5 //AGENDA

DU MOIS
DU 6 AU 31 AOÛT

EXPOSITION
« En immersion »
L’exposition « En immersion » vous offre un voyage unique pour mettre à
l’honneur la grandeur d’âme des artistes de la scène calédonienne. Dans le
hall du Centre Culturel, du mardi au jeudi de 11 h à 16 h, et le vendredi de
11 h à 15 h. Entrée libre et gratuite.

LES 3, 4, 5 ET 6 AOÛT

DANSE
La Nuit des Chorégraphes
Spectacle de danse international de l’ACDCNC et de l’Avant-Scène Centre
de Danse Sthan Kabar-Louët, avec la participation exceptionnelle de dix danseurs de l’Opéra de Paris. Les 3 et 6 août à 20 h, et les 4 et 5 août à 14 h et
18 h. Salle de spectacle du Centre Culturel. Plein tarif : 5400 F. Tarif réduit :
4800 F. Billetterie sur www.eticket.nc

//

Soirée
Hip-hop
Live Band

Les rappeurs du collectif Ina Di Street
reviennent au Centre Culturel du MontDore avec une formation Live Band pour une nouvelle session hip-hop
groove ! Un concert inédit animé par les rappeurs du territoire, backés par des
musiciens professionnels. Nasty, Reza, Oj, Chavi, KuBy, PaBlöW présenteront leurs dernières compositions. D’autres artistes et invités surprises complèteront la programmation. Venez bouger la tête sur du gros groove hip-hop !
Vendredi 10 août à 20 heures, dans la salle de spectacle du Centre Culturel. Une production de l’association Dix Vers Cités, avec le soutien de la
Ville du Mont-Dore. Tout public. Plein tarif : 1500 F. Tarif réduit : 1000 F.
Tarif abonné : 800 F. Billetterie sur www.eticket.nc

SAMEDI 4 AOÛT À PARTIR DE 6 H 30

VIDE-GRENIERS
Club Inter-Âge du Mont-Dore. Tous les premiers samedis du mois à la mairie
annexe de Plum.

SAMEDI 4 AOÛT À 9 H ET 16 H

SPECTACLE MUSICAL
Un voyage sonore
Émilie Ferron et Olivia Buna proposent un spectacle poétique et musical sur
le thème des animaux. De la Cie Théâtre Mik-Mak. Entre 0 et 6 ans. Au Petit
Théâtre du Centre Culturel. Plein tarif : 1500 F. Tarif réduit : 1000 F. Billetterie
sur www.eticket.nc

VENDREDI 10 AOÛT À 20 H

MUSIQUE
Hip-Hop live Band Rap and Groove !
Les rappeurs du collectif Ina Di Street reviennent pour une nouvelle session hiphop groove ! Salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif plein : 1500 F. Tarif
réduit : 1000 F. Abonné : 800 F. Billetterie sur www.eticket.nc

SAMEDI 11 AOÛT DE 6 H À 15 H

ANIMATION
Marché special Wallis et Futuna
Au marché municipal de Boulari. Entrée libre et gratuite.

SAMEDI 11 AOÛT À 10 H ET 15 H

THÉÂTRE
Parole à plier
Une production de la Cie Les Kidams. À partir de 6 ans. Au Petit Théâtre du
Centre Culturel. Plein tarif : 1500 F. Tarif réduit : 1000 F. Abonné : 800 F.
Billetterie sur www.eticket.nc

VENDREDI 17 AOÛT À 20 H
ET SAMEDI 18 AOÛT À 18 H

THÉÂTRE
Moi je vote blanc
Une production de la compagnie Valik. à partir de 12 ans. Salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif plein : 2000 F. Tarif réduit : 1500 F. Abonné :
1000 F. Billetterie sur www.eticket.nc

DU 19 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE

EXPOSITION ANIMALIÈRE
Chez Lise-Marie Harbulot
Rendez-vous tous les après-midi, y compris le week-end, de 13 h 30 à
18 h, au 2525 route de la Corniche au Mont-Dore Sud. Entrée libre et
gratuite. Renseignements au 83 21 67.

SAMEDI 25 AOÛT À 18 H

MUSIQUE
Tyssia « Un écho de l’Océanie »
Une production de Maea Prod. Tout public. Salle de spectacle du Centre
Culturel. Tarif plein : 1500 F. Tarif réduit et abonné : 1000 F. Billetterie sur
www.eticket.nc

DIMANCHE 26 AOÛT À PARTIR DE 9 H

Journée récréative de l’AINC
L’association indonésienne de Nouvelle-Calédonie organise sa journée
récréative au foyer de Robinson. Au programme : des animations, des
spectacles culturels et de la restauration. Entrée gratuite.

JEUDI 30 AOÛT À 17 H

Conseil municipal
En salle d’honneur de l’Hôtel de ville de Boulari. Ouvert à tous.

VENDREDI 17 AOÛT À 20 H

VENDREDI 31 AOÛT À 20 H

1000 F. Billetterie sur www.eticket.nc

VENDREDI 31 AOÛT À 20 H

MUSIQUE
Sacha
En 2018, Sacha revient sur la scène du Centre Culturel du MontDore avec une nouvelle formule live. Tout public. Salle de spectacle du
Centre Culturel. Tarif plein : 2000 F. Tarif réduit : 1500 F. Abonné :

THÉÀTRE
Le déménagement ou symphonie théâtrale en improvisation majeure
Une production de la compagnie Pacifique. À partir de 12 ans. Salle de
spectacle du Centre Culturel. Plein tarif : 2000 F. Tarif réduit : 1500 F. Abonné : 1000 F. Billetterie sur www.eticket.nc

ET SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À 18 H

//Les activités du mois

Samedi 4 août de 8 h à 20 h 30 et dimanche 5 août de 8 h à 17 h.
Gigawatt Enercal
Vivez un week-end inoubliable à Yaté en participant à la célébration de 60 ans d’énergies renouvelables avec la Gigawatt Enercal. Au programme : village
festif, visites du barrage et spectacle son et lumière le samedi 4 août, et La Gigawatt avec quatre circuits : 4 km en individuel, 10, 20 et 30 km en équipe de
deux. Informations et réservations sur www.gigawatt.nc
Samedi 25 août de 8 h à 15 h.
Saveurs de Yaté & Fête du Coco
Un moment consacré aux amateurs de la table et des produits locaux le temps d’un week-end à la tribu d’Unia, à Yaté. Contact : 46 20 65
Samedi 11 et dimanche 12 août
Sorties Baleines en kayak avec Aventure Pulsion.
Renseignements au 26 27 48 ou sur www.aventure-pulsion.nc
Samedi 24 et dimanche 25
Sortie kayak Pleine Lune avec Aventure Pulsion.
Renseignements au 26 27 48 ou sur www.aventure-pulsion.nc

MUSIQUE
« En Français dans le texte »
Un spectacle entièrement dédié à la chanson française, un mélange de musiciens, d’auteurs et compositeurs passionnés de chansons françaises.
Tout public. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Plein tarif : 2000 F. Tarif
réduit : 1500 F. Abonné : 1000 F. Billetterie sur www.eticket.nc

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE DE 9 H À 19 H

Journée du patrimoine à Saint-Louis
Au programme : ateliers de découverte des pratiques artisanales,
randonnées en VTT, visites guidées de la Mission, etc. Renseignements au
43 26 69.

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.

Stages vacances

BON
À
SAVOIR

La Ville invite les administrés désireux d’inscrire leurs enfants aux stages vacances d’août à
se renseigner auprès du service de la Jeunesse et des Sports, au 43 13 96, ou directement
auprès des associations sportives et culturelles de la commune. Pour les connaître, rendezvous sur : www.mont-dore.nc
Les Centres de vacances et de loisirs (CVL), Ethnic Music Espoir, l’Acaf et les Piroguiers du
Mont-Dore, proposeront également des activités durant ces vacances scolaires. Pour plus de
renseignements, contacter le Centre Culturel, du mardi au jeudi de 11 h à 18 h, et le vendredi
de 11 h à 16 h. Tél : 41 90 90.
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INFOS PRATIQUES
numéros d’urgence

contacts mairie

Pour publier un faire-part de naissance
ou de mariage dans La Lettre du Maire,
connectez-vous sur le site Internet
www.mont-dore.nc

INFOS PRATIQUES
PERMANENCES
AIDE MÉDICALE
Lundi 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, à 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 les vendredis de 8 h à 11 h. À la Mairie annexe de Plum, les 2èmes
et 4èmes mercredis du mois de 8 h à 11 h.

ÉCRIVAIN PUBLIC
Vendredis 3 et 24 août de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités, à Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

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

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

4-5 août

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 24 août, 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.

UFC QUE CHOISIR
Lundi 13 août de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES
AGRICOLES (CAMA)
Mardi 21 août de 8 h à 15 h 30 en salle des Commissions, à la mairie
de Boulari.

Du Grand Nouméa : 50 00 40

de garde

Pharmacie Kaducée

Tél : 41 00 25

Pharmacie de Robinson

Tél : 43 52 80

Pharmacie Conception

Tél : 43 54 22

Pharmacie de Boulari

Tél : 43 41 13

Pharmacie Conception

Tél : 43 54 22

11-12 août

18-19 août

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

Du Mont-Dore : 79 65 70

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

Pharmacies

Le mardi de 8 h à 12 h au Centre médico-social de Boulari, avec ou
sans RDV au 76 08 01. Le mardi de 12 h 45 à 16 h au Pôle des solidarités, avec ou sans RDV au 76 08 01 Les mardis 7 et 28 août, de 8 h à
15 h 30 à la mairie annexe de Plum, avec ou sans RDV ou au 52 41 12.

ORTHOPHONISTE

Service de garde vétérinaire

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

15 août

Les mercredis 1er, 22 et 29 août, de 7 h 30 à 11 h 30 au Pôle des
solidarités de Boulari. Tél. 20 42 00

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.

PSYCHOLOGUE

MAISON DE L’HABITAT
La rédaction décline toute responsabilité sur le contenu des faire-part de mariages et de naissances.

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

25-26 août

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

Médecins
4-5 août

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 D. Payet

Tél : 41 57 73

Dr P. Reichenfeld

Tél : 43 65 20

Dr R. Vigneau

Tél : 46 48 84

Dr O. Imbert

Tél : 43 65 20

11-12 août
15 août

18-19 août
25-26 août

Ramassage

des déchets verts

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

Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 27 au dimanche 29 juillet
Robinson
Dépôt du vendredi 3 au dimanche 5 août

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundis 13 et 27 août

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 10 au dimanche 12

août

Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 1er, 15 et 29 août

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 17 au dimanche 19

août

Robinson
Jeudis 2, 16

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 17

au dimanche

19

août

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 17

au dimanche

19

août

Encombrants
L’enlèvement des déchets encombrants se fait
deux fois par an, en prenant rendez-vous
au numéro vert 05 06 07 (appel
gratuit). Vous pouvez également déposer vos
encombrants à la déchèterie de La Coulée,
route du Vallon-Dore. Le quai d’apport volontaire est ouvert 7/7j de 6 h 30 à 17 h.

et

30

août

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 7 et 21 août
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 10 et 24 août

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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le service de cantine ?
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Six nuits sous le signe
des Chorégraphes

Pensez tri,
pensez bac jaune !

« Tout obstacle renforce la détermination.
Celui qui s’est fixé un but n’en
change pas. » Léonard de Vinci

G

râce à une politique environnementale
volontariste, la Ville du Mont-Dore est
pionnière en matière de tri des déchets. Les bacs
jaunes, symboles de cette démarche, sont en
place depuis six ans dans la commune. Mais
pour être efficace sur le long terme, l’effort doit
être continu. Aujourd’hui, les Mondoriens sont
appelés à trier leurs déchets, encore plus et encore mieux.
Parmi les services rendus aux administrés,
il y a également la cantine scolaire. Près de 2 300
repas sont servis quotidiennement aux écoliers
de la commune. Un service géré par la Caisse
des écoles, qui s’investit chaque jour pleinement
pour le bien-être des enfants.
La qualité de vie des Mondoriens passe
aussi par les aménagements. Cette année, les élus ont validé l’extension de deux
promenades piétonnes, à Boulari et au
Mont-Dore Sud.
Un mot, enfin, pour remercier l’Équipe de France
de Football. Les Bleus nous ont fait vibrer en
remportant pour la deuxième fois la Coupe du
Monde, en Russie. Merci pour ces moments de
partage.
É r ic G ay
m a i r e d u M ont -D ore

disposent chez eux d’un bac
jaune pour le tri en porte-à-porte
des déchets ménagers
recyclables. Ce bac permet

© Ville du Mont-Dore

ÉCLAIRAGE

ENVIRONNEMENT
Depuis 2012, les Mondoriens

essentiellement la récupération
des emballages qui sont, après
collecte, envoyés au Centre de tri
de La Coulée pour traitement.

D

eux types de collectes des déchets sont effectués dans la commune. L’un via les points ou
les quais d’apport volontaire (PAV pour le verre/QAV
pour les autres déchets). L’autre grâce au fameux bac
jaune que possèdent les foyers de la ville.
Cette collecte sélective en porte-à-porte, gérée par la
société Mana Propreté depuis mars 2018, permet
de récupérer un maximum d’emballages valorisables
directement à la source. Ces derniers arrivent ensuite
au Centre de tri de La Coulée. L’entreprise est administrée par la Saeml Mont-Dore Environnement, une
société anonyme d’économie mixte locale fondée en
2007 et détenue à près de 73% par la Ville. « Quel
que soit le type de collecte, avec les bacs jaunes ou
les QAV/PAV, un tri manuel est obligatoirement effectué à l’arrivée à l’usine », précise José Blum, directeur
de la Saeml. « Nous devons enlever toutes les matières
non recyclables, ou refus, comme le papier souillé,
gras ou humide. Le but, c’est d’avoir le plus de déchets

« sains » et « propres » préalables aux
actions de valorisation. Le plastique recyclable par
exemple, c’est uniquement un contenant, transparent
ou opaque, avec un bouchon*. »
Les déchets sont ensuite conditionnés sous forme de
balles et répartis par matière. « Enfin, ces balles sont
stockées en attente d’exportation pour valorisation.
Quasiment rien n’est encore valorisé en NouvelleCalédonie », rappelle José Blum. La Saeml exporte
ces déchets par bateau tous les trois ou quatre mois.
Par an, environ 1200 tonnes de déchets ménagers et
assimilés provenant des QAV/PAV et des bacs jaunes,
sont valorisés à l’étranger.
Pour sensibiliser au tri, des flyers et guides sont également disponibles en plusieurs langues vernaculaires
(tahitien, wallisien, tayo) pour toucher le plus grand
nombre. Objectif : inciter les administrés à trier plus et
mieux leurs déchets recyclables.

*Pour toute information sur les déchets recyclables, contactez la Saeml Mont-Dore Environnement au 43 33 44.
Pour toute question sur la collecte, contactez le n° vert 05 06 07.
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Des promenades piétonnes
étendues

La promenade de La Corniche s’étendra
jusqu’à la Mairie annexe de Plum.

Les élus du Mont-Dore ont voté cette année l’extension des
parcours santé de Boulari et du Mont-Dore Sud. Ces futurs
équipements permettront d’aménager les espaces verts de la
commune, tout en améliorant la qualité de vie des Mondoriens.

D

© Ville du Mont-Dore

u côté nord de la ville, le parcours santé de Boulari, situé dans le Complexe culturel et sportif, sera étendu jusqu’à Robinson. La promenade
longera le littoral et la voie de dégagement Est pour arriver à l’entrée du lotissement Cornaille, rue de l’Alezan. Le parcours sera long de 3,7 kilomètres et
large d’environ 2 mètres. Un appel d’offre a été lancé pour un coût estimé à
28 millions de francs.
La future grande promenade piétonne entre Boulari et Robinson est
un projet de longue date, lancé dès les années 2000 avec l’aménagement du centre-ville de Boulari. Le parcours santé actuel a été
inauguré en mars 2015. Il comprend neuf agrès d’échauffement, d’entraînement et d’étirement.
Du côté sud de la ville, le parcours situé au Mont-Dore Sud, route de la
Corniche, s’allongera jusqu’à la Mairie annexe de Plum. Il sera long de
1,5 kilomètre et large de 2 mètres. Le revêtement sera réalisé en bitume et
des glissières en rondins de bois assureront la sécurité des usagers. L’appel
d’offres a également été lancé.

AMÉNAGEMENT
Ces deux promenades piétonnes offriront aux administrés un espace favorable à la pratique du sport en plein air, avec des espaces verts aménagés.
Ces parcours seront ouverts aux joggeurs comme aux promeneurs à pied,
accompagnés d’enfants sous leur surveillance. Les chiens seront également
autorisés mais devront être tenus en laisse et munis de muselière.

© Ville du Mont-Dore
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MAIRIE

MAIRIE

À NOTER
MAURICE PELAGE, 5E ADJOINT
DÉLÉGUÉ À L’EMPLOI
ET À LA FORMATION
Depuis le mois de juillet, Maurice Pelage,
5e adjoint au Maire en charge de l’action
sociale, du handicap, du logement, de
l’hygiène et la santé publiques, a reçu une
nouvelle délégation : celle de l’emploi et de
la formation.

HÔTEL DE VILLE : LES TRAVAUX
CONTINUENT

L’aménagement de l’accueil de l’Hôtel de
Ville, à Boulari, se poursuit. Fin juillet, une
nouvelle charpente a été mise en place. Ce
mois-ci, la nouvelle façade en verre devrait
faire son apparition.
Pour rappel, une partie des services ont
temporairement déménagé à l’extérieur,
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’état-civil et des
stations biométriques des passeports. La
Régie des recettes se trouve 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.

// Jean-Jacques
Afchain, 9 adjoint
e

au Maire

C

onseiller municipal depuis 2008, Jean-Jacques
Afchain est désormais 9e adjoint de la Ville,
en charge de la vie des quartiers, des travaux, des
équipements publics, de l’entretien du patrimoine.
Il a été élu à l’unanimité des voix lors du Conseil
municipal du 14 juin dernier. Il remplace à ce poste
Didier Chabaud, décédé en mai dernier, avec qui il
a longtemps travaillé en binôme.
Retraité de la fonction publique en 2006,
Jean-Jacques Afchain fut également chef d’agence
à l’Office des Postes et Télécommunication (OPT) et
conseiller à la province Nord (1999-2004).

Rivière,
//Monique
nouvelle conseillère
municipale

M

onique Rivière est la nouvelle conseillère
municipale du Mont-Dore. Suivante de liste
« Front pour l’unité – Le Rassemblement UMP », elle a
été nommée lors du conseil municipal du 14 juin dernier, à la suite de l’élection de Jean-Jacques Afchain
en tant que 9e adjoint au Maire.
Retraitée, Monique Rivière a travaillé pendant 32 ans
au service Intendance du Collège de Boulari. Elle fut
également pompier bénévole sur la commune pendant cinq ans. Aujourd’hui présidente de l’association Protection civile, elle reprend du service en tant
que conseillère municipale. « J’ai déjà été nommée
conseillère municipale, donc je sais comment ça se
passe », souligne Monique Rivière, qui compte bien
continuer à œuvrer pour sa commune.

//Comment se
déroule le service
de cantine ?

SCOLAIRE

BRÈVES

Journée du patrimoine
à Saint-Louis

Plus de 2300 repas sont servis quotidiennement
© Ville du Mont-Dore

aux élèves de la commune.
Géré par la Caisse des écoles, ce service
de cantine est mis à disposition des familles
pour faciliter la scolarisation des enfants.

A

u Mont-Dore, le service de cantine
commence à 6 heures, avec la livraison
des entrées et desserts dans les 17 écoles de la ville.
Entre 10 h 30 et 11 h 15, la livraison chaude arrive
avec plats et accompagnements*. Les cantinières
sont les premières à déjeuner. « Si une anomalie
quelconque est constatée, elles nous informent immédiatement », explique Olivier Larhantec, directeur
de la Caisse des écoles. Si un souci de quantité
survient, deux camions réfrigérés postés à Boulari et
à Plum contiennent une vingtaine de repas supplémentaires. C’est le « rattrapage ». « À chaque fois,
nous essayons d’être le plus réactif possible. » À la
fin du service, un plan hygiène agréé par le Sivap
est ensuite appliqué par les cantinières.
Depuis le début de l’année, la société Newrest
est en charge de la confection des repas. Tous les
quinze jours, des réunions de travail sont program-

Comme à Louis-Henri-Galinié, à Robinson, toutes les
écoles de la commune sont agréées par le Sivap.

mées avec la Caisse des écoles. « Nous avons également des réunions avant chaque cycle pour finaliser les menus. On peut demander à remplacer un
plat si le repas n’est pas assez équilibré, ou s’il y a
un problème d’approvisionnement », précise Olivier
Larhantec. « Nous en profitons pour faire le bilan
du cycle passé, avec les recommandations école
par école. Sur le retour des enfants, nous sommes
d’ailleurs au-delà des 70% de satisfaction. »
Par le biais des APE, les parents peuvent solliciter la
Caisse des écoles pour obtenir une réunion d’information ou partager un repas à la cantine. « Nous
sommes totalement transparents. Nous voulons que
les choses soient bien expliquées. »
*À l’exception de l’école La Briqueterie, où tous les repas sont livrés le matin.

//Les investissements se poursuivent
BUDGET
Les comptes administratifs 2017 ont été
© Ville du Mont-Dore

approuvés à l’unanimité en juin dernier.
Grâce à une bonne gestion du budget
de la Ville, près de 230 millions de francs
pourront être réinvestis cette année.

L

es comptes administratifs approchent chaque
année les prévisions budgétaires des dépenses
et recettes réellement engagées. Pour l’année
2017, ces comptes ont été votés en juin dernier à
l’unanimité par les élus. Ils permettront d’abonder
au budget 2018 près de 230 millions de francs
supplémentaires, et de poursuivre les investissements.
« L’approbation des résultats est dû aux choix qui
ont été faits tous ensemble. Cela n’aurait pas pu
se faire sans les agents de la collectivité. Je les
remercie pour leur travail et je remercie également
l’ensemble des collectivités qui nous apportent
leur concours », a déclaré le Maire, Éric Gay.
« Nous réalisons au fil des années beaucoup de

MONTDORE
EN
LIGNE
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Les élus ont voté à l’unanimité les comptes administratifs 2017, lors du Conseil municipal du 14 juin
dernier.

projets pour la population et nous en sommes très
fiers. »
À titre d’exemples, ces investissements concerneront l’extension de la marina de Boulari, les revêtements routiers, l’assainissement, la réalisation
des deux promenades piétonnes de Boulari et du
Mont-Dore Sud*, la morgue de Plum et l’espace de
travail partagé du Marché municipal.
*Lire également page 2.

RETROUVEZ LE PREMIER NUMÉRO DU MON’DORE MAGAZINE
DE JUILLET ET AOÛT SUR LE SITE DE LA VILLE

En septembre, la tribu de Saint-Louis
est une nouvelle fois mise à l’honneur
à l’occasion du Mois du patrimoine.
Une grande journée d’animations est
programmée samedi 1er septembre,
de 9 h à 19 h, avec des ateliers de
découverte des pratiques artisanales
(sculpture, tressage, vannerie, etc.),
des randonnées en VTT vers la forêt
de la Thy et des visites pédestres
guidées de la Mission.
Renseignements au 43 26 69.

Les

îles Wallis et Futuna
investissent le marché

Le samedi 11 août, de 6 h à 15 h,
le marché municipal du Mont-Dore
accueillera pour la troisième fois depuis
son ouverture un invité bien connu et
très apprécié des visiteurs : la communauté wallisienne et futunienne. En plus
des exposants habituels, de nombreux
stands de produits artisanaux et culinaires seront proposés.

Une

chez

exposition animalière
Lise-Marie Harbulot

L’artiste-peintre Lise-Marie Harbulot
organise à son domicile une exposition
sur le thème de l’animal, du 19 août au
16 septembre. Cette exposition réunit
une vingtaine d’artistes calédoniens
aux techniques différentes : peinture,
sculpture, artisanat, meubles en carton,
etc. Rendez-vous tous les après-midi,
y compris le week-end, de 13 h 30 à
18 h, au 2525 route de la Corniche
au Mont-Dore Sud. Entrée libre et
gratuite. Renseignements au 83 21 67.

Des cours de fitness avec
Sandrine Vincent-Viry

Coach sportive diplômée, Sandrine
Vincent-Viry propose des séances de
fitness (pilates/yoga, cross training ou
en circuit...) à domicile ou en extérieur
(parcs), seul ou en groupes.
Et tous les samedis matins, de 9 h à
10 h 30, c’est FITCAMP au parc Leko
du Vallon-Dore. Un circuit training de
divers ateliers (renforcement, cardio...),
avec ou sans matériel, des gainages et
abdominaux, et du yoga pour clôturer
la séance tout en assouplissement et
respiration ! Tarif : 1 000 F./personne.
Inscription sur place. Renseignements
91 29 09.
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// VOUS AVEZ DU TALENT

INFOS
PRATIQUES

© DR

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DENISE-FREY

// Six nuits sous le signe
des Chorégraphes

Dix danseurs de l’Opéra de Paris se produiront lors de

En plus des danseurs de l’Opéra de
Paris, « La Nuit des Chorégraphes »,
accueillera la toute nouvelle étoile de
de Danse Sthan Kabar-Louët. Six soirées exceptionnelles
l’Opéra de Paris, Valentine Colasante,
à découvrir en août au Centre Culturel du Mont-Dore.
qui interprétera son rôle de Kitri dans
a crème de la crème. L’excellence. Ces mots ne sont Don Quichotte. « C’est la première fois qu’il y a autant de
pas de trop pour décrire les danseurs qui monteront danseurs du ballet de l’Opéra de Paris pour un spectacle.
sur scène, début août, au Centre Culturel du Mont-Dore. Le public pourra admirer la performance physique de ces
« Chaque année, j’organise un spectacle du répertoire athlètes de haut niveau. Ils pourront les voir de près et se
classique », relate Sthan Kabar-Louët, danseur et choré- rendre compte des émotions qu’ils dégagent. C’est un
graphe calédonien. « Là, je souhaitais quelque chose de moment exceptionnel à partager », souligne Sthan Kabarnouveau, et le collectif des Italiens de l’Opéra de Paris a Louët.
répondu à mon appel. »
Pour la première fois sur le territoire, dix danseurs de Lors de ces six soirées prestigieuses, le chorégraphe calél’Opéra de Paris interpréteront ainsi une vingtaine de cho- donien s’associera au programme avec deux créations de
régraphies classiques, néo-classiques et modernes, sous la douze minutes, l’une moderne, l’autre néo-classique, qui
coordination artistique d’Alessio Carbone, Premier dan- seront interprétées par ses élèves des classes supérieures
seur à l’Opéra. « Les chorégraphies sont de chorégraphes de l’Avant-scène.
célèbres, comme Benjamin Millepied, William Forsythe,
Angelin Preljocaj, etc. Alessio Carbone a construit plu- Infos pratiques : les 3 et 6 août à 20 h, et les 4 et 5 août
sieurs programmes. Il n’y aura donc pas exactement les à 14 h et 18 h. Salle de spectacle du Centre Culturel
mêmes chorégraphies à chaque représentation. Les six soi- du Mont-Dore. Plein tarif : 5400 F. Tarif réduit : 4800 F.
rées seront différentes », prévient Sthan Kabar-Louët.
Billetterie sur www.eticket.nc
« La Nuit des Chorégraphes », le spectacle de danse

international 2018 de l’ACDCNC et de l’Avant-scène Centre

L

Mercredi 1er août : atelier informatique à l’annexe de
Plum à 9 h.
Vendredi 3 août : séance des Bébés lecteurs à 9 h.
Samedi 25 août : rencontre du Club de lecture à
10 h.
Vendredi 31 août : éveil musical à 9 h.
Tous les mardis à partir de 9 h : accompagnement
à l’utilisation des outils informatiques pour un public
adulte (à la demande).
Tous les mercredis après-midi : accompagnement
à l’utilisation des outils informatiques pour un public
jeune (à la demande).
Tous les mercredis à partir de 13 h 30 : entraînement
de scrabble.

LES ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE

Mercredi 1er août : atelier dangers d’Internet de 13
h à 15 h.
Samedi 4 août : atelier vidéo de 13 h à 15 h.
Mercredi 8 août : atelier de recherche documentaire
sur le web de 13 h à 15 h.
Les 14, 16, 17 août : atelier street art (graff, dessin,
pochoir, calligraphie) de 13 h à 15 h.
Du 21 au 24 août : atelier multimédia.

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

Mardi 14 août vers 19 h se tiendra une veillée
mariale sur le site de l’église de la Conception. Le
lendemain, mercredi 15 août, les pèlerins partiront
du Collège Thabor à Saint-Louis entre 6 h 30
et 7 h du matin. Ils rejoindront le cimetière de la
Conception, puis le site tribal pour une journée de
prières et de célébrations.

PORTRAIT

//Un P’tit Bazar au naturel
I
Le P’tit Bazar est ouvert du mercredi au
samedi, de 6 h à 13 h, et le dimanche de
6h h à 12 h, au marché municipal du MontDore. Renseignements au 79 80 74.

nstallée depuis juin dernier au Marché municipal du Mont-Dore,
Luigia Dam propose aux visiteurs des produits plutôt inhabituels
sur son stand prénommé Le P’tit Bazar. « Je vends en priorité
des fours traditionnels thaïlandais. Ce sont des produits géniaux,
des barbecues qui sont transportables. J’ai également des balais
naturels en fibres de coco et pailles de riz », énumère la gérante.
Au P’tit Bazar, Luigia Dam tient à reproduire une économie circulaire, en adéquation avec le développement durable. « Tout ce
que je vends est soit naturel, soit de seconde vie. Ce n’est pas

une mode, c’est un état d’esprit. J’ai toujours vécu comme ça,
consommé comme ça. »
Le marché est également le lieu idéal pour la gérante. « J’ai
toujours aimé l’ambiance des marchés. C’est convivial, ça me
plaît », sourit Luigia Dam, qui en profite pour lancer un…p’tit
appel : « Si quelqu’un cherche un objet en particulier, mais toujours en économie circulaire, j’essayerai de le lui trouver. Ou si
quelqu’un souhaite vendre un produit, il peut également venir me
voir. »
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// Votre commune en images
Juillet 2018
23 JUIN - LA CHORALE DES
ÉCOLES AU MARCHÉ MUNICIPAL

25 JUIN - JEUX D’ANTAN
À L’ÉCOLE DU VALLON-DORE

23 JUIN - FÊTE DE LA MUSIQUE À LA SALLE
DES COMMUNAUTÉS DU VALLON-DORE

29 JUIN - PLANTATION
SCOLAIRE AU MONT-GOUMBA
26 JUIN - FÊTE DES COMMUNAUTÉS
SOUS LA CASE À BOULARI

30 JUIN - OCÉANIA HALTÉROPHILIE À LA
SALLE OMNISPORTS HENRI-SÉRANDOUR

7 JUILLET - JOURNÉE
CULTURELLE SI NENGONE
30 JUIN - JOURNÉE DES COMMUNAUTÉS
À LA BIBLIOTHÈQUE DENISE-FREY
DU PONT-DES-FRANÇAIS

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

30 JUIN - CROSS DES JEUNES
SAPEURS POMPIERS AU COMPLEXE
CULTUREL ET SPORTIF DE BOULARI
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// Votre commune en images
30e Fête du sport
14 juillet 2018

REMISE DE L’ORDRE NATIONAL
DU MÉRITE À MONSIEUR CLAUDE
SAKOUMORY, ADJOINT AU MAIRE
DÉFILÉ DES ASSOCIATIONS
SPORTIVES DE LA COMMUNE
COURSE LA MONDORIENNE

SESSION DE DRIFT

DANSE DES COMMUNAUTÉS

REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES
DES ASSOCIATIONS

JEU DES ÉCOLES

SPECTACLE PYROTECHNIQUE

Conception D. Louzier

16 JUILLET - FINALE COUPE
DU MONDE DE FOOTBALL

CONCERT

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

