5 //AGENDA

DU MOIS

VENDREDI 1ER JUIN À 19 H
Spectacle « Handicapable », 10 ans déjà !

Une soirée organisée en collaboration avec plusieurs artistes. 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. Dans la salle du Centre Culturel. Prix
unique : 1500 F. Réservations sur www.eticket.nc ou par téléphone au
41 90 90. Les fonds récoltés serviront à aider des projets dans le domaine du handicap. Buvette sur place tenue par le collectif Handicap.

SAMEDI 2 JUIN À PARTIR DE 6 H 30
Vide-greniers du Club Inter-Âge du Mont-Dore

Tous les premiers samedis du mois, les personnes âgées de Plum vous
propose un vide-greniers et un petit marché aux plantes. Un petit
déjeuner est également préparé et servi par les membres de l’association. À la mairie annexe de Plum

SAMEDI 2 JUIN À 9 H
4e réunion publique Temps de parole, Temps de partage

//

Les
Tremplins
de la
musique

Cet événement a pour but de réunir sur scène les groupes amateurs et
jeunes talents de la commune. En partenariat avec l’AFMI, l’association
de formation des musiciens intervenants, ces jeunes artistes pourront se
faire connaître, valoriser leur travail dans des conditions professionnelles
et se confronter à un public. Ce sera pour certains leur première scène
d’expression.
Vendredi 15 juin à 19 h dans la salle de spectacle du Centre Culturel.
Gratuit dans la limite des places disponibles.

À la mairie annexe de Plum.

SAMEDI 2 JUIN
ET DIMANCHE 3 JUIN À 15 H ET 18 H
Très-Court International Film Festival

Un événement de la Ville du Mont-Dore. Pour cette 20e édition, les
films sélectionnés sont répartis en huit séances : Sélection Familiale,
Best Of « Très Court », Compétition Internationale 1, Best of « Ils ont
osé », Paroles de Femmes, Sélection française, Compétition Internationale 2 et Ils ont osé « Trash & Glam ». Le public sera sollicité à la
fin des projections pour glisser son bulletin dans l’urne et élire le prix
du public. Dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif unique
1 séance : 1000 F / Pass 2 séances : 1500 F / Pass 3 séances :
1800 F / Pass 4 séances : 2000 F. Billetterie sur www.eticket.nc

À l’école La Rizière à La Coulée.

SAMEDI 9 JUIN DE 7 H À 13 H
Vide-greniers du comité des fêtes de la caserne Bailly

Au complexe culturel et sportif de Boulari. Inscriptions au 83 93 11.

JEUDI 14 JUIN À 17 H
Conseil municipal

Dans la salle d’honneur de la mairie de Boulari.

DU MARDI 5 AU VENDREDI 8 JUIN
DE 8 H À 18 H
Semaine de l’environnement

DU MERCREDI 20 JUIN
AU SAMEDI 14 JUILLET
Expo
Hector Poitchili

MERCREDI 6 JUIN À 16 H
Semaine de l’environnement

SAMEDI 23 JUIN ET DIMANCHE 24 JUIN
DE 9 H À 17 H
Journées portes ouvertes du Rimap- NC.

Exposition sur la flore menacée en Nouvelle-Calédonie. L’association
Endémia reviendra sur ces espèces en voie de disparition sur le territoire et plus particulièrement dans la commune du Mont-Dore, lors
d’un débat le mercredi 6 juin à 18 heures. Au Centre d’éducation à
l’environnement, à Boulari.

Projection du film d’animation « Le Lorax ». À partir de 7 ans, au
Centre d’éducation à l’environnement à Boulari. Entrée gratuite et
ouverte à tous.

VENDREDI 8 JUIN À 18 H
Semaine de l’environnement

Hector, jeune artiste de la commune ayant suivi une formation en arts
plastiques, expose une série de dessins abordant la culture kanak
sous tous ses aspects. Une invitation au voyage et à la découverte de
son univers onirique. Dans le hall du Centre Culturel. Entrée gratuite.

Au programme, une vingtaine de stands (parcours commando, vision
nocturne, tir sur simulateur d’entraînement, démonstrations cynophiles
et des techniques d’interventions rapprochées, ou encore baptêmes
d’hélicoptère et tombola. Au Régiment d’Infanterie de Marine du
Pacifique Nouvelle-Calédonie à Plum. Entrée gratuite. Ouvert à tous.

Conférence-débat sur la réserve citoyenne de la Ville. Au Petit Théâtre
du Centre Culturel. Entrée gratuite et ouverte à tous.

SAMEDI 23 JUIN À 18 H
« Nick Granville & The Funkiest Organ Combo »

VENDREDI 8 JUIN À 20 H
ET SAMEDI 9 JUIN À 18 H
Théâtre
Cher Edouard

SAMEDI 30 JUIN À 10 H ET 15 H

La veille de quitter le Grand Hôtel pour prendre sa retraite, Edouard,
maître d’hôtel stylé, retrouve la volcanique Maud, le grand amour de
sa vie, quittée plus de vingt-ans plus tôt. Durée : 2 h. Dans la salle de
spectacle du Centre Culturel. Tarif unique : 2500 F.

SAMEDI 9 JUIN DE 6 H À 13 H
Marché spécial Poya
Au marché municipal de Boulari.

//Les activités du mois

Samedi 30 juin et dimanche 1er juillet de 9 h à 16 h
Foire des produits de Yaté.
La 20e édition de la Foire des produits de Yaté et la Fête de la Musique se dérouleront à la maison commune de Waho. L’occasion de découvrir tous les savoirfaire des habitants de Yaté. Il y en aura pour tous les goûts : culinaire, artisanal, agricole, jardin de fleurs, danses, visites… Renseignement au 46 20 65.
Jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 juin
Sortie Pleine Lune en canoë-kayak à la Forêt Noyée avec Aventure Pulsion. Contacts : 26 27 48 ou 78 94 46
Les randonnées du mois :
• Dimanche 3 juin : Rivière des Pirogues, nouvelle boucle d’environ cinq heures de randonnée, 400 m de dénivelé (Niveau moyen).
• Vendredi 8, samedi 9, dimanche 10, lundi 11 juin : GR Sud, quatre jours ou au choix, inscription au + tôt pour l’organisation (weekend sac à dos).
• Samedi 16 juin : à Prony, nouvelle boucle d’environ cinq heures de randonnée, 450m de dénivelé.
• Dimanche 24 juin : Rivière Blanche, environ sept heures de randonnée, 700 m de dénivelé.
Programme complet, renseignements et inscriptions par téléphone au 81 71 34, par courriel à lucie-randonnees-nc@canl.nc ou via la page Facebook : Lucie
Randonnées Nouvelle-Calédonie.
Attention, les réservations sont payantes une semaine à l’avance. Pour les randonnées « sac à dos », les inscriptions seront closes deux semaines avant.

BON
À
SAVOIR

SAMEDI 9 JUIN À 9 H
5e réunion publique Temps de parole, Temps de partage.

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’AMJ-BECA vous invite à
participer à une soirée dansante avec un répertoire des années 6070 composé de rock, heavy metal, pop, jazz et funk. À la salle des
Communautés, au Vallon-Dore. Gratuit.

Théâtre / Musique
« Au pays des cordes mélodieuses »

Petits et grands devront aider Kaleena lors de son aventure en terre
inconnue. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Tarif plein : 1500 F /
Tarif réduit : 1000 F / Abonné : 800 F.

SAMEDI 30 JUIN À 14 H ET 18 H
ET DIMANCHE 1ER JUILLET À 18 H
Cirque / Magie
Festival comique ! Clowns et numéros visuels

Pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, un festival comique. Un
événement familial qui fera rire petits et grands. Au menu : clowns
et numéros visuels comiques. Invités internationaux : Derek Scott
(Canada), Amy G (états-Unis) et Léo Bonne (Australie). Dans la salle
du Centre Culturel. Tarif plein : 4000 F / Tarif réduit : 3000 F / Pass
Famille : 12000 F.

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.

Une place à la journée au Marché municipal
Pour réserver un emplacement journalier, en intérieur ou en extérieur au Marché
municipal, vous pouvez vous inscrire tous les lundis et mardis, de 7 h 30 à 15 h,
auprès de la Régie des recettes, à l’Hôtel de ville. Retrouvez le formulaire à remplir et
les justificatifs sur votre site Internet (www.ville-mont-dore.nc), dans l’onglet Mont-Dore
Pratique, puis Marchés.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Cellule communication : Daphné Louzier
Rédactrice en chef : Gaëlle Grès
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
ASSISTANTE MEDICALE
L’assistante sociale de Plum est actuellement absente. Pour rencontrer une
assistante médicale, il faut se rendre à la permanence d’accueil exceptionnelle située à Nouméa, rue Georges Clémenceau, à côté de l’Aide
médicale. Elle est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis matin de
8 h à 11 h, et les mercredis après-midi de 12 h 15 à 15 h 15.

AIDE MEDICALE
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.

ECRIVAIN PUBLIC

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
Service de garde vétérinaire
dans le Grand Nouméa
(Mont-Dore, Dumbéa, Païta et Nouméa)
Numéro d’urgence (24h/24h) :
n°50 00 40

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

Pharmacies
2-3 juin

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

de garde

Pharmacie Kaducée

Tél. 41 00 25

Pharmacie du CMK

Tél. 41 90 06

9-10 juin

Vendredis 8 et 22 juin de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

16-17 juin

Pharmacie de Boulari

Tél. 43 41 13

ADAVI

Pharmacie Kaducée

Tél. 41 00 25

23-24 juin

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

Médecins
2-3 juin

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

de garde

Dr Y. Noirez

Tél. 46 23 26

Dr P-M. Bescond

Tél. 41 89 39

Dr L. Ollier

Tél. 43 50 00

Dr E. Kerleau

Tél. 46 23 26

9-10 juin

16-17 juin

23-24 juin

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

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

PSYCHOLOGUE
Le mardi de 8 h à 12 h au Centre médico-social de Boulari, avec ou sans
RDV au 43 53 77. Le mardi de 12 h 45 à 16 h au Pôle des solidarités,
avec ou sans RDV au 20 44 60 ou au 41 03 20.

MAISON DE L’HABITAT
Les mercredis 6, 20 et 27 juin, de 7 h 30 à 11 h 30. Au Pôle des solidarités
de Boulari. Tél. 20 42 00

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

ADIE-ASSOCIATION POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Tous les mardis de 8 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement, 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

INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE
Vendredi 22 juin de 8 h 30 à 11 h 30, dans les locaux de la DEFE,
immeuble Makatéa à Boulari. Contact : Terence Chol au 24 40 14.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 11 juin de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

Ramassage

des déchets verts
Attention pas de collecte
au mois de juillet !
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 25
au dimanche 27 mai

Quand est-ce qu’on
sort le bac jaune ?
Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundis 4 et 18 juin
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 6 et 20 juin

Robinson
Dépôt du vendredi 1er
au dimanche 3 juin

Robinson
Jeudis 7 et 21

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 8
au dimanche 10 juin

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 12 et 26 juin

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 juin
Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 juin
Saint-Louis
Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 juin

juin

La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 1er, 15 et 29 juin

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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//3 SPORT

//2 ENVIRONNEMENT
Une semaine pour sensibiliser
au développement durable

//4

La Fête du sport,
c’est toute l’année !

2

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

C Alan Watson

018 est une année importante pour tous
les Calédoniens. À l’approche du référendum prévu le 4 novembre prochain, les Mondoriens sont encouragés à s’exprimer et à échanger sur l’avenir de leur pays, par le biais des
réunions publiques « Temps de parole, Temps de
partage », dont les quatre derniers rendez-vous
Saribus Jeanneney
Saribus Jeanneney
auront lieu ce mois-ci dans la commune.
Mais le mois de juin est également marqué par
la date anniversaire de la signature des Accords
Matignon-Oudinot, le 26 juin 1988. Un événement commémoré chaque année lors de la Fête
des communautés, et qui permet à tous de se
rassembler, de se connaître et de discuter de
notre histoire commune. Pour fêter les trente ans
de ces Accords, la jeunesse du Mont-Dore est
conviée cette année à une causerie sous la Case
des communautés. Objectif : que les jeunes
s’investissent pleinement dans des échanges sur
un avenir qui les concerne directement.
De même, Juin est synonyme d’environnement.
Du 2 au 8 juin, une exposition, une projection et
une conférence-débat seront programmées pour
sensibiliser le grand public au développement
durable.

Exposition sur la flore menacée en Nouvelle-Calédonie.
Au Centre d'éducation à l'environnement
VOUSBoulari
AVEZ DU
TALENT
( à côté
de l'Office du Tourisme)

Une Fête de la musique tout en soul,
rock et funk
!
Mercredi
6 juin à 16h

Projection du film d'animation "Le Lorax"
A partir de 7 ans. Au Centre d'éducation
à l'environnement - Boulari
( à côté de l'Office du Tourisme).

La jeunesse commémore
Mercredi 6 juin à 18h
les 30 ans des Accords

Intervention de l'association Endémia pour
vous parler de nos espèces en voie de disparition
sur le territoire, et plus particulièrement
sur la commune du Mont-Dore. ÉVÈNEMENT

La Fête des communautés

Vendredi 8 juin à 18h

se tiendra mardi 26 juin
à la mairie de Boulari.
Pour les trente ans de
l’anniversaire des Accords
Matignon-Oudinot, des lycéens
partageront leurs points de
C Gildas Gâteblé

Espèces à protéger

C Daniel & Irène Létocard

ÉCLAIRAGE

//
« Plus vous saurez regarder loin dans le
passé, plus vous verrez loin dans le futur »
Winston Churchill

Du mardi 5 au vendredi 8 juin
de 8h à 18h

N°128

vue sur l’histoire du pays.

D
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JUIN

Mezoneuron

epuis quatre ans, la Fête des communautés prend place le jour de la signature des
Accords Matignon-Oudinot. Et depuis quatre
ans, les différentes communautés du territoire sont
mises en avant et valorisées par le biais de rencontres, d’ateliers et de démonstrations culturelles.
Cette année, la Ville a choisi de commémorer ce
moment fort pour la Nouvelle-Calédonie en invitant plusieurs dizaines de lycéens du Mont-Dore
et du Grand Nouméa, à un grand échange qui
se déroulera mardi 26 juin, de 9 h à 12 h, sous
la Case des communautés à Boulari.
Les Accords, le référendum, l’avenir. Autant de
sujets institutionnels qui seront débattus par ces
jeunes citoyens, lors d’une causerie animée par
l’historien Ismet Kurtovitch et des signataires de
l’Accord. « La Fête des communautés est organisée depuis 2014, à la date symbolique du
26 juin », rappelle Claude Sakoumory, adjoint

Conférence-débat sur la réserve citoyenne de la Ville :
Pourquoi une réserve citoyenne ?
A quoi sert-elle? Quelles sont ses missions ? Etc...
La conférence sera suivie d'un pot qui
clôturera la semaine de l'environnement
au Petit Théâtre du Centre Culturel.

chargé de la culture, des communautés et de la
condition féminine. « Nous souhaitons que toutes
les communautés se rencontrent et partagent leur
savoir-faire dans le but de construire ensemble. »
La matinée se prolongera avec une réunion de
« Temps de parole, Temps de partage » réservée aux scolaires. Ces derniers pourront aussi (re)
découvrir l’exposition Caléidoscope qui met en
lumière l’histoire des communautés.
Enfin, pour clôturer cette journée symbolique, la
toute dernière réunion publique de « Temps de
parole, Temps de partage » prendra place en
mairie à partir de 18 h. Là encore, tous les jeunes
sont cordialement invités à s’investir une dernière
fois dans ces échanges.
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//

Une semaine pour sensibiliser
au développement durable

En 2017, une classe du lycée du Mont-Dore avait
nettoyé toute une journée la plage de l’îlot Bailly, lors
de la Semaine de l’environnement.

Exposition, projection et conférence-débat sont au programme
de cette 6e édition de la Semaine de l’environnement,
où le grand public comme les écoliers et lycéens, sont invités
à participer.

D
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u 4 au 8 juin, la Ville organise la 6e édition de la Semaine de l’environnement. Cette opération permet chaque année de sensibiliser le plus grand
nombre, et notamment la jeunesse, aux problématiques environnementales et
au développement durable. Plusieurs animations en direction des scolaires et du
grand public seront donc proposées.
Pour le grand public, la semaine commencera par une exposition de l’association Endémia sur la flore menacée du territoire. Elle se tiendra du mardi 5 au
vendredi 8 juin, de 8 h à 18 h, au Centre d’éducation à l’Environnement, à
Boulari. L’association en profitera pour présenter son étude botanique sur le sujet
le mercredi 6 juin à 18 h. Ce même jour à 16 h, le film d’animation familial Le
Lorax sera projeté dans la salle de conférence du Centre d’éducation. Vendredi
8 juin à 18 h, la semaine se clôturera par une conférence-débat au Petit Théâtre
du Centre Culturel. Le thème portera sur la réserve citoyenne et ses différentes
missions environnementales.

ENVIRONNEMENT

le Centre de tri le lundi 4 juin, la centrale de l’île Ouen le mardi 5 juin, le parc
éolien le jeudi 7 juin et la station d’épuration de Boulari le vendredi 8 juin.
Un concours de collecte de bouchons en plastique est également en cours
dans les écoles de la commune, en partenariat avec Caledoclean et SOS
Mangrove. Les trois établissements qui auront récolté le plus grand nombre de
Les scolaires ne seront pas en reste. Chaque jour, des lycéens du Mont-Dore bouchons seront récompensés lors de la clôture de la semaine, le 8 juin.
visiteront différents lieux liés au développement durable et aux énergies vertes :

MAIRIE

MAIRIE

Pour rappel, une partie de l’Hôtel de ville de
Boulari est en travaux depuis le mois d’avril,
afin de permettre l’agrandissement du hall
d’entrée de la mairie. Pour accueillir les
administrés dans de bonnes conditions, une
partie des services ont donc temporairement
déménagé dans les algecos situés à côté de
la Salle des mariages. Il s’agit de l’accueil
général de la mairie, du service de l’Etat-Civil
et des stations biométriques des passeports.
Quant à la Régie des recettes, elle se retrouve
le temps du chantier au sein même de l’Hôtel
de ville, à l’entrée du couloir des services
généraux. Une signalétique particulière a
été mise en place pour faciliter l’accès des
administrés à ces différents services.
L’entrée principale est également fermée au
public. Il faut donc passer par la Salle des
mariages pour accéder à l’Hôtel de ville.

© Ville du Mont-Dore

UN ACCUEIL PROVISOIRE
À L’HÔTEL DE VILLE
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À NOTER

nouvelle
// Nina,
instructrice au service
de l’urbanisme

D

epuis le 9 avril dernier, Nina Pouvreau est la
nouvelle instructrice des autorisations d’urbanisme à la mairie. Après avoir obtenu un Bac pro
Collaborateur d’architecte, approfondi par un BTS
Bâtiment, Nina a travaillé pendant huit ans dans un
cabinet d’architecture, avant d’intégrer l’équipe de
la Direction des services techniques et de proximité
(DSTP). « J’ai plusieurs missions. Parmi elles, la délivrance des renseignements d’urbanisme. Il s’agit notamment de répondre aux demandes d’informations
relatives aux règles d’urbanisme, et en particulier
celles des notaires qui consultent les services municipaux en cas de changement des propriétaires d’un
terrain », explique Nina Pouvreau. « Avec mes collègues, je m’occupe également de l’enregistrement et
de l’instruction des permis de construire, des divisions
foncières, des déclarations préalables ainsi que des
conformités correspondantes. »

//Isaï, de la voirie
à l’animation

A

près 18 ans à la mairie du Mont-Dore, Isaï
Tafilagi n’est plus vraiment un petit nouveau.
Mais depuis le mois d’avril, cet ancien pompier
bénévole de 47 ans a changé de service, passant
de la Direction des Services Techniques et de Proximité à la Direction des Services d’Animation et de
Prévention (DSAP). « Depuis 2000, je travaillais au
service voirie. Je suis passé de manœuvre à chauffeur polyvalent. Je faisais de tout : la préparation et
la réfection des routes, le nettoyage des fossés, du
reboisement, etc. », commente l’agent communal, qui
est aujourd’hui chef de pôle logistique à la DSAP.
« Maintenant, je m’occupe de l’entretien et de la
maintenance des installations culturelles, sportives et
de proximité gérées par la direction, notamment au
niveau de la sécurité et de l’hygiène. C’est un challenge parce que j’ai beaucoup de responsabilités.
J’ai en charge une équipe de quatre agents, sans
compter les stagiaires et les jeunes en voie de réinsertion que nous accueillons régulièrement. »
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//La Fête du Sport, c’est toute l’année !
SPORT

Outre la Fête du Sport, événement incontournable de la Ville en juillet, de nombreuses
animations sportives s’échelonneront tout
au long de l’année. À vos agendas !

Référendum :

un formulaire
spécifique pour les
procurations

L

© Ville du Mont-Dore

a Coupe des lancers a ouvert les festivités le
5 mai dernier. Plus de soixante lanceurs du territoire et du Pacifique se sont affrontés au Pôle de
Boulari, dont la triple championne olympique néozélandaise, Valerie Adams. Le même jour, les championnats de force athlétique se sont tenus à l’Institut
Océanien d’Haltérophilie, à Boulari, permettant à
certains sportifs de battre des records.
Cette année, le calendrier sportif de la commune
est bien riche. En effet, pour célébrer les trente ans
de la Fête du Sport, de nombreuses animations sont
programmées toute l’année.
Ainsi en juin, le tournoi de football des U10 prendra place le 16, sur les terrains du stade Victorin
Boewa, à Boulari, et du CA Saint-Louis. Les phases
finales se joueront à partir de 14h. Plus de trente
équipes de foot viendront de toute la Nouvelle-Calédonie du Vanuatu et de la Nouvelle-Zélande pour
se mesurer aux uns et aux autres.
Du 26 au 30 juin, ce sera au tour des Océania
d’Haltérophilie de prendre place à la salle omnisports de Boulari. Puis, un peu plus tard dans l’année,
la Ville et les clubs sportifs Mondoriens s’associeront

à la Fête nationale du Sport, qui se tiendra du 21
au 23 septembre 2018.
Entre temps, notre Fête du Sport se déroulera
comme chaque année le 14 juillet, au complexe
culturel et sportif de Boulari. Au programme* : animations et démonstrations des différents clubs de la
commune, Jeu des écoles, etc. La rencontre, qui verra s’affronter Hienghène Sports et l’AS Mont-Dore,
devrait également se tenir sur le complexe sportif de
Boulari, le 14 juillet en début d’après-midi.

Depuis 2015, la fréquence des collectes
© Ville du Mont-Dore

des déchets verts est passée d’une fois par
mois à une fois tous les deux mois, lors de la
saison fraîche qui se situe de mai à septembre.
Aucun ramassage n’a donc été effectué en mai.
Les prochaines collectes seront exécutées aux

partage

de parole, Temps de
se poursuit

»

Les réunions consacrées à l’avenir de la
Nouvelle-Calédonie continuent au mois
de juin. Les trois derniers rendez-vous
publics auront lieu 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. La dernière réunion sera réservée à la jeunesse et scindée en deux le
mardi 26 juin à la mairie de Boulari.
Au matin, place aux scolaires, et à
partir de 18 h, place à tous les jeunes.

Les

mois de juin et août.

MONTDORE
EN
LIGNE

« Temps

*Le programme plus détaillé de la Fête du Sport sera annoncé

ENVIRONNEMENT

L

À l’occasion du référendum du
4 novembre prochain, un formulaire
spécifique doit obligatoirement être rempli pour toute demande de procuration.
Ce dernier est disponible depuis le
7 mai sur le site internet du Haut-Commissariat de la République :
www.nouvelle-caledonie.gouv.fr
Les électeurs concernés y trouveront
également la liste des justificatifs et
toutes les informations nécessaires.
Pour rappel, les procurations établies
avant la date du 7 mai sans ce formulaire, ne sont pas valables. De même,
les électeurs inscrits sur la liste électorale
spéciale (LESC) ne peuvent donner
procuration qu’à un autre électeur
obligatoirement inscrit dans la même
commune et sur cette LESC.

ultérieurement.

//Déchets verts : un calendrier
à respecter

es administrés sont donc priés de bien vouloir
respecter le calendrier de dépôt des déchets
verts*. Le prochain ramassage se déroule tout
au long du mois de juin. Dans l’ordre : du 1er au
3 juin pour Robinson, du 8 au 10 juin pour Boulari,
Saint-Michel et La Coulée, et du 15 au 17 juin
pour les quartiers de Vallon-Dore, Mont-Dore Sud,
Plum, Mouirange, Saint-Louis. Durant les mois de
non-collecte, le Quai d’Apport Volontaire (QAV) de
La Coulée, ainsi que celui de Ducos à Nouméa,
sont également à disposition et en accès libre et

BRÈVES

gratuit pour les abonnés aux ordures ménagères.
Pour rappel, les administrés qui ne respectent pas
ces dates de ramassage peuvent faire l’objet d’une
procédure.
*Ce planning, ainsi que le calendrier 2018, est téléchargeable
sur le site internet : wwww.ville-montdore.nc
Retrouvez également ces dates chaque mois dans votre Lettre du
Maire.

RETROUVEZ TOUTES LES ACTUALITÉS, LES PHOTOS ET L’AGENDA
DE VOTRE COMMUNE SUR VOTRE PAGE
VILLE DU MONT-DORE

stages vacances de

Juin

La mairie organise deux stages
vacances en juin pour les 6-12 ans,
du 11 au 15 juin et du 18 au 22 juin.
Rapprochez-vous du Centre Culturel du
Mont-Dore pour les disponibilités. Tél.
41 90 90.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

Le musicien néo-zélandais Nick Granville sera à la guitare
pour cette soirée clin d’œil aux groupes des années 60-70.

INFOS
PRATIQUES

© DR

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DENISE-FREY

// Une Fête de la musique

tout en soul, rock et funk !

L’association AMJ-BECA « Blues Up Orchestra Nouvelle
Calédonie », propose un concert gratuit pour la Fête de la

funk et jazz des années 60-70. « C’est

musique, samedi 23 juin à 17 h, à la Salle des communautés aussi l’occasion de mettre en avant
au Vallon-Dore.

N

ick Granville & The Funkiest Organ Combo. Avec
un titre de groupe qui sonne déjà mélodieusement à
l’oreille, il y a fort à parier que de belles chansons résonneront dans la Salle des communautés. En effet, à l’occasion de la Fête de la musique, l’association AMJ-BECA
organise une tournée spéciale qui s’arrête au Vallon-Dore,
samedi 23 juin à 17 h.
Pour cette soirée, l’organiste et compositeur Michel Bénébig sera en compagnie de Fabienne - « Shem » - Bénébig
au chant, de Nicolas Arias au piano et de Miles Ventoume
à la batterie. Et, en invité d’honneur, le musicien néo-zélandais Nick Granville qui sera à la guitare. « Nick Granville est un artiste très polyvalent, également à l’aise dans la
musique rock ou heavy metal. Nous souhaitions déjà l’inviter mais ça ne s’était pas encore fait », commente Michel
Bénébig. Ce groupe, formé pour la première fois donc,
interprétera un répertoire pop, rock, heavy metal, soul,

un groupe mythique de rock : Deep
Purple. Les gens nous connaissent à
travers le jazz, le blues et la soul. C’est donc un clin d’œil
que l’on fait à différents groupes et artistes de ces années
60-70. Se souvenir et revivre cette époque à travers la
musique. »

Shem et Michel Bénébig sont des habitués de la scène au
Mont-Dore. Depuis huit ans, ils mettent à l’honneur le blues,
le rock, la soul et le funk au travers de leur rendez-vous du
« Blues Up Orchestra Nouvelle Calédonie », un événement
organisé au Centre Culturel de Boulari. Cette année, il
prendra place les 20, 21 et 22 décembre pour un spécial
« Fête de Noël ».
Pour les amateurs, sachez que la tournée du Nick Granville & The Funkiest Organ Combo débutera le mardi
19 juin au Malawi, route de Yahoué, à partir de
18 h 30.

Vendredi 1er juin : à 9 h, séance des bébés
lecteurs.
Mercredi 27 juin : à 9 h, éveil musical.
Samedi 30 juin : à 10 h, rencontre du Club de
lecture.
Tous les mardis : à 9 h, accompagnement
informatique pour les adultes.
Mercredis 13 et 20 juin : à 14 h,
accompagnement informatique pour les jeunes.
Tous les mercredis après-midi à partir de
13 h 30 : entraînement de scrabble.
Renseignements au 43 67 11.

LES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE

Samedi 2 juin : à 10 h, tournoi de jeux vidéo sur
grand écran. De 13 h à 15 h : atelier vidéo mode
reverse avec Hélène Singer. Gratuit, ouvert à tous et
inscription sur place ou par téléphone.
Mercredi 6 juin : de 13 h à 15 h, atelier sur les
dangers d’Internet. Gratuit, ouvert à tous (6 places)
Samedi 16 juin : à 14 h, spectacle de conte de
Julie Dupré. Gratuit, ouvert à tous à partir de 5 ans.
Samedi 23 juin : à 13 h, atelier illustration avec
Julie Dupré.
Mercredi 27 juin : de 13 h à 15 h, atelier de
recherche documentaire sur Internet. Gratuit, ouvert à
tous (6 places).
Pendant les vacances scolaires qui se
dérouleront du 12 au 22 juin, trois animations sont
programmées. Du 12 au 15 juin, un atelier vidéo
(construction de scénario, tournage et montage) avec
Mont-Dore Jeunesse Multimédia, de 13 h à 15 h.
Gratuit. Du 19 au 22 juin, une session street art en
partenariat avec la Sem Agglo et un atelier pochoir
avec le graffeur Sham, de 10 h à 12 h. L’après-midi,
de 13 h à 15 h : atelier dessin sur sol à la craie +
photomontage numérique avec Caroline Angibaud.
Renseignements au 43 72 35.

PORTRAIT

//Une entreprise vient en aide
aux entreprises

D

epuis le mois d’avril, Le Centre d’Affaires de Boulari a ouvert
ses portes dans l’immeuble To’Ata, face à la mairie du MontDore. C’est un habitant de la commune, Jérôme Dumortier, qui a
créé cette structure « pour offrir aux administrés un service d’assistance à la gestion de l’entreprise, qui couvre tous les aspects
juridiques, administratifs et comptables jalonnant la vie d’une
entreprise », explique le gérant. Juriste, spécialisé en droit des
Jérôme ouvre les portes de sa société,
le Centre d’Affaires de Boulari, du lundi au
affaires, Jérôme Dumortier s’occupe également de la gestion des
vendredi, de 8h30 à 12h, et sur rendez-vous
ressources humaines, en établissant contrats, paies et autres mol’après-midi. Tél : 23 78 25
Courriel : contact@cja.nc
dalités. « Je ne m’adresse pas forcément aux grosses sociétés. Les

petits artisans ou les petits commerces n’ont pas toujours du temps
à consacrer à leur gestion administrative. Ce n’est pas non plus
leur cœur de métier. Ils peuvent nous confier ce travail et s’investir
pleinement dans le leur, où ils sont productifs et rentables. »
Le Centre d’Affaires de Boulari regroupe également l’agence immobilière, Innov’Immo, et un cabinet comptable. « Nous faisons
également du développement de projet pour aider les gens à se
lancer dans une activité professionnelle. Le but est de mettre nos
compétences au service des autres. »
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// Votre commune en images
Mai 2018

07 MAI - VISITE DU CHANTIER
D’EXTENTION DE LA MARINA
DE BOULARI
5 MAI - 2E RÉUNION
TEMPS DE PAROLE, TEMPS DE PARTAGE
À LA SALLE DES COMMUNAUTÉS
DU VALLON-DORE

7 MAI - 3E RÉUNION
TEMPS DE PAROLE, TEMPS DE PARTAGE
À L’ÉCOLE ADOLPHE-BOUTAN
À YAHOUÉ

28 MAI - SEMAINE HANDICAPABLE
ATELIERS DE SENSIBILISATION AU
HANDICAP AU CENTRE CULTUREL

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

08 MAI - CÉRÉMONIE DU 8-MAI 1945,
SUR LA PLACE DES ACCORDS, À BOULARI

// Didier Chabaud,
23 ans au service de la commune

EN COMPAGNIE DU MAIRE,
ERIC GAY, LORS D’UNE VISITE
AU CENTRE DE TRI DE LA COULÉE,
EN 2008.

Conception D. Louzier

DIDIER CHABAUD ÉTAIT ÉLU À LA MAIRIE DU MONT-DORE DEPUIS 1995.
NEUVIÈME ADJOINT LORS DE LA DERNIÈRE MANDATURE,
IL ÉTAIT EN CHARGE DE LA VIE DES QUARTIERS, DES TRAVAUX,
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ET DE L’ENTRETIEN DU PATRIMOINE.

DE 2008 À 2014, DIDIER CHABAUD FÛT
ÉGALEMENT LE PRÉSIDENT DE LA SAEML
MONT-DORE ENVIRONNEMENT,
LA SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE GESTION
DES DÉCHETS RECYCLABES MÉNAGERS

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE
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