
et bénéficié d’une semaine d’immersion en environnement
(stage agricole, plantations, etc.), détaille la chargée
d’étude insertion. Au total, une trentaine de professionnels
ont été mobilisés. »

La mairie organise deux stages de vacances au
mois de juin pour les 6-12 ans. La 1ère semaine du
11 au 15 juin sur le thème de l’environnement et
la 2e semaine du 18 au 22 juin sur le thème de la
musique (attention, stages effectifs à partir de
5 inscrits). Les permanences d’inscriptions se feront au
Centre Culturel du Mont-Dore à partir du 27 mai,
les mardis mercredis et jeudis, de 11h à 16h,
et le vendredi de 11h à 15h, ou bien en ligne sur
www.eticket.nc
L’ACAF, Ethnic Music et les Piroguiers proposeront
également des activités durant les vacances. Les
inscriptions se feront aussi au Centre Culturel du
Mont-Dore à compter du 27 mai, les mardis,
jeudis et vendredis de 15h à 18h, et le mercredi
de 13h à 18h.

PASSEPORT

À l’approche des vacances, pensez à vérifier la
date de validité de votre passeport ! À noter que
pour vos voyages à l’étranger, il doit être valide
au moins 6 mois au-delà de votre date de retour.
Pour une première demande ou un renouvellement,
comptez environ 6 à 8 semaines de délai à partir
du dépôt de votre dossier complet à la mairie
jusqu’à réception de votre nouveau passeport. Mais
attention, ce délai peut être doublé en fin d’année
(d’octobre à février) lors des départs en grandes
vacances. Plus d’infos auprès du service de l’état civil
au 43 73 49 / 43 72 11 ou 43 70 00 (standard
mairie) ou sur le site www.mont-dore.nc rubrique
« vos démarches » / « identité »

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 43 73 49.

PORTRAIT

//Jus détox et vitaminés
S

andrine est installée au marché de Boulari depuis le mois
de mars. Après avoir développé une activité de cuisine à
domicile et de plats à emporter, elle découvre les jus de fruits en
travaillant avec Phil’s Juice, spécialisé dans les jus de canne à
sucre. « Je tiens à remercier Barbara pour m’avoir fait découvrir
cela, elle m’a appris les bases ». Sandrine propose des jus de
fruits et de légumes détox et vitaminés. « Je me fournis directement
au marché, en fonction des saisons, j’adapte ma carte. Les jus
orange, carotte, citron marchent bien comme le virgin mojito, à
base de menthe, d’eau gazeuse et de miel ou de sirop d’agave.
Tout est naturel, je n’ajoute pas de sucre. Je propose par exemple
des jus de concombre, menthe et pomme ; de raisin, betterave et
pomme, des cocktails à base d’ananas, de mangue, de banane,

de pastèque, ou encore d’avocat pendant la fête de l’avocat.
Je m’adapte à la demande des clients qui sont surtout des habitués, j’ai aussi des familles qui viennent prendre leur petit-déjeuner
au marché le week-end et prennent un jus de fruits frais plutôt
qu’un soda. Mes jus sont préparés minute pour préserver toutes
les vitamines. J’utilise un extracteur qui ne chauffe pas les fruits et
les légumes contrairement à une centrifugeuse, la vitesse est lente
et il n’est pas nécessaire d’éplucher ce qui permet d’en garder le
meilleur. Je me sers aussi d’un blender pour certains fruits comme
les bananes ». Quant à la pulpe et aux épluchures, « certaines
personnes demandent à les récupérer pour la préparation de
gâteaux, de cakes, ou pour leur compost. »
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// Votre commune en images
Avril 2018
4 AVRIL
LE CHAPITÔ FÊTE SES 10 ANS AU
CENTRE CULTUREL DU MONT-DORE

7 AVRIL
1E RÉUNION PUBLIQUE TEMPS
DE PAROLE, TEMPS DE PARTAGE
AU PETIT THÉÂTRE

12 AVRIL - ATELIER SLAM À LA
MÉDIATHÈQUE DANS LE CADRE
DE LA QUINZAINE DU HIP-HOP

13 AVRIL - SOIRÉE SLAM À LA
MÉDIATHÈQUE DANS LE CADRE
DE LA QUINZAINE DU HIP-HOP

16 AVRIL - VISITE DE LA PROVINCE
SUD À L’ÉCOLE SAINT-MICHEL SUITE
AUX DÉGRADATIONS

21 AVRIL
FÊTE DES BIBLIOTHÈQUES À LA
BIBLIOTHÈQUE DENISE-FREY DU
PONT-DES-FRANÇAIS

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DU 23 AVRIL À FIN OCTOBRE - ACCUEIL
PROVISOIRE DE L’ACCUEIL GÉNÉRAL ET
DU SERVICE DE L’ETAT-CIVIL INSTALLÉS
DANS LES ALGECOS CÔTÉ SALLE DES MARIAGES.

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

18 AVRIL - DISTRIBUTION DE DICTIONNAIRES
POUR LES ÉCOLIERS DE CE1 PAR L’ASSOCIATION
VOCABULIBRE
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Conception D. Louzier

// Votre commune en images
La Chasse aux œufs,
samedi 30 mars au Centre Culturel

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

