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Actualités
Un nouvel accueil
pour les administrés
Hôtel de Ville, Boulari

Inscription sur
les listes électorales

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2018
pour vous inscrire sur les listes électorales et pour pouvoir voter en 2019.
N’attendez le dernier moment pas et
renseignez-vous auprès du service de
l’état civil et des élections au 43 70 00.
Vendredi 21 décembre, la Ville inaugurera le tout nouveau hall d’accueil de la
mairie de Boulari, après plusieurs mois
de travaux. Les administrés seront désormais accueillis dans un espace plus vaste,
plus moderne et surtout plus fonctionnel.
De hautes parois vitrées ont été installées pour gagner en luminosité. Une
borne tactile pour les files d’attente a été
mise en place. Elle servira aux demandes
des administrés concernant la régie des
recettes et l’état civil. La salle d’attente,
plus grande, sera habillée d'expositions
culturelles temporaires d’artistes de la
commune.

Le plein de cinéma
Cet été, plusieurs séances de cinéma
sont proposées aux Mondoriens. La
piscine municipale de Boulari relance
ses nocturnes et spéciales "Aqua ciné".
Rendez-vous pour la première séance le
vendredi 14 décembre à 18 h 30 avec
Les Indestructibles 2. Renseignements
au 43 13 95.
De son côté, la province Sud continue
l’opération « Un été au ciné » en organisant des séances gratuites en plein air
début 2019. Pour connaître la date et le
lieu de rendez-vous au Mont-Dore, rendez-vous sur le site de la province Sud :
www.province-sud.nc

Beach Games
Du 7 janvier
au 6 février 2019
En collaboration avec une dizaine de
jeunes volontaires de la commune, le
service jeunesse et sports de la Ville du
Mont-Dore organise la 6e édition des
Beach Games. Tous les lundis, mardis et
mercredis, de 13 h à 16 h 30, des activités seront proposées gratuitement aux
jeunes et à leur famille sur la plage de
Carcassonne, à Plum.
Un service de transport gratuit sillonnera les quartiers à partir de 12 h. Pour
connaître les horaires, contactez le N°
Vert 05 15 16 (appel gratuit) ou le service
des sports au 43 13 96. Inscriptions aux
activités à bord du bus ou directement
sur place. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un majeur.

Feux de forêt :
les bons gestes

Du 1er octobre au 31 mars
Un nouveau dépliant
d’information est sorti au mois d’octobre.
Intitulé Feux de forêt :
les bons gestes, cette
brochure informe sur
la réglementation en
vigueur lors de la
période des feux de
forêt, ainsi que sur les
bons gestes à adopter
en cas d’incendie.
Le dépliant est à la disposition
de la population à la mairie
de Boulari et sur le site internet :
www.mont-dore.nc

Calendrier 2019
des déchets
Retrouvez sur le site de la Ville en
téléchargement
les
calendriers
2019 des déchets recyclables et des
déchets verts (de janvier à avril).

Quoi faire pendant
les vacances ?
Du 15 décembre au 15 février 2019
Les centres de vacances et de loisirs proposent de multiples activités
au Mont-Dore pendant les grandes
vacances scolaires. Retrouvez en
téléchargement
notre
brochure
et toutes les animations sur le site
internet : www.mont-dore.nc
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D'AVRIL À DÉCEMBRE

Avant/Après : travaux du hall
d'accueil de la mairie de Boulari
AVRIL

JUIN

JUILLET

LE 27 OCTOBRE

Journée portes ouvertes
à la médiathèque
 etite session de réalité virtuelle à la médiathèque,
P
qui ouvrait ses portes pour une journée d’initiation et
d’exposition sur le thème du numérique.

LE 4 NOVEMBRE

Référendum d’autodétermination
 ote du tout premier électeur à la mairie de Boulari,
V
devant le président du bureau de vote n° 1,
le Maire, Éric Gay.
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LE 10 NOVEMBRE

Marché spécial Polynésie
Il y avait du monde au Marché municipal
de Boulari pour ce spécial Polynésie.
Entre deux prestations de danse et de
musique tahitienne, les visiteurs se sont
baladés parmi les stands d’artisanat et de
restauration aux couleurs du Fenua.

LE 11 NOVEMBRE
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Les terres du Sud, pour des balades dans un autre monde.
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plages
aménagées 		

hôtels :

le Kanua Tera
et le Vallon-Dore

2

tables d’hôtes
au Mont-Dore
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gîtes
déclarés auprès de
l’office de tourisme du
Grand Sud
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campings :
Port-Boisé
et N’Go

pistes
pour les boucles
de la Netcha

parcs

randonnées faciles
à faire en moins
d’une heure

randonnées
pour les bons
marcheurs
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Dossier

DÉTENTE
ET BIEN-ÊTRE
AU MONT-DORE
C’est bientôt l’été ! Au Mont-Dore, les espaces dédiés au bien-être
et aux loisirs ne manquent pas. Cette année, de nouveaux sites ont été créés
ou réhabilités par la Ville, comme le parc de La Coulée, la promenade de Robinson,
ou encore la plage de Carcassonne. La commune compte, en outre,
des sentiers rêvés pour les randonnées… De bons moments en perspective !

2018 :

aménagement du parc
de La Coulée

Nous avons la chance d’avoir
une commune avec un fort potentiel et un grand
littoral, nous devons nous saisir de cet
environnement exceptionnel
s’enthousiasme Eddie Lecourieux, premier adjoint au Maire du
Mont-Dore. Après avoir beaucoup investi dans les bâtiments,
la mairie s’est tournée, cette année, vers l’embellissement de la
commune en misant sur les équipements dédiés au bien-être.
Le projet phare : le parc de La Coulée. Avec son skate-parc,
ses installations de workout et sa promenade, ce lieu a été
largement réhabilité. « Maintenant il est éclairé, ce qui donne
envie de s’y promener le soir », continue l’élu. D’autres lieux
de détente sont aussi en cours de réhabilitation : les parcs Diard
à Yahoué, Carcassonne et Paul-Bloc à Plum…

Entre terre et mer
Avec ses vastes espaces, le Grand Sud se prête tout
naturellement au sport. Les plus aventureux pratiquent le VTT
aux Boucles de la Netcha tandis que les randonneurs ont le
choix entre de nombreuses balades. La piscine municipale,
quant à elle, propose de multiples activités…

L es workouts et les skateparks sont
des équipements à la mode, très demandés
par les jeunes de la commune. Ils s’y retrouvent
régulièrement pour des compétitions conviviales
où chacun relève des défis sportifs.

La commune se tourne peu à peu vers la mer et travaille sur le
développement des marinas. « Nous voulons nous réapproprier
les rivages », commente le premier adjoint. Et chaque année,
entre juillet et septembre, le Mont-Dore accueille de nombreux
touristes locaux venus admirer les baleines, depuis le phare du
cap N’Dua. « Nous mettons l’accent sur une vraie identité océanienne en réhabilitant aussi les fontaines, le marché ou encore
la Case des communautés à la mairie de Boulari », conclut Eddie Lecourieux.
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Dossier

DÉTENTE ET BIEN-ÊTRE
AU MONT-DORE

À la découverte
des lieux touristiques
La commune foisonne de lieux très agréables pour s’y promener,
dont certains méconnus des Mondoriens. Tour d’horizon.


Véritable
lieu de convivialité, le marché municipal accueille
de nombreux producteurs locaux.

Le parc du mont Goumba :

deux petites balades sont très accessibles
en famille et il est possible d’y emmener
son chien, ce qui n’est pas le cas de tous les
sentiers. Un troisième chemin, d’un niveau
de marche de difficulté « moyenne  », offre
un point de vue exceptionnel sur Boulari.
Ce sentier des Millénaires, praticable en
une heure trente, permet d’accéder plus
facilement au mont Dore que les chemins
depuis La Corniche ou la fontaine de
Plum.

il faut en effet compter au moins quatre
heures pour faire l’aller-retour. Attention,
il n’y a pas de point d’eau pendant toute
l’ascension !

Le Marché municipal : face à

la mer, les halles du marché de Boulari
accueillent locaux et touristes. L’artisanat
mondorien y est également mis en
valeur. L’an prochain, un espace de travail
partagé municipal ouvrira ses portes au
premier étage du Marché.

La fontaine de Plum : il est
très agréable de se rafraîchir à la fontaine
de Plum où coule de l’eau de source.
Toute l’année, les Mondoriens peuvent
s’y ravitailler. Dans quelque temps, une
boucle de randonnée devrait rejoindre la
fontaine de Plum depuis le mont Goumba.
Le mont Dore : l’effort en vaut
la peine, les deux sentiers qui mènent
au sommet du mont Dore – par La
Corniche ou par Plum – offrent un
incroyable point de vue sur la baie.
Ils sont réservés aux bons marcheurs,

L a fontaine de Plum est une zone
bien connue des Mondoriens
mais également des touristes qui
viennent régulièrement découvrir
le lieu.

Les randonnées
du Mont-Dore

EN MOINS D’UNE HEURE :
Le mont Goumba
Le sentier des Bois du Sud
Le sentier des 3 forêts
Le sentier des Méliphages
Le sentier du Filon de chrome
ENTRE 1 ET 4 HEURES :
Le sentier des Agathis (Netcha)
Le sentier de Netcha
Le chemin des Bagnards
Le sentier du cap N’Dua
Le sentier de l’îlot Casy
POUR LES BONS MARCHEURS :
Les deux sentiers du mont Dore par
Plum et par La Corniche.
Les sentiers de grande randonnée
(GR® NC1) de la province Sud, qui
partent du village de Prony et arrivent
au barrage de Dumbéa. Le GR est
découpé en 7 étapes et ponctué de
refuges pour se reposer. Attention,
ce parcours est réservé aux bons
marcheurs. Il est conseillé d’être bien
équipé et de ne pas s’aventurer seul
dans cette randonnée.
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Dossier
Il est prévu que la plage de Carcassonne soit aménagée dans les années
à venir avec des aires de bronzage, des bancs, des farés pour le pique-nique…

Parcs, plages
et promenades
Rien de tel pour se détendre que de flâner dans un parc, sur
une plage ou de se promener pendant des kilomètres en toute
sécurité.

Poumons verts
Véritables lieux de convivialité, les parcs sont les poumons
verts des quartiers. Comme le parc Diard à Yahoué et celui de
Robinson, qui sont désormais dotés d’aires de jeux et de piquenique, de nouveaux bancs, d’un boulodrome (Yahoué) et d’un
terrain pour le base-ball (Robinson).

Parc de La Coulée
Le parc de La Coulée a été entièrement rénové cette année pour
un budget de 90 millions de francs de travaux. Avec un skatepark
de plus de 700 mètres carrés, une aire de workout de 100 mètres
carrés, un parcours santé, deux boulodromes, des jeux pour
enfants, des fontaines d’eau, les Mondoriens ont désormais un
véritable espace pour s’occuper de leur bien-être. En outre, le
parc est entièrement éclairé le soir venu, pour plus de sécurité.

Parc de Carcassonne
Tout au bout de Plum, le parc de Carcassonne est l’un des plus
prisés du Mont-Dore. Son point fort : sa grande plage où de
nombreux Mondoriens viennent pique-niquer ou passer leur
journée.
Cette année, la mairie a investi 5 millions de francs pour
commencer l’aménagement du parc. « On va réparer les quatre
fontaines d’eau, construire deux paillotes, deux farés avec des
tables et des bancs, installer des poubelles, quelques bancs le
long de la plage et des tables de pique-nique », atteste Jacques
Delauney, directeur adjoint des services techniques et de
proximité de la Ville.
Dans les années à venir, plusieurs jeux pour enfants verront le jour
ainsi qu’une aire de bronzage. En attendant, il est déjà possible
de louer une planche de stand up paddle ou de tester le flyboard
et l’overboard, nouveaux sports de glisse en vogue !

Cette année, de nouveaux bancs
ont été installés au parc Diard, à Yahoué.
Dernier parc à être réhabilité, le parc Paul-Bloc à Plum, où l'on
trouvera bientôt des farés, des tables de pique-nique, une aire
de jeux, une fontaine d’eau, des poubelles et un coffret de quatre
prises électriques pour installer, par exemple, un petit château
gonflable ou une friteuse. Au Vallon-Dore, l'aménagement du
parc Leko devrait aussi être programmé prochainement.

Promenades piétonnes
À la pointe Cornaille, à Robinson, une promenade piétonne
de 3,7 km est en cours d’aménagement pour un budget de
20 millions de francs. Avec un très beau parcours santé passant
près de la mangrove, cette promenade devrait ravir les amateurs
de balades.
Au Mont-Dore-Sud, un autre parcours santé partira du lotissement
Moulia pour rallier la mairie annexe de Plum. Il fera 2,7 km en
tout : 1,3 km existe déjà et le reste sera bitumé. Ce parcours
santé sera protégé par une barrière de sécurité en rondins de
bois le long de la route provinciale.

À ne pas ma nqu er :
 es vestiges du village de Prony : ils sont les témoins de différentes périodes de l’histoire de la
L
Nouvelle-Calédonie avec le bagne, l’exploitation du bois et les débuts de l’exploitation du minerai.
 es sources thermales de Prony : il en existe trois, une terrestre, une autre que l’on peut voir à marée
L
basse (le bassin est sculpté dans la pierre) et la troisième, complètement sous-marine.
 a baie de la Somme : point de départ des bateaux pour l’observation des baleines (de mi-juillet à
L
mi-septembre).
L’îlot Casy : la magnifique réserve naturelle et le sentier d'une heure trente.

La réserve naturelle du cap N’Dua : point d’observation des baleines depuis le phare.
8

9

INTERVIEW

Mélody Cimoa
Directrice de l'office de tourisme
du Grand Sud

Dans chaque partie du Mont-Dore, il y a un bout
d’histoire de la Nouvelle-Calédonie
En quoi l’office de tourisme du Grand
Sud peut-il aider les Mondoriens ?

Les touristes, y compris les locaux, ne connaissent
souvent que le parc de la Rivière Bleue et les Chutes
de la Madeleine. Ils ignorent qu’il y a beaucoup
d’autres randonnées ou activités à pratiquer, surtout
sur la commune du Mont-Dore !
De nombreux événements, qui se déroulent dans
la région du Grand Sud, sont également souvent
inconnus du grand public. De plus, à l’office de
tourisme, nous vendons de l’artisanat local et peu
de gens le savent.

Le Mont-Dore est une grande
commune. Comment mettez-vous
en place des actions ?

Notre territoire est très étendu, cela prend du
temps de lancer des activités, mais il faut savoir
valoriser nos atouts ! Comme le camping N’Go
qui n’est accessible qu’en 4x4 mais qui offre un vrai
sentiment de confort et de sérénité face à la mer.
Depuis un an, nous avons beaucoup développé
notre site internet et notre présence sur les réseaux
sociaux, nous touchons ainsi un plus grand nombre
de personnes.

Quels sont les projets de l’office
de tourisme du Grand Sud ?

Le Grand Sud est axé depuis de nombreuses années
sur le côté nature et sport, ce qui est bien, car cela
nous permet de valoriser nos richesses naturelles.
Aujourd’hui, nous aimerions mettre en avant le côté
culturel et artisanal. À part au village de Prony, on
parle très peu du côté historique du Grand Sud.
Pourtant, dans chaque partie du Mont-Dore, il y a
un bout d’histoire de la Nouvelle-Calédonie. Par
exemple, entre Boulari et le Vallon-Dore, il existait de
nombreuses briqueteries qui ont servi à construire
Nouméa. Nous avons aussi des exploitations de
bois, de fer, de minerai… C’est un patrimoine peu
connu. La région Grand Sud a du potentiel, nous
travaillons sur un circuit des églises, telle celle de
La Conception, très visitée par les Australiens, car
beaucoup de miracles s’y seraient produits.

Depuis peu, des randonnées avec
les jeunes de la tribu de Saint-Louis
sont proposées par la Ville du
Mont-Dore et l'Office de Tourisme.
Pouvez-vous nous en dire plus ?

Nous essayons de développer l’accueil en tribu à
Saint-Louis. Après les Journées du patrimoine en
2017 et 2018, la Ville du Mont-Dore a proposé aux
jeunes de poursuivre ces randonnées organisées
autour de la vallée de la Thy lors de journées
ponctuelles. Et ils sont très contents de se montrer
sous un autre jour, de faire découvrir les anciennes
rhumeries, les rizières, les coins de baignades...

Un éco -se ntie r
Derrière l’office de tourisme, un éco-sentier au
milieu de la forêt sèche a été aménagé. Un livret
d’explication sur la reconnaissance des plantes sera
prochainement distribué.

De nombreux sentiers sont à découvrir
en baie de Prony.
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Dossier

Contacts :

Office du Tourisme
du Grand Sud

rond-point des Sports
Boulari

Tél. : 46 06 25

 près le succès rencontré lors des Journées du patrimoine, les jeunes de
A
Saint-Louis ont décidé de créer un parcours pour faire découvrir leurs terres.

www.mont-dore.nc
Ville du Mont-Dore

D
 epuis fin octobre, un atelier tressage se déroule à l’office de tourisme du Grand Sud tous les mercredis après-midi
de 14 h à 16 h et les samedis matin de 10 h à 12 h.
Marie-Ange Kapetha vient de l’île Ouen pour transmettre son savoir-faire.

De nombreux projets en cours
La base nautique du Vallon-Dore

À la base nautique du Vallon-Dore, située à côté de
la Salle des communautés, un local a été construit
et financé entièrement par la mairie. Il est destiné
à installer prochainement une base de location de
matériel nautique.

Envolez-vous en montgolfière

Pour la première fois au Mont-Dore, une montgolfière
va décoller au parc de La Coulée, dès la fin novembre.
Albert Vama, de la tribu de Goro, propose de survoler les reliefs de la commune et le lagon. Un souvenir
inoubliable ! Premier pilote calédonien, Albert Vama
met un point d’honneur à travailler au Mont-Dore,
car son oncle, Jean-Baptiste Vama, était l’un des
premiers agents de la Ville. Plus de renseignements
sur la page Facebook : Aka Montgolfière Calédonie
(@nouvellecaledoniemontgolfiere)

L ’aménagement du parc Leko,
qui se situe aussi au Vallon-Dore,
devrait avoir lieu en 2019.

Aménagement de l’îlot Bailly
L e sentier des
Millénaires, au
mont Goumba,
se pratique en
une heure trente
et offre un joli
point de vue.

La montgolfière d’Albert Vama décollera
du parc de La Coulée par vent calme.

Face au Vallon-Dore, l’îlot Bailly sera bientôt aménagé en vue d’accueillir des activités. Le cahier des
charges concernant les travaux sur l’îlot est en cours
de rédaction. Dans un premier temps, il s’agira
d’une phase de nettoyage de l’îlot pour éliminer les
espèces invasives ; des corps-morts seront ensuite
mis en place pour les bateaux et, enfin, seront installés des farés, des aires de pique-nique, des poubelles, etc.
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Zoom sur

E

Festivités de Noël :
c’est parti !

Le Mont-Dore a cœur de fêter Noël, et cette année ne déroge pas à la règle ! De nombreux rendez-vous
festifs vont animer ce mois de décembre. Des moments de partage et de joie qui s’achèveront avec l’arrivée
du très attendu père Noël, place des Accords, le lundi 24 décembre au soir.

Festival du vent
Au chapitre des nouveautés, la Ville
organise le premier Festival du vent
pour célébrer la saison des alizés. Au
programme : confection de cerfs-volants,
initiation et concours de cerf-volant,
confection de moulins à vent, portes
ouvertes à la Maison pédagogique de
l’environnement sur le thème du vent et
l’énergie renouvelable, et petite scène
avec spectacle d’instruments à vent.
Samedi 1er décembre de 9 h à 16 h, sur
le terre-plein à côté de la mairie et au
Centre d’éducation à l’environnement, à
Boulari.
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Lancement des
illuminations
Le lancement des illuminations aura lieu
le vendredi 30 novembre, marquant du
même coup le début des festivités de
Noël sur la commune. Ce même jour,
est prévue l’ouverture de la boîte aux
lettres installée près de la maison du
père Noël, à la mairie de Boulari. Les
enfants pourront y déposer leurs missives
jusqu’au dimanche 23 décembre, date à
laquelle les lettres seront envoyées au
père Noël.

2e édition du marché
de Noël – Pacific Fair
Près de 80 exposants participeront à la
2e édition du marché de Noël, organisée
par Pacific Fair. De nombreuses
animations sont prévues, à commencer
par le lancement des illuminations.
Vendredi 30 novembre de 16 h à 21 h,
samedi 1er décembre de 9 h à 21 h et
dimanche 2 décembre de 9 h à 18 h,
places des Accords, à Boulari. Entrée libre
et gratuite.

Concours des illuminations
de Noël

C’est le retour du concours des
illuminations de Noël ! Cette année, les
Mondoriens sont invités à décorer leur
maison ou leur appartement et ainsi à
animer la commune lors de ce joyeux
mois de décembre.
L'inscription est gratuite sur le site de la
Ville : www.mont-dore.nc Les bulletins
doivent être déposés à la mairie de
Boulari, à la mairie annexe de Plum ou
à la Direction des services d’animation
et de prévention, au Complexe sportif
et culturel de Boulari, au plus tard le
le vendredi 14 décembre.
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Le concours portera sur deux catégories :
maisons et balcons d’immeubles,
qui seront récompensés par des lots.
La remise des prix aura lieu
le 24 décembre à 17 h 30 sur la place
des Accords.

Tournée du père Noël

Comme le veut la tradition, le père Noël
effectuera la très attendue tournée de
Noël dans les quartiers de la commune.
Elle débutera le mardi 11 décembre pour
s’achever le dimanche 23 décembre.
Et comme à l’accoutumée, le célèbre
bonhomme à la barbe blanche procèdera
à une distribution de bonbons.
Le planning complet sera communiqué
quelques jours avant le début de la
tournée sur le site internet de la Ville
et sur la page Facebook Ville du MontDore.

Noël,
c’est que du bonheur !
Arrêtons de nous mentir ! Les enfants sont
un produit de luxe, mais, heureusement,
on peut les rentabiliser en les vendant
sur Internet ou en écrivant un spectacle
pour eux ! Victime de surcharge mentale,
Myriam a confondu le Noël des enfants
de la Croix-Rouge avec celui des parents

Zoom sur...

r...
qui sont dans le rouge ! Et pour notre
plus grand bonheur, elle ne le sait
pas encore... Un spectacle succulent
déconseillé aux enfants...
Jeudi 13 et vendredi 14 décembre à 20 h,
dimanche 16 décembre à 18 h, au Centre
Culturel. Billetterie : www.eticket.nc

Concert
Christmas in heaven

Pour sa 8e édition du Blues Up Orchestra/
Orchestre International de NouvelleCalédonie, l’AMJ-BECA présente cette
année un spécial chants de Noël et
gospels intitulé Christmas in heaven.
Jeudi 20 décembre, au centre culturel,
au profit des personnes âgées (gratuit
sur inscription auprès du CCAS : 41 01
20).
Vendredi 21 décembre à 20 h, au Centre
culturel. Billetterie : www.eticket.nc

Soirée du 24 : Noël en
musique, arrivée du père
Noël et feu d’artifice
En attendant l’arrivée du père Noël,
Michel Bénébig accompagné de ses
invités australiens et néo-zélandais
régaleront le public de chants de Noël
au rythme du jazz et du blues, à partir de
17 h 30. La formation proposera deux
heures de concert avant l’arrivée du
père Noël, programmée aux alentours
de 19 h 15. Puis sera tiré le traditionnel
feu d’artifice, vers 19 h 30, depuis le
débarcadère situé derrière la mairie, à la
marina de Boulari.
Lundi 24 décembre à partir de 17 h 30,
place des Accords, à Boulari.

Les animations
dans les bibliothèques
• Denise-Frey, au Pont-des-Français

Mercredi 28 novembre
Tournoi de scrabble en partenariat avec
le Club calédonien de scrabble et le
groupe qui se réunit à la bibliothèque le
mercredi. De 13 h à 15 h 30.

Samedi 22 décembre, à la chapelle
œcuménique de Plum et à la salle des
communautés.

Samedi 15 décembre
Spectacle de Noël avec Viviguili, suivi
d’un goûter.
De 10 h 30 à 11 h 30. À partir de 3 ans.

Dimanche 23 décembre, à l’église de
Saint-Louis et à l’église de La Conception.

• Annexe de Plum

Lundi 24 décembre en soirée, place des
Accords, à Boulari.

Marché municipal de Noël
Artisanat, produits de la mer, spécialités
locales… Pour préparer vos repas de fêtes
avec des produits du terroir, fleurir vos
tables et gâter ceux qui vous sont chers,
ne ratez pas le marché municipal de Noël
qui propose des horaires exceptionnels.
Profitez-en, c’est le dernier moment pour
faire ses courses de Noël !
Dimanche 23 décembre de 6 h à 17 h
et lundi 24 décembre de 6 h à 15 h, au
Marché municipal de Boulari.

Samedi 1er décembre
Sculpture de ballons, suivie du spectacle
La marchande d’histoires avec Marie
Tambouille. De 9 h à 11 h. À partir de
5 ans.
Les mercredis 5, 12 et 19 décembre
Fabrication de décorations de Noël avec
Nadia Pelage. De 13 h 30 à 15 h 30.
À partir de 6 ans (sur inscription).
Samedi 22 décembre
« Quartier Livre » avec la bibliothèque,
suivi du spectacle Fée bleue et la sorcière
d’Olivia Buna et Anne Gaëlle Sire.
De 9 h à 10 h 40. À partir de 5 ans.
Arrivée du père Noël et distribution de
bonbon. De 11 h à 12 h.
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P rtrait
AMANDINE CHABRIER

L’âme

d’une reine
Miss Nouvelle-Calédonie 2018 est Mondorienne.
À l’égard de cette commune qui l’a vue grandir,
Amandine Chabrier ne tarit pas d’éloges.
Elle y est même très attachée.

Elle l’avoue volontiers, « quelques jours » lui ont été nécessaires
pour réaliser qu’elle portait désormais le précieux diadème.
Mais son « nouvel emploi du temps digne d’un ministre » l’a
vite ramenée à la réalité !
Amandine Chabrier, 19 ans, a remporté le titre de Miss NouvelleCalédonie 2018 le 15 septembre dernier à l’Arène du Sud de
Païta, devant neuf autres candidates devenues « comme des
sœurs ». De cette aventure « enrichissante, intense et unique,
émaillée de belles rencontres », la jeune femme garde de
précieux souvenirs.
Consciente qu’une telle occasion ne se présente qu’une seule
fois dans la vie, Amandine entend bien « profiter à fond de (son)
règne » et véhiculer des valeurs qui lui tiennent à cœur comme
« l’importance de faire du sport pour rester en forme » et « faire
changer le regard sur les différences ».

Je suis très attachée
à ma commune... Je suis très
fière de la représenter à travers
mon titre
Rendez-vous le 15 décembre

Amandine est très attachée à sa famille. C’est d’ailleurs sur le
terrain de son grand-père maternel, à Saint-Michel, que ses
parents ont construit leur chalet. « J’ai passé toute ma vie ici.
J’ai été à l’école primaire du quartier, puis au collège de Boulari,
avant de rejoindre le lycée du Grand Nouméa. »

Fière de sa commune
Dans ce havre de verdure, Amandine se ressource et laisse libre
cours à l’une de ses passions : non pas le sport, qu’elle pratique
pourtant assidûment, « qui plus est, depuis l’ouverture d’une
salle sur la commune », mais la cuisine indonésienne avec sa
mère et sa grand-mère, « deux excellentes cuisinières ».

Prochaine étape ? L’élection de Miss France, le 15 décembre à
Lille. A-t-elle le trac ? Pas vraiment.

Le week-end, c’est aussi au Mont-Dore, qu’elle aime retrouver
ses ami(e)s pour se balader ou « piquer une tête dans la rivière ».

« Évidemment, l’élection sera certainement plus difficile, mais
j’ai un très bon mental. Et puis, je n’ai pas envie de me mettre
la pression et de gâcher mon aventure. Je garde toujours une
lueur d’espoir. D’ailleurs, je vise le Top 12 et, si j’y parviens,
ce sera une fierté pour mon pays. Ça va être étrange, c’est la
première fois que je pars aussi longtemps, aussi loin et sans ma
famille, qui va pourtant me rejoindre pour assister à l’élection.
Mais c’est une super expérience. »

Excellente élève, Amandine souhaitait privilégier ses études
supérieures, qu’elle a finalement mises entre parenthèses
« durant un an ». Titulaire d’un bac littéraire, elle projette d’aller
étudier en Australie pour devenir professeur de… français.

« Je suis très attachée à ma commune. Je l’ai vue se développer
et je suis très fière de la représenter à travers mon titre. »
Pourtant, participer à l’élection n’était pas, pour elle, une
évidence : « J’ai mis plus d’un an à me décider ! »
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Culture

Les instruments
traditionnels se perpétuent
À l’initiative de la mairie, trois projets expérimentaux sont développés en direction des scolaires.
Menés en partenariat avec l’Association de formation de musiciens intervenants (AFMI),
ils ont pour objectif de permettre à la jeunesse d’accéder aux cultures traditionnelles océaniennes.

Interventions en milieu
scolaire
Pour la deuxième année consécutive, des
cours sont dispensés dans deux écoles
primaires de la commune : Saint-Michel
et La Rizière. Plusieurs classes, du CE1 au
CM2, bénéficient de deux heures d’enseignement chaque semaine autour de
la pratique de la chorale.
Au programme : une approche pédagogique autour des instruments traditionnels et des chants polyphoniques océaniens.

Orchestre à l’école
Lancé en début d’année, ce projet
concerne une classe « renforcée » de
CE2 de l’école Saint-Michel. Chaque
jeudi durant deux heures, les écoliers se
rendent au Centre culturel où ils sont encadrés par cinq intervenants.
Au programme : une approche et une
initiation autour de la musique et des instruments traditionnels océaniens (bambou pilonné, flûte, bwanjep, percussions
et autres instruments sonores), assorties
d’une découverte de la culture musicale
océanienne dans toute sa diversité.

Ce projet, qui sera reconduit l’an prochain, porte déjà ses fruits : amenés à
travailler ensemble et à se respecter,
les enfants adoptent un comportement
différent et leurs résultats scolaires s’en
ressentent.

Projet classe artistique
renforcée (CAR)
Ce projet de musique renforcée a débuté l’an dernier avec une classe de sixième
au collège de Boulari. L’idée ? Proposer
quatre heures de cours de musique tous
les jeudis matin au pôle artistique du
Centre culturel.
Là, les collégiens bénéficient d’une approche des instruments traditionnels et
ont une pratique des musiques actuelles,
dont le kaneka.

À la tribu
de Saint-Louis
Deux projets sont menés dans le
cadre du contrat d’agglomération
2017-2021 avec le Département des
musiques traditionnelles de l’AFMI,
représenté par les frères Touyada :
• Packo ou projet « Pratiques
artistiques et culturelles kanak et
océaniennes »
Il concerne l’ensemble de l’école primaire de Saint-Louis et se traduit par
la mise en place d’une semaine par
cycle scolaire dédiée à la découverte
et à l’initiation des pratiques artistiques et culturelles : vannerie, tressage, culture, musiques, fabrication
et initiation aux instruments traditionnels (bambou pilonné, bwanjep
et flûte traditionnelle).
• Deux résidences artistiques
Deux résidences artistiques d’une
semaine chacune sont organisées
dans la tribu et déclinées selon les
mêmes modalités que le projet
Packo, à la différence que ces
résidences sont ouvertes à tous les
habitants du Mont-Dore.
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Agenda
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

LOTO

L’Association
indonésienne de
Nouvelle-Calédonie
(AINC) organise son
traditionnel loto de
Noël.
De 9 h à 16 h, au foyer
indonésien de
Robinson.

SAMEDI 8 ET
DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

DANSE
COMÉDIE MUSICALE

Chat Alors !

à la Mission avec les
jeunes de la tribu.
Balade + repas :
3 000 F. Places limitées.
Inscription et paiement
à l'Office de tourisme
Grand Sud.
Tél : 460 625.

dans les quartiers sur le
site internet de la Ville
et la page Facebook :
Ville du Mont-Dore.

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

SAMEDI 15 DÉCEMBRE

ANIMATION

Concept Market

MERCREDIS 5, 12
ET 19 DÉCEMBRE

ANIMATION
Fabrication de

décorations de Noël.
De 13 h 30 à 15 h 30,
à la mairie annexe
de Plum.
Entrée libre et gratuite.

Une production de
Carine et Guy Raguin.
C’est l’histoire des
Chalepattes, chats
habitant des bidonvilles,
et des Aristochats, chats
des beaux quartiers, qui
s’affrontent et se
querelles sans cesse.
Un jour, un étrange
visiteur arrive en ville...
Il va transformer la vie
des chats et les faire
partir à la rencontre de
leurs lointains cousins.
À 14 h et à 18 h, dans
la salle du Centre culturel du Mont-Dore.
Billetterie :
www.eticket.nc

SAMEDI 8 DÉCEMBRE

RANDONNÉE

Journée de balade à la
tribu de Saint-Louis.

Départ à 7 h pour une
randonnée entre la
Mission, La Thy,
La Trappe et retour

Pour cette 11e édition,
le marché de produits
artisanaux à l’Hôtel du
Vallon-Dore reçoit la
visite du père Noël et
organise un videgreniers. Réservation
d’un stand au 76 86 66.
À partir de 10 h.
Entrée libre et gratuite.

ANIMATION

Spectacle de Noël
avec Viviguili.
À partir de 3 ans.
De 10 h 30 à 11 h 30,
à la mairie annexe
de Plum.
Entrée libre et gratuite.

JEUDI 13 DÉCEMBRE

DU 11 AU 23 DÉCEMBRE

TOURNÉE
DU PÈRE NOËL
DANS LES
QUARTIERS
Renseignements sur
les dates de la tournée
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CONSEIL MUNICIPAL
À 17 h, en salle
d’honneur de l’hôtel
de ville, à Boulari.
Ouvert à tous.

Agenda

également
disponible sur :
JEUDI 13, VENDREDI 14
ET SAMEDI 15 DÉCEMBRE

HUMOUR

Noël,
c’est que du bonheur !

Arrêtons de nous
mentir  ! Les enfants sont
un produit de luxe,
mais heureusement,
on peut les rentabiliser en les vendant sur
internet ou en écrivant
un spectacle pour eux  !
Victime de surcharge
mentale, Myriam a
confondu le Noël des
enfants de la CroixRouge et celui des
parents qui sont dans
le rouge ! Et pour notre
plus grand bonheur, elle
ne le sait pas encore....
Le jeudi 13 et vendredi
14 à 20 h et le samedi
15 à 18 h. Dans la salle
du Centre Culturel du
Mont-Dore. Billetterie :
www.eticket.nc

VENDREDI 21 DÉCEMBRE

CONCERT

Christmas in heaven

L’AMJ-BECA présente
cette année un
spécial chants de Noël
& gospel. Les musiciens
et choristes locaux
seront accompagnés
par une section de
cuivres de Nouvelle-

Zélande (trompette,
trombone, saxophone).
Un moment unique
pour découvrir ou
redécouvrir les chants
de Noël, à travers
l’histoire du jazz, du
blues, du Gospel, de la
soul et du funk.
À 20 h, dans la salle
du Centre culturel du
Mont-Dore. Billetterie :
www.eticket.nc
Plein tarif : 2 000 F.
Tarif réduit : 1 500 F.
Tarif abonné : 1 000 F.

SAMEDI 22 DÉCEMBRE

ANIMATION
Opération
« Quartier livre »,
spectacle « Fée bleue
et la sorcière » et
arrivée du père Noël
et distribution
de bonbons.
De 9 h à 12 h, à la
mairie annexe de Plum.
Entrée libre et gratuite.

Le dimanche 23 de
6 h à 17 h et le lundi
24 décembre de 6 h
à 15 h, au Marché
municipal de Boulari.
Entrée libre et gratuite.

LUNDI 24 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE NOËL

Le village de Noël
ouvrira ses portes sur
la place des Accords, à
Boulari, avec l’arrivée
du père Noël sur son
char, la remise des clés
de la Ville
et le feu d’artifice
qui clôturera la soirée.
À partir de 17 h 30.
Entrée libre et gratuite.

DIMANCHE 23
ET LUNDI 24 DÉCEMBRE

ANIMATION

Marché spécial Noël

mardis et mercredis sur
la plage de
Carcassonne pour
des activités vacances
en plein air.
Sur inscription au
43 13 96.

DU 7 JANVIER
AU 6 FÉVRIER

DU 10 JANVIER
AU 7 FÉVRIER

ANIMATION

Bus 1, 2, 3 !

Tous les jeudis, partez
à la découverte d’une
commune du Grand
Nouméa avec l’opération Bus 1, 2, 3 ! Des
navettes gratuites sont
mises à disposition pour
profiter des activités
sportives et nautiques.
Au Mont-Dore, le bus
s’installe sur la plage de
Carcassonne, à Plum.
Renseignements et inscriptions début janvier
au numéro vert
(05 15 16), ou au Pôle
des solidarités à Boulari,
aux Beach Games ou
auprès des médiateurs.

ANIMATION
Beach Games

L’opération menée par
le service de la jeunesse
et des sports revient
pour une 6e édition.
Rendez-vous les lundis,
Le Marché municipal du Mont-Dore est ouvert
du mercredi au samedi de 6 h à 13 h et le dimanche de 6 h à 12 h.
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Expression
FPU-LE RASSEMBLEMENT

GROUPE BIEN VIVRE AU MONT-DORE
POUR UNE NATION ARC-EN-CIEL

Chères mondoriennes, chers mondoriens, chers amis
Avant tout, un grand merci à toutes celles et ceux qui se sont
déplacés le dimanche 4 novembre pour participer massivement
à la victoire du NON à l'indépendance de la NouvelleCalédonie.
Les résultats de ce scrutin référendaire sur l'ensemble du
territoire communal révèlent encore une fois que le dialogue,
pour lequel nous militons depuis des années, reste la voie
incontournable pour assurer à nos enfants et petits-enfants un
avenir dans la Paix.
Et parce que votre quotidien nous intéresse, parce que c'est
à travers vos réflexions que nous bâtirons le Mont-Dore de
demain, nous vous invitons à nous rejoindre à la permanence
de Boulari, sise au 36 rue des cocotiers (prochain rdv mercredi
19 décembre à 18h) ou à nous appeler au 41 71 08.
Bonne fêtes de fin d'année à tous !

Armand Esposito
Groupe FPU-Le RASSEMBLEMENT

CALÉDONIE ENSEMBLE

Une consultation historique : Avec 83% de participation,
Calédonie Ensemble salue la forte mobilisation des mondoriens
portant l'expression du NON à 74% (10 559 voix), le OUI à 26%
sur notre commune.
Une campagne d'ampleur sur tout le pays : 130 réunions dont
4 Rencontres Citoyennes sur la commune du Mont-Dore et pas
moins de 11 soirées chez les mondoriens.
Pour Calédonie Ensemble, le résultat du référundum est
une marque de reconnaissance des Calédoniens de toutes
ethnies à l'égard de l’État qui a accompagné notre pays ces 30
dernières années. C'est aussi une marque de confiance pour
que notre pays puisse continuer à conjuguer son avenir avec
la France. Mais ce résultat ne doit pas nous faire oublier qu'il
traduit aussi deux réalités politiques différentes. Notre « NON »
doit donc être un « NON » respectueux du « OUI ».
C'est pourquoi, CE a toujours insisté sur la poursuite du dialogue
avec les indépendantistes, afin de construire le consensus, et
ainsi, conforter la paix dans notre pays.

Monique JANDOT
Chef de groupe Calédonie Ensemble
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AIDE MÉDICALE
Les lundis et vendredis de 8 h à 11 h et
les mercredis de 12 h 30 à 15 h au Pôle
des solidarités de Boulari. Les mardis et
mercredis 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-desFrançais, 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.

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

8-9 DÉCEMBRE

Pharmacie de Robinson
Tél : 43 52 80

MÉDECINS DE GARDE

15-16 DÉCEMBRE

Pharmacie du Kaducée
Tél : 41 00 25

Les vendredis 7 et 21 décembre, de 8 h
à 11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

1ER ET 2 DÉCEMBRE

Dr M. Hasenfratz
Tél : 43 99 11

22-23 DÉCEMBRE

Pharmacie de Dumbéa
Tél : 41 19 00

8-9 DÉCEMBRE

Dr R. Vigneau
Tél : 43 48 84

25 DÉCEMBRE

ADAVI

Pharmacie CMK
Tél : 41 90 06

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

15-16 DÉCEMBRE

Dr P. Lecocq
Tél : 44 16 55

29-30 DÉCEMBRE

Pharmacie du Mont-Dore
él : 43 34 23

PSYCHOLOGUE

22-23 DÉCEMBRE

Dr E. Py
Tél : 41 94 33

1ER JANVIER 2019

Pharmacie du Kaducée
Tél : 41 00 25

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.

25 DÉCEMBRE

Dr P-M. Bescond
Tél : 41 89 39

La Ville informe ses administrés
qu’un système de vidéoprotection
a été mis en place sur la commune.
Pour tous renseignements,
contacter la police municipale
au 43 64 00.

DIRECTION DU LOGEMENT

29-30 DÉCEMBRE

Dr H. Spies
Tél : 43 11 00

1ER JANVIER 2019

Dr Y. Noirez
Tél : 46 23 26

TAXIS

Le mercredi 5 décembre, de 7 h 30 à
11 h 30, au Pôle des solidarités de Boulari.
Tél. : 20 42 00.

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

ORTHOPHONISTE

ENCOMBRANTS

Le mercredi 5 décembre, de 8 h à 16 h, au L’enlèvement des déchets
encombrants se fait deux
Pôle des solidarités de Boulari.
fois par an, en prenant
Sur RDV au 25 50 78.
rendez-vous au
ADIE-ASSOCIATION POUR
numéro vert : 05 06 07
(appel gratuit).
LE DROIT À L’INITIATIVE
Vous pouvez également
ÉCONOMIQUE
déposer vos encombrants
Tous les mardis de 8h30 à 16 h, sur RDV à la déchèterie de
uniquement, et les jeudis de 8h30 à 11h30 La Coulée, route du
sans rendez-vous. Dans les locaux de Vallon-Dore.
la DEFE, résidence Makatea, à Boulari. Le quai d’apport
volontaire est ouvert
Tél. : 05 05 55
7j/7
INITIATIVE NOUVELLE-CALÉDONIE de 6 h 30 à 17 h.
Vendredi 14 décembre, 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.
Lundi 10 décembre, de 17h30 à 19 h.
À la mairie de Boulari.

Gendarmerie : 17

Pharmacie CMK
Tél : 41 90 06

ÉCRIVAIN PUBLIC

UFC QUE CHOISIR

Police municipale : 43 64 00

1ER ET 2 DÉCEMBRE

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.

DÉCLIC

Hôtel de ville de Boulari
Tél. : 43 70 00
Mairie annexe 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 Denise-Frey
du Pont-des-Français
Tél. 43 67 11

PHARMACIES
DE GARDE

CAFAT

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

CONTACTS MAIRIE

Pompiers : 18
Retrouvez toutes les
dates des permanences
du Pôle des solidarités et
de la mairie annexe de
Plum (Maison de l’habitat,
psychologue,
orthophoniste,
Adavi, DÉCLIC,
écrivain public…)
sur le site :

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

infos pratiques

NUMÉROS
D’URGENCE

PERMANENCES

Taxi n° 6
Taxi n° 9
Taxi n° 10
Taxi n° 12

QUAND EST-CE QU’ON
SORT LE BAC JAUNE ?
Quartiers Nord
SEMAINES IMPAIRES
YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Lundis 3, 17 et 31 décembre

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS

Mercredis 5 et 19 décembre
ROBINSON

Jeudis 6 et 20 décembre
Quartiers Sud
SEMAINES PAIRES
MOUIRANGE, PLUM,
MONT-DORE SUD

Mardis 11 et 25 décembre
LA COULÉE, VALLON-DORE

Vendredis 14 et 28 décembre

Pour toutes questions
relatives aux déchets,
contacter Clinéo
au n° vert : 05 06 07.

87 39 02
77 53 06
74 99 91
78 10 13

Service nocturne assuré :
Taxi n° 7 74 90 30
Taxi n° 11 76 89 76

RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS
DÉCEMBRE

YAHOUÉ, CONCEPTION, PONT-DES-FRANÇAIS

• Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 janvier 2019
ROBINSON

• Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 janvier 2019

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

• Dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 décembre 2018
VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

• Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 décembre 2018
PLUM, MOUIRANGE

• Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 décembre 2018
SAINT-LOUIS

• Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 décembre 2018
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