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ZOOM SUR...

Le Mont-Dore modernise ses espaces de loisirs
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Actualités
Le nouveau
programme
du centre
culturel du
Mont-Dore  !

Félicitations à nos sportifs mondoriens !
Nos 25 cagous licenciés au Mont-Dore sont rentrés fin juillet des Jeux du Pacifique, qui se sont
déroulés à Apia, aux Samoa. Eddie Lecourieux, Maire du Mont-Dore, ainsi que son conseil municipal remercient et félicitent chaleureusement ces jeunes sportifs qui nous ont ramenés de belles
médailles. Nous félicitons spécialement nos deux agents Georgy Taero et Erwan Cassier, qui ont
obtenu respectivement la médaille d’or au va‘a et la médaille d’or en marteau.
En athlétisme, bravo à Lesly Filituulaga et Linda Selui qui obtiennent respectivement la médaille
d’or en disque et la médaille d’argent en javelot. Félicitation à Bryan Nicole, qui nous ramène une
jolie médaille d’argent en badminton par équipes. Bravo à Mahina Charlot (-51 kg) et Ramsès
Thimoumi (-69 kg), qui remportent chacun une médaille d’argent, et Franck Castan (-75 kg), une
médaille de bronze en boxe. Toutes nos félicitations au Mondorien Laurent Sens, qui nous ramène
une belle médaille d’argent en tennis de table par équipes.
Au tir à l’arc, Cécile Picot remporte la première place en endurance et en individuel, et se place
deuxième en mixte. Henry Shiu obtient aussi deux jolies médailles : une d’argent en endurance et
une de bronze en individuel.
Côté football, Cédric Decoiré et Joseph Tchako se placent tous les deux à la deuxième place de
la compétition.
Jaycee Brival (-57 kg) et David Put (+100 kg) remportent chacun une médaille d’argent en judo.
Bravo également à Mathieu Szalamacha, qui récolte la médaille d’argent par équipes en triathlon.
Enfin, félicitations enfin à Frédéric Warsidi, qui remporte la médaille de bronze en force athlétique
(-93 kg). Et nous n'oublions pas non plus tous les licenciés du Mont-Dore qui ont participé aux Jeux
du Pacifique et qui n'ont pas démérité : Atanasia Takosi en athlétisme, Yolande Luepak et Monique
Pei en basket féminin, Honorine Pouidja en football féminin, Barbara Dipayen en haltérophilie,
Julietta Mafutuna, Kenji Mafutuna, Ismaël Motuku, Ephraïm Niutupea et André Perreau en rugby.
Une nouvelle fois, toutes nos félicitations aux sportifs mondoriens !

Le Mois bleu
au Mont-Dore
À l’occasion du Mois
bleu organisé en octobre par le Centre
communal d’action
sociale (CCAS) du
Mont-Dore,
différentes animations seront proposées aux
seniors.
Un atelier bien-être est prévu le mercredi 2 octobre, de 13 h 30 à 15 h 30, à Robinson. Le
mercredi 9 octobre, un atelier bien-être est
aussi programmé au Jardin des sens, au Vallon-Dore, de 13 h 30 à 15 h 30. Le vendredi 11
octobre, le traditionnel thé dansant sera organisé à la Case des communautés, à partir de 13
h. Compte tenu du nombre limité de places,
l’inscription est obligatoire auprès du CCAS.
Ce Mois bleu se poursuivra avec l’organisation
d’un karaoké le jeudi 31 octobre, de 13 h à 16
h au Jardin des sens *.

Fête de Saint-Louis
Samedi 24 août, la tribu de Saint-Louis
ouvrira ses portes au grand public pour sa
4e participation au Mois du patrimoine. Une
grande journée d’animations est programmée
de 9 h à 17 h, avec des ateliers de découverte
des pratiques artisanales (sculpture, tressage,
vannerie, etc.), des randonnées vers la forêt de
la Thy et des visites pédestres guidées de la
Mission.
Renseignements au 46 06 25.

Le programme du deuxième semestre du centre culturel du MontDore est disponible ! Vous pouvez le
télécharger sur le site internet de la
ville : www.mont-dore.nc

Marché spécial
Wallis-et-Futuna
Samedi 10 août de 9 h à 16 h
Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

CHÉ DU MONT-DORE
MAR
SAMEDI 10 AOÛT • 06h >16h

À PARTIR DE 9H

TUNA

SPÉCIAL WALLIS ET FU

arché

Pour la 4e année consécutive, le
marché
municipal,
à
Boulari,
accueillera
la
communauté
wallisienne et futunienne, le samedi
10 août à partir de 9 h et jusqu'à
16 h. En plus des exposants
habituels, qui eux seront présents à
partir de 6 h, retrouvez des stands
d’artisanat et de produits culinaires.
L’ambiance sera également de la
partie avec de nombreuses animations de danse et de musique !

* Programme prévisionnel pouvant être soumis à des
modifications.
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en image
Fête du sport et feu d'artifice 2019

Retour en images sur les animations organisées à l'occasion de la fête nationale, le samedi 13 juillet, et sur l'édition 2019
de la Fête du sport lors du 14-Juillet.
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Actualités

Vesti-bazar,
une friperie au
Mont-Dore !

Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à
17 h 30 et le samedi de 8 h à 11 h 30,
Vesti-bazar est une friperie située dans la
zone commerciale de Casino Mont-Dore.
Vous y trouverez de beaux produits à partir de 100 francs jusqu’à 2 000 francs. Des
vêtements pour enfant, adulte, des
palmes, des couettes, des chapeaux…
Il y en a pour tous les goûts.
Renseignements au 99 85 95 ou sur leur
page Facebook : Vesti-bazar.

Le Fournil !

Rappel du dispositif
sur la participation citoyenne

Initialement prévu à titre expérimental dans trois quartiers, le protocole de « Participation citoyenne » concerne désormais sept quartiers : Yahoué, Saint-Michel, Vallon-Dore,
Mont-Dore Sud, Robinson, La Coulée et Plum. Il devrait s’étendre progressivement aux
autres quartiers. Pas moins de 56 panneaux « vigilance citoyenne » ont été installés
dans les quartiers concernés. Le dispositif est opérationnel depuis mars 2019. Objectif :
encourager les citoyens à adopter une posture de vigilance face à des événements
ou comportements inhabituels et à constituer un réseau de solidarité et de voisinage
structuré. Les référents sont les relais de la mairie et de la Gendarmerie nationale
pour sensibiliser sur la situation de délinquance des différents quartiers. L’échange
d’informations se fait dans les deux sens. Ce dispositif, piloté par la Direction de la
sécurité de la Ville du Mont-Dore, permet ainsi d’accroître la réactivité des forces de
sécurité, d’améliorer la lutte contre la délinquance, de rassurer la population et de renforcer les liens entre voisins. Des réunions régulières sont organisées entre élus municipaux,
Direction de la sécurité, police municipale, Gendarmerie nationale et les référents des
quartiers. Pour toute précision sur le dispositif de vigilance citoyenne, renseignez-vous
auprès de la Direction de la sécurité, au 41 01 82.

Devenez assesseur citoyen !
Ouvert depuis décembre 2018, le Fournil est un snacking, une boulangerie, et
même une pâtisserie. Danielle et JeanJacques sont les heureux propriétaires de
ce beau projet. Leur souhait : amener de la
nouveauté sur la commune. Vous pouvez
même manger sur place.
Ouvert du mardi au vendredi, de 4h30 à
13h et de 15h30 à 19h. Le samedi de 5h à
13h et de 15h30 à 19h. Et le dimanche de
5h à 12h30. Renseignements au 46 67 77.

Recensement 2019,
c’est parti !
Le prochain recensement de la population de Nouvelle-Calédonie aura lieu du
10 septembre au 7 octobre 2019. La Ville
du Mont-Dore demande aux administrés
de bien vouloir accueillir les contrôleurs et
les agents recenseurs qui se présenteront
à leur porte. Pour rappel, le recensement
de Nouvelle-Calédonie est réalisé tous les
cinq ans par l’Isee, l’Institut de la statistique
et des études économiques. Il permet notamment de connaître l’évolution de la
population globale ainsi que de celle de
chaque commune du territoire. Des données chiffrées sont également collectées,
comme l’âge, la profession, les moyens
de transport, les conditions de logement,
etc. Les premiers résultats seront communiqués en fin d’année 2019.

La Ville du Mont-Dore invite les assesseurs nommés pour une période de deux ans à
renouveler leur candidature, ainsi que les personnes souhaitant devenir assesseurs à venir
candidater à la mairie avant le 1er septembre 2019. Les candidats doivent : être de nationalité française, avoir plus de 23 ans, présenter des garanties de compétence et d’impartialité, n’avoir fait l’objet d’aucune condamnation, incapacité ou déchéance prévues par
les articles L5 et L6 du Code électoral. Les pièces à joindre avec votre candidature sont :
une fiche de candidature dont l’imprimé peut être retiré à la mairie, une photocopie de
votre pièce d’identité, une copie des éventuels titres et diplômes, ainsi qu’une déclaration
de candidature motivée, datée et signée sur papier libre.

Comptes administratifs 2018
En juin dernier, les comptes administratifs 2018 ont été votés à l’unanimité par les élus.
Le résultat de l’exercice, supérieur à 550 millions, atteste de la santé financière de la Ville
et lui permet de maintenir pour 2019 son niveau élevé d’investissements. Parmi ceux-ci,
en plus des travaux d’entretien des infrastructures de la Ville, on peut citer l’important
programme de travaux sur le réseau routier, la construction de la gendarmerie au pôle de
sécurité, l’aménagement de parcs, des travaux d’assainissement et d’adduction d’eau, la
réalisation d’une chambre funéraire à Plum et la livraison de l’Espace de travail partagé à
Boulari.

Référendum d’Initiative Partagée (RIP) :
une borne internet pour vos recueils
Dans le cadre du référendum d'initiative partagée (RIP), la Ville du Mont-Dore met à la
disposition de ses administrés une borne internet, située dans le hall de l’Hôtel de ville, à
Boulari. Grâce à cette borne, vous pouvez ainsi participer directement par Internet.
En effet, actuellement, et ce jusqu’en mars 2020, les électeurs peuvent déposer leur
soutien à la proposition de loi n° 1867 visant à affirmer le caractère de service national de
l'exploitation des aérodromes de Paris. Soit en se rendant directement sur le site dédié
(https://www.referendum.interieur.gouv.fr/), soit en effectuant cette démarche en ligne en
se déplaçant en mairie.
Plus de renseignements au 43 70 00.
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Culture

La musique était aussi en fête
au Mont-Dore
Le 21 juin dernier, comme le veut la tradition, les musiciens étaient de sortie dans les rues et les espaces
de concert. Cette année, les notes ont résonné jusqu’au Mont-Dore.

Dans la salle des communautés du
Vallon-Dore, la Ville du Mont-Dore avait
organisé une soirée dédiée à la musique
et ouverte à tous. Un espace de restauration et de loisirs était prévu pour régaler
petits et grands. Retour en images sur
une soirée conviviale et chantante.

Entre 18 et 22 heures, les jeunes et les
adultes se sont essayés au karaoké, sur
des airs de chanson française et autres
tubes de l’été.

La « Team Mont-Dore » du club de karaoké était de sortie et elle n’a pas boudé
son plaisir.

En ce début de saison fraîche, les participants avaient le choix entre chanter à
l’intérieur…
… ou profiter du petit village d’animations installé pour l’occasion.

Chanter en solo, il fallait oser…

Un château gonflable et son mini-mur
d’escalade attendaient les enfants de
7 à 10 ans.

La musique
s’exporte dans les
quartiers

Allons enfants de la fratrie ! Leur jour de
gloire est arrivé…

« Au Mont-Dore, c’est la fête de
la Musique tous les jours », plaisante Grégory Louzier, le directeur
du centre culturel. Et pour cause :
avec des animations musicales régulièrement programmées dans les
quartiers et des petits concerts gratuits dans les jardins du centre, il y
a toujours de la musique quelque
part au Mont-Dore. Des spectacles
et des cafés d’échange autour du
livre et du conte sont aussi planifiés
chaque mois dans la commune. « On
essaie de se décentraliser, notamment à la salle des communautés du
Vallon-Dore ou à la bibliothèque de
Plum », poursuit le directeur.
À Boulari, des spectacles musicaux
sont programmés tout au long de
l’année, avec un hommage à Johnny
ou à France Gall.
En septembre prochain, c’est un événementiel autour du rap et du hiphop qui se déroulera dans les jardins
du centre culturel.

Dites-nous qui est le meilleur de nous
deux !
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20

Plus de
chiens
errants ou en divagation
capturés chaque mois.

1

convention de stérilisation
des chiens en divagation doit
être signée avec la SPANC
pour 3 ans.

21

référents
de quartier.

400

tonnes/
an de déchets ménagers
recyclés.

7

quartiers concernés
par le protocole de
« Participation citoyenne ».

4 500

tonnes/an de déchets verts
collectés.
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Dossier

COMPORTEMENTS
CITOYENS :

LA CLÉ DU MIEUX VIVRE

Adopter des gestes éco-citoyens et écoresponsables favorisent et participent à l’amélioration
de la qualité de vie dans les quartiers. Consciente des enjeux, la Ville du Mont-Dore a pris
de nombreuses dispositions en ce sens. Néanmoins, chaque administré peut aussi,
à son niveau, contribuer à améliorer son cadre de vie.

La Ville a, depuis quelques années déjà, déployé un arsenal
d’actions pour améliorer le cadre de vie de ses administrés
et inciter la population à adopter des comportements plus
vertueux. Les exemples ne manquent pas.
Après la mise en place des points d’apport volontaire en
2008 sur la commune, la collecte sélective à domicile, initiée
dès 2012, permet désormais aux Mondoriens de réduire leur
empreinte écologique, en triant les déchets ménagers.
La Ville participe également à l’embellissement et à la propreté
des quartiers en organisant le ramassage mensuel des déchets
verts et une campagne d’élagage. Elle s’est également saisie
d’un dossier prioritaire, la lutte contre l’insécurité via, notamment, le protocole de « Participation citoyenne » qui vise à
sensibiliser les habitants en les associant dans une démarche
citoyenne à la protection de leur cadre de vie.

Œuvrer ensemble
En marge des nombreuses actions menées par la Ville, chaque
citoyen peut, avec de petits gestes au quotidien, apporter sa
pierre à l’édifice.
Qu’il s’agisse de respecter les horaires pour débroussailler son
terrain, de bien trier ses déchets, de ne pas faire de feux de
brousse en dehors des périodes autorisées, d’éviter la divagation des animaux, de signaler des dysfonctionnements… chacun, à son niveau, peut s’impliquer de façon à rendre la vie sur
la commune encore plus agréable.
Parce qu’adopter un comportement citoyen, c’est aller au-delà
de ses droits et ses devoirs civiques. C’est être responsable,
individuellement et collectivement.
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Dossier

COMPORTEMENTS CITOYENS :
LA CLÉ DU MIEUX VIVRE

Les bons réflexes à adopter
Tous les citoyens du Mont-Dore peuvent contribuer, chacun à leur niveau, à améliorer la qualité de vie dans
les quartiers en respectant les consignes et en faisant preuve d’initiative.

En janvier dernier, un feu de brousse s'est déclaré au
niveau de La Briqueterie.

Feux de brousse
Depuis plusieurs années, la Ville et les
sapeurs-pompiers du Mont-Dore font
face à de nombreux incendies.
Entre 2017 et 2018, plus de 2 000
hectares de végétation sont partis en
fumée. En plus du risque encouru pour la
population, ces feux de forêt représentent
une menace pour la biodiversité et
l’écosystème du Grand Sud.
Un arrêté réglemente l’usage du feu sur
la commune depuis 2014 : l’utilisation
du feu à usage non domestique (feux de
broussailles, de camping ou d’écobuage)
est strictement interdite du 1er octobre
au 31 mars. Tout contrevenant s’expose
à des poursuites. Une amende est infligée
pour tout manquement, notamment dans
les cas d’écobuage et de brûlage des
déchets verts.

Pour permettre à la Ville d’assurer un
service de qualité et d’éviter de prendre
du retard dans vos dépôts de déchets
végétaux, chacun doit veiller à respecter
les dates de collecte prévues dans son
quartier et le quota autorisé (3 m3) sous
peine d’être mis en demeure et verbalisé.
De même, chacun peut, à son niveau,
participer au maintien de la propreté en
élaguant les branches qui dépassent de
son terrain ou en débroussant devant
sa propriété.
À noter qu’une campagne d’élagage
dans les 11 quartiers de la commune sera
prochainement lancée.
Le calendrier est disponible sur le site de
la Ville : www.mont-dore.nc

(Bien) trier ses
déchets
Après la mise en place des
points d’apport volontaire
en 2008 sur la commune, la
collecte sélective à domicile, généralisée
dès 2012, permet aux Mondoriens de
réduire, au quotidien, l’impact de leur
consommation sur l’environnement en
triant les déchets ménagers recyclables
(papiers, magazines, journaux, cartons,
contenants plastique transparents et
opaques, boîtes de conserves et canettes
en aluminium non souillées). à la seule
condition de bien respecter les consignes.

Déchets verts : respecter le
calendrier

Actuellement sur la commune, 1 déchet
trié sur 4 n’est finalement pas recyclé,
parce qu’inapproprié. Soit tout de même
100 tonnes des déchets recyclables
collectés par an. Pour rappel : les
contenants plastiques sont dotés d’une
étiquette affichant un numéro. Seuls les
numéros 1, 2, 5 et 7 sont recyclables.

Le respect du calendrier instauré
la Ville dans le cadre du ramassage
déchets verts contribue à limiter
pollutions visuelles et la prolifération
nuisibles.

Et si le tri commence à entrer dans
les pratiques quotidiennes, la marge
de progression reste forte : le taux de
captage s’élève à 55 %. On pourrait donc
recycler deux fois plus de déchets !

par
des
les
des
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Dossier

Les agents montrent
l’exemple
Afin d’éveiller les consciences et afin que chacun adopte des
réflexes plus vertueux, la Ville a mis en place une stratégie de
sensibilisation au respect de l’environnement en direction des
scolaires, du grand public et des agents de la collectivité.
Différentes opérations sont organisées tout au long de l’année
sur le terrain : journées environnementales, opération de
revégétalisation, Journée mondiale de l’eau, Semaine de
l’environnement, Semaine européenne des déchets…

Collecte
des ordures
ménagères
Le règlement de la redevance est
trimestriel. Il s’effectue auprès de la
régie des menues recettes en espèces,
chèque, carte bleue ou par prélèvement
automatique.
Tél. : 43 71 04
Ouvert de 7h30 à 15h en continu.

Débroussailler
aux horaires
légaux
Tous travaux effectués
par les particuliers (ou
les professionnels) à l’aide d’appareils
équipés de moteurs (tondeuse,
débroussailleuse,
tronçonneuse,
raboteuse, disqueuse…) susceptibles
d’occasionner une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité
sonore sont autorisés comme suit :
• les jours ouvrés, de 7 h à 11 h et de
13 h à 18 h ;
• les samedis, de 8 h à 12 h et de
14 h à 18 h ;
• les dimanches et jours fériés, de
9 h à 11 h.

Lutter contre la
dengue…
Ces
cinq
dernières
années, une quarantaine
de
personnes
sont
décédées de la dengue.
Depuis le 1er janvier 2019,
3 817 cas de dengue ont déjà été
enregistrés.
Pour stopper l’épidémie, chaque citoyen
doit faire preuve de vigilance en adoptant
les bons réflexes :

• détruire les gîtes larvaires en éliminant
tout ce qui peut recueillir de l’eau
de pluie, d’arrosage, de stockage,
à l’intérieur et aux abords des
habitations, comme les récipients,
sous-pots, encombrants, regards,
gouttières, etc. ;
• entretenir les jardins.

… et contre la leptospirose
Adopter de bons gestes au quotidien
permet de limiter la prolifération des
rongeurs :
• conserver la nourriture et les déchets
dans des récipients fermés ;
• ne pas jeter de déchets ni de nourriture
dans la nature ;
• ramasser les fruits tombés des arbres ;
• vacciner les chiens.

Assainissement

Les eaux grises (salle de bain, cuisine,
machine à laver et lave-vaisselle) doivent
être collectées dans un bac à graisse
avant d’être traitées.

Appel à la
citoyenneté
Afin d’améliorer le cadre de vie sur la commune,
la Ville encourage ses administrés à lui signaler
toute situation générant des nuisances auprès
des riverains :
•
la présence de terrains embroussaillés,
piscines non entretenues ou terrains
insalubres ;
•
la présence d’eau stagnante ou de gîtes
larvaires dans les caniveaux (ou ailleurs) ;
• toute pollution des eaux de ruissellement
ou de baignade ;
• les nuisances olfactives ;

Chaque habitation doit être équipée d’un
réseau séparatif pour les eaux de pluie et
les eaux usées.

•
la présence de charognes, de dépotoirs
sauvages ou privés ;

Les équipements de traitement doivent
être régulièrement vidangés et les eaux
rejetées doivent être claires.

•
le rejet des huiles de vidange dans les
caniveaux.

• les épaves de véhicules ;

Animaux : signature prochaine
d’une convention avec la
SPANC
Les nuisances (errance, divagation, aboiement…) dues aux animaux étant récurrentes et
nombreuses sur la commune, tous quartiers confondus, la Ville a fait de la cause animale
l’une de ses priorités.
Afin de limiter les doléances et de favoriser les bonnes relations de voisinage, les
propriétaires doivent veiller à clôturer les terrains afin d’éviter la divagation des animaux,
promener les animaux dangereux avec une muselière et ne pas laisser les chiens aboyer.
Le non-respect de ces dispositions est réprimé par le Code pénal et puni d’une amende
dont le montant varie selon l’infraction.
Sur les six premiers mois de l’année, 140 chiens errants (sans propriétaire) ou en
divagation (avec propriétaire) ont été capturés par la fourrière intercommunale et/ou la
police municipale.
Une convention de trois ans doit être signée en septembre entre la Ville et la SPANC qui
prévoit une campagne de stérilisation des chiens en divagation afin de réguler le nombre
d’animaux.
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INTERVIEW

Eddie Lecourieux
Maire de la Ville du Mont-Dore

Chacun d’entre nous
a son rôle à jouer.
Avoir un comportement citoyen,
qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit surtout d’un vivre ensemble. Savoir vivre
en communauté, au sein d’un groupe, comme
c’est le cas dans une résidence, un quartier ou
une commune. Ce n’est pas toujours facile. Pour
que cela fonctionne, il faut accepter les règles de
la communauté, connaître ses devoirs en tant que
membre de cette communauté, et pas uniquement
ses droits…
Bref, ne pas faire à autrui ce que nous n’aimerions
pas qu’il nous fasse. Aujourd’hui, malheureusement,
tous ne donnent pas l’impression d’appartenir à
ce grand ensemble qui compose la population du
Mont-Dore.

Ensuite, l’embellissement de notre cadre de vie
passe par ne plus salir ou détruire : ne plus taguer,
ne plus dégrader ou ne plus voler. Plus de vingt
millions de francs sont dépensés chaque année pour
réparer ! Nous pourrions utiliser cet argent pour
d’autres actions plus intéressantes… L’éducation
parentale est ici capitale.
Avoir un comportement citoyen c’est aussi être
nous-mêmes acteurs pour embellir notre cadre de
vie : entretenir le trottoir quand l’herbe est trop
haute, ramasser un déchet par terre ou dégager un
caniveau obstrué sans attendre obligatoirement que
la mairie s’en charge.

En quoi est-ce important ?

Pensez-vous ce changement
de mentalité possible ?

Contribuer au mieux vivre ensemble participe à
l’amélioration de notre cadre de vie. Pour avoir des
lieux de vie plus propres, plus calmes, plus sûrs...
Les pouvoirs publics, la commune en tête, ont
indéniablement un rôle important à jouer.

Déjà beaucoup le font, pourquoi pas tous ? On
le voit dans le tri des déchets par exemple, où la
population est très impliquée, même s’il reste
encore beaucoup à faire… Il faut poursuivre dans
cette voie !

Dans ce domaine, la mairie du Mont-Dore concourt
à être à la fois un moteur et un exemple à suivre.
Mais chacun d’entre nous a aussi son rôle à jouer et
doit apporter sa pierre à l’édifice.

La Ville peut aider à l’amélioration de notre cadre
de vie, accompagner la population à un mieux
vivre ensemble, être même à l’initiative d’actions
favorisant cet esprit, mais les citoyens, que nous
sommes tous, doivent participer également et
concourir, grâce à des petits comportements
citoyens quotidiens, à une véritable amélioration de
notre cadre de vie.

Comment faire ?
Le premier comportement citoyen est de respecter
les règles en place : éviter les nuisances, les nôtres,
mais aussi celles de nos enfants, de nos animaux…
Nous devons respecter les dates de sortie des
déchets, la limitation de vitesse sur la route, les
interdictions de faire du feu…

Alors, au Mont-Dore, si nous devenions tous des
citoyens responsables ?
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Dossier
Des panneaux "Participation citoyenne" ont été implantés dans les quartiers de la commune.

Les actions de la Ville
Sécurité, solidarité, propreté,
développement durable :
zoom sur quelques actions citoyennes
phares de la Ville.
Participation

citoyenne

Opération

Mont-Dore propre

Lancée en 2004 par la mairie, cette opération s’est,
dans un premier temps, concentrée sur les quartiers
de la commune.
Elle consistait à récupérer et à trier les déchets collectés par des volontaires.

Initié en septembre 2018, le protocole de « Participation citoyenne » concerne aujourd’hui sept quartiers (Yahoué, Saint-Michel, Vallon-Dore, Mont-Dore
Sud, Robinson, La Coulée et Plum) mais il devrait
s’étendre, peu à peu, à l’ensemble de la commune.

Depuis 2016, l’opération Mont-Dore propre a évolué
pour se concentrer sur des sites emblématiques de
la commune (rivière de la Coulée, fontaine de Plum,
îlot Bailly…) et des zones « fragiles » telles que l’écosystème mangrove.

Objectif : encourager les citoyens à adopter une
posture de vigilance face à des événements ou
des comportements inhabituels et à constituer un
réseau structuré de solidarité et de voisinage. Les
référents sont les relais de la mairie et de la Gendarmerie nationale pour sensibiliser sur la situation
de délinquance des différents quartiers. L’échange
d’informations se fait dans les deux sens.

La dernière action, organisée mi-juillet avec le
concours des élèves de la filière « gestion et protection de l’environnement » du lycée du Mont-Dore,
a permis de ramasser 460 kilos de déchets sur la
bande du littoral située le long de la pointe Cornaille, à Robinson.

Ce dispositif, piloté par la Direction de la sécurité
de la Ville du Mont-Dore, permet ainsi d’accroître la
réactivité des forces de sécurité, d’améliorer la lutte
contre la délinquance, de rassurer la population et
de renforcer les liens entre voisins. Des réunions
régulières sont organisées entre élus municipaux,
direction de la sécurité, police municipale,
Gendarmerie nationale et les référents des quartiers.
Renseignements auprès de la Direction de la
sécurité, au 41 01 82.
Rentrée

Semaine

européenne
des déchets

Depuis cinq ans, la Ville participe activement à la
Semaine européenne des déchets 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 portent sur trois axes :
• réduire les déchets à la source ;
• réutiliser (ou réemployer) les produits ;
• recycler les matériaux.

solidaire

Le centre d’éducation à l’environnement a ouvert ses
portes du 11 au 16 février dernier pour permettre
aux Mondoriens de déposer les fournitures scolaires
et les vêtements dont ils n’ont plus besoin… et de
repartir avec d’autres affaires.
L’objectif ? S’inscrire dans une démarche d’économie circulaire en redonnant une seconde vie aux
fournitures, limitant ainsi les déchets et le gaspillage
tout en donnant un coup de pouce aux familles dans
le besoin.
Cette première édition, appelée à être renouvelée à
la rentrée prochaine, fut une réussite.

Chaque année, la Ville met en place des ateliers à
l'occasion de la Semaine européenne des déchets,
comme ici la confection d'un jouet en carton, à la
médiathèque de Boulari.

12

13

Zoom sur
Le Mont-Dore modernise

ses espaces de loisirs

Parc Paul-Bloc, plage de Carcassonne, promenade du Mont-Dore Sud et parcours santé de Boulari à Robinson  :
ces quatre espaces de loisirs,aménagés cette année ou déjà existants, ont été dotés de nouveaux aménagements
pour permettre aux riverains comme aux visiteurs de bénéficier, en famille, d'installations modernes en toute
sécurité.

En mai dernier, le maire Eddie Lecourieux et les élus ont parcouru la promenade de santé de
Robinson pour faire le point sur le projet en cours d'aménagement.

L’eau et l’électricité au parc Paul-Bloc
La Ville poursuit son programme de réaménagement des parcs
de la commune. Après l’installation du wifi gratuit, en 2015, le
parc Paul-Bloc, à Plum, a vu arriver de nouvelles installations en
2018, avec des tables de pique-nique, des bancs en béton, une
fontaine d’eau potable et des poubelles, pour un budget de 5
millions de francs.
Cette année, la mairie a investi 6 millions supplémentaires pour
la mise en place de nouveaux aménagements : sur une dalle
en béton de 4 m2, une structure métallique bénéficiant d’une
couverture en tôle ondulée protégera désormais les utilisateurs
du parc de la pluie et du soleil.
Des jeux pour enfants de 3 à 6 ans ont été installés à proximité.
« Nous avons amené l’électricité sur le parc en tirant un câble
aérien, avec la pose d’un coffret électrique doté de 4 prises, pour
permettre l’utilisation de jeux comme les châteaux gonflables
et l’éclairage du parcours piéton le long du parc », précise
Jacques Delauney, chef du service construction à la Direction
des services techniques et de proximité du Mont-Dore.
Olivier Berthelot, le président du conseil de quartier de Plum,
a également sollicité l’installation d’un appareil de workout qui
devrait bientôt trouver place dans le parc.
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Zoom sur...

r...
La plage de Carcassonne
se refait une beauté

Cette balade de santé à la portée de tous sera protégée par
une glissière de sécurité en rondins de bois côté route, sur
une distance de 1,5 kilomètre, avec un revêtement au sol en
goudron sur une largeur de 2 mètres. Le coût total de ces
aménagements s’élève à 42,5 millions de francs.
Le parcours offrira aux Mondoriens un espace vert aménagé
ouvert aux joggeurs comme aux promeneurs accompagnés
d’enfants sous leur surveillance. Les chiens seront également
autorisés à condition d’être tenus en laisse et munis d’une
muselière.

Une voie piétonne
de Boulari à Robinson
C’est l’une des plages les plus prisées du Mont-Dore, y compris
des croisiéristes australiens qui effectuent un circuit touristique
dans le Sud. Les équipements de loisirs et les sanitaires sont
donc soumis à rude épreuve.
Pour y remédier, la remise à neuf de 5 balançoires, de 4 fontaines
d’eau, un ancien terrain de pétanque ainsi que d’une table et
de bancs en béton pour le pique-nique a été réalisée cette
année. Quatre bancs en béton ont été ajoutés, de même qu’un
faré, posé sur une dalle de 16 m2 avec une structure métallique
et une toiture en tôle ondulée.

Les élus du Mont-Dore ont également voté l’extension, cette
année, du parcours de santé allant de Boulari à Robinson, avec
une dotation budgétaire de 18,3 millions de francs. L’actuelle
voie piétonne située à proximité du complexe culturel et
sportif de Boulari, qui date de 2015, sera ainsi étendue jusqu’à
Robinson, en longeant la voie de dégagement est (VDE) et la
butte Cornaille.

Le budget de ces aménagements s’élève à 8 millions de francs.
Entre le giratoire du collège de Plum et la plage de Carcassonne,
la province Sud a procédé à des travaux de voirie sur la RP1,
avec la création de 22 places de stationnement, le renforcement
d’ouvrages hydrauliques, l’élargissement de l’ouvrage Hagen
et la reprise de deux arrêts de bus. Les riverains pourront ainsi
bénéficier d’une chaussée plus sécuritaire aux abords de la
plage et sur le cheminement piéton entre le groupe scolaire et
l’association des Piroguiers du Mont-Dore.

La promenade
du Mont-Dore Sud
prolongée
Au terme de 8 mois de
travaux qui s’échelonneront
jusqu’en septembre 2019,
l’actuelle promenade du
Mont-Dore Sud, sur la
route de la Corniche, sera
prolongée de la mairie
annexe de Plum au quartier
de Léoni.

La promenade en cours d'aménagement longera la VDE.

C’est un projet de longue date qui a été lancé dès les années
2000, lors de l’aménagement du centre-ville de Boulari. Le
parcours de santé actuel comprend 9 agrès d’échauffement,
d’entraînement et d’étirement.
La réalisation du nouveau chemin piétonnier, sur une distance
de 3,7 kilomètres et de 2 mètres de large, a commencé en
début d’année et devrait s’achever d’ici le 14 juillet prochain.
C’est un véritable parcours de santé, avec une signalétique
indiquant le nombre de mètres restant à parcourir ainsi qu’un
plan de situation, qui attend les futurs usagers, tous âges et
tous niveaux confondus. Ici aussi, les chiens tenus en laisse
seront les bienvenus.
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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 : Mont-Dore Sud.

Le cœur sentimental

du Mont D’Or

Alors que la plupart des communes de Nouvelle-Calédonie tirent leur nom de rivières, le Mont-Dore doit son
appellation à son massif trapu, sommet isolé de la chaîne centrale. Situé entre mer et montagne, le Mont-Dore
Sud est un quartier essentiellement résidentiel qui figure aujourd’hui parmi les plus peuplés de la commune.
Baptisé Mont D’Or par le commandant Tardy de Montravel, qui
dressa la première carte du Sud calédonien, le massif du MontDore était occupé, avant 1855, par des hameaux placés sous
l’autorité du chef Kandjo. Ils commençaient à l’embouchure
de la rivière La Coulée et s’étendaient en direction du sud,
sur toute la zone de piémont. Le chef Kandjo avait sa case sur
les contreforts ouest du Mont-Dore. Après la pointe Tara, le
territoire en direction de l’est jusqu’à la baie de Plum était sous
l’autorité du chef (Aliki) Kari.

L’autre pionnier du nickel
En 1860, l’ingénieur des mines Jules Garnier fut chargé,
par le ministre de la Marine et des Colonies, d’une mission
d’exploration minéralogique en Nouvelle-Calédonie. Il arriva à
Port-de-France (Nouméa) en 1863.
En septembre 1864, il explora la région de Dumbéa où il observa «
une roche accompagnée d’une matière verte collée à sa surface ».
Les échantillons envoyés à Sydney furent transmis à un
minéralogiste américain qui confirma la présence de nickel.
Dans le même temps, un certain Pierre Coste s’installa à Plum
avec sa famille pour se rapprocher de son fils condamné au
bagne. Un matin de 1873, alors qu’il gravissait les flancs sud du
petit Mont D’Or, son pic se posa sur une traînée verte dans le
rouge latéritique. Il venait de découvrir le premier gisement de
nickel calédonien…
Pour payer la demande de concession, Pierre Coste sollicita
l’aide d’un Australien nommé Tully. Le 13 septembre 1873,
Tully fut indiqué comme découvreur de la mine. La société Tully
et Cie deviendra la Compagnie des Mines de nickel du Mont
D’Or lorsque John Higginson obtiendra gracieusement les
400 actions minières de Coste en s’engageant à partager avec
lui les bénéfices de l’exploitation. Le minerai fut exporté en
Australie, mais Coste devra alors rembourser la déclaration de
concession. Le 23 septembre 1876, on retrouvera son cadavre
sur la plage de Plum…

L’emplacement de la case du chef Kandjo au Mont-Dore (avant 1854).

Vingt ans plus tard, un de ses fils tentera d’obtenir réparation
mais il sera débouté pour requête tardive. L’histoire retiendra
seulement les noms de Jules Garnier et d’Higginson…

Bérard, le premier colon
En janvier 1857, Théodore Bérard, séduit par le pays,
démissionna de la Marine et devint le premier colon installé au
Mont D’Or. Il obtint du vieux chef Aliki Kari de vastes terrains
sur lesquels il créa, avec la maison française Val d’Aram basée
à Sydney, un immense élevage et une usine à sucre. Douze
colons français venus d’Australie et 40 hommes originaires des
Nouvelles-Hébrides (Vanuatu) mirent ces terrains en valeur.
Des habitations furent construites et les charrues tirées par des
bœufs labourèrent les terres fertiles arrosées par un creek.

Vestiges encore visibles de l’ancien niveau d'exploitation de la mine.
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une histoire
Le rêve touristique de
Carlo Léoni

En 1926, le Calédonien Carlo
Léoni, propriétaire du magasin
Hagen Frères, à Nouméa, se
mit bénévolement au service
du tourisme, avec l’espoir de
développer la croisière en
Nouvelle-Calédonie. En 1933,
il obtint la représentation de
La garniérite, minerai de nickel la compagnie de navigation
calédonien.
néerlandaise KPM qui assurait
des voyages touristiques à Nouméa. Remplacer par :

Du Camp Allar au Mont-Dore Sud

Avec l’arrivée des forces armées américaines durant la Guerre du
Pacifique, le Camp Allar, situé sur la zone du lotissement Martin
sud, bénéficiera de terrains nivelés, de routes et d’évacuation
d’eaux usées. Il devint ensuite la propriété de M. Martin qui en
fit un lotissement, sans doute le premier du quartier. Les lots
de 10 ares en moyenne, situés entre la Corniche et le bord de
mer puis entre la route et les premières pentes du Mont-Dore,
trouvèrent rapidement preneur.
Aujourd’hui, on construit de plus en plus loin en direction de
Plum, mais aussi de plus en plus haut sur le relief abrupt, avec
vue imprenable…

Les navires Oronsay, Orama, Karola, Van Ress, escalent tous les
mois 48 heures à Nouméa.
À la même époque, il acheta la maison des fils de Pierre Coste,
sur le versant sud du petit Mont D’Or. À une trentaine de mètres
d'altitude, c'est la fameuse construction que les pêcheurs et
plaisanciers fréquentant la région ont baptisée « La Maison
Rouge », en raison de son toit composé de tuiles rouges. Elle
fût construite par les frères Coste qui habitaient à Plum et qui
étaient employés de Monsieur Higginson pour travailler à
l’exploitation de la première mine de nickel découverte par leur
père.
Maintenant, pour Carlo Léoni, c’est son lieu à lui qu'il va
rejoindre (parce qu'il n'y a pas de route} allant jusqu'à Plum
d'où, avec une petite barque et un propulseur, il s'échoue sur
le rivage de son « ermitage ». Il est devenu amoureux du Mont
D'OR, de ce site don’t l'ensemble constitue un vrai potentiel
pour les touristes.

Vue des îlots Bailly, Charron et Porc-Épic.

Source : Ville du Mont-Dore. Terre de couleurs et couleurs de terres,
Découverte historique et touristique, de l’historien Luc Chevalier.

Fiche technique
Superficie : 641 hectares (6,41 km2).
Quartiers limitrophes : Vallon-Dore, La Coulée et Plum.
Population : 2 329 habitants
contre 2 140 hab. en 2004.

(recensement

de

2014)

Densité : 363,33 hab./km2 (Mont-Dore : 42,2 hab./km2).
Équipements économiques : cabinet médical et pharmacie,
épicerie, alimentation, cabinet vétérinaire, centre de sport et de
danse.
Productions agricoles : pépiniéristes, maraîchers.
Équipements scolaires : pas d’école dans ce quartier (cf. VallonDore).
La Corniche du Mont-Dore, lieu de prédilection de Carlo Léoni.

Associations : La Séviane-Kiwanis (foyer pour adultes handicapés).

Il réussi ainsi à obtenir de l’administration la construction d’une
piste en direction de Plum, la future route de la Corniche,
aujourd’hui empruntée chaque jours par des milliers de
Mondoriens. On lui doit aussi le premier dépliant touristique
calédonien, destiné à la clientèle australienne, et publié en
1933.

Personnes âgées et handicapés : La Séviane-Kiwanis (foyer pour
adultes handicapés), Le Jardin des Sens - Sic (résidence pour
seniors), maison de retraite Hibiscus (L'AGE DORE SARL).
Tourisme, loisirs : parcours de santé de Mont-Dore Sud, parc
pour enfants du parcours de santé, parc de repos et base de
loisirs, accès pédestre au sommet du Mont-Dore (mont Goumba).
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P rtrait
ERWAN CASSIER

Le policier

lanceur
de marteau
À 30 ans, Erwan Cassier fait partie de la police
municipale depuis près de six ans. Mais dans sa
deuxième vie, il est un redoutable lanceur de
marteau et de disque qui a fièrement porté
les couleurs de la Nouvelle-Calédonie
lors des Jeux du Pacifique qui se sont
déroulés aux Samoa en juillet, en remportant
l'or dans sa discipline.
Erwan Cassier a le physique de l'emploi. Quasiment deux
mètres, costaud, un visage dur. Il est du genre qu'on n’a pas
envie d'aller ennuyer lorsqu'il patrouille. Mais qu'on ne s’y
trompe pas, ce policier municipal de tout juste 30 ans, père
d'une petite fille de 4 ans, est avant tout un homme passionné
et avenant. Sa mission ? Servir et protéger au mieux les
Mondoriens.
« Je suis très attaché à cette commune, pose-t-il. J'ai passé
mon enfance à Plum, puis à Mouirange. Et puis quand j'étais
ado, j'ai vécu à Boulari. » Même si aujourd'hui, il s'est installé
à Païta, il avoue ne « pas vouloir être policier dans une autre
commune ».

Je suis très attaché à
cette commune
Après avoir travaillé notamment à la province Sud comme
éducateur, il intègre la police municipale en 2013, d'abord
comme garde champêtre. « Je me souviens très bien de mon
entretien, raconte-t-il. C'est Jacques Clavel qui m'avait reçu
à l'époque. Un très bon moment, j'avais beaucoup d'estime
pour lui. Et puis j'ai ensuite été reçu par Éric Gay. Ce sont deux
hommes qui m'ont fait confiance. »
Aujourd'hui passé gardien, il officie dans la brigade 1, « une
bonne équipe ». Dans son pick-up, il patrouille avec des
missions « qui vont du simple rappel à l'ordre sur des déchets
verts à des interventions plus compliquées lors de rixes ».

Le lancer dans la peau
Mais en juillet, c'est comme athlète qu'il a fait briller la
commune et plus largement la Calédonie. À Apia, il a troqué
son uniforme de policier pour celui de Cagou, du nom des

Erwan Cassier était présent à Apia dans la sélection d'athlétisme,
comme en 2007, 2011 et 2015.

membres de l'équipe qui part tous les quatre ans aux Jeux du
Pacifique. Cette année, c'était aux Samoa. C'est la première
passion d'Erwan Cassier, l'athlétisme et plus particulièrement
le lancer.
« Je ne pouvais pas vraiment faire autrement, s'amuse le gaillard.
Mon père était lanceur, ma mère également. Je n'avais pas le
choix ! Je crois que dès mes premiers jours, j'étais au stade pour
la Coupe des lancers puisque mes parents y participaient tous
les deux (rires). » Un déterminisme qu'il embrasse volontiers.
Alors licencié à l'Étoile Filante du Mont-Dore, il multiplie les
titres de champion de France lors de ses plus jeunes années. Il
a également été sélectionné plusieurs fois en équipe de France
lors des championnats du monde et d'Europe. Toujours chez
les jeunes et à chaque fois au marteau ou au disque, ses deux
engins de prédilection.
Une passion si forte qu'il décide une fois son bac en poche,
en 2006, de partir en Nouvelle-Zélande pour tenter de percer
dans son sport. « J'ai suivi Didier Poppé, se souvient Erwan.
À l'époque, il s'installait à Auckland après avoir été conseiller
technique d'athlétisme en Calédonie. »
Deux ans de séjour où il côtoie la crème des lanceurs du
Pacifique. Des athlètes qu'il retrouvera ensuite dans les joutes
océaniennes, surtout lors des Jeux du Pacifique. Erwan y
participe pour la première fois en 2007, déjà à Apia.
Après Nouméa en 2011 et Port-Moresby en 2015, la boucle est
désormais bouclée, mais pas question pour lui de s'arrêter là.
« J'espère être encore de la partie en 2022 aux Salomon. » Le
rendez-vous est pris.
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économie

© M. Page

À la mi-août, 800 m2 de bureaux en open space et
un site de production unique regrouperont les
80 employés de la Goodman Fielder sur la zone
industrielle de La Coulée.

Un géant de
l’agroalimentaire

investit à La Coulée

Les travaux de restructuration du groupe agroalimentaire Goodman Fielder NC battent
leur plein au cœur de la zone industrielle de La Coulée. Les nouveaux bureaux accueilleront
bientôt les employés de la société tandis que le regroupement des différents secteurs
d’activité sur le site du Mont-Dore sera effectif d’ici 2020.

Jouer la carte de l’adaptabilité et de la mobilité
pour ses 80 employés, c’est l’un des objectifs du
regroupement des activités de cette multinationale
d’origine anglo-saxonne. Avec pour cœur de métier
la production de chips et de biscuits apéritifs, mais
aussi, depuis 2007, la fabrication de produits de La
Biscuitière, Goodman Fielder a également intégré la
Minoterie du Pacifique Sud, auparavant située sur la
zone portuaire de Nouméa.

« Nous étions répartis sur quatre lieux distincts,
avec quatre mini-entreprises qui nécessitaient, pour
chacune d’elles, un responsable des opérations et de
la sécurité. Avoir un site unique à La Coulée va faciliter
la culture d’entreprise et la polyvalence des salariés »,
précise Vincent Lauwerier, le directeur général de la
branche calédonienne.

« Pour nos bureaux, nous avons repris la formule de
l’open space, car la collaboration constructive entre
les employés fait partie des valeurs de l’entreprise.
L’information doit circuler librement pour partager
les connaissances et contribuer à la dynamique
d’équipe  », poursuit le responsable.
Au rang des innovations, des céréales de petitdéjeuner viennent d’être lancées sur le marché
sous la marque Island. À terme, c’est l’exportation
dans le Pacifique qui est visée. Ce potentiel de
développement du chiffre d’affaires permettra de
rentabiliser un investissement global de près d’un
milliard de francs dans l’outil de production.

Du matériel ultramoderne
À l’issue des deux ans de travaux, la ligne de snacks
et les derniers bâtiments seront livrés courant 2020.

« Nous avons investi dans de nouvelles machines,
parmi les plus récentes du marché, ce qui permettra
d’offrir au personnel de meilleures conditions de
travail », souligne le directeur général. Le terrain
de La Coulée, d’une superficie totale de 10 000
m2, accueillera, dès la mi-août, des locaux flambant
neufs avec une pièce à vivre et une cafétéria, soit une
occupation des sols de l’ordre de 800 m2.
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Agenda
VENDREDI 2 AOÛT

MUSIQUE

TYSSIA AND FRIENDS

En avant-première de
la sortie de son EP
intitulé « Maea » et
en préfiguration d’un
projet d’album marquant un aboutissement
parmi tant d’autres. Un
voyage musical au cœur
de l’univers de Tyssia,
en compagnie d’invités
surprise ayant collaboré
en studio et sur scène
avec cette artiste au
grand cœur.
À 20 h, dans la salle
de spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements au
41 90 90.
Billetterie : eticket.nc

JEUDI 8 AOÛT

CONSEIL MUNICIPAL EXCEPTIONNEL
À partir de 17 h en salle
d'honneur de l'Hôtel de
ville. Séance publique.

VENDREDI 9 AOÛT

MUSIQUE

KOHÉSION VOL. 2
AVEC MAYURA, ELRIC,
AND FRIENDS

Mayura est une jeune
artiste calédonienne
qui vient de produire
son tout premier album.

Un album très prometteur, qui mélange les
influences musicales du
Caillou avec le jazz et
le reggae. En première
partie, Elric, qui appartient à cette jeune
génération d’artistes
très engagés dans la
promotion de la langue
française. Il distille un
univers folk, appuyé par
des chansons à texte.
À 20 h, dans la salle
de spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41
90 90.
Billetterie : eticket.nc

SAMEDI 10 AOÛT

ouvre ses portes au
grand public pour sa
4e participation au Mois
du patrimoine.
Au programme : ateliers
de découverte des
pratiques artisanales
(sculpture, tressage,
vannerie, etc.), des
randonnées vers la forêt
de la Thy et des visites
pédestres guidées d
e la Mission.
De 9h à 17h.
Renseignements

MARCHÉ SPÉCIAL
WALLIS-ET-FUTUNA

Pour la 4e année
consécutive, le Marché
municipal, à Boulari, accueillera la communauté
wallisienne
et futunienne.
De 9 h à 16 h
au marché municipal.
Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

CHÉ DU MONT-DORE
MAR
SAMEDI 10 AOÛT • 06h >16h

À PARTIR DE 9H

TUNA

SPÉCIAL WALLIS ET FU

VISUEL-FETE-DE-SAINT- LOUIS-EB BAT.pdf 1 26/07/2019 11:35:39

Fête de ST LUY

Samedi 24 août 2019 9h-17h
Église - Mission de St Louis
Artisanat

arché

Restauration

Sculptures

VENDREDI 23 AOÛT
SAMEDI 10 AOÛT

MUSIQUE
FAB

Fab est auteur-compositeur originaire de Nouvelle-Calédonie, chanteur leader du groupe
I&I. Depuis 2010, il
enchaîne les concerts
et assure les premières
parties des plus grands
du reggae, tels que
Groundation, Soja, Kimany Marley, Naâman,
Raging Fyah…
À 20h,
dans la salle de
spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements
au 41 90 90.
Billetterie : eticket.nc

MUSIQUE

SWINGUOLOGIE VOL 3
« GYSPSY AND WORD
MUSIC FESTIVAL »

Une quinzaine d’artistes
sur scène, deux heures
de ballades au travers
de trois groupes venant
d’horizons différents
mais évoluant tous
autour du thème de la
musique et du voyage  :
flamenco, jazz, gipsy
& reggae. Des invités
d’honneur seront au
rendez-vous : Dropvkal
Groove Band, Youtipy
Boys et Fuego Ritano.
À 20h, dans la salle de
spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignement
au 41 90 90.
Billetterie : eticket.nc

SAMEDI 24 AOÛT

Plantes
C

M

J

CM

MJ

CJ

Démonstrations de
tressage

Randonnées
VTT

CMJ

N

Promenades

Artisanat
local
Marché

Expositions

Animations
musicales

Danses
Petit train

au 46 06 25.
Renseignements : 46 06 25

SAMEDI 24 AOÛT

MUSIQUE

TRIBUTE ERIC CLAPTON

Un collectif d’artistes
calédoniens rend
hommage à l’un des
plus grands guitaristes,
chanteur rock encore
vivant, Eric Clapton !
À 18h, dans
la salle de spectacle
du centre culturel du
Mont-Dore.
Renseignements
au 41 90 90.
Billetterie : eticket.nc

FÊTE DE
SAINT-LOUIS
La tribu de Saint-Louis
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JEUDI 29 AOÛT
CONSEIL MUNICIPAL

À partir de 17 h,

Agenda

également
disponible sur :

en salle d’honneur
de l’Hôtel de ville.
Séance publique.

VENDREDI 30 AOÛT
ET SAMEDI 31 AOÛT

THÉÂTRE

LE GRAND CARRÉ

Dans un monde où
l’Homme veut tout
diriger, un arbre, le dernier, perd peu à peu la
joie de vivre. Jusqu’au
jour où il rencontre un
oiseau. Mais l’Homme
qui veut tout contrôler
ne l’entend pas de cette
oreille…
Le vendredi 30 août à
20 h et le samedi 31
août à 18 h, au petit théâtre du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41
90 90.
Billetterie : eticket.nc

WADID

Fenalusy’K est une
formation musicale qui
rassemble des jeunes
de plusieurs tribus du
village de Wé (Lifou),
son objectif est de promouvoir le kaneka dans
toute sa diversité. Avec
un premier album en
préparation, ce collectif
d’artistes œuvre pour
la transmission de la
musique locale et offre
un espace d’échange
intergénérationnel en
réunissant sur scène
des jeunes de tout âge.
Les groupes Zavililo et
Wadid compléteront la
programmation.
À 20 h, dans la salle
de spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements
au 41 90 90.
Billetterie : eticket.nc

MUSIQUE

FENALUSY’K, ZAVILILO,

DU MARDI 10 SEPTEMBRE

AU LUNDI 7 OCTOBRE
RECENSEMENT 2019

SAMEDI 31 AOÛT

MUSIQUE

EDOU, JYSSÉ

VENDREDI 30 AOÛT

caux de divers horizons,
avec un kaneka rythmé
et festif. Il revient sur
les planches du centre
culturel pour nous
interpréter ses plus
grands tubes, mais aussi
nous faire découvrir son
dernier album : Theué
Mékune.
À 18h, dans la salle de
spectacle du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements
au 41 90 90.
Billetterie : eticket.nc

On ne présente plus
Edou, 20 ans de carrière, un artiste engagé,
qui a su collaborer avec
de nombreux artistes
étrangers. Il a fortement
contribué à l’enrichissement de la musique
locale par sa Pacifique
world musique. Il a su
marier les styles musi-

Le recensement 2019
aura lieu du mardi
10 septembre au lundi
7 octobre sur
l’ensemble de la
Nouvelle-Calédonie.
La Ville du Mont-Dore
demande à ses administrés de bien vouloir accueillir les contrôleurs et
les agents recenseurs.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE

MARCHÉ SPÉCIAL
VIDE-GRENIERS
De 6 h à 13 h au marché
municipal.

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

En juillet dernier, le sociologue Harvey Milkman a présenté la
première enquête de son « modèle islandais » axé sur un programme de prévention de lutte contre la toxicomanie et toutes
sortes d’addictions, dont l’alcool, en direction de la jeunesse en
Nouvelle-Calédonie. Seules trois communes se sont impliquées
dans ce procédé : Koné, Le Mont-Dore et Dumbéa.

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

Jean-Irénée BOANO
Chef du groupe Bien vivre au Mont-Dore pour une nation
Arc-en-ciel

Dès le projet connu, l’exécutif municipal s’est saisi de l’occasion une fois de plus pour mettre la jeunesse au centre des
enjeux. Un certain nombre d’actions sont déjà réalisées par la
Ville, comme le programme insertion jeune (PIJ), les activités
extra-scolaires sportives et culturelles ou encore les stages vacances.
Mais dans cette démarche, il convenait de s’adosser à une
étude professionnelle et internationale, soutenue par une représentation locale. Les premiers résultats montrent clairement
que la cigarette et l’alcool demeurent être consommés de manière excessive. Le Front pour l’unité s’est toujours engagé auprès des publics en difficulté pour une ville apaisée, et compte
sur ces résultats d’étude pour trouver d’autres solutions adaptées en misant sur le pragmatisme et le bon sens.
Il s’agira maintenant de poursuivre cette action qui a fortement
porté ses fruits dans d’autres pays.
Armand ESPOSITO

Groupe FPU-Le Rassemblement

CALÉDONIE ENSEMBLE

Monique JANDOT
Chef de groupe Calédonie Ensemble
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AIDE MÉDICALE
Les lundis et les vendredis de 8 h à 11 h, les
mercredis et les jeudis de 12 h 30 à 15 h, au
Pôle des solidarités de Boulari. Les mardis et
les mercredis de 8 h à 11 h et le mardi de 12 h
30 à 15 h à la mairie annexe de Plum.

ASSISTANTS SOCIAUX

Au Centre médico-social (CMS) de Boulari,
les lundis et jeudis de 8h à 11h pour les
quartiers du Pont-des-Français, Yahoué, La
Conception, Robinson, Boulari, Saint-Michel
et Saint-Louis. Les lundis de 13h à 16h et les
vendredis de 8h à 11h pour La Coulée et le
Vallon-Dore. Tél. : 20 53 53. Pour Plum, les
permanences des assistantes sociales sont
exceptionnellement à l’aide médicale en
ville.
Au CCAS de Boulari, les lundis, mercredis et
jeudis de 12h30 à 15h, et le vendredi de 8h
à 11h. À la Mairie annexe de Plum, les 2e et
4e mercredis du mois, de 8h à 11h.

SOS écoute, n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

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

MÉDECINS DE GARDE
3-4 AOÛT

Dr G. TRIQUET
Tél. : 46 52 49
10-11 AOÛT

Dr Y. NOIREZ
Tél. : 46 23 26

17-18 AOÛT

Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

15 AOÛT

Dr R. VIGNEAU
Tél. : 43 48 84

24-25 AOÛT

Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

17-18 AOÛT

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 vendredis 2 et 30 août de 7 h 30 à 11 h 30
au Pôle des solidarités.

DECLIC

Dr E. ROUCOURT
Tél. : 46 52 49
24-25 AOÛT

Dr P. DEMALIGNON
Tél. : 41 61 30

TAXIS

Le mardi 27 août et les mercredis 7 et 28 août
de 8 h à 15 h 30 au Pôle des solidarités, sur
RDV uniquement au 25 50 78.

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

ORTHOPHONISTE

Les lundis 5, 12, 19, 26 août de 8 h à 16 h et
les jeudis 1, 8, 22, 29 août de 12 h 30 à 16 h,
au Pôle des solidarités de Boulari ; sur RDV
uniquement au 20 53 53.

Ouvert tous les mardis, mercredis et jeudis de
8 h à 11 h à la villa des associations, à côté du
CCAS du Mont-Dore. Ainsi que les vendredis
2 et 30 et le samedi 10 août.
Tél. : 43 99 53.
Fermeture le mercredi pédagogique 28 août.

SOS Médecins : 15

Pharmacie de Robinson
Tél. : 43 52 80

Les mardis 6, 13, 20, 27 août de 8 h à 16 h
au centre médico-social de Boulari, avec ou
sans RDV au 76 08 01. Les jeudis 1, 8, 22, 29
août de 7h30 à 11h30 au Pôle des solidarités,
avec ou sans RDV au 76 08 01. Les mardis 6,
13, 20, 27 août de 7h30 à 15h30, à la mairie
annexe de Plum, avec ou sans RDV
au 52 41 12.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Samu : 15

15 AOÛT

PSYCHOLOGUE

Tous les mardis et jeudis matin de 8 h à
11 h 30 à la villa des associations, à côté du
CCAS du Mont-Dore.

PC secours en mer : 16

Pharmacie du Kaducee
Tél. : 41 00 25

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

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Plum : 44 87 70

10-11 AOÛT

ADAVI

Lundi 12 août de 17 h 30 à 19 h, à la mairie
de Boulari.

Pont-des-Français : 44 87 26

Pharmacie de Dumbéa-Nord
Tél. : 43 43 67

Les vendredis 9 et 23 août de 8h à 11h, au
Pôle des solidarités de Boulari. Avec ou sans
RDV au 86 68 71.

UFC QUE CHOISIR

Gendarmerie : 17

3-4 AOÛT

ECRIVAIN PUBLIC

Les administrés peuvent contacter le
05 05 55 (numéro gratuit) pour toute prise de
RDV sur la commune.

Police municipale : 43 64 00

PHARMACIES
DE GARDE

CAFAT

ADIE-ASSOCIATION
POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

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

ENCOMBRANTS

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

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

Taxi n° 10 74 99 91
Taxi n° 12 78 10 13

QUAND EST-CE QU’ON
SORT LE BAC JAUNE ?
Quartiers Nord
Semaines impaires

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Lundis 12 et 26 août

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS

Mercredis 14 et 28 août
ROBINSON

Jeudis 1er, 15 et 29 août
Quartiers Sud
Semaines paires

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD

Mardis 6 et 20 août

LA COULÉE, VALLON-DORE

Vendredis 9 et 23 août

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

RAMASSAGE
DES DÉCHETS VERTS

YAHOUÉ, CONCEPTION, PONT-DES-FRANÇAIS

• Dépôt du vendredi 26
au dimanche 28 juillet
ROBINSON

• Dépôt du vendredi 2
au dimanche 4 août

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

• Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 août

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

• Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 août
PLUM, MOUIRANGE

• Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 août
SAINT-LOUIS

• Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 août

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

Samedi 24 août 2019 9h-17h
Église - Mission de St Louis
Restauration
Artisanat

Sculptures
Plantes

Randonnées
VTT
Promenades

Artisanat
local
Marché

Expositions
Démonstrations de
tressage

Animations
musicales

Danses
Petit train

Renseignements : 46 06 25

