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Dossier

ENFANCE, FAMILLE, SENIORS, HANDICAP :
UN INVESTISSEMENT AU QUOTIDIEN

ZOOM SUR...

La commune s’engage pour l’environnement !

PORTRAIT

Anne-Marie Wostrowski,
la marchande de rêves
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UES

CONDITIONS DE DÉPÔT

Au mois de mai, deux élections attendent les
Calédoniens. Les provinciales se tiendront
le dimanche 12 mai et les européennes le
dimanche 26 mai. Les bureaux de vote du
Mont-Dore seront ouverts de 8 h à 18 h.
Pour connaître votre bureau de vote, vous
pouvez vous rendre sur le site de la
mairie : www.mont-dore.nc. En bas de la page
d’accueil, vous trouverez une carte interactive
de la commune. Entrez votre adresse postale
dans la barre de recherche et votre bureau de
vote vous sera indiqué.
N’oubliez pas : pour voter, il faut impérativement être muni d’une pièce d’identité !

par an des déchets verts.
La Ville organise neuf collectesles habitations uniquement aux jours
déposés devant
3
par lot.
Ces derniers doivent être
et dans la limite de 3m
mentionnés dans le calendrier
végétaux, les collectes des
impactée par la pousse des effectuées.
Durant la période la moins
ne sont pas
mois de mai, juillet et septembre
les suivants :
Les déchets autorisés sont arbustes, branchages),
feuilles, fleurs,
> résidus de jardin (tonte,
inférieur à 40 cm
en tronçons de diamètre
> troncs d’arbres débités
pas 2 mètres.
et d’une longueur n’excédant et déchets encombrants,
déchets verts
Attention : ne pas mélanger
collectés.
pas
ils ne seront

NUMÉROS UTILES

Pour toute question relative

à la collecte des déchets

verts

05 06 07

Démarches

Famille

Environnement

Sécurité

Tourisme

Culture/Sport

techniques et de proximité,
Direction des services
Tél. 43 30 36
dstp@ville-montdore.nc
Zone industrielle, La Coulée
249, rue Gaëtan Brini 7h30 à 15h30
Du lundi au vendredi, de

PRATIQUES SUR
RETROUVEZ LES FICHES

14 juillet 2019 :
Fête du sport

Festival de Trails
Les 8 et 9 juin à Plum

La traditionnelle Fête du sport du Mont-Dore
aura lieu le dimanche 14 juillet au Complexe
culturel et sportif de Boulari. Tout au long de
la journée, des initiations, des tournois et des
démonstrations seront proposés au public.
Cette année, la Fête du sport sera le lien
entre tradition et modernité, avec des jeux
de e-sports et des tournois d'autant au programme de cette nouvelle édition.
Les temps forts seront également de retour
avec la Mondorienne, le lever du drapeau et le
défilé des associations.
Ne loupez pas cette 31e édition qui s’annonce
riche en surprises !

C’est une nouveauté dans la commune et sur
le territoire. L’Union des trailers de NouvelleCalédonie organise le Festival de Trails, le
week-end du 8 et 9 juin 2019, à Plum. Plusieurs courses sont proposées, dont l'UTNC,
la course la plus longue du territoire avec
135 kilomètres à parcourir !
Informations au 78 68 02 ou sur :
www.ultratrail.nc
Billetterie sur eticket.nc ou inlive.nc

décembre 2019
Le calendrier d’avril à
Les conditions de dépôt

INFORMATIONS PRATIQ

Environnement

Élections
provinciales et européennes

Déchets verts : calendrier 2019

Actualités
Calendrier
2019
des déchets
verts
Pour connaître le
calendrier
2019
des déchets verts,
rendez-vous sur le
site internet de la
Ville :
www.mont-dore.nc

Marché spécial
de l’artisanat local
Le samedi 25 mai de 6 h à 13 h

Le deuxième marché spécial du
Mont-Dore se tiendra le samedi
25 mai, de 6 h à 13 h, au Marché
municipal à Boulari.
Profitez du week-end de la fête des
Mères pour trouver un cadeau original et local à offrir à votre maman !
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en image
Élection du Maire, Eddie Lecourieux
LE 2 AVRIL

Le Maire, Eddie Lecourieux, accompagné de ses dix adjoints.

L e Conseil municipal s’est réuni afin d’élire le Maire et ses dix adjoints, suite à la démission d’Éric Gay, maire sortant. Eddie
Lecourieux et les adjoints ont été élus par les conseillers municipaux avec 29 voix sur 35.
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LE 13 AVRIL

F oire de Yaté

Il y avait du monde pour le premier marché à thème de l’année,
au Marché municipal de Boulari. Plus de mille personnes sont
venues découvrir et acheter les produits frais venus tout droit
de Yaté.

LE 13 AVRIL

Fête

des bibliothèques

Foire aux livres, spectacles pour enfants, chants et danses.
Chaque année, la bibliothèque Denise-Frey,
du Pont-des-Français, participe à la Fête des bibliothèques !
Objectif : faire découvrir la lecture et le monde du livre aux
enfants tout en accueillant de nouveaux adhérents.
4
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Actualités
Le Conseil municipal du Mont-Dore

DÉLÉGATIONS
SPÉCIALES

Armand ESPOSITO
Délégué auprès des
2e et 7e adjoints,
chargé des dossiers
relatifs à l’enseignement secondaire et
au
fonctionnement
du Conseil municipal
junior et du Conseil
des Sages.

Le Maire

Eddie Lecourieux
1er adjoint
Maurice Pelage

2e adjointe
Ana Logologofolau

Chargé de l’action sociale, du
handicap, du logement, de
l’emploi et de la formation.

Florent PERRIN
Délégué auprès du
chargé
3e adjoint,
des dossiers relatifs
aux transports et au
développement touristique.

3e adjoint
Bernard Deladrière

Alain RAVUT

5e adjoint
Jean-Jacques Afchain

Chargée de l’enseignement.

4e adjointe
Pascale Poaniewa

Chargé du budget, des
finances, du patrimoine, du
contrat d’agglomération, des
transports et des développements numérique et touristique.

Délégué chargé de
participer à l'élaboration, au suivi et
à l'exécution des
contrats d'agglomération (hors volet « Projet socioculturel de
Saint-Louis »), de superviser la gestion du
Marché municipal et
de l'Espace de travail
partagé.

Chargée de la jeunesse, des
sports, de la prévention et de
l’insertion.

6e adjointe
Marie-Hélène Kate

Chargé de la vie des quartiers,
des travaux, des équipements
publics, de l’entretien du patrimoine, de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme.

Chargée de l’environnement,
des seniors et des autorités
coutumières.

7e adjoint
Claude Sakoumory

8e adjointe
Claudine Verger

Chargé de la culture, des
communautés, de la condition
féminine et du projet socioculturel de Saint-Louis.

Chargée du développement
économique, artisanal et
agricole.

Olivier BERTHELOT
Délégué auprès des
5e et 6e adjoints, chargé de participer à la
définition des objectifs et des orientations, et de superviser
les actions en matière
d’eau potable, d’assainissement et d’environnement.

10e adjointe
Vaea Frogier

9e adjoint
Guy Guépy

Chargée du service à la
population, de l'état civil
et des élections.

Chargé de la sécurité des biens
et des personnes, d’hygiène et
de santé publique.

Front pour l'unité - Le Rassemblement

Calédonie Ensemble

• BERTHELOT Olivier

• MOTUHI Fémia

• JANDOT Monique

• VILI Célestine

• ESPOSITO Armand

• PAAGALUA
Francesca

• SAM Léonard

• MALAVAL Hélèna

• MARTIN Philippe
• PATIES Frédéric
• PERRIN Florent
• RAVUT Alain
• AMOSALA Lindsay
• BOLO Valérie
• JALABERT Nadine

• SANMOHAMAT
Rusmaeni
• TU Marie-Thérèse
• RIVIERE Monique
• AUSU Paul
• FILIMOHAHAU
Marguerite

• LAUBREAUX Patrick
• CHARLES
Pierre-Henry

Bien vivre au Mont-Dore
pour une nation arc-en-ciel
• BOANO Jean-Irénée
• PIDJOT Romuald
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Culture

Trois rendez-vous en plein air à
ne pas manquer !
Le Centre Culturel du Mont-Dore et ses partenaires organisent trois événements phare, accessibles à tous
et gratuits : des animations autour du festival Manga NC en mai, la journée de Nengone début juillet
et un Heiva la semaine du 14-Juillet. Musique, danse, artisanat, animations, rencontres…
Ces moments seront placés sous le signe de l’échange et de la convivialité dans les jardins du centre.

Samedi 4 mai,
complètement Manga !

Samedi 6 juillet,
Maré à l’honneur

Dans le cadre du festival Manga NC, du
2 au 5 mai, le Centre Culturel et l’association Manga NC propose au grand public
la découverte de l’univers de la bande
dessinée japonaise.

Avec l’association mondorienne
Tamara, le Centre Culturel accueillera
le Heiva. Une soixantaine d’artistes,
d’artisans ainsi que des tatoueurs des
îles Australes feront le déplacement
et seront installés dans un village
dédié dans les jardins du centre.
Cette grande fête traditionnelle
polynésienne
sera
notamment
marquée par deux journées.

Pour cette troisième édition, qui se déroule le 4 mai 2019, de nombreuses animations seront à l’affiche, de 9 h à 18 h :
concours de cosplay, démonstrations de
sabre, ateliers d’origami, graff, danse,
jeux vidéo, spectacles...
L’accès est gratuit dans les jardins du
Centre Culturel et l’entrée en salle est à
1 000 F. Restauration sur place.

Du 11 au 14 juillet,
iorana Heiva !

La 4e édition de la Journée culturelle de
Nengone se déroulera le samedi 6 juillet
de 8 h à 18 h, dans les jardins du Centre
Culturel. Une importante délégation de
Maré sera présente pour accueillir le public.
Parmi les temps forts, un marché de produits vivriers (ignames, fruits et légumes)
artisanaux et de la pêche, ainsi qu’une
programmation musicale et de danse.
Restauration sur place.

D’abord, le samedi 13, avec une journée de rencontre et de partage avec
les autres communautés du territoire.
Puis, le dimanche 14, des concours
et animations seront jumelés à la
Fête du sport du Mont-Dore. Au programme : portage de fruits, levers
de cailloux, javelot traditionnel… Un
gros événement festif !

En salle
aussi...
À ne pas manquer, un
autre événement – à
l’intérieur du centre
cette fois-ci – le
Très-Courts
International Film Festival, qui se déroulera les vendredi 7 et samedi 8 juin.
Un Très Court est un court-métrage
de 4 minutes max, hors titre et
générique. Fiction, animation, microdocu, clip, blog vidéo... tous les
genres seront présents. Ce festival
représente le meilleur et surtout le
plus court de la production audiovisuelle mondiale de l’année.
Tarifs uniques :
1 séance : 1 000 F,
2 séances : 1 500 F,
3 séances : 1 800 F.
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En 2018, la semaine Handicapable a fêté ses 10 ans.

20 40 4

ménages dont 583 personnes
seules et 820 familles
monoparentales.

Rentrée 2019 :

6 000

enfants
de la maternelle au lycée.

2

associations
de personnes âgées.

4

hébergements pour
personnes âgées avec
une capacité d’accueil
de 163 lits et 5 accueils
de jour.

9

accueillants familiaux.

Les seniors (60 ans et
plus) représentaient

13,4 %

de la
population mondorienne
en 2014, soit environ 4 000
personnes. Un chiffre en
constante évolution.
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Dossier

ENFANCE, FAMILLE,
SENIORS, HANDICAP :

UN INVESTISSEMENT AU QUOTIDIEN
La Ville poursuit depuis longtemps une politique sociale à la hauteur
de ses ambitions. Si les enfants, les familles et la jeunesse demeurent depuis
toujours des publics cibles, la commune s’engage aussi auprès des seniors
et des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite.
L’enjeu : contribuer au bien-être de chaque Mondorien.

En tant qu’acteur majeur de la politique sociale, la commune
n’a de cesse de s’impliquer aux côtés de ses administrés, des
plus petits aux plus âgés, avec un panel de services, d’aides et
d’animations tout au long de l’année. L’objectif est de promouvoir la cohésion et la solidarité grâce à un accompagnement
pérenne.
Petite enfance, rentrée scolaire et activités périscolaires, sport
et loisirs pour les jeunes, aides aux familles, bien-être des
seniors et handicap… autant de domaines sont ainsi englobés.
Car l’action sociale est devenue un véritable reflet d’une société
en mutation : elle ne concerne pas seulement les personnes les
plus démunies, mais s’adresse à tous les publics.

Contribuer au bien-vivre et au bien-vieillir

3

structures pour personnes
en situation de handicap :
1 pour les personnes autistes et
2 pour les déficients intellectuels.

Pour y parvenir et ainsi préserver le ciment de la cohésion
sociale, la Ville s’appuie sur différentes structures telles que son
service jeunesse et sport, son CCAS, Centre communal d’action
sociale, ou encore son pôle des solidarités.
Des partenariats avec des associations, des professionnels et
des institutions ont aussi été développés avec pour but de
favoriser le bien-vivre et aussi le bien-vieillir. À ce sujet,
selon le dernier recensement de 2014, les 60 ans et plus
représentent 13,4 % de la population mondorienne, et les plus
de 75 ans ne cessent de progresser.
« Le vieillissement de la population est un secteur dont on doit
se préoccuper »,rappelle Dominique Bégaud, directrice du
CCAS.

Des structures et équipements adaptés

1

CCAS et un pôle des
solidarités au service
de tous les Mondoriens.

Outre les services et animations en faveur des seniors, la Ville
abrite actuellement quatre maisons de retraite ; neuf accueillants familiaux sont également impliqués. Quant aux établissements spécialisés pour autistes et personnes en situation de
handicap, ils sont au nombre de trois.
Enfin, la Ville n’oublie pas les personnes à mobilité réduite.
« Chacun d’entre nous peut se retrouver un jour ou l’autre dans
une situation compliquée temporairement ou durablement
suite à un accident de la vie. »
Ainsi, la collectivité a installé des équipements adaptés dans
ses lieux publics, au centre de loisirs des Piroguiers, proposé un
bus aménagé pour deux fauteuils roulants ou encore réalisé un
guidage au sol pour les malvoyants.
Bienveillance et solidarité font également partie de l’action
sociale !
8
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Dossier

ENFANCE, FAMILLE, SENIORS, HANDICAP :
UN INVESTISSEMENT AU QUOTIDIEN

Des moyens et des actions

Le Centre communal d'action sociale du Mont-Dore se situe
au 44, rue Émile Nechero à Boulari.

Le Centre communal
d’action sociale
Vecteur de la politique sociale de la Ville,
le Centre communal d’action sociale a
été créé dans les années 90. Gratuit, il
intervient dans de nombreux domaines et,
surtout, s’adresse à tous les Mondoriens.
Il anime et développe l’action municipale
dans le champ social, intervient sous
forme
de
prestations,
développe
différentes actions envers les familles,
enfants, seniors et personnes en situation
de handicap.

Douze personnes, dont quatre travailleurs
sociaux et un chauffeur animateur pour
le transport des personnes à mobilité
réduite, œuvrent au quotidien pour le
bien-être des Mondoriens.
Le CCAS gère aussi le bâtiment accueil
du pôle des solidarités et soutient une
vingtaine
d’associations
caritatives,
notamment dans les domaines des
seniors ou du handicap.

Le pôle des solidarités :
tout à portée de main
Situé à Boulari, juste au-dessus du rondpoint des Sports, le pôle des solidarités
existe depuis 2014. Il réunit dans un
même périmètre une vingtaine de
services, y compris institutionnels, avec
une signalétique au sol pour faciliter les
déplacements.
Il regroupe le CCAS, le centre médicosocial, la Caisse des écoles, la Maison
maternelle Marcel-Jorda, la vestiboutique
de la Croix-Rouge, l’association Croix-

Blanche, l’association d’aide aux victimes
Adavi et l’épicerie solidaire de la Société
de Saint-Vincent-de-Paul.
Des permanences DECLIC (service
du gouvernement destiné aux jeunes
consommateurs afin de lutter contre les
dépendances), de l’aide médicale et du
logement de la province Sud sont aussi
organisées.
Les Mondoriens peuvent s’adresser à un
écrivain public pour leurs courriers et à
un correspondant Cafat pour toutes leurs
formalités.
En moyenne, plus de 5 000 personnes
fréquentent chaque année le bâtiment de
l’accueil du pôle.
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Dossier
Sortie de seniors à la Netcha organisée par le CCAS.

Les actions pilotées
par le CCAS
Des aides financières dans 12 domaines
(alimentation,
enfance,
logement,
formation, insertion professionnelle…).
En 2018, près de 300 foyers ont sollicité
des aides et, au total, pas moins de
1 047 aides ont été accordées.

250 personnes ont également été
accompagnées par un travailleur social
dans le cadre d’un projet personnel ou
professionnel.
La carte seniors : le CCAS s’occupe de
toutes les formalités.

Les animations

Transport des enfants de l’île Ouen afin
qu’ils puissent rejoindre leur famille le
week-end et durant les vacances. En
2018, 17 enfants ont été concernés.
Le Mondorien : ce bus aménagé
peut transporter deux personnes en
fauteuil roulant et cinq autres personnes.
95 trajets en moyenne sont réalisés
chaque mois vers des structures de loisirs
et médicales. Par ailleurs, la Ville met à
disposition une chaise roulante à l’entrée
de la mairie.

Cinéma, théâtre, randonnée pour les
seniors.
Le Mois bleu, en octobre : activités à
destination des seniors et des maisons de
retraite.
Rentrée scolaire avec les clubs Kiwanis du
Mont-Dore : dons de fournitures scolaires
pour les familles soutenues par le CCAS.
Vacances en famille : le service Jeunesse
et Sport de la Ville offre à des familles la
possibilité de partir en camping durant 4
jours aux Bois du Sud. En 2018, 2 sessions
ont concerné 11 familles.

Ateliers sportifs, ludiques et culturels
pour les seniors et les personnes en
situation de handicap : 95 inscrits en 2018
pour 200 places.

Le Noël des familles, avec les clubs
Kiwanis, ainsi qu’un repas dansant à
destination des personnes âgées ou en
situation de handicap. Ces opérations
rencontrent chaque année un franc
succès.

Du 3 au 7 juin 201 9, ren dez -vo us
à la sem ain e Ha ndi cap abl e
Sensibiliser au handicap et favoriser les échanges et rencontres, tels sont les objectifs
de cette onzième édition organisée par la Ville du Mont-Dore et ses partenaires.
Au programme :
• Des ateliers artistiques et culturels (danse, musique, braille, langage des signes…).
• Des ateliers de bien-être avec le lycée Saint-Jean-XXIII de Païta et les auxiliaires de
vie du GIP-Union pour le handicap.
•
Une animation au marché municipal et des stands d’artisanat tenus par les
associations.
•
Un repas dans le noir avec l’association Valentin-Haüy, un restaurateur de la
commune et le lycée du Mont-Dore.
•
Des rencontres entre lycéens et professionnels dans un objectif d’orientation
professionnelle.
• Des visites des conseillers municipaux juniors.
• Une sensibilisation au bruit au sein des cantines scolaires.
Le dernier jour sera consacré à des rencontres autour du sport. Après un repas
partage, le Centre Culturel du Mont-Dore proposera un spectacle réalisé par des
personnes handicapées.
Une exposition de photos se tiendra durant trois semaines dans le hall du Centre
Culturel.
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INTERVIEW

Maurice Pelage
en charge de l’action sociale
depuis 2001 sous le mandat d’Éric Gay
et aujourd’hui premier adjoint au Maire.

Nous poursuivons une seule
et même volonté : assurer
le bien-être et le bien-vivre de
chacun de nos administrés
Qu’est-ce qui caractérise l’action
sociale aujourd'hui au Mont-Dore ?

En termes d’habitants, notre commune est la
troisième du territoire, avec une population jeune,
certes, mais aussi avec de plus en plus de seniors,
des personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap.
Nous poursuivons une seule et même volonté  
:
assurer le bien-être et le bien-vivre de chacun de nos
administrés. Rester à l’écoute, analyser, anticiper,
installer des équipements, des structures adaptées,
encadrer et ne laisser personne de côté.
Tout cela fait partie de notre stratégie et c’est peutêtre aussi ce qui caractérise le dynamisme de notre
commune en termes d’action sociale.

CCAS, pôle des solidarités...
des outils incontournables ?

Tout à fait ! Notre CCAS, et c’est sa mission, met
en œuvre notre feuille de route sociale avec nos
différents partenaires. De cinq personnes dans les
années 90, il est passé à douze et possède son
propre bâtiment.
Il y a cinq ans, nous avons aussi créé le pôle des
solidarités, qui regroupe tous les services sociaux
dans un même périmètre : santé, habitat, formalités
Cafat, etc. ou même tout simplement la poste.
L'idée est de faciliter les déplacements à nos
administrés les plus fragiles. Et ça fonctionne.

Vous ne vous adressez qu’aux plus
nécessiteux ?

Nous accompagnons tous ceux qui sont dans le
besoin, mais pas seulement. Nous sommes très
attachés aux seniors, c’est-à-dire les personnes à
partir de 60 ans. Cette catégorie, classée désormais
dans les personnes âgées, est devenue un public
de plus en plus demandeur d’activités sportives,
culturelles… Et avec le lancement de la carte seniors,
fin 2018, nous n’avons jamais eu autant de visites.
En effet, pour l'obtenir, il faut s'adresser directement
au CCAS.

Quel est le prochain chantier
d’envergure ?

La Ville travaille sur un fléau qui touche toutes les
couches sociales : les violences intrafamiliales et
conjugales. Nous nous sommes rendu compte
que les incidents étaient récurrents, notamment
le week-end. Avec plusieurs partenaires, dont la
police et le centre de secours, nous avons mis en
place une structure d’accueil temporaire pour les
Mondoriennes et leurs enfants.
Par ailleurs, nous voulons aussi lutter contre
l’illettrisme et l’errance, ce sont deux projets que
nous continuons à développer cette année.
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Dossier

Refuge, illettrisme et errance
La Ville continue à mettre en œuvre
des dispositifs pour le bien-être de ses
administrés. Refuge pour les victimes des
violences intrafamiliales, actions pour lutter
contre l’illettrisme ou l’errance, telles sont
les grandes mesures.
Le

Refuge, un projet phare

Avec 60 interventions de la Police municipale et
du centre de secours du Mont-Dore en 2018, dont
près de la moitié relatives à des violences conjugales, avec un pic le week-end, la mairie a décidé
de prendre le problème à bras-le-corps et souhaite
mettre en place une structure d’accueil destinée aux
Mondoriennes et à leurs enfants. « Les services sociaux étant fermés le week-end, il était impératif de
trouver une solution pour mettre les victimes temporairement à l’abri », indique Maurice Pelage. En
collaboration avec l’Union francophone des femmes
d’Océanie, porteuse du dossier, les forces de l’ordre,
le centre de secours, la province Sud, la réflexion a
bien avancé. Le futur « Refuge » propose sept lits
et deux accompagnateurs. Les victimes seront orientées par la gendarmerie.
Agir

Ne

laisser personne au bord
du chemin

Autre cheval de bataille : la lutte contre l’errance. Fin
2017, à l’initiative d’Eddie Lecourieux, alors premier
adjoint au maire en charge de la sécurité, un groupe
de travail a été créé. Composé d’agents de la Ville
formés à l’écoute par une professionnelle, celui-ci intervient auprès des personnes en errance ou en voie
de marginalisation.
Un diagnostic a ainsi pu être effectué afin de recenser, identifier, informer, mais aussi orienter et accompagner les personnes en détresse. L’objectif est de
maintenir le lien social coûte que coûte et tout faire
pour réinsérer ces personnes.

contre l’illettrisme

Par le biais de sa chargée d’insertion, la Ville propose
depuis 2015 des ateliers afin de permettre aux personnes d’acquérir les fondamentaux. Appelés ELAN,
ils se déroulent le jeudi matin, durant quatre heures,
dans la salle du conseil de quartier de Robinson et
sont assurés par une formatrice professionnelle.
Une vingtaine de personnes y ont participé depuis
le lancement de l’opération, des hommes et des
femmes de 18 à 50 ans, du Mont-Dore et des autres
communes du Grand Nouméa. Rappelons que,
selon une étude de l’Isee de 2013, plus de
3 000 Mondoriens étaient concernés par l’illettrisme.

Ca rte sen ior s
Depuis la mise en place du dispositif, les
Mondoriens de 60 ans et plus peuvent venir
faire leurs démarches au pôle des solidarités
(bâtiment accueil).
Gratuite, la carte seniors donne accès à des
réductions et tarifs préférentiels auprès des
partenaires de l’opération : transport, mobilité,
commerces, loisirs, sport…

12

13

Zoom sur
La commune s’engage
pour l’environnement !

La Ville a fait du respect de l’environnement l’une de ses priorités. En marge de la Semaine de l’environnement,
qui se tiendra du 1er au 8 juin, des opérations ponctuelles sont organisées tout au long de l’année sur le terrain
afin de sensibiliser petits et grands aux bonnes pratiques. Tour d'horizon des actions.

Rentrée solidaire

Ateliers scolaires

Mont-Dore propre

C’était une première. Le Centre
d’éducation à l’environnement a ouvert
ses portes du 11 au 16 février afin de
permettre aux Mondoriens de déposer
les fournitures scolaires dont ils n'avaient
plus l’utilité ou des vêtements d’école…
et de repartir avec d’autres affaires.
L’idée était de donner une seconde vie
aux fournitures, limitant ainsi les déchets
et le gaspillage, tout en donnant un coup
de pouce aux familles dans le besoin.

Véritable vitrine de la politique
environnementale menée par la Ville, le
Centre d’éducation à l’environnement,
situé au rond-point des Sports à Boulari,
accueille, tout au long de l’année,
un public composé en majorité de
scolaires sur plusieurs espaces à vocation
pédagogique et éducative sur la notion
de préservation de l’environnement.
Des actions ponctuelles y sont organisées
dont des expositions qui ont pour
objectif de sensibiliser le (jeune) public
aux enjeux environnementaux. « Le
concept de ce complexe est d’éduquer
petits et grands sur la protection de
l’environnement et de les informer sur les
pratiques écologiques simples de la vie
de tous les jours, souligne Pierre-Olivier
Castex, chef du service environnement
de la Ville. L’idée est d’éveiller les
consciences… »
Tous les ans, environ 1 900 enfants y sont
reçus.

Lancée en 2004 par la mairie, l’opération
a concerné les différents quartiers de la
commune durant de longues années.
Des sacs étaient remis aux volontaires
qui sillonnaient les rues de la ville pour
y ramasser et trier les déchets collectés.
Ces quatre dernières années, l’opération
de nettoyage a évolué pour se concentrer
sur des sites emblématiques de la
commune ou des zones « protégées »
telles que l’écosystème mangrove.
La dernière action, organisée en
novembre 2018, a permis de ramasser
une tonne de déchets sur la bande
du littoral comprise entre Boulari et
Robinson.

Opérations de
revégétalisation
À la suite de l’incendie de la montagne
des Sources survenu en 2005, la Ville a
mis en place des plantations successives
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sur le site jusqu’en 2015 : 10 hectares
ont ainsi été replantés dont une majeure
partie par les élèves des établissements
scolaires de la commune.

Zoom sur...

r...
eau douce. À cette occasion, le Centre
d’éducation à l’environnement ouvre ses
portes en organisant différentes actions
sur le thème de l’eau.

Fête du vent
La première édition de la Fête du vent
s’est déroulée le 1er décembre 2018. Les
Mondoriens étaient invités à célébrer
la saison des alizés en participant à de
nombreuses animations. L’occasion pour

Désormais,
les
opérations
de
revégétalisation
se
déroulent
essentiellement sur le site du parc
communal du Mont-Goumba, de 19
hectares, à La Coulée. La Ville s’est
dotée en 2016 d’un plan de gestion de
ce parc. L’objectif : conserver et valoriser
sa biodiversité remarquable tout en
renforçant sa vocation concernant la
randonnée et les activités de pleine
nature.
Baptisées « Un arbre, un enfant », ces
opérations de revégétalisation sont
organisées plusieurs fois par an. Elles
font écho à la Journée mondiale de la
biodiversité qui se tiendra, cette année,
le 17 mai.

Semaine européenne de la
réduction des déchets

Depuis cinq ans, la Ville s’est ralliée à
la Semaine européenne de la réduction
des déchets, une initiative qui vise à
promouvoir la mise en place d’actions de
sensibilisation à la gestion durable des
ressources et des déchets. Les actions
mises en œuvre durant cette semaine
portent sur trois volets qu’on appelle les
«3R»:
- réduire les déchets à la source ;
- réutiliser (ou réemployer) les produits ;
- recycler les matériaux.

Journée mondiale de l’eau
La commune s’associe chaque année à la
Journée mondiale de l’eau dont l'objectif
est d'attirer l'attention de la population sur
l'importance de l’eau et de promouvoir
la gestion durable des ressources en

le Centre d’éducation à l’environnement
de sensibiliser le public notamment aux
énergies renouvelables.

Tri des déchets

Grâce à la collecte sélective à domicile
initiée par la Ville, les habitants ont la
possibilité de réduire, au quotidien,
l’impact de leur consommation sur
l’environnement en mettant les déchets
recyclables (emballages en plastique,
ferreux, magazines et cartons) dans
le second bac de poubelle (couvercle
jaune).
Environ 450 tonnes de déchets sont
collectées et traitées chaque année
au centre de tri de La Coulée. Les
emballages en verre recyclable sont,
quant à eux, collectés dans les trois
points d’apport volontaire de la ville
(Pont-des-Français, Boulari et Plum).

La Semaine
de l’environnement
Depuis 2013, la Ville organise la Semaine de
l’environnement afin de mettre en exergue le
panorama des actions réalisées, en cours et à venir,
par la mairie et ses partenaires, autour du thème de
l’environnement et du développement durable. En plus
de se baser sur un réseau d’acteurs, la notoriété de cet
événement s’appuie sur sa correspondance, chaque
année, avec la Journée mondiale de l’environnement du
5 juin.
La Semaine de l’environnement se déroulera, cette année, durant la première
quinzaine de juin. Parmi les actions mises en œuvre, sont notamment prévus :
• des visites d’installations (station d’épuration de Boulari, centre de tri de
La Coulée, ferme éolienne de Plum, centrale végétale de l’île Ouen...) ;
• un marché des « alternatives » pour permettre à chacun de puiser des
idées ou des solutions afin de réduire son empreinte écologique et de
devenir un acteur du développement durable ;
• un forum destiné à présenter les métiers liés à l’environnement.
En interne, des actions seront également proposées aux agents municipaux
afin de les sensibiliser à une meilleure gestion de leurs déchets.
Retrouvez le programme complet de la Semaine de l’environnement sur le site
https://www.mont-dore.nc
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Un quartier,
Votre quartier a une histoire qui en fait son âme et sa particularité.
Retrouvez, à chaque numéro, l’histoire d’un quartier de la commune. Aujourd’hui : Yahoué.

Yahoué : aux portes

du pénitencier agricole

Depuis l’ancienne ferme école, qui accueillit les premiers transportés libérables, jusqu’au quartier le plus peuplé
de la commune du Mont-Dore, Yahoué a fait du chemin. Jouxtant la capitale, il doit son expansion à son cours
d’eau et à ses terres fertiles.
Dès les débuts de la colonisation, Yahoué est choisi comme
terre d’accueil du bagne, avec la création d’un des deux centres
pénitentiaires de formation agricole. Le but de l’Administration
pénitentiaire est de former les transportés aux techniques
agricoles pour développer la colonie.

Mais le succès d’Adolphe Boutan dérange l’Administration
pénitentiaire, devenue un véritable « État dans l’État », qui
conteste sa gestion de la ferme. En janvier 1873, le Directeur de
la Pénitentiaire porte plainte contre lui et obtient sa révocation.
Faute d’intention frauduleuse, le prévenu sera libéré.

À l’initiative d’Adolphe Boutan, une ferme modèle est créée,
sur une surface de 76 hectares. Ses nombreuses pépinières
permettent de fournir des graines et des plants de café et
de fruits exotiques, des animaux ou du matériel agricole,
notamment destinés aux colons.

Il restera en Nouvelle-Calédonie à titre privé, permettant à
l’agriculture calédonienne de faire un grand pas en avant. La
main-d’œuvre pénale à la ferme modèle prendra fin le 13 mai
1873.

À partir de 1868, elle devient une ferme école pour permettre
aux « libérés » rendus à la vie civile de mettre en valeur une
concession. Le but est aussi de procurer aux colons propriétaires
la main-d’œuvre utile qui leur fait défaut.

Le succès de Boutan

Adolphe Boutan.

Le programme agricole mis en place
par Adolphe Boutan à la ferme école
permet l’essor de nombreuses cultures,
notamment fruitières, dont certaines
variétés importées de La Réunion sont
très appréciées. Boutan construit des
machines agricoles vendues à un prix
trois fois inférieur au matériel importé.

De l’eau pour Nouméa
La capitale ne disposant pas d’un cours d’eau, elle prévoit de
construire, en 1871, une conduite d’eau avec un barrage sur
la Yahoué. Les travaux ne débuteront qu’en mars 1875, avec
l’arrivée du Gouverneur Pritzbuer.
La conduite forcée sous tuyaux de fonte est enfouie sur 10 km,
de Yahoué à Nouméa, et un réservoir de 1  766 m3 est construit
près du palais du Gouverneur. Inaugurée le 17 février 1877, la
« Conduite de Pritzbuer » améliorera grandement les conditions
de vie des Nouméens.

Les bovins, caprins, ovins nés à la ferme
sont destinés à la Brousse. Pour améliorer la race chevaline, il
fait venir d’Australie de splendides étalons pur-sang.
Longtemps président de la Société des Courses de Nouméa,
c’est un des « mordus des courses de chevaux » qui organisent
la première course hippique, le 16 août 1865, à la Baie-desCitrons.

Les premiers cerfs
C’est lui qui introduit le premier couple de cerfs. Après cette
tentative infructueuse, le Gouverneur Guillain importe 12 cerfs
Rusa, le 6 février 1870. Cinq ans plus tard, une trentaine de
cervidés occupent le petit enclos de Yahoué. Trois couples sont
conservés, les autres sont lâchés dans la nature. En août 1877 a
lieu la première chasse au cerf, à Koutio-Kouéta.

Pose des tuyaux à l'entrée de la forêt de Yahoué.
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une histoire
Des Américains à Yahoué

En 1942, les forces américaines sont en Nouvelle-Calédonie
depuis mars. Leur présence à Yahoué permettra la mise en
culture de toutes les terres arables le long de la rivière, jusqu’au
Pont-des-Français. Cet important maraîchage fournit les
ordinaires des troupes US installées à Koutio-Kouéta.
Aujourd’hui, la commune a conservé une importante production
de fruits tropicaux et du maraîchage sous ombrage destiné au
Marché de gros de Nouméa. L’extraordinaire développement
urbain de cette vallée concentre des habitations dont le style,
les couleurs et les jardins rivalisent de goût et de personnalité.

Plantations de l'orphelinat dans les années 1880.

L’orphelinat de garçons
Sur décision du Gouverneur Pallu de La Barrière, un orphelinat
de garçons, créé à Nouméa le 23 juillet 1877, est transféré à la
ferme de Yahoué et placé sous la direction du Frère supérieur
des Petits Frères de Marie. En 1882, 75 élèves sont formés
à la menuiserie et à la forge, à la couture et aux travaux des
champs. Les produits de la ferme sont principalement destinés
à l’hôpital de Nouméa.
Le 17 août 1885, le Conseil général se réunit pour la première
fois et le Conseiller général Simon demande la laïcisation de
l’orphelinat, contraignant les frères à quitter l’établissement.
Julien Bernier prend la direction de Yahoué pour 2 ans. Le
Conseil général votera ensuite la répartition des orphelins dans
des familles calédoniennes…

Un jardin scandaleux
En novembre 1899, l’école devient un jardin d’essai. Ce projet
est défendu par le Conseiller Escand qui demande le vote d’un
crédit de 32 000 francs avant de devenir directeur rémunéré du
jardin d’essai, logé sur place. Le quotidien La France australe
parle d’un vote « Escand… aleux ». Le Gouverneur Feillet fait
alors venir de Métropole, début 1901, l’ingénieur agronome
Marius Etesse pour diriger la nouvelle ferme école de Yahoué.
Peu nombreux, les élèves sont des fils de colons. Après le
départ du Gouverneur Feillet, en 1902, la ferme école fermera
ses portes, selon le vœu de M. Laroque et à la suite d’une
pétition. Son directeur quittera la colonie et la vente publique
du bâtiment aura lieu en 1908.

Le vin du Docteur Blandeau
Installé au col d’Amieu, le Docteur Blandeau obtient de belles
récoltes de raisin et loue une propriété dans la vallée de Yahoué
pour « faire du vin calédonien ». En 1906, il y plante de la vigne
et fait ses premières vendanges deux ans plus tard. Il met son
vin en bouteille et crée, en 1909, la « Compagnie calédonienne
des Vins », avec des colons de Païta et de Saint-Vincent.
En 1910, le vignoble de Yahoué couvre plus de 2 hectares
quand ses grains mûrs ou verts sont la proie des guêpes et des
oiseaux. Cette récolte perdue vient à bout de la volonté du
docteur-viticulteur qui décide de rentrer en France.
Source : Ville du Mont-Dore. Terre de couleurs et couleurs de terres,
Découverte historique et touristique, de l’historien Luc Chevalier.

Fiche technique
Superficie : 589 ha (5,89 km2)
Quartiers limitrophes : Pont-des-Français, La Conception,
Saint-Louis...
Population : 3 190 habitants (recensement de 2014) contre
1 813 en 1989.
Densité : 541,59 hab/km2 (Mont-Dore : 42,2 hab./km2)
Équipements économiques : centre commercial, cabinet médical
et pharmacie, épicerie, boucherie.
Productions agricoles : fruits, maraîchage, fleurs…
Équipements scolaires : école maternelle Les Fougères, école
élémentaire Adolphe-Boutan, groupe scolaire de Yahoué.
Animation jeunesse : association La Palmeraie.
Sports et loisirs : parc de Yahoué, plateau sportif des Mussandas.
Tourisme : cascade et forêt primaire (sentier balisé), pétroglyphes
sur le versant est de la rivière Yahoué (découverts par Luc Chevalier
en 1963).
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P rtrait
ANNE-MARIE WOSTROWSKI

La marchande

de rêves

Chez les Wostrowski, Halloween, Pâques et
Noël font l’objet d’un véritable rituel :
chaque année, la famille ouvre ses portes
durant quelques jours à des visiteurs avides
de découvrir ses décorations atypiques.
Elle fait partie de celles et ceux qui ont su conjuguer leur
passion au quotidien. Depuis plus de quinze ans déjà, AnneMarie Wostrowski ouvre les portes de sa propriété aux visiteurs.
Trois événements majeurs rythment son calendrier : Pâques,
Halloween et Noël. Et à chaque fois c’est le même rituel.
Anne-Marie s’agite, déballe ses (très nombreux) cartons, peint,
dessine, découpe et colle tant et si bien que sa maison devient
vite méconnaissable.

Le plus doux bonheur,
c’est encore celui que l’on
partage
La Mondorienne ne s’en cache pas. Elle aime discuter, partager
et faire plaisir aux autres. Et en plus, elle déborde d’idées ! Mais
ce qu’elle préfère, c’est encore les larges sourires qui illuminent
le visage des enfants lorsqu’ils découvrent son univers. « Ça n’a
pas de prix », confie-t-elle.
Elle est comme ça, Anne-Marie. D’un naturel discret et timide,
elle se métamorphose à l’évocation de sa passion : « Tout a
commencé en famille à l’occasion d’Halloween. Avec ma fille
cadette, on a un peu décoré la maison. Une petite voisine est
venue nous rendre visite. Elle a adoré le concept et a amené
toute sa bande de copines. (…) Trois ans plus tard, on ouvrait
notre propriété aux visiteurs. »

Du sur-mesure !
Ici, tout est fait main « ou presque ». Pour cela, Anne-Marie peut
compter sur son mari, Alain. Un peu réfractaire « au début », ce
dernier se prête désormais au jeu et travaille le bois sur lequel
elle peint ses jolis dessins qu’elle expose dans le jardin.
Sa sœur, Marie-Thérèse, et son amie, Marie-Joëlle, viennent
également lui prêter main-forte. « On sort une grande table
sur la terrasse et on organise des ateliers. C’est beaucoup de
travail, mais j’adore ça ! J’achète les matières premières dont
j’ai besoin et je laisse libre cours à mon imagination. »

Anne-Marie habite au Vallon-Dore depuis 42 ans. À l’époque, c’était
son rêve d’habiter ici. Elle n’en partirait pour rien au monde.

Ses idées, Anne-Marie les couche dans un cahier spécifique.
Elle en pioche certaines sur Internet, d’autres émanent d’elle,
et le tout contribue à créer des univers totalement surréalistes.
Trois fois dans l’année, la véranda et le jardin familial sont…
méconnaissables.

Le plaisir du partage
Trois à quatre jours sont, à chaque fois, nécessaires pour installer
sa mise en scène. « Vous imaginez bien qu’au bout de quinze
ans, j’en ai amassé des babioles ! Évidemment, ça représente
un gros budget. Mais quand on aime, on ne compte pas. (…)
La mairie me donne des bonbons que j’offre aux enfants pour
Halloween, quant aux chocolats de Pâques, je les achète. »
Cette année, Anne-Marie a eu l’heureuse surprise de recevoir
des chocolats offerts par la mairie… qu’elle s’est empressée de
distribuer.
Dans ses livres d’or, les témoignages affluent et les superlatifs
ne manquent pas pour la remercier de sa bonté. Elle s’en
émeut, car, dit-elle, « le plus doux bonheur, c’est encore
celui que l’on partage ». Depuis quatre ans, elle participe au
traditionnel concours des illuminations de Noël et a décroché
la 3e place l’an dernier. C’est dire son engouement. D’ici peu,
Anne-Marie s’attellera à sa décoration de Noël. À cette simple
évocation, ses yeux brillent de joie. Mais elle n’en dira pas plus.
Le secret est bien gardé.
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économie
Les travaux de construction de l’usine se poursuivent du
côté de la filiale Goodman Fielder Nouvelle-Calédonie,
qui s’apprête à centraliser toutes ses activités en un
seul lieu.

La Coulée, une zone

industrielle dynamique

Lancée en 1990 afin de sortir les petits artisans des quartiers, la zone industrielle de
La Coulée est de plus en plus attractive : 57 entreprises y sont en activité alors que la
4e tranche est en cours d’étude.

Dynamique et attractive. Ces deux termes résument
parfaitement la philosophie de la zone industrielle
de La Coulée. Plus d’une cinquantaine d’entreprises
en activité y sont à ce jour recensées, des TPE et des
PME artisanales pour l’essentiel. Lancée en 1990 afin
d’extraire les petits artisans des quartiers et de limiter
les nuisances occasionnées au voisinage, la première
tranche a permis la création d’une quarantaine de lots,
des petites parcelles (de 10 à 20 ares), et l’installation
de nombreux artisans. « L’objectif était d’offrir la
possibilité à des professionnels de la commune de
s’installer à des prix attractifs à proximité de leur
domicile, » souligne Thierry Martinez, directeur des
services techniques et de proximité de la Ville.

Appuyer le développement
économique de la commune
Ouverte à la fin des années 1990, la deuxième tranche
s’est inscrite dans cette même veine, proposant 17
lots à la vente. De nouvelles sociétés s’y sont installées
dans des secteurs variés (BTP, transports, activités
semi industrielles…). La proximité de l'usine du Grand
Sud ayant rapidement rendu la zone attractive pour
les entreprises, une troisième tranche d’extension a
été lancée dès 2008 afin d’appuyer le développement
économique de la commune. « Cette fois-ci, nous
avons proposé des parcelles plus grandes, de 30 à
50 ares, afin de répondre aux demandes d’entreprises
qui souhaitaient faire plus de logistique, du stockage
et du roulage », relève Thierry Martinez.

Installation de grosses entités
Étendue sur plus de 21 hectares, la zone industrielle
a vu s’implanter ces dernières années de nouvelles

entités « plus importantes » qui jouissent de terrains
propices à l’essor de leurs activités. On y trouve
notamment la SAEML Mont-Dore environnement
et Alizé Énergie qui assure l’approvisionnement
électrique du secteur en cas de coupure de courant
grâce à ses groupes électrogènes.

Une nouvelle
tranche en 2021

Une 4e tranche, située entre la zone industrielle et
l’élevage Paddock Creek, est d’ores et déjà prévue.
En cours d’étude, elle devrait être finalisée cette
année pour un lancement des travaux début 2020.
Une vingtaine de lots (de 10 à 50 ares) devraient
être livrés au 1er trimestre 2021. Ils seront vendus
terrassés, une première, ce qui permettra aux
acquéreurs potentiels de se projeter plus facilement.

Les tarifs
•
Tranche 3 : le prix moyen de l’are s’élève à
500 000 francs.
• Tranche 4 : le prix de l’are sera fixé à la fin des
travaux.
Les dossiers de demande de cession de lot sont à
retirer auprès de la Direction des services techniques
et de proximité (DSTP). Renseignements au 43 30 36.
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Agenda
SAMEDI 4 MAI

ANIMATION

FESTIVAL MANGA NC

Dédié à l’univers du
manga et de l’animation
japonaise, ce festival
réunit passionnés et
curieux de tous horizons
et de toutes générations ! Plongez avec
nous dans ce monde
fabuleux au travers de
divers stands et animations : jeux vidéo, lecture de mangas, danses,
goodies, figurines et
costumes !
De 9 h à 18 h, au Centre
Culturel du Mont-Dore.
Renseignements
au 41 90 90.

DU 7 AU 25 MAI

EXPOSITION

« FONDAMENTALEMENT
CAIDAN »
de Nadia Calcar Pelage

Dans le hall du Centre
Culturel du Mont-Dore,
du mardi au jeudi de
11 h à 16 h, le vendredi
de 11 h à 15 h.
Entrée libre et gratuite.

DU 9 AU 11 MAI

SCÈNE

« QUE CELA RESTE
ENTRE NOUS »

Après le succès de
« Massacre à la Princesse », la comédienne

Célia se dévoile en
toute intimité dans son
tout premier spectacle
complètement déjanté.
Elle vous livrera tous
ses secrets, les petits,
les moins gros et même
les plus gros. Attention,
elle est en roue libre !
Jeudi 9 et vendredi
10 mai à 20 h, samedi
11 mai à 18 h, dans
la salle de spectacle
du Centre Culturel du
Mont-Dore. Interdit aux
moins de 18 ans.
Billetterie :
www.eticket.nc

DIMANCHE 12 MAI

ÉLECTIONS
PROVINCIALES

Le dimanche 12 mai,
ont lieu les élections
provinciales. Nous vous
invitons à venir donner
votre avis !

VENDREDI 17
ET SAMEDI 18 MAI

THÉÂTRE/
MARIONNETTES

« MARIONNETTES EN

QUÊTE D’HAUTEUR »

VENDREDI 17
ET SAMEDI 18 MAI

MAGIE

FESTIVAL COMIQUE 2

Des artistes internationaux et locaux vous
feront rire, rêver,
vibrer avec des tours
de magie, des numéros
d’équilibre, du jonglage… Venez passer
un bon moment avec
la 2e édition du Festival
Comique organisé par
Guy Raguin.
Vendredi 17 mai à 19 h,
le samedi 18 mai à
14 h et 18 h, dans la
salle de spectacle du
Centre Culturel.
Billetterie :
www.eticket.nc

SAMEDI 18 MAI
DIMANCHE 12 MAI

ÉVÉNEMENT

« CONCEPT MARKET »

Le dimanche 12 mai à
l’hôtel du Vallon-Dore,
venez assister à la
12e édition du Concept
market, un événement à
ne pas manquer !
Au programme : un
défilé de mode, un
vide-grenier et une
expo-vente de créateurs
calédoniens, et plein
d’autres choses encore !
Plus d’informations
pour louer votre
stand au 91 31 77.

C’était pourtant simple :
deux acteurs, quelques
marionnettes, une histoire à raconter, et hop !
le tour était joué… Mais
ça, c’était avant que nos
chères poupées n’en
fassent qu’à leur tête et
ne décident de monter
leur propre théâtre.
Depuis, les marionnettistes multiplient les
tentatives pour récupérer les reines du spectacle. Résultat, c’est à
se demander qui est
la marionnette de qui
dans tout ça... Vendredi
17 mai à 18 h, samedi
18 mai à 14 h et 18 h,
dans le petit théâtre
du Centre Culturel du
Mont-Dore.
Billetterie :
www.eticket.nc
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LOTO

Le Lions Club Deliciosa
organise son loto annuel le samedi 18 mai,
dans la salle d'honneur
de l'Hôtel de Ville, à
Boulari.À partir de 9h.

SAMEDI 25 MAI

MARCHÉ

SPÉCIAL
ARTISANAT LOCAL

De 6 h à 13 h, au
Marché municipal de
Boulari, face à la
marina.
Parking gratuit assuré.

Agenda

également
disponible sur :
SAMEDI 25 MAI

DIMANCHE 26 MAI

MUSIQUE

ÉLECTIONS
EUROPÉENNES

MONT-DORE ROCK
FESTIVAL

En partenariat avec
l’Association Rock
Connection, le MontDore Rock festival
revient cette année
pour sa 8e édition avec
un plateau d’artistes
locaux et des invités
internationaux en tête
d’affiche.Samedi 25 mai
à 19 h, dans la salle de
spectacle du Centre
Culturel.Billetterie :
www.eticket.nc

Le dimanche 26 mai,
venez voter pour les
élections européennes !

SAMEDI 8
ET DIMANCHE 9 JUIN

SPORT

FESTIVAL DE TRAILS

DU 3 AU 8 JUIN

SEMAINE DE
L’ENVIRONNEMENT

SAMEDI 25 MAI

Les samedi 8 et
dimanche 9 juin, aura
lieu le Festival de Trails.
Au programme,
5 parcours : 7,5 km,
18 km, 32 km, 71 km et,
pour les plus
courageux, 135 km.
Billetterie :
www.eticket.nc

LE 14 JUILLET

FÊTE DU SPORT

THÉÂTRE/
MARIONNETTES

« RONDE EST LA LUNE »

C’est l’heure de dormir,
maintenant ! Dans mon
lit, avec Doudou Roussette, j’écoute Papa et
Maman qui chantent
« Ronde est la lune », je
les regarde sortir sur la
pointe des pieds. Dans
ma chambre, la veilleuse ronde est comme
la lune qui éclaire le
noir, mes yeux
clignotent...
Samedi 25 mai à 10 h et
16 h, dans le
petit théâtre du Centre
Culturel.

Chaque année, des
activités sont proposées
pour les scolaires et le
grand public afin de
sensibiliser les administrés à l’environnement.

DU 3 AU 7 JUIN

HANDICAPABLE
À partir du 1er juin, à
l’occasion de la semaine
Handicapable, des
activités seront proposées aux scolaires dans
le but de sensibiliser les
jeunes au handicap.

La Fête du sport aura
lieu le 14 juillet, avec
pour thème la modernité et les traditions.
Au programme : laser
game, console, football,
spectacle de Heiva,
drift… Venez participer
à cette journée qui s’annonce riche en surprises
et en émotions !

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

Chères Mondoriennes,
Chers Mondoriens,
Très chers amis,

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

Le groupe BIEN VIVRE AU MONT-DORE POUR UNE NATION
ARC EN CIEL a accueilli avec tristesse la décision du maire du
Mont-Dore Éric Gay de se retirer après une longévité rare de
16 années à la tête de l’exécutif municipal.

Suite à la démission de Monsieur Éric GAY, le 2 avril dernier,
le Conseil Municipal s’est réuni pour apporter son soutien et
exprimer sa totale confiance à Eddie LECOURIEUX, nouveau
maire du Mont-Dore.
C’est l’occasion pour nous de saluer l’engagement exceptionnel d’Éric Gay pendant ces 25 dernières années au service de
la population du Mont-Dore et de lui adresser, au nom de tous,
nos plus sincères remerciements pour les 16 années durant lesquelles il a occupé avec honnêteté, rigueur et beaucoup d’ambition pour le Mont-Dore, la difficile fonction de Premier Magistrat de la commune.
Merci Monsieur le Maire
Merci Éric
Merci et bonne route à toi

Malgré nos différences politiques, nous avons toujours su
travailler ensemble dans le respect et pour le bien-être des
Mondoriens. Le maire sortant a su nous écouter en donnant à
notre commune une touche plus kanak et océanienne.
Notre groupe souhaite à Monsieur Eddie LECOURIEUX de
réussir dans l’exercice de ses nouvelles fonctions et ne doute
pas de sa capacité à travailler en collaboration avec l’opposition
indépendantiste.
Jean-Irénée BOANO
Chef du groupe Bien vivre au Mont-Dore pour une nation
Arc-en-ciel

Armand ESPOSITO
Groupe FPU-Le Rassemblement
CALÉDONIE ENSEMBLE

Eric GAY, a annoncé officiellement le 21 mars dernier, avec
beaucoup d'humilité, sa décision de tirer sa révérence en tant
que premier magistrat de la commune.
Indépendamment des combats électoraux qui nous ont opposés durant cette dernière décennie, Calédonie Ensemble tenait
à rendre hommage à l'homme pour les valeurs qu'il a toujours
défendues, les valeurs républicaines, mais aussi les valeurs
océaniennes et chrétiennes.
Nous saluons également le maire qui a exercé ses responsabilités durant 16 années de mandat, dans un contexte souvent
difficile : les événements de St Louis fin 2016 et début 2017
au cours desquels il a su maintenir - envers et contre tout - le
dialogue entre toutes les communautés.
À la veille de l'ultime mandature de l'Accord de Nouméa, alors
que les Calédoniens devront ensemble savoir écrire une nouvelle page de l'histoire de leur pays, par son engagement et
son esprit de dialogue, Eric GAY a œuvré, avec sincérité, pour
sceller le destin commun des Calédoniens.
Monique JANDOT
Chef de groupe Calédonie Ensemble
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AIDE MÉDICALE
Les lundis de 8 h à 11 h, les mercredis
de 12 h 30 à 15 h, les jeudis de 12 h 30 à
15 h et les vendredis de 8 h à 11 h au Pôle
des solidarités de Boulari. Les mardis et les
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-des-Français, Yahoué,
La Conception, Robinson, Boulari, SaintMichel 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.
Pour la mairie annexe de Plum, les permanences des assistantes sociales se font
exceptionnellement à l’Aide médicale au
centre-ville de Nouméa.

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

Pharmacie du Kaducée
Tél. : 41 00 25

MÉDECINS DE GARDE

8 MAI

Pharmacie Conception
Tél. : 43 54 22

1ER MAI

Dr C. Delaunay
Tél. : 43 46 00

11-12 MAI

Pharmacie de Robinson
Tél .: 43 52 80

4-5 MAI

Dr E. Perot
Tél. : 41 87 17

18-19 MAI

PSYCHOLOGUE

Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 8 h à
12 h au Centre médico-social de Boulari,
avec ou sans RDV au 43 53 77.
Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 12 h 45 à
16 h au Pôle des solidarités, avec ou sans
RDV au 76 08 01.
Les mardis 7, 14, 21 et 28 mai de 7 h 30 à
15 h 30, à la Mairie annexe de Plum, avec
ou sans RDV au 52 41 12.

8 MAI

Dr P. Reichenfeld
Tél. : 43 65 20

25-26 MAI

Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

11-12 MAI

Dr R. Vigneau
Tél. : 43 48 84

30 MAI

Pharmacie de Boulari
Tél .: 43 41 13

18-19 MAI

Les vendredis 10 et 24 mai de 7 h 30 à
11 h 30 au Pôle des solidarités.

ORTHOPHONISTE

25-26 MAI

Dr J.-Y. Coraboeuf
Tél. : 41 89 39
30 MAI

Dr M.-L. Gaudillier
Tél. : 43 66 08

TAXIS

Les lundis 6, 13, 20 et 27 mai de 8 h à 16 h
et les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai de 12 h 30
à 16 h, sur RDV uniquement au 43 53 77.
Au Pôle des solidarités de Boulari.

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

DECLIC

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
7j/7
de 6 h 30 à 17 h.

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

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, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

• Lundis 6 et 20 mai

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS

• Mercredis 8 et 22 mai
ROBINSON

• Jeudis 9 et 23 mai
Quartiers Sud
Semaines paires

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD

• Mardis 14 et 28 mai

LA COULÉE, VALLON-DORE

• Vendredis 3, 17 et 31 mai

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

ATTENTION, PAS DE RAMASSAGE
DES DÉCHETS AU MOIS DE MAI.
YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

• Dépôt du vendredi 24
au dimanche 26 mai
ROBINSON

• Dépôt du vendredi 31 mai
au dimanche 2 juin

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

• Dépôt du vendredi 7
au dimanche 9 juin

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

• Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 juin
PLUM, MOUIRANGE

UFC QUE CHOISIR

Lundi 13 mai, de 17 h 30 à 19 h, à la mairie
de Boulari.

Dr M. Hasenfratz
Tél. : 43 99 11

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

Les lundis de 12 h à 16 h sur RDV uniquement au 27 76 08.
Au Pôle des solidarités de Boulari.
Les 1er et 3e vendredis de chaque mois, de
8 h à 12 h, à la mairie annexe de Plum.
Sur RDV au 27 76 08.

Pont-des-Français : 44 87 26

4-5 MAI

Les vendredis 5 et 10 mai de 8 h à 11 h,
au Pôle des solidarités de Boulari. Avec ou
sans RDV au 86 68 71.

ADAVI – ASSOCIATION
POUR L'ACCÈS AU DROIT
ET D'AIDE AUX VICTIMES

Gendarmerie : 17

Pharmacie de La Corniche
Tél. : 43 25 00

ÉCRIVAIN PUBLIC

Permanences sans rendez-vous tous les
jeudis matin de 8 h 30 à 11 h 30 dans les
locaux de la DEFE, à Boulari, immeuble
Makatéa. Renseignement au 05 05 55
(numéro vert).

Police municipale : 43 64 00

1ER MAI

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.

ADIE-ASSOCIATION POUR
LE DROIT À L’INITIATIVE
ÉCONOMIQUE

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

Le mardi 21 et le mercredi 22 mai de
8 h à 15 h. Au Pôle des solidarités sur RDV
uniquement au 25 50 78.

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, DECLIC,
écrivain public…)
sur le site :

infos pratiques

NUMÉROS
D’URGENCE

PERMANENCES

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

• Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 juin
SAINT-LOUIS

• Dépôt du vendredi 14
au dimanche 16 juin
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stationnement assuré

arché

