5 //AGENDA

DU MOIS

//

JEUDI 4 OCTOBRE À 17 H
CONSEIL MUNICIPAL

En salle d’honneur de l’Hôtel de Ville, à Boulari. Ouvert à tous.

VENDREDI 5 OCTOBRE À 19 H 30
DANSE
Moi sans toi et Stigmata

Spectacle chorégraphique en deux parties : « Moi sans toi » et
« Stigmata ». Une coproduction des compagnies Fleur d’Orange,
Posuë et Atuvera. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Tarif unique :
1500 F. Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 6 OCTOBRE DE 6 H À 13 H
ANIMATION
Marché spécial « Fête des enfants »

Venez profiter de nombreuses animations pour les enfants lors de
ce marché spécial ! Au Marché municipal de Boulari. Entrée libre
et gratuite.

Les
Sorcières
contre
Attacks !

Tous les 6e jours de la 66e lune du 666e mois, une brèche spatio-temporelle s’ouvre sur le monde des humains… donnant ainsi l’accès à deux
sorcières, venues des placards à terreur de l’Histoire.
La première, Datura de la grande lignée du Stramonium arboreum, est une
sorcière sans chat noir ni crapaud.
Cigüe, la seconde, a de sérieux problèmes de baguette et déteste pardessus tout les fées !
Ce duo plein de sorcelleries vient nous révéler la véritable identité des
sorcières…
Une production de la Compagnie Les Kidams. À partir de 6 ans. Mercredi
17 octobre à 14 heures et 18 heures, samedi 20 octobre à 16 heures
et dimanche 21 octobre à 16 heures, au Petit Théâtre du Centre Culturel du Mont-Dore. Plein tarif : 2000 F. Tarif réduit : 1500 F. Billetterie :
www.eticket.nc

VENDREDI 12 À 18 H
ET SAMEDI 13 OCTOBRE À 10 H ET 16 H
MARIONNETTES
Patachou, une histoire d’ours

Une production de la Compagnie de Théâtre Mik-Mak, avec le soutien de La Mission aux Affaires Culturelles, de la province Sud et
de la Ville du Mont-Dore. Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Plein
tarif : 1500 F. Tarif réduit : 1000 F. Abonné : 800 F. Billetterie :
www.eticket.nc

SAMEDI 13 À 18 H
ET DIMANCHE 14 OCTOBRE À 14 H ET 18 H
DANSE
Serait-ce Béjart ?

Spectacle de danse de la compagnie de l’Avant-Scène Centre de
Danse Sthan Kabar-Louët. Salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif
unique : 3500 F. Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 OCTOBRE À 10 H
DANSE
Ballerina

L’aventure de Félicie a convaincu de nombreux « petits rats » à regagner les salles de danse, pour découvrir et se laisser emporter par
l’apprentissage de la danse classique. Spectacle de l’Avant-Scène
Centre de Danse Sthan Kabar-Louët.
Salle de spectacle du Centre Culturel. Tarif unique : 2000 F.
Billetterie : www.eticket.nc

VENDREDI 19 OCTOBRE À 20 H
SAMEDI 20 OCTOBRE À 18 H
DIMANCHE 21 OCTOBRE À 16 H
DANSE
« Anaanatae Ite ori », « Passionné de danse »

Spectacle de l’école de danse Tehei.
Salle de spectacle du Centre Culturel. Plein tarif : 3000 F. Tarif
réduit : 2500 F. Abonné : 2000F. Billetterie : www.eticket.nc

MERCREDI 17 OCTOBRE À 14 H ET 18 H
SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 OCTOBRE À 16 H
THÉÂTRE
Les sorcières contre attacks !

Une production de la compagnie Les Kidams.
Au Petit Théâtre du Centre Culturel. Plein tarif : 2000 F. Tarif réduit :
1500 F. Billetterie : www.eticket.nc

SAMEDI 27 OCTOBRE À 20 H
MUSIQUE
Naïo

DIMANCHE 14 OCTOBRE À PARTIR DE 10 H

Groupe phare et emblématique de la musique reggae du Vanuatu,
avec plus de 20 ans de carrière et de nombreux albums à son
actif. Une production du Groupe Naïo avec le soutien de la Ville
du Mont-Dore
Salle de spectacle du Centre Culturel. Plein tarif : 2000 F. Tarif r
éduit : 1500 F Abonné : 1000 F. Billetterie : www.eticket.nc

ANIMATION
Concept Market

SAMEDI 27 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

Marché de produits artisanaux à l’Hôtel du Vallon-Dore. Défilé de
mode, légendes de Wallis et Futuna, etc. Réservation d’un stand au
76 86 66. Entrée libre et gratuite.

DIMANCHE 21 OCTOBRE À 9 H 30
SPORT
48e Tour cycliste Air France Nouvelle-Calédonie

Le Mont-Dore accueille le départ de la dernière (et 8e) étape du
Tour cycliste Air France de Nouvelle-Calédonie 2018. Rendez-vous
devant la Mairie pour encourager les coureurs qui effectueront deux
tours du Mont-Dore et repasseront par l’Hôtel de Ville avant de se
diriger vers Nouméa.

//Les activités du mois

Samedi 27 octobre de 8 h à 17 h
Trail des sauveteurs en mer
La Société Nationale des Sauveteurs en Mer (SNSM) organise à Plum son 3e trail.
Au programme, trois parcours : circuits de 3 km, 12 km et 17 km. Informations et réservations sur : www.eticket.nc
Les randonnées du mois :
Samedi 6 et dimanche 7 octobre : le Sud en sac à dos (niveau fort).
Dimanche 14 octobre : le Sud. Environ 4 – 5 h de randonnée, peu de dénivelé, exploration des vieux sentiers (niveau Moyen).
Dimanche 21 octobre : pic du Sud. Environ 6 – 7 h de randonnée, dénivelé + magnifique point de vue, passages rivière (niveau Fort).
Dimanche 28 octobre : liaison du Sud. Environ 5 h de randonnée (niveau Moyen).
Programme complet, renseignements et inscriptions au 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.

PORTES-OUVERTES

La médiathèque de Boulari vous ouvre ses portes le temps d’une
journée chargée en animations. L’occasion pour les jeunes de présenter leurs travaux réalisés tout au long de l’année. Entrée gratuite
et ouverte à tous. Renseignement au 43 72 35.

SAMEDI 27 OCTOBRE DE 15 H À 18 H
HALLOWEEN

Après-midi portes-ouvertes à Arts et études Mont-Dore, avec un
spectacle sur le thème de Manolo et la fête de la Muerte. Venez
déguisés !
Au 220 rue des Goyas à Robinson. Ouvert à tous. Renseignements
au 946 986.

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.

Quatre nouvelles voies

BON
À
SAVOIR

Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont voté la dénomination de
quatre nouvelles voies dans la commune. Ainsi, le Domaine des Letchis,
lotissement du Fonds Social de l’Habitat (FSH), situé à Robinson, est
dorénavant traversé par la rue des Barbadines, du nom d’une espèce de
fruit de la passion (en photo) que l’on retrouve sur le territoire.
À Yahoué, trois nouvelles voies des Roches Grises sont dénommées rue Didier-Chabaud, du
nom de l’ancien adjoint au Maire, rue Jean-Wasman et enfin allée de la Cannelle.
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CARNET ROSE
Eurielle Colligni Takaniua
Fille de Davy Colligni Takaniua et de
Rebecca Takaniua, Eurielle Colligni
Takaniua est née le 4 août 2018
« Bienvenue à la petite Eurielle, dont le
nom en hébreu signifie «Dieu est léger».
Félicitations aux heureux parents et à la
famille ! » Papa et Magalie.

CARNET BLANC
Youri Keletaona et Shira Bouzoubaa ont été marié le 17 août 2018
par Vaea Frogier, adjointe au Maire.
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 MEDICALE
Les lundis de 8 h à 11 h, les mercredis de 12 h 30 à 15 h et les vendredis
de 8 h à 11 h au Pôle des solidarités de Boulari. Les mardis de 8 h à 11 h
à la Mairie annexe de Plum.

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de Boulari, les lundis et jeudis de 8 h à
11 h pour les quartiers du Pont-des-Français, Yahoué, La Conception,
Robinson, Boulari, Saint-Michel et Saint-Louis. Les lundis de 13 h à 16 h
et les vendredis de 8 h à 11 h pour La Coulée et le Vallon-Dore.
Tél. 20 53 53. À la Mairie annexe de Plum les lundis et jeudis de 8 h à
11 h pour Plum, Mont-Dore Sud, Mouirange. Tél. 43 76 06.

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
Vendredis 5 et 19 octobre de 8 h à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

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

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

ORTHOPHONISTE
Les lundis de 8 h à 16 h et les jeudis de 12 h 30 à 16 h, sur RDV
uniquement au 43 53 77. Au Pôle des solidarités de Boulari.

DECLIC
Mercredi 3 et jeudi 4 octobre de 8 h à 16 h au Pôle des solidarités de
Boulari. Sur RDV au 25 50 78.

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 19 octobre 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 8 octobre de 17 h 30 à 19 h à la mairie de Boulari.

de garde

6-7 octobre

Pharmacie de Dumbéa

Tél. 41 19 00

Pharmacie Kaducée

Tél. 41 00 25

Pharmacie de Yahoué

Tél. 41 25 35

Pharmacie du CMK

Tél. 41 90 06

13-14 octobre

27-28 octobre

Mercredis 10, 17 et 31 octobre de 7 h 30 à 11 h 30, au Pôle des
solidarités de Boulari. Tél. 20 42 00.

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

Pharmacies

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

DIRECTION DU LOGEMENT

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.

ADAVI

Les mardis de 8 h à 12 h au Centre médico-social de Boulari, avec ou sans
RDV au 43 53 77.
Les mardis de 12 h 45 à 16 h au Pôle des solidarités, avec ou sans RDV
au 76 08 01.
Les mardis de 7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie annexe de Plum, avec ou sans
RDV au 52 41 12.

numéros d’urgence

contacts mairie

20-21 octobre

PSYCHOLOGUE

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

INFOS PRATIQUES

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

Médecins
Dr S. Lucas-Dupe

Tél. 44 20 55

Dr E. Kerleau

Tél. 46 23 26

Dr P. Demalignon

Tél. 41 61 30

Dr J-Y. Coraboeuf

Tél. 41 89 39

13-14 octobre
20-21 octobre
27-28 octobre

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

des déchets verts

Robinson
Dépôt du vendredi 5

dimanche

au dimanche

7

30

74 90 30
76 89 76

de garde

6-7 octobre

Ramassage
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 28 au

77 53 06
74 99 91
78 10 13

septembre

octobre

Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 12 au dimanche 14

octobre

Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 19 au dimanche 21

octobre

Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19

au dimanche

21

octobre

Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19

au dimanche

21

octobre

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.

Quartiers Nord
Semaines impaires
Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Lundis 8 et 22 octobre
Boulari, Saint-Michel, Saint-Louis
Mercredis 10 et 24 octobre
Robinson
Jeudis 11 et 25

octobre

Quartiers Sud
Semaines paires
Mouirange, Plum, Mont-Dore Sud
Mardis 2, 16 et 30 octobre
La Coulée, Vallon-Dore
Vendredis 5 et 19 octobre

Pour toutes questions relatives
aux déchets, contacter
Clinéo n° vert : 05 06 07
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Mois bleu,
mois des seniors !
ANIMATION

Le thé dansant organisé fin

« On n’est vieux que le jour
où on le décide »
Jean Anouilh

C

e n’est pas une semaine mais tout un mois
que le Mont-Dore consacre cette année
encore à ses seniors. En octobre, à l’occasion
du Mois bleu, retraités et personnes âgées de
plus de 60 ans seront mis à l’honneur grâce à de
nombreuses activités : ateliers, sorties, karaoké...
Des animations mises en place par le Centre
communal d’action sociale (CCAS), qui accompagne nos seniors tout au long de l’année, que
ce soit dans leurs démarches administratives ou
pour leur proposer diverses animations.
Ce mois-ci, les Mondoriens découvrent également sous un nouveau jour le parc de La Coulée.
Cet espace de loisirs est désormais doté d’installations sportives, comme un skate-parc et un
équipement de workout. L’éclairage et des aires
de pique-nique se sont rajoutés à ces nouveaux
aménagements publics.
À la fin des vacances scolaires d’octobre, vous
pourrez aussi admirer le travail des jeunes de
la médiathèque. Ces derniers présenteront leurs
travaux réalisés dans le cadre des ateliers numériques mis en place cette année.
É r ic G ay
mai re du

M on t -D ore

Communautés à Boulari a ouvert
les festivités du Mois bleu.
Ces animations à destination
des seniors continuent en octobre
avec des ateliers bien-être,
une séance de karaoké
et une visite de la SLN.

© Ville du Mont-Dore

ÉCLAIRAGE

septembre sous la Case des

M

ettre à l’honneur les retraités et les personnes
âgées de la commune, c’est l’objectif du
Mois bleu organisé chaque année par le Centre
communal d’action sociale (CCAS).
Ainsi, les mercredis 3 et 10 octobre, le CCAS proposera un atelier bien-être animé par les auxiliaires de
vie sociale du GIP UPH (Groupement d’Intérêt Public
– Union pour le Handicap). « Il y aura des massages
des mains, une manucure, un bain de pied, etc. Pour
ces ateliers, nous chouchoutons un maximum les personnes âgées », indique Vanessa Schaller, directrice
adjointe du CCAS. Mis en place de 13 h 30 à 15 h
30, ce rendez-vous se tiendra à Robinson le 3 octobre
et au Jardin des Sens, au Vallon-Dore, le 10 octobre.
Vendredi 19 octobre, à partir de 9 h, une rencontre
intergénérationnelle se déroulera au Centre de
vacances des Piroguiers du Mont-Dore. Les seniors

partageront un moment avec les enfants du centre
et participeront à des défis et à des jeux d’antan.
Si le temps le permet, l’après-midi sera consacrée
à des initiations de kayak et de fun boat. Jeudi
25 octobre, seniors et jeunes seront à nouveau réunis
au centre des Piroguiers, de 8 h à 11 h, pour une
matinée de création de cerfs-volants.
Mercredi 24 octobre, une visite de l’usine de la SLN
à Nouméa est programmée de 13 h 30 à 16 h.
Enfin, le Mois bleu se terminera par une séance de
karaoké toujours très prisée de nos seniors, mercredi
31 octobre à 13 h au Jardin des Sens, au Vallon-Dore.
Pour toutes ces animations, l’inscription est obligatoire
auprès du CCAS au 41 03 20. à noter que d’autres
activités sont proposées tout au long de l’année pour
les plus de 60 ans, comme les cours d’aquagym, de
danse, d’informatique, mais aussi des représentations
théâtrales, des concerts et des randonnées.

//

Le Mont-Dore et Yogyakarta
liées par une lettre d’intention

JUMELAGE

© Association Villes Jumellées du Mont-Dore
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Du 2 au 8 septembre, le Maire du Mont-Dore, Éric Gay,
accompagné d’une délégation municipale, de l’association
des Villes Jumelles du Mont-Dore, des Scouts Laïcs de
Nouvelle-Calédonie et de l’Association Indonésienne de
Nouvelle-Calédonie (AINC), s’est rendu à Yogyarkarta
pour signer la lettre d’intention entre les deux collectivités.

C

’est un premier pas vers le jumelage. Début septembre, Éric Gay,
Maire du Mont-Dore, a été reçu avec sa délégation et les différentes
associations par son homologue indonésien de Yogyakarta, ville de plus de
400 000 habitants, sur l’île de Java. « Notre voyage s’est très bien passé.
Nous avons rencontré l’équipe municipale, l’équipe des scouts de Yogyakarta et le représentant de l’ambassadeur de France. Ils nous ont bien accueillis. Tout était très bien organisé, et surtout, ils étaient bien conscients de
ce que nous souhaitons faire ensemble », s’est réjouie Laure Prevost, présidente de l’association des Villes Jumelles du Mont-Dore. « Ils sont à l’écoute
et curieux. C’est justement le but du jumelage. » Le lundi 3 septembre, la
lettre d’intention a été signée entre les deux villes lors d’une soirée organisée
à la mairie de Yogyakarta. Durant son séjour, la délégation mondorienne
a aussi pu découvrir la ville, visiter les temples et se rendre dans un centre
d’art qui s’occupe des jeunes des quartiers.

En parallèle, les Scouts Laïcs de Nouvelle-Calédonie, en compagnie de
l’ensemble de la délégation Mondorienne, ont eu l’honneur de rencontrer
la princesse, fille aînée du Sultan et présidente des Scouts de Yogyakarta.
« L’AINC nous a également été d’une grande aide pour les contacts sur
place, ainsi que deux traducteurs, professeurs à l’Université de la ville »,
souligne Laure Prevost.
En octobre 2019, ce sera au tour de la délégation indonésienne de venir
au Mont-Dore. Objectif : la finalisation du jumelage. « Nous aurons beaucoup de choses à mettre en place, que ce soit dans les domaines de la
culture, de l’enseignement, du sport et du tourisme », conclut la présidente
des Villes Jumelles.

NUMÉRIQUE

© Ville du Mont-Dore

MAIRIE

À NOTER
STAGES ASSOCIATIFS

Les associations sportives et culturelles du
Mont-Dore mettent en place des stages à
la journée ou à la demi-journée durant les
vacances d’octobre, du 15 au 26. Les
inscriptions se font directement auprès des
structures. L’accueil et les repas restent gérés
par la Ville.
De leur côté, les Centres de vacances et de
loisirs (Ethnic Music Espoir, Les Piroguiers du
Mont-Dore et l’Acaf) proposent également
des stages. Les inscriptions se font deux
semaines avant le début des vacances, les
2, 3 et 4 octobre, au Centre culturel du
Mont-Dore. Le mardi et jeudi, de 15 h à
18 h, et le mercredi de 13 h à 18 h.
Renseignements auprès du service de la
Jeunesse et des Sports : 43 13 96.

TRAVAUX À LA MAIRIE ANNEXE
DE PLUM

Le parking de la mairie annexe de
Plum sera en chantier lors des vacances
scolaires d’octobre. Le revêtement routier
dans l’enceinte de l’annexe sera refait par
les services techniques de la Ville, et en
particulier les places de stationnement. Un
parking provisoire sera mis en place le
temps des travaux.

: nouveau site
//Wi-Fi
et nouveaux horaires
Ausu, nouveau
// Paul
conseiller municipal

S

uivant de liste « Front Pour l’Unité - Le Rassemblement-UMP », Monsieur Paul Ausu
est le nouveau conseiller municipal de la Ville
du Mont-Dore. Depuis le Conseil municipal du
30 août dernier, il remplace à son poste Madame
Marie-Pierre Barthez. C’est le premier mandat
de conseiller municipal pour cet électromécanicien, au service de la Calédonienne des Eaux
depuis 37 ans. « Mon objectif est de servir la population et de répondre au mieux à ses besoins »,
confie Paul Ausu, 54 ans.

L

e Mont-Dore est doté depuis fin septembre d’un
nouveau site public connecté : le parc de La
Coulée. Les riverains peuvent désormais surfer gratuitement sur internet de 6 h à 18 h, tous les jours.
Il s’agit du 15e site Wi-Fi dans la commune.
Attention ! Les horaires des autres lieux ont
changés :
•D
 e 6 h à 18 h, 7j/7 : Bibliothèque Denise-Frey,
pôle des solidarités, médiathèque et marché de
Boulari, antenne de proximité de Saint-Louis, terrain de football du CA Saint-Louis, salle omnisports Timi-Schmidt, mairie annexe de Plum, parc
Paul Bloc.
• De 6 h à 20 h, 7j/7 : Mairie du Mont-Dore et
place des Accords.
• De 6 h à 23 h, 7j/7 : Centre Culturel et Pôle
artistique

//De nouveaux
équipements
au parc de
La Coulée

BRÈVES

Le parc de La Coulée, doté de toutes nouvelles
© Ville du Mont-Dore

installations sportives, a été inauguré
le 22 septembre par Eddie Lecourieux,
premier adjoint au Maire. Après plusieurs
mois de travaux, ce grand espace de loisirs
est désormais muni d’un skate-parc
et d’un équipement de workout.

L

e parc de La Coulée s’est transformé. Et ce,
pour le plus grand plaisir des jeunes du quartier ! En effet, depuis la construction du skateparc, ils sont nombreux, surtout en périodes de
vacances scolaires, à se dépenser sur les bosses
et les rampes de ce nouvel équipement mis en
place il y a quelques mois seulement. Le skateparc de La Coulée est désormais le plus grand
de ce type dans la commune avec 700 m2. Cinq
rampes de lancement, une barre de glisse, un
angle de pyramide, un plan incliné et un muret
de descente composent cette installation sportive
toute neuve.
Points lumineux et abris de pique-nique
Mais l’aménagement global du parc de La
Coulée ne s’arrête pas là. Une salle de sport
à ciel ouvert a également été construite à côté

du skate-parc. Il s’agit du « workout », un équipement qui permet aux jeunes de pratiquer des
exercices physiques, de gymnastique et de musculation en extérieur, et gratuitement.

Côté pratique, les services techniques de la Ville
ont installé des abris de pique-nique, des poubelles et le chemin piétonnier existant a été refait.
Enfin, le parc de La Coulée est éclairé. Près de
45 points lumineux LED ont été installés le long
du parcours et au skate-park. Promeneurs et coureurs pourront ainsi profiter plus longuement de
cet espace de loisirs en fin de journée.

ANIMATION

mardi 6 novembre au Petit Théâtre du Centre
Culturel du Mont-Dore. Pour préparer
les candidats, la Ville du Mont-Dore
propose des entraînements gratuits

T

MONTDORE
EN
LIGNE

Samedi 6 octobre, rendez-vous au
Marché municipal de Boulari pour
un spécial « Fête des enfants » !
Des animations gratuites, comme
une patinoire pour les rollers et des
châteaux gonflables, seront proposées aux enfants de 6 h à 13 h. Et en
plus de vos exposants habituels, vous
retrouverez de nouveaux stands pour
l’occasion.

Arts

et Études Mont-Dore
célèbre Halloween

Arts et études Mont-Dore propose une
après-midi portes-ouvertes, samedi 27
octobre de 15 h à 18 h. L’occasion
pour le centre d’étude de Robinson
de montrer les décors et les costumes
créés par les enfants lors du stage
vacances, du 22 au 27 octobre.
Surtout, les jeunes profiteront de cette
journée pour interpréter un spectacle
sur le thème de Manolo et la fête
de la Muerte. Sur place, retrouvez
également des stands de jeux et de
restauration. N’hésitez pas à venir
déguisés !
Arts et Études Mont-Dore, au 220 rue
des Goyas à Robinson. Informations
et inscriptions au 946 986.

Des

tous les mardis soirs.

ous à vos micros ! La finale mondorienne
du concours de karaoké se déroulera mardi
6 novembre au Petit Théâtre du Centre Culturel.
Fans ou simples amateurs, confirmés ou débutants, vous êtes invités à tenter votre chance pour
remporter votre place lors de la grande finale
intercommunale, qui regroupe les quatre communes de l’agglomération et qui aura lieu le 23
novembre à l’Arène du Sud, à Païta.
Pour préparer au mieux les chanteurs à cette
compétition festive, des entraînements sont organisés tous les mardis soirs, à 18 h 30 au Petit
Théâtre.

Marché spécial
Fête des enfants

Les enfants ne sont pas non plus oubliés. Une aire
de jeu destinée aux 2 à 6 ans sera construite
prochainement.

//Karaoké : rendez-vous
le 6 novembre pour la finale !
La finale communale de karaoké se tiendra
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AMÉNAGEMENT

Pour rappel, six catégories permettront aux
gagnants du Mont-Dore de participer à la finale
intercommunale. Dans l’ordre : les 8-12 ans,
les 13-17 ans, les 18-30 ans, les plus de 30 ans,
le duo enfants et le duo adultes.
Les six lauréats bénéficieront ensuite à un
coaching plus poussé sur deux semaines,
avec l’aide d’anciens gagnants du concours de
karaoké.
Renseignement au 96 11 62.

À L’APPROCHE DU RÉFÉRENDUM DU 4 NOVEMBRE PROCHAIN,
RETROUVEZ L’ADRESSE DE VOTRE BUREAU DE VOTE SUR LA PAGE
D’ACCUEIL DU SITE DE LA VILLE :

cours de zumba à

Plum

La toute jeune association Pacifik
Event (Djubea) organise depuis le
mois de juillet des cours de zumba
chaque vendredi soir à partir de 18 h
à la salle omnisports de Plum. « Nous
souhaitons mettre en place différents
événements pour la commune, et
notamment dans le sud. Par la suite,
nous aimerions également ouvrir des
ateliers culturels pendant les vacances
scolaires », annonce Perle Dauphin,
le président de l’association. Outre
les ateliers zumba, l’association
donne des cours de ukulélé (tél.
500 695).
Tarif Atelier zumba : 2 000 F par
mois. Renseignement et inscription
au 86 83 76.

// VOUS AVEZ DU TALENT
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INFOS
PRATIQUES

LES RENDEZ-VOUS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DENISE-FREY

// Les jeunes de la médiathèque
dévoilent leurs travaux

La médiathèque de Boulari ouvre ses portes au public samedi

« Mais cette journée portes-ouvertes est également l’occasion
de montrer d’une manière généjeunes.
rale la médiathèque au public. »
Parmi la palette d’animations qui sera proposée,
l’association Mont-Dore Jeunesse Multimédia organisera un atelier vidéo dans la matinée. L’après-midi,
ce sera au tour d’un atelier sur les dangers d’Internet. Les jeunes devront notamment répondre à un
quizz. Un atelier de réalité virtuelle sera également
mis en place, tandis que les créations sons, vidéos
(web-radio et courts-métrages) et photos des jeunes
seront exposées*.

27 octobre de 10 h à 16 h. À l’occasion d’une journée spéciale
« Fête du numérique », la structure présentera les travaux
menés à bien tout au long de l’année par les

I

ntégrée cette année dans le programme Case numérique du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie,
la médiathèque de Boulari est depuis son ouverture en
2017 un espace multimédia très prisé des jeunes. Ateliers vidéo pour créer des courts-métrages, slam, rap,
ateliers sur les dangers d’internet, photographie, tournois de jeux vidéo, etc. De nombreuses animations sont
mises en place chaque mois et pendant les vacances
scolaires. En un an, plus d’une cinquantaine de jeunes
du quartier mais aussi des lycéens du Mont-Dore ont
ainsi pris part à ces rendez-vous.

Samedi 27 octobre de 10 h à 16 h, la médiathèque
compte donc mettre en valeur ces jeunes en présentant
leurs travaux. « L’idée est de montrer au public ce que
nous avons réalisé. Ce que la médiathèque a fait et
ce que les jeunes ont fait. Nous avons beaucoup travaillé, notamment sur la fracture numérique », explique
Pablo Barri, responsable de la structure municipale.

Plus d’infos : Pendant les vacances scolaires, la médiathèque propose du 15 au 26 octobre des stages : un
atelier photographie la première semaine et un atelier
impression 3D la deuxième semaine.

Vendredi 5 octobre : séance des Bébés
lecteurs à 9 h.
Vendredi 26 octobre : éveil musical à 9 h.
Mercredi 31 octobre : spécial Halloween
Tous les mardis à partir de 10 h :
accompagnement informatique pour adulte (sur
demande).
Tous les mercredis après-midi à partir
de 13 h 30 : entraînement de scrabble.
Tous les mercredis après-midi à partir
de 14 h : accompagnement informatique pour
les jeunes (sur demande).
Samedi 27 octobre à partir de 10 h :
rencontre du Club de lecture.

REPRISE DES COURS À LA PISCINE
DE BOULARI

Le club de natation du Mont-Dore reprend
ses activités après la fermeture annuelle de la
piscine de Boulari. Le club propose des cours de
natation pour les enfants à partir de 5 ans, les
adolescents et les adultes, de 16 h à 19 h 15 du
lundi au vendredi. Le club dispense également des
cours d’aquabike à l’heure du midi, du lundi au
vendredi, et des cours d’aquagym de 18 h 30 à
19 h 15, les lundis, mercredis et vendredis.
Dès le mois de novembre, des sessions pour les
moins de 5 ans seront programmées jusqu’à fin
janvier.
Renseignements et inscriptions
au 76 27 19.

* Programme complet une semaine avant la journée portes-ouvertes.

PORTRAIT

//Les Achards de Gaston se dégustent
C

Les achards de Gaston sont au Marché
municipal le samedi de 6 h à 13 h
et le dimanche de 6 h à 12 h.

au Marché

’est avec un sourire chaleureux que Marie-Laure Sonnier
vous accueille les week-ends au Marché municipal de Boulari. Depuis quelques semaines, elle vend des achards de fruits de
mer. « Gaston, c’est le prénom de mon mari, c’est lui qui cuisine
les achards. Moi c’est les tripes ! Et tout est cuit au feu de bois.
C’est beaucoup mieux, il y a le goût, l’odeur, il y a tout ! », précise Marie-Laure Sonnier, qui s’est lancée dans la fabrication des
achards avec son mari il y a quatre ans. « à l’époque, je n’en
faisais que pour notre famille, je ne les vendais pas. Puis, comme
ma fille devait partir en Métropole faire ses études et qu’elle voulait une voiture, je me suis lancée. Petit à petit, je me suis fait

des clients et quand j’ai voulu m’arrêter, eux ne voulaient plus !  »,
souligne en souriant Marie-Laure. Aux trocas, aux crevettes, au
crabe, au poulpe, à l’araignée, au bénitier... Tous les achards de
Gaston et Marie-Laure sont réalisés avec des fruits de mer. Des
coquilles gratinées aux fruits de mer sont également à la vente.
« Tous ces produits viennent du Nord, de Ouégoa d’où je suis
originaire. C’est mon fils qui les pêche et ils sont tout de suite
cuisinés. C’est du frais », souligne encore Marie-Laure, que vous
pourrez retrouver les week-ends et désormais le mercredi et vendredi au Marché municipal.
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// Votre commune en images
Septembre 2018
29 août - 43e anniversaire de la ville
jumelle Luganville, au Vanuatu

29 août - Rencontre entre des mamies
indonésiennes et l’association Négropo

24 août - Dénomination du Faré des associationsThéodore Décoiré au Complexe culturel et sportif
de Boulari

5 sept. - Atelier écriture avec Paul Wamo
à la médiathèque
6 sept. - Visite du Centre de tri
avec la GBNC et la SIEM
28 août - Visite de la classe de CM1-CM2
de Hélène-Chaniel à la mairie
15 sept. - Remise d’un fauteil roulant
au club handibasket du Mont-Dore par
le Lions Club Deliciosa

18 sept. - Signature du protocole
Participation citoyenne à la mairie de Boulari

CONNECTEZ-VOUS SUR LA PAGE

19 sept. - Concert d’Anglkung par
300 écoliers, devant le Centre Culturel
19 sept. - Implantation du 6e poteau
sculpté à Boulari

DE LA VILLE DU MONT-DORE POUR RESTER INFORMÉ

Conception D. Louzier

15 sept. - Journée récréative des pompiers
au parc de La Coulée

8 sept. - Journée portes-ouvertes
au lycée du Mont-Dore
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Conception D. Louzier

// Votre commune en images
Journée du patrimoine à Saint-Louis
1er septembre 2018
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