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Actualités
Journée de lutte contre
les violences faites aux femmes

Jeudi 21 novembre 2019
Pour la sixième année consécutive, la Ville
s’associe à la Journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.

Rendez-vous le jeudi 21 novembre dans les jardins du centre culturel du Mont-Dore, de 8 h
à 15 h 30, pour une journée de sensibilisation
contre les violences. Cette année, apportez à
votre tenue une touche d'orange, la couleur
choisie par l'ONU pour cette cause.
De nombreux ateliers de discussions et
d’échanges sont programmés avec une dizaine
d’associations (SOS Écoute, Femmes et violences conjugales, UFFO, etc.), ainsi que des
ateliers de self-défense et de gestion du stress.
Programme complet sur : www.mont-dore.nc

Marché spécial
Polynésie
Samedi 16 novembre 2019
de 9H à 16H
Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

CHÉ DU MONT-DORE
MAR

SAMEDI 16 NOVEMBRE • 06h >16h

À PARTIR DE 9H

SPÉCIAL

PolynÉesie
arché

Opération Bus 1, 2, 3
Du 9 janvier au 6 février 2020
L'opération Bus 1, 2, 3 revient pour une 11e édition.
Du 9 janvier au 6 février 2020, profitez des vacances
pour tous et de nombreuses activités de loisirs gratuites,
en partant à la découverte d'une commune voisine tous
les jeudis. Les inscriptions se tiendront lors des Beach
Games, plage de Carcassonne à Plum, les lundis, mardis
et mercredis, ou au Pôle des solidarités, ou encore auprès
des médiateurs. Cette opération est menée en partenariat entre les communes du Grand Nouméa, les bailleurs
sociaux (FSH, SEM Agglo, SIC), la province Sud et la Police
nationale.

Fête du vent

Beach Games

La communauté tahitienne est de
retour au marché municipal de
Boulari !
Au programme de cette journée :
danse et musique tahitiennes,
artisanat et stands de restauration.
Vous retrouverez également vos
exposants habituels pour cette
journée placée sous le signe du
tamuré.

Quoi faire pendant
les vacances ?
Du 16 décembre 2019
au 16 février 2020
Les centres de vacances et de
loisirs proposent de multiples
activités au Mont-Dore pendant
les grandes vacances scolaires.

2e édition
Fort du succès de la première édition, la Ville
du Mont-Dore renouvelle, pour une deuxième
édition, la Fête du vent. Cette année encore,
nous célébrerons la saison des alizés le samedi
7 décembre de 9 h à 14 h, sur le terre-plein
situé à côté de la mairie de Boulari.
Au programme : confection de cerfs-volants,
initiation et concours de cerf-volant, confection
de moulins à vent, portes ouvertes à la Maison
pédagogique de l’environnement sur le thème
du vent et l’énergie renouvelable, etc.
Renseignements au 43 13 96.

Du 6 janvier au 7 février 2020
Le service jeunesse et sports de la Ville
du Mont-Dore organise en collaboration
avec une dizaine de jeunes volontaires de la
commune la 7e édition des Beach Games.
Tous les lundis, mardis et mercredis de
13 h à 16 h 30, des activités seront proposées
gratuitement aux jeunes et à leurs familles sur
la plage de Carcassonne, à Plum.
Inscription aux activités à bord du bus ou
directement
sur
place.
Les
mineurs
devront obligatoirement être accompagnés
d'un majeur.

Téléchargez notre brochure avec
toutes les animations durant les
vacances sur le site internet de la
Ville : www.mont-dore.nc
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en image
Journée environnementale à l’îlot Bailly
Les agents de la Direction des services d'animation et de prévention (DSAP) et du Centre communal d'action sociale
(CCAS) ont participé à la 3e journée environnementale sur l'îlot Bailly. Sur les trois sorties déjà effectuées, plus d'une
tonne et demie de déchets a ainsi été collectée.
4 OCTOBRE

26 SEPTEMBRE

28 SEPTEMBRE

 egroupement des CCAS
R
du territoire à Maré.

 illage Tanéo sur la la place
V
des Accords.

18 OCTOBRE

©Les Nouvelles calédoniennes

J ournée environnementale de la Direction des services
d'animation et de prévention à l'îlot Bailly.

 oncert de reprises des chansons
C
de Francis Cabrel à la salle
des Communautés, au Vallon-Dore.
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en images

es
11 OCTOBRE

6 OCTOBRE

À l’occasion du Mois bleu, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) a organisé son traditionnel thé dansant
sous la Case des communautés.
12 OCTOBRE

 articipation des agents de la Ville
P
à la Régate des touques 2019.
12 OCTOBRE

Journée portes ouvertes à la médiathèque de Boulari.

En octobre, le marché spécial « Fête des enfants »
a attiré du monde.
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Actualités
Poubelles :
inscriptions en ligne

Vous souhaitez souscrire aux ordures
ménagères sans vous rendre en mairie ?
Cette démarche est désormais possible en
ligne ! Il vous suffit de vous rendre sur la
page d’accueil du site internet de la Ville
(www.mont-dore.nc) et de cliquer sur l’onglet « Poubelles : inscriptions en ligne ».
Il vous suffira ensuite de remplir le formulaire mis à disposition et d’y rattacher vos
documents préalablement numérisés.
Ce nouveau service a notamment pour
but d’éviter les déplacements répétés en
mairie et de faciliter les démarches des
administrés.
Plus de renseignements au 43 70 00.

Sécurité

Inscriptions sur les
listes électorales

Tanéo, c’est parti !

Vous avez jusqu’au 31 décembre 2019
pour vous inscrire sur les listes électorales
et pour pouvoir voter en 2020. N’attendez
pas et renseignez-vous auprès du service
de l’état-civil et des élections au 43 70 00.

La Réserve citoyenne est opérationnelle
Recrutés en 2018, les dix volontaires de la Réserve citoyenne du Mont-Dore sont désormais opérationnels. Ces femmes et ces hommes de la commune sont notamment chargés
d’apporter leur aide dans les situations de crise (lors de cyclones ou de catastrophes) mais
également lors de la saison administrative des feux de forêt, qui a débuté le 15 septembre
dernier. Leur rôle consiste ainsi à signaler des départs de feux, grâce notamment à des
patrouilles. Attention, le rôle des réservistes se cantonne à de la surveillance et à de la
prévention auprès du public.
Pour intégrer la Réserve citoyenne du Mont-Dore, contactez le 41 01 82.
Transport

Le nouveau réseau de bus Tanéo s’est lancé sur les voies du Grand Nouméa depuis le 12 octobre dernier. Pour connaître toutes les lignes et les
horaires dans le Mont-Dore et dans le Grand Nouméa, rendez-vous sur le
site de Tanéo : www.taneo.nc Vous pouvez également vous renseigner sur les points de
vente, les nouveaux tarifs et les modalités pour obtenir le pass Tanéo. En plus des agences
commerciales situées à Nouméa et à Dumbéa, il existe plusieurs points de recharge des
pass Tanéo dans la commune :
- Alimentation Ah Yen, à Boulari
- Alimentation Chez Loulou, à Robinson
- Magasin Jimmy, à La Conception
- Centre commercial Les Deux Baies, au Pont-des-Français
- Le Sun à Yahoué
Vous pouvez également recharger vos pass aux distributeurs automatiques de tickets ou
sur le site internet de Tanéo.
Social

Des groupes de parole pour les aidants
L’équipe de l’Instance de coordination gérontologique de la province Sud propose aux
aidants de personnes âgées des ateliers d’information et des groupes de parole
mensuels.
Pour rappel, les aidants occupent une place essentielle dans la société en permettant
aux personnes âgées de rester à domicile le plus longtemps possible. Ils doivent cependant faire preuve d’un savoir-faire et d’un savoir-être auxquels ils ne sont pas forcément
préparés ni formés. C’est pourquoi ces ateliers sont mis en place, afin de leur permettre
de concilier leur rôle d’aidant et leur maintien en bonne santé.
Deux groupes de parole se tiendront le jeudi 14 novembre et le vendredi 13 décembre,
de 9 h à 10 h 30 au CCAS du Mont-Dore. Renseignements et inscription auprès du CCAS
au 41 03 20.
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Culture

Les rendez-vous de Noël !
De nombreux rendez-vous festifs vont rythmer ce mois de décembre propice aux moments de partage
et de joie. Clou des festivités, l’arrivée du père Noël, mardi 24 décembre vers 19 h 15, place des Accords.

Lancement des
illuminations
Le coup d’envoi des festivités de Noël
sera donné le vendredi 6 décembre avec
le lancement des illuminations de Noël à
la nuit tombée et l’ouverture de la boîte
aux lettres installée sous le sapin de la
maison du père Noël à la mairie.
À partir de 17 h, le Centre communal
d’action sociale (CCAS) organise un Noël
au profit des familles défavorisées à la
mairie.

Fête du vent
La Ville organise la 2e éditionde la Fête
du vent. Au programme : la confection
de cerfs-volants et de moulins à vent
ainsi que des portes ouvertes à la Maison
pédagogique de l’environnement.
Samedi 7 décembre de 9 h à 14 h, sur le
terre-plein situé à côté de la mairie et au
Centre d’éducation à l’environnement, à
Boulari.

3e édition du marché de
Noël – Pacific Fair

Vendredi 6 décembre de 16 h à 21 h,
samedi 7 décembre de 9 h à 21 h et dimanche 8 décembre de 9 h à 17 h, place
des Accords à Boulari.

Tournée du père Noël
Le père Noël effectuera sa tournée avec
distribution de bonbons dans les quartiers de la commune, du mardi 10 au lundi 23 décembre. Rendez-vous le samedi
14 décembre à Plum et le samedi 21 décembre à Robinson où plusieurs animations sont prévues (manèges, châteaux
gonflables…).
Le planning complet sera communiqué
quelques jours avant le début de la tournée sur le site internet de la Ville et sur la
page Facebook Ville du Mont-Dore.

Marché municipal de Noël
Artisanat, produits de la mer, spécialités locales… Ne ratez pas le marché
municipal de Noël qui proposera des
animations pour les enfants (manèges,
châteaux gonflables, stand de pêche à la
ligne…).
Lundi 23 et mardi 24 décembre,
lundi 30 et mardi 31 décembre,
de 6 h à 13 h, place des Accords, à Boulari.
Attention : le marché sera exceptionnellement fermé les mercredis 25 décembre
et 1er janvier.

Soirée du 24 décembre
Plus de 70 stands sont annoncés pour
les fêtes de fin d’année ! Un beau
programme d’animations vous attend :
spectacles, chorales et photos avec le
père Noël.

L’arrivée du père Noël, annoncée vers
19 h 15 place des Accords à Boulari, sera
suivie du traditionnel feu d’artifice tiré
aux alentours de 19 h 30.

Le renne des neiges !
Pour trouver des fonds, Myriam Sarg
hésitait entre vendre ses enfants ou
se lancer dans un spectacle. Elle
a choisi ! Et la voilà partie dans un
spectacle pour enfants. Sauf que…
victime de surcharge mentale,
Myriam a confondu le Noël des
enfants de la Croix-Rouge et celui
des parents qui sont dans le rouge…
Jeudi 19 et vendredi 20 décembre
à 20 h, samedi 21 décembre à 18 h,
au centre culturel du Mont-Dore.
Billets en vente sur www.eticket.nc

Les animations dans
les bibliothèques
De nombreuses animations sont
prévues dans les bibliothèques
de la commune, à Plum
(mercredi 11 décembre),
au Pont-des-Français (mercredi 18
décembre) et à la médiathèque
de Boulari (date non définie).
Le planning sera communiqué sur le
site internet de la Ville et sur la page
Facebook Ville du Mont-Dore.
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L'aménagement du parc du Mont Goumba, dont l'entrée se situe à La Coulée, se poursuit

7 500

5 200

3 858

235

abonnés au service des
ordures ménagères (2018)

tonnes de déchets
verts collectées (2018)

tonnes d’ordures ménagères
résiduelles collectées (2018)

tonnes
de déchets encombrants
collectées (2018)

9 750

tonnes de déchets tous flux
confondus collectées (2018)

82

tonnes de verre
collectées (2018)
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Dossier

LA VILLE AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT
La protection de l’environnement est l’une des préoccupations majeures de la
Ville. Pionnière en la matière, celle-ci a élaboré une véritable stratégie qui se
traduit, sur le terrain, par de multiples actions visant à éveiller les consciences
et à faire connaître au plus grand nombre les enjeux du réchauffement
climatique qui reposent en partie sur nos comportements.

365

La protection de l’environnement est une priorité de la Ville qui,
par ses choix d’aménagement, de gestion des services rendus
à ses administrés et ses nombreuses actions déployées sur le
terrain, concourt à éveiller les consciences pour favoriser des
comportements plus vertueux, à réduire son empreinte écologique et à assurer le bien-être de ses concitoyens.
Dès la fin des années 1990, elle a mené des actions ponctuelles, à petite échelle, à l’image des opérations de plantations
d’arbres sur des parcelles érodées. Précurseur en la matière, la
Ville s’est engagée depuis le début des années 2000 dans une
véritable stratégie plaçant la problématique environnementale
au cœur de ses préoccupations.

tonnes de déchets
recyclables collectées
(bac jaune) dont :

90 % papier carton
8%

plastique

2 % 	aluminium

(ferreux
et non ferreux)

Être acteur du changement
Mise en place des points d’apport volontaire en 2008 pour la
collecte des déchets ménagers recyclables, déploiement de la
collecte sélective à domicile (tri en porte-à-porte) dès 2012, ouverture du centre de tri de La Coulée dans la foulée, création
du Centre d’éducation à l’environnement dédié au grand public
et aux scolaires, préservation, aménagement et valorisation des
milieux naturels, maîtrise de l’énergie… les exemples d’actions
et de services proposés aux Mondoriens sont nombreux.
Tous ont en commun l'objectif de : développer et favoriser des
comportements écoresponsables permettant à la population
de participer à l’amélioration de son cadre de vie dans les quartiers tout en œuvrant pour la planète.
8
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Dossier

LA VILLE AGIT POUR
L’ENVIRONNEMENT

Les moyens et les projets
de la Ville

Depuis 2008, les actions ne manquent pas sur la commune qui voit éclore de nombreux
projets en faveur de l’environnement. Tour d’horizon.

Centre d’Éducation à l'Environnement

Le Centre d’Éducation
à l'Environnement (CEE)
Créé en 2013, le Centre d’Éducation
à l'Environnement, situé à l’entrée du
centre-ville de Boulari, dispose au sein de
son complexe de la Maison Pédagogique
de l’Environnement (MPE), animée par une
éco-éducatrice, d’une salle permanente
d’exposition et d’un parcours extérieur
traversant différents jardins à thème.
Le CEE accueille également, depuis 2014,
l’Office du tourisme Grand Sud. Sa mission ?
Informer et de sensibiliser les scolaires
et le grand public à l’environnement
et au développement durable via
des ateliers, des animations et des
expositions. L’objectif étant de favoriser
une meilleure connaissance des enjeux
environnementaux et des richesses de la
biodiversité de la Nouvelle-Calédonie,
mais aussi de sa fragilité.
Deux serres sont également installées
au CEE. Elles servent notamment à
faire pousser les plants des jardins
pédagogiques des écoles ainsi que des
plants de palétuvier, utilisés ensuite dans
différentes plantations de la ville..

Le tri des déchets
ménagers recyclables
en porte-à-porte
Après la mise en place des points d’apport
volontaire en 2008, la collecte sélective
à domicile (bac jaune) généralisée en
2012 a permis aux Mondoriens de
réduire l’impact de leur consommation
sur l’environnement puisqu’ils ont
depuis la possibilité de trier les déchets
ménagers
recyclables
(emballages
plastique, cartons, canettes aluminium,
boîtes de conserve, et journaux, papiers,
magazines).

puissance pour atteindre son plein régime
en 2013.
En 2018, 365 tonnes de déchets
recyclables ont été collectées dans
les bacs jaunes mis à la disposition
des foyers du Mont-Dore. Les déchets
ménagers recyclés collectés y sont traités

Actuellement, le taux de captage est de
55 %. Afin d’améliorer la qualité du tri et
le taux de captage, six ambassadeurs du
tri ont été déployés dans les quartiers en
2018 sur une période de 7 mois.

Le centre de tri
Situé dans la zone industrielle de La
Coulée, le Centre de tri a accompagné
la mise en place de la collecte sélective
des déchets ménagers à domicile sur la
commune. Opérationnel dès septembre
2012, il est monté progressivement en

puis conditionnés sous forme de balles
afin d’être valorisés localement (fer et
plastique) ou exportés. Depuis mi-2015, le
centre de tri traite l’ensemble des déchets
ménagers recyclables de l’agglomération,
soit environ 1 200 tonnes par an.
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Dossier

Propreté
des aires,
des parcs
et des plages
La propreté des espaces publics relève
de la propreté urbaine. Le service
environnement de la Ville compte dans
ses rangs une équipe composée de dix
agents dédiés à la surveillance et à la
vigilance quant à la propreté dans les
quartiers. Elle veille à éradiquer tout
dépôt illicite et sauvage avec le concours
de la police municipale, et s’assure du
bon déroulement de la collecte des
déchets. L’équipe intervient sur des actions
précises, parfois d’urgence. La commune
fait notamment l'objet d’une surveillance
chaque vendredi, afin d’endiguer toute
pollution visuelle. Il s’agit d’une tournée
sur des endroits ciblés, très fréquentés,
qui nécessitent une vigilance accrue.
Parallèlement, la collectivité fait appel à
des contrats de prestations de services
et d’entretien des espaces publics
(accotements et chaussées des rues
municipales, collecte de déchets dans les
quartiers et sur le littoral).

L'Observatoire de la mangrove est composé de trois serres situées derrière le CEE.
Initialement, elles avaient pour but de permettre l'observation et le développement
des plants de palétuviers. Aujourd'hui, une nouvelle étude, en partenariat avec l'IRD, a
pris place sous les serres : l'observation des plantes halophytes.

Les projets en cours
Développer l’offre éducative
La Ville souhaite développer son offre
éducative au travers de son Centre
d’éducation à l’environnement en
alimentant et en valorisant certaines
thématiques.
Parmi elles, la gestion de l’eau via un
atelier sur le cycle de l’eau et la maîtrise
de l’énergie avec la mise en place d’un
atelier sur les bons gestes à pratiquer
chez soi pour réduire sa consommation
d’énergie électrique.

Lancement d’une démarche
d’éco-exemplarité

L’Observatoire
de la mangrove
Lancé en 2013 en partenariat avec l’IRD
et suivi grâce à une bourse de thèse,
l’Observatoire de la mangrove s’est inscrit
dans le cadre d’un projet scientifique de
gestion durable de cet écosystème. Il a
été primé par la Palme Ifrecor en 2015.
L’objectif ? Analyser la capacité de la
mangrove à retenir le CO2. La Ville a dédié
un espace au CEE pour accueillir ce projet
et financé la réalisation de trois serres.
L’expérience, qui a duré trois ans, avait
pour but d’observer le développement
de plants de palétuvier à l’intérieur de
ces serres où des taux de concentration
de CO2 deux à trois fois supérieurs à ceux
d’aujourd’hui ont été injectés afin de
simuler le changement climatique.
Pour la Ville, l’intérêt était triple : faire
découvrir la mangrove et augmenter
l'information autour de celle-ci, faire
évoluer les consciences et ainsi améliorer
la perception de cet écosystème, enfin,
mieux évaluer son importance afin de
pouvoir prendre les bonnes décisions en
matière d’aménagement du territoire.

Aménagement
du Mont Goumba

L’aménagement du parc communal du
Mont Goumba se poursuit avec la création
de sentiers découverte à travers le
maquis minier, la mise en place annoncée
d’un Observatoire des Araucarias
destiné à valoriser 18 espèces dont 13
endémiques au territoire, l’ouverture de
parcours pédestres et des actions de
revégétalisation sur des zones dégradées
et érodées menées avec le public et les
scolaires.

Éclairage publique au LED
En 2019, la Ville a développé une démarche
d’éco-exemplarité de la collectivité. Une
stratégie qui visera à terme à développer
un plan « administration exemplaire ».
Il s’agit pour la Ville de se pencher sur
le fonctionnement quotidien de sson
administration, ce qui permet aux agents
municipaux de contribuer grandement
aux projets que mène la commune.
En 2019, cette démarche a été engagée
sur le thème de « la gestion de notre
patrimoine naturel » et l’action a été
orientée sur le site emblématique du
Grand Sud, l’îlot Bailly : quatre sorties y
ont été organisées impliquant quatre
directions administratives municipales.
Bilan : 1,5 tonne de déchets a été
collectée.

La Ville poursuit sa transition énergétique
dans le but de doter progressivement une
quarantaine de ses bâtiments communaux
de
panneaux
photovoltaïques
en
autoconsommation ce qui permettrait,
à terme, un gain de près de 40 % sur sa
facture énergétique. Deux écoles de la
commune (Saint-Michel et Galinié) ont été
équipées en 2019 de panneaux solaires.
Cette année, la Ville a également acté
le renouvellement, sur 10 à 12 mois, de
2 700 points lumineux qui composent
l’éclairage public (dont 500 lampadaires
ont déjà été changés depuis 2012). Coût
de l’opération : 150 millions F.
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INTERVIEW

Pierre-Olivier Castex
Chef du service environnement
de la Ville du Mont-Dore

Les ressources
ne sont pas inépuisables.
Quelle est la philosophie de la Ville en
matière environnementale ?
Même si cette compétence est dévolue aux
provinces, la protection de l’environnement est une
préoccupation majeure pour la Ville du Mont-Dore.
Depuis une dizaine d’années, la Ville a fait le choix
de placer la problématique environnementale au
cœur de son action dans l’objectif de faire évoluer
les consciences et les comportements.

La commune du Mont-Dore
fait-elle figure de pionnière
en Nouvelle-Calédonie ?
Oui, sans aucun doute. Dans les années 1990, des
actions ponctuelles réalisées à petite échelle étaient
déjà menées sur le terrain avec, par exemple, des
opérations de plantation d’arbres sur des parcelles
érodées de la montagne des Sources, à La Coulée.
Aujourd’hui, cette volonté reste la même mais elle
s‘inscrit dans une politique globale de gestion
durable des espèces naturelles et associées
(préservation et valorisation des milieux).
À ce titre, nous avons notamment élaboré un plan
de gestion d’un de nos parcs emblématiques (le
Mont Goumba) qui permet à la collectivité de
développer l’attractivité du site tout en conservant
et en valorisant sa remarquable biodiversité.

En 2012, la Ville s’est engagée dans une démarche
visant à élaborer une stratégie de réduction de ses
consommations énergétiques dans son patrimoine
communal, avec des actions concrètes articulées
autour de trois postes : l’éclairage public, les
bâtiments communaux et sa flotte de véhicules.
Des mesures ont été prises pour passer sur des
modes de production moins énergivores tout en
développant les ressources renouvelables.

Est-ce facile d’éveiller
les consciences ?
Aujourd’hui, je pense qu’au travers des actions
menées par les forces vives du territoire, il y a une
certaine prise de conscience collective, surtout
chez les plus jeunes, mais le changement des
comportements et des pratiques au quotidien reste
encore perfectible. Tout le monde n’est pas au fait
des problématiques et des enjeux environnementaux
et n’a pas forcément conscience des impacts liés
à ses activités. Notre travail est d’aider à faire en
sorte que le plus grand nombre se sente impliqué
progressivement grâce, notamment, à nos actions
et aux services que nous proposons qui permettent,
au fil des ans, de développer et de favoriser des
comportements plus vertueux.

Quels sont les autres volets
concernés ?
Les orientations stratégiques de la Ville en la matière
reposent également sur la préservation de la
ressource en eau, la propreté urbaine, la lutte contre
les pollutions, la communication environnementale,
la gestion durable des déchets ou encore la maîtrise
de l’énergie.

La boîte à partage, située au Centre d’Éducation
à l'Environnement, permet aux Mondoriens de
déposer et récupérer des objets en tout genre.
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Dossier

©Acro'Bat Sol'air
Cette année, deux écoles de la commune se sont vues dotées de
panneaux photovoltaïques, comme ici l'école Louis-Henri Galinié, à Robinson.

Les actions de la Ville
Rentrée

solidaire

Le CEE ouvrira ses portes du 10 au 15 février 2020
pour permettre aux Mondoriens de déposer les
fournitures scolaires et les vêtements dont ils n’ont
plus l’utilité… et de repartir (si besoin) avec d’autres
affaires.
Cette opération vise à redonner une seconde vie aux
fournitures, limitant ainsi les déchets et le gaspillage,
tout en donnant un coup de pouce aux familles dans
le besoin.
Opération

Mont-Dore propre

Lancée en 2004 par la mairie, cette opération s’est
d’abord concentrée sur les quartiers de la commune. Elle consistait à ramasser et à trier les déchets
collectés par des volontaires.
Depuis 2016, l’opération 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 de
la mangrove.
En 2019, trois opérations ont été menées dans la
mangrove de Boulari et de La Conception et quatre
sur l’îlot Bailly.
Quinzaine

de l’environnement

L’opération s’est déroulée du 3 au 14 juin 2019 : 700
visiteurs ont participé aux événements grand public,
dont 300 scolaires, 600 kilos de déchets ont été
ramassés sur l’îlot Bailly, 180 kilos de bouchons en
plastique ont été collectés dans les écoles, et la Ville
a enregistré 17 inscriptions aux centres de vacances
dédiés à l’environnement.
Ateliers

scolaires

En 2018, sur les cinq périodes scolaires, 1 380 élèves
ont participé aux ateliers ludiques proposés au
Centre d’éducation à l’environnement sur la thématique des déchets, du recyclage et du cycle de l’eau.
Au programme également : une découverte du
sentier pédagogique de la forêt sèche, du maquis
du Sud, et de l’écosystème mangrove (serres).

Boîte

à partage

Un espace solidaire en libre accès, et calqué sur
le principe du troc, a été mis en place cette année
au CEE. Il permet à la population de déposer des
objets dont elle ne se sert plus (textile, vaisselle,
matériel informatique, affaires scolaires, jouets…) et
d’en récupérer d’autres en fonction de ses besoins.
Semaine

européenne de la
réduction des déchets (SERD)

Du 16 au 24 novembre, de nombreuses actions
seront proposées dans le cadre de la SERD. À noter
cette année : l’opération Noël solidaire, basée sur le
même principe que la rentrée solidaire.
Du 25 au 30 novembre, la SERD ouvrira ses portes
afin de permettre aux Mondoriens de déposer et/ou
de récupérer les jouets collectés dans les écoles de
la commune.

Objectif zéro déchet !
Depuis trois ans, Nadège
Loriot, 32 ans, a fait du zéro
déchet une philosophie de vie
qu’elle décline au quotidien
dans le giron familial.
Après avoir banni le plastique
de sa vie, cette habitante
de Robinson a fait le choix
de fabriquer ses propres
produits de beauté et ménagers. Pour
cela, il lui a fallu adopter de nouveaux réflexes
qui lui ont valu un petit temps d’adaptation !
Depuis, Nadège et son compagnon ont
trouvé leur rythme. Elle s’est mise à la couture,
a recours aux couches lavables, fait son
compost. Ils ont installé un récupérateur de
pluie, privilégient les produits bios et font leurs
courses munis de contenants…
Chez les Loriot, ne cherchez pas la poubelle,
« seul l’emballage du beurre pose encore souci
(…) Aujourd’hui, on consomme différemment
tout en ayant l’impression de faire quelque
chose pour préserver notre île et préparer
l’avenir de (nos) enfants. »
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Zoom sur
Espace de Travail Partagé

D’ici la fin de l’année, le premier Espace de Travail Partagé accueillera ses premiers locataires, des entrepreneurs
principalement, qui bénéficieront d’un lieu s’appuyant sur des solutions numériques afin d’offrir un outil
moderne, performant et flexible dans son utilisation.

Situé au premier étage du marché municipal de Boulari, le
premier Espace de Travail Partagé (ETP) initié par la Ville
du Mont-Dore s’inscrit dans la volonté d’accompagner
principalement les entrepreneurs de la commune, ou ceux qui
y travaillent, dans le lancement et la pérennité de leur activité.
« L’idée est née du constat qu’il n’existait jusqu’alors aucune
offre locative d’espace de bureaux sur le territoire communal,
obligeant les Mondoriens à se rendre hors de la commune pour
trouver de telles structures à des prix assez dissuasifs. Partant
de ce constat, la Ville a acté la création de cet Espace de travail
partagé mis à la disposition des entrepreneurs et tous ceux qui
pourraient en avoir l’utilité, » résume le chargé d’études du
développement économique à la mairie du Mont-Dore.

Ouvert 24 h /24 et 7 j/7
L’ETP, qui sera opérationnel d’ici la fin de l’année, s’étend sur
une surface de 340 m2. Il propose des bureaux ouverts (postes
de travail sans ordinateur) composés de 24 places, deux
bureaux fermés en accès libre pour garantir la confidentialité
des conversations et/ou des rendez-vous, une salle polyvalente
offrant, si nécessaire, des outils multimédias (écrans
multifonctions et visioconférence) ainsi qu’une cafétéria et
une douche. Entièrement sécurisé et numérisé, l’ETP propose
des solutions numériques afin d’offrir un outil moderne,
performant et flexible dans son utilisation. L’automatisation
des accès au site, via notamment un portail numérique,
doit permettre de répondre aux besoins des usagers.
Ouvert 24 h/24 et 7j/7, l’ETP autorise ainsi un maximum de

flexibilité à ses utilisateurs. Les réservations des espaces et des
locations s’effectueront en ligne grâce à un portail numérique
sécurisé qui offrira la possibilité au locataire de choisir son
poste de travail via son ordinateur ou son téléphone portable
(lire encadré). Les résidents disposeront également du wifi
haut débit sécurisé et d’un accès personnalisé et sécurisé à la
photocopieuse.

Gagner en efficacité et en qualité de vie
Les objectifs de l’ETP sont multiples. En plus de proposer un
espace moderne et connecté proche de toutes commodités,
cet outil a pour ambition de faciliter la vie de ses usagers en
leur évitant des déplacements fastidieux mais aussi de donner
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Zoom sur...

r...
Inscriptions : mode d’emploi
• En ligne : il sera possible de choisir l’emplacement de
son poste de travail sur le site, de réserver, d’annuler
et de régler sa réservation. En retour, l’usager recevra
un « QR codes » qui lui donnera accès au site et à
diverses fonctionnalités selon la formule choisie. Il sera
désactivé à la fin du temps imparti.
•
Sur place : un accueil sera assuré par un agent
municipal, du lundi au vendredi, de 7 h 30 à
17 h, auprès duquel il sera possible d’effectuer une
réservation et de la régler par chèque ou en espèces.
un coup de pouce à de jeunes entrepreneurs qui se lancent en
leur proposant de travailler dans un environnement adéquat à
des tarifs attractifs.
L’idée est également de favoriser la communication et la
convivialité entre les résidents et, dans la mesure du possible,
de créer des synergies permettant à chacun de gagner en
efficacité, en performance, voire en qualité de vie.
Le cadre de l’ETP, situé face à la mer avec une vue imprenable et
son environnement géographique au cœur de Boulari, devrait
le rendre particulièrement attrayant.

Renseignements au 43 70 00.

Les tarifs
Poste de travail :
• ½ journée (de minuit à midi/de midi à minuit) : 2 000 F *
• Journée (de minuit à minuit) : 3 000 F *
• Semaine (glissante) de 7 jours : 15 000 F *
• Mois (glissant) : 40 000 F. Ce tarif comprend un casier
avec une boîte aux lettres sécurisée (possibilité de
demander la domiciliation), un quota de photocopies
gratuites, le wifi sécurisé haute définition, un bureau
avec une servante sécurisée, l’usage de deux bureaux
fermés pour pouvoir s’isoler, l’usage de la cafétéria et
l’utilisation gratuite de la salle de réunion polyvalente
durant une ½ journée.
*Ces tarifs comprennent l’usage d’une servante sécurisée
(caisson verrouillé), de deux bureaux fermés mis à disposition
et de la cafétéria, le wifi sécurisé haute définition et un casier
de rangement.

Des annuaires en ligne

Deux annuaires publics référenceront les usagers de
l’Espace de travail partagé par ordre alphabétique et
par secteur d'activité, ce qui leur permettra de gagner
en visibilité.
Un lien permettra aux utilisateurs d’accéder
directement aux pages web des résidents, pour ceux
qui en disposent.

Accompagner les entrepreneurs

Des formations gratuites dispensées par des
prestataires extérieurs seront proposées aux
utilisateurs selon l’expression de leurs besoins sur des
sujets de leur choix : fiscalité, création d’un site web,
rédaction de contrat… L’objectif étant pour la Ville de
faciliter la réussite des entrepreneurs et de concourir à
la pérennité de leur entreprise.

Salle de réunion polyvalente
Elle pourra être louée avec ou sans mobilier (chaises,
tables et fauteuils) et avec ou sans l’option multimédias
(2 écrans géants et visioconférence) :
• À l’heure : 3 000 F sans l’option multimédias
et 4 000 F avec l’option multimédias.
• À la ½ journée (de minuit à midi/de midi à minuit) :
9 000 F sans l’option multimédias et 12 000 F avec
l’option multimédias.
• À la journée : 15 000 F sans l’option multimédias
et 20 000 F avec l’option multimédias.
À noter qu’il sera possible de louer des places de parking
couvertes et sécurisées au mois. Tarif : 10 000 F. Courant 2020,
la Ville projette de créer un parking dédié aux vélos électriques
avec possibilité de les recharger.
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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 : La Conception.

La Mission

aux deux villages
L’histoire de La Conception est liée à l’arrivée du
christianisme dans le Sud calédonien. Situé à 10
km de la capitale, ce quartier du Mont-Dore est
reconnaissable à son église surmontée d’une statue
de la Vierge, « l’Immaculée Conception ».
Après l’installation de la mission
de Balade avec Monseigneur
Douarre, le 20 décembre 1843,
c’est en 1855 que le Commandant
Testard accorde l’installation
d’une mission catholique dans
une vallée de la baie de Boulari au
Père Rougeyron qui avait sollicité
l’installation d’une « colonie de
bons et dévoués chrétiens ».
Le 26 mars 1855, 122 indigènes de
Balade et de Pouébo débarquent
au lieu-dit Paé, dans la partie
ouest de la baie de Boulari. Les
premières constructions, le long
du bord de mer, sont des cases
destinées aux indigènes tandis
que le clergé s’installe à flanc de la colline. On aménage les
terrains favorables pour des cultures vivrières et de nombreux
cocotiers sont plantés.
Le Père Rougeyron à l’origine
de l’installation d’une mission
catholique dans une vallée
de la baie de Boulari et qui
deviendra le quartier de La
Conception.

Le sanctuaire de l’église de La Conception compte 8 vitraux dont 2
évoquent la délivrance de Monseigneur Douarre et des missionnaires
assiégés dans la Mission de Pouébo après leur fuite de Balade. Alors
qu’ils prient pour demander l’intervention de la Vierge Marie, apparaît
la corvette française La Brillante, le 13 août 1847.

En 1856, la population chrétienne indigène déplacée du Nord
est alors de 338 habitants. En 1857, un poste militaire est
installé au sommet de la colline, pour une garnison de 40 à 50
soldats de l’Infanterie de Marine.
Installation à Paé des premiers « bons chrétiens »,
qui devient La Conception.

Une mission d’évangélisation
La Mission va se concentrer sur son rôle : former des catéchistes.
Pour faire vivre le centre de La Conception, une « intendance »
développe les cultures traditionnelles et européennes.
L’introduction de bétail et moutons d’Australie lance un petit
élevage.

8 décembre 1875 : l'église de La Conception est consacrée.

À noter, la répartition en deux villages : Saint-Pierre en bord
de mer et Saint-Marc le long de la rivière Yanna. Un Conseil
coutumier tient ses réunions à l’emplacement du poste militaire.
L’arrêté du 15 novembre 1883 délimite les « réserves indigènes ».
Un terrain de 298 hectares est délimité pour les sujets du
Chef Isidore.

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / / N ° 0 7 / / N O V E M B R E - D É C E M B R E 2 0 1 9 / J A N V I E R 2 0 2 0

une histoire
De la chapelle
à l’église
Ne manque plus que l’âme
du village, une église. Sur
proposition du Père Rougeyron
– qui posera la première pierre
le 8 décembre 1874 – elle est
construite par les deux villages de
La Conception, l’un se chargeant
de l’abattage du bois, l’autre des
blocs de corail pour fabriquer
la chaux. Le 8 décembre 1875,
l’église de La Conception
est consacrée au culte par
Monseigneur Vitte, évêque de
Le chœur de l’église de La
Nouvelle-Calédonie. Il dote
Conception, en 1901…
et en 2007.
la tour de sa cloche actuelle.
En
1894,
la
célébration
du 50e anniversaire de l’arrivée des missionnaires lance
d’importantes transformations de l’église, divisée en
3 nefs par 2 rangées de colonnes supportant une voûte arrondie.
Le sanctuaire compte 8 vitraux dont 2 évoquent la délivrance
de Monseigneur Douarre et des missionnaires assiégés dans la
Mission de Pouébo après leur fuite de Balade. Alors qu’ils prient
pour demander l’intervention de la Vierge Marie, apparaît la
corvette française La Brillante, le 13 août 1847.
Au-dessus de l’autel en marbre se dresse une statue de la
Vierge. Sur sa tête, une auréole en or avait été réalisée avec les
bijoux de dames de Nouméa et de jeunes filles du pensionnat.
Lieu de convergence des pèlerinages, l’église de La Conception
renferme de nombreux ex-voto, en remerciement des grâces
accordées par la Sainte Vierge. L’étage du presbytère a abrité
les collections d’art kanak des Pères Montrouzier et Lambert qui
ont publié des ouvrages incontournables sur la société kanak
de 1843 à 1900. Le Père Brun a fait don de ces objets au Musée
de Nouvelle-Calédonie.

Il ouvre le 23 novembre 1880 et compte 6 sœurs pour
40 élèves. Un deuxième bâtiment abritant la Maison de retraite
des Sœurs est construit en 1896. Le pensionnat ferme ses portes
en 1932. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce bâtiment a
servi d’annexe à l’hôpital colonial et d’entrepôt.
En 1957, il abrite un dispensaire, puis, en 1960, une petite école
de 40 élèves, mixte jusqu’en 1962. En 2007, elle devient l’école
maternelle et primaire Saint-Joseph-de-Cluny. Sa voisine,
l’école professionnelle commerciale Saint-Pierre-Chanel, est
construite par le Père Brun en 1964. En 1995, il devient le lycée
professionnel commercial du même nom.

Les civils de La Conception

Roch Pidjot
(1907-1990).

Nommé Chef de tribu de La Conception en
1930, Roch Pidjot a participé à la vie de la
Mission en aidant le Père Chevreuil, curé de
la Paroisse, et les religieuses dont il était le
chauffeur (il est le premier Mélanésien à avoir
eu son permis de conduire). Il fonda, avec
Maurice Lenormand, l’Union calédonienne
(UC) qu’il présidera en 1956. Élu député
en 1964, et réélu jusqu’en 1978, il fut aussi
le premier Kanak à siéger à l’Assemblée
nationale.

Les premiers civils propriétaires se nomment Casey, Creugnet,
Jouhaut, Harbulot. La route donnant accès à La Conception
encourage les colons à s’installer autour de la Mission.
Vers 1957, des familles wallisiennes occupent le lotissement
« Société civile de Saint-Louis ». La Conception est le premier
quartier aujourd’hui desservi par la Voie de dégagement
Est, avec un habitat tribal le long de la rivière et un habitat
« européen » à flanc de colline.
Source : Ville du Mont-Dore. Terre de couleurs et couleurs de terres,
Découverte historique et touristique, de l’historien Luc Chevalier.

Un pensionnat de jeunes filles
Fiche technique
Superficie : 3,35 km2 (335 ha)
Quartiers limitrophes : Yahoué, Pont-des-Français, Robinson,
Saint-Louis
Population : 892 habitants (recensement de 2014) contre 909
hab. en 1989
Pensionnat de La Conception.

À gauche du porche s’élève une importante construction.
Les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny y fondèrent un pensionnatécole pour « donner aux jeunes filles une éducation chrétienne,
jointe à une instruction solide et brillante… »
Jeunes filles du pensionnat en 1930.

Densité : 266 habitants/km2 (moyenne du Mont-Dore :
42,2 habitants/km2)
Équipements économiques
cabinet médical et pharmacie

:

commerces,

station-service,

Productions agricoles : cultures vivrières (tribu La Conception)
Équipements scolaires : Groupe scolaire maternelle et
primaire St-Joseph-de-Cluny, Collège de La Conception, Lycée
professionnel Saint-Pierre-Chanel
Sports et loisirs : 1 terrain de football (lot. tribal La Conception)
Associations : Entente culturelle et sportive La Conception
(jeunesse)
Monument : église de La Conception et cimetière tribal
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P rtrait
MATTHIEU COCHARD

Une
nature

forte

Il vit à cent à l’heure, entre la terre familiale
de La Coulée et sa propriété du col de Mouirange,
quand il n’est pas en brousse à lutter contre
les érosions sur mine. Matthieu Cochard pourrait
en faire plus encore, s’il avait plusieurs vies.
Car cet horticulteur passionné sait toujours
que le projet suivant sera le plus beau.
Ses épaules carrées, sa barbe d’un jour et son chapeau de cuir
à la Crocodile Dundee vont de pair avec un accent caldoche
affirmé de la première génération « du Caillou ».
Arrivé sur le territoire à l’âge de six mois, Matthieu Cochard a
eu pour terrain de jeu les terres rouges du Sud calédonien. Son
père Pierre, ingénieur agronome, avait réalisé son rêve, parmi
d’autres : faire renaître la culture du café Leroy, une variété
prestigieuse.

Les arbres sont en
pension chez nous. On les
bichonne en famille.
C’est ce même esprit d’aventure qui a poussé son fils cadet
à décrocher un bac agricole avant de se spécialiser dans les
métiers de la mine. « J’ai été salarié de la SLN pendant quinze
ans, avec de nombreux déplacements dans le Nord. Ce n’était
pas facile de faire cohabiter cet emploi du temps avec une vie
de famille, j’ai donc quitté la société pour me mettre à mon
compte, dans la gestion des eaux en terrain minier, ce que je
savais faire », explique-t-il.

Des plantes en pension
En 2013, en parallèle de la mine, il décide, avec sa compagne,
de remettre sur pied les anciennes installations du café Leroy
pour se consacrer à l’horticulture. Sur un terrain de 2 hectares,
ils plantent différentes essences destinées à revégétaliser les
zones dégradées des terrains miniers du Grand Sud. Grâce à un
partenariat avec Sud Forêt, ils font aussi germer de l’araucaria
ou d’autres variétés exploitées en sylviculture comme le kaori
ou le chêne-gomme.
« Après réception, les arbres sont en pension chez nous. On les
bichonne en famille en attendant qu’ils soient replantés en forêt
», commente l’horticulteur. Le maraîchage est une autre corde à
son arc, mais sa plus grande fierté, c’est l’unique eucalyptus arcen-ciel qui trône à l’entrée du terrain. « Talamona, mon voisin
de Mouirange, m’avait donné une graine. Il prend un mètre
chaque année, il est magnifique ! », s’exclame-t-il.

Pour le chant des notous
À bientôt cinquante ans, ce papa de deux grandes filles et
compagnon d’Isabelle, une métisse de Houaïlou, affiche son
attachement aux racines locales, sa part du « destin commun ».
Près de sa petite maison « tonton Marcel », il a tenu à installer
une case dans le plus pur esprit mélanésien. « C’était un vieux
rêve, et j’ai invité des bâtisseurs de Lifou à la maison pour qu’ils
le réalisent », confie-t-il.
Non loin de là, il a planté plusieurs pieds de santal. Un
investissement pour l’avenir mais pas seulement. Amoureux de
la nature, il reconstitue un petit coin de forêt primaire, pour le
simple plaisir d’entendre chanter les notous…
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économie
© Ville du Mont-Dore
La totalité du stock de verre entreposé à La Coulée a été évacuée en une semaine.

Une seconde vie pour le
verre stocké à La Coulée
L’entreprise Audemard, située sur la commune du Mont-Dore, a réceptionné le stock de
verre issu des déchets qui étaient entreposés dans la zone industrielle de La Coulée en vue
d’être recyclés. Ce partenariat ouvre de nouvelles perspectives pour le recyclage du verre
dans la commune.

En août dernier, près de 2 300 tonnes de verre,
jusqu’ici entreposées sur un terrain de la zone
industrielle de La Coulée, ont pris le chemin de la
carrière Audemard, au Pont-des-Français. Sur place,
une nouvelle filière de traitement et de recyclage de
ces déchets inertes issus de la collecte municipale et
des points d’apport volontaire.
« Ce matériau entre dans la composition de produits
– des graves concassées recyclées – qui ont des
débouchés assurés avec la Ville du Mont-Dore, en
partenariat avec la Secal, souligne Florent Bourbon,
responsable des carrières Audemard. Ils seront
utilisés pour des projets d’aménagement de travaux
de voirie, en sous-couche de chaussée, notamment
dans le cadre de l’ouverture de la tranche 4 de la zone
industrielle de La Coulée ou encore pour l’extension
du port à sec de la marina de Boulari prévue l’an
prochain », détaille Pierre-Olivier Castex, chef du
service environnement et logistique.

Un matériau de qualité

un marché de niche à développer. « Depuis 2015, le
verre collecté au Mont-Dore est traité par la société
Recy’verre qui le reçoit directement après collecte.
Cette entreprise nous permet, aujourd’hui, de traiter
une certaine quantité de nos déchets, poursuit le chef
de service. Avec cette nouvelle solution apportée par
l’entreprise Audemard, on a ouvert une brèche, on est
encore dans les prémices de procédés innovants qui
permettront, pourquoi pas, de diversifier les solutions
de recyclage. »

Ils seront utilisés
pour des projets
d’aménagement de
travaux de voirie.

Dès la fin de l’année, l’ensemble du stock de verre sera
traité, en l’espace d’un mois, au sein de l’entreprise
Audemard. Celle-ci livrera à la Ville des graves de
granulométrie 0/60 mm, un produit recyclé aux
dimensions standard et d’une qualité égale à celle des
graves prélevées en milieu naturel. Si l’utilisation de
ce procédé fait l’objet d’un contrat ponctuel, il reste
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Agenda
LUNDI 11 NOVEMBRE

ARMISTICE

Cérémonie du
11-Novembre à 7 h
30 au Monument aux
morts, sur la place des
Accords, à Boulari.
Renseignements
au 43 70 00.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE
17 NOVEMBRE

MARDI 12 NOVEMBRE

CONSEIL MUNICIPAL
À partir de 17 h en salle
d’honneur de l’hôtel de
ville. Séance publique.

SAMEDI 16 NOVEMBRE

MARCHÉ SPÉCIAL
POLYNÉSIE
Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

CHÉ DU MONT-DORE
MAR

SAMEDI 16 NOVEMBRE • 06h >16h

À PARTIR DE 9H

SPÉCIAL

PolynÉesie
arché

De 6 h à 16 h, profitez
du marché spécial
Polynésie au marché
municipal à Boulari.
Renseignements
au 43 70 70.

DU SAMEDI 16 NOVEMBRE
AU DIMANCHE
24 NOVEMBRE

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS
Au centre d’éducation à
l’environnement
Renseignements
au 43 73 64.

GRAND MARCHÉ
DE LA MER
Langoustes, crabes,
poissons, coquillages
seront au rendez-vous
mais aussi des activités
touristiques telles que
la découverte de la
tribu de Goro, des
ateliers tressage, de
l'animation : musique,
chants, danses etc…
Des hébergements
à proximité seront également à votre disposition
(camping, gîtes
et hôtel).
Renseignements
au 46 06 25.

JEUDI 21 NOVEMBRE

JOURNÉE DE
LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

De 8 h à 15 h 30 dans
les jardins du centre
culturel du Mont-Dore.
Renseignements
au 43 70 00.

SAMEDI 23 NOVEMBRE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE

VISITE DU
BARRAGE DE YATÉ

FÊTE DU VENT

Le tarif, à 5000 F/pers
(enfants de 14 ans et
plus) comprend :
visite guidée + transferts + repas à la
tribu de Goro.
- RDV à 8 h au parking
du barrage (Route du
barrage à partir de la
Route de Yaté/RP3)
- Retour à 14 h et 15 h
Renseignements au 46
06 25 ou par mail au :
info-md@destinationgrandsud.nc

Sur le terre-plein situé à
côté de la mairie et du
Centre d’éducation à
l’environnement.
Renseignements
au 43 13 96.

DU MARDI 10 AU
LUNDI 23 DÉCEMBRE

TOURNÉE DU
PÈRE NOËL

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS
DE NOËL
Sur la place des
Accords, à l’occasion
du marché de Noël
Pacific Fair.

VENDREDI 6, SAMEDI 7
ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL
PACIFIC FAIR
Vendredi 6 décembre
de 16 h à 21 h,
samedi 7 décembre de
9 h à 21 h, dimanche 8
décembre de 9 h à 17 h
sur la place des
Accords, à Boulari.
Stands et
renseignements
au 28 27 74.

À partir du mardi 10
décembre, jusqu’au
lundi 23 décembre, le
père Noël effectuera sa
tournée dans les quartiers de la commune.
Renseignements
au 43 26 69.

SAMEDI 21 DÉCEMBRE

MARCHÉ SPÉCIAL
DE NOËL
De 6 h à 12 h au marché
municipal à Boulari.
Renseignements
au 43 70 00.
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Agenda

également
disponible sur :

MARDI 24 DÉCEMBRE
Ouverture
exceptionnelle

MARCHÉ MUNICIPAL
DE BOULARI

DU 9 JANVIER
AU 6 FÉVRIER

DU 6 JANVIER
AU 7 FÉVRIER

OPÉRATION
BUS 1, 2, 3

BEACH GAMES

De 6 h à 12 h, faîtes vos
courses jusqu'au
dernier moment pour
votre soirée de Noël !
Renseignements
au 43 70 00

MARDI 24 DECEMBRE

SOIRÉE DE NOËL
L’arrivée du père Noël
est annoncée vers
19 h 15 sur la place des
Accords, à Boulari.
À 19 h 30, un feu
d’artifice sera tiré.
Renseignements
au 43 26 69.

MARDI 31 DÉCEMBRE
Ouverture
exceptionnelle

MARCHÉ MUNICIPAL
DE BOULARI
De 6 h à 12 h, faîtes vos
courses de dernières
minutes avant de fêter
la nouvelle année !
Renseignements
au 43 70 00

Inscriptions lors des
Beach Games à la plage
de Carcassonne,
à Plum, les lundis,
mardis, mercredis.
Ou au Pôle des
solidarités ou
encore auprès des
médiateurs.
Renseignements
au 43 26 69.

Tous les lundis, mardis
et mercredis, de 13 h
à 16 h 30, des
activités seront
proposées gratuitement
aux jeunes et à leurs
familles sur la plage de
Carcassonne, à Plum.
Inscriptions aux activités
à bord du bus ou
directement sur place.
Les mineurs devront
obligatoirement
être accompagnés
d'un majeur.
Renseignements
au 43 26 69.

Le Marché municipal du Mont-Dore est ouvert
du mercredi au samedi de 6 h à 13 h et le dimanche de 6 h à 12 h.
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Expression
FPU-LE RASSEMBLEMENT

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

Un temps pour tout :
À l’approche de la période estivale est venu le temps de bon
nombre d’animations et de festivals : FrancOcéanie, tour
cyclisme, fêtes des écoles, les marchés de Noël, etc.
Que toutes ces manifestations soutenues par la Ville du MontDore soient l’occasion de bons moments passés en famille et
entre amis.
Les élus de notre groupe s’engagent pleinement, chacun
dans son domaine de compétence, pour que s’exprime au
travers de cette multitude d’animations, la diversité culturelle
mondorienne où l’art de vivre ensemble prend tout son sens.
Armand Esposito

Chef de groupe FPU-Le Rassemblement

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.
Tél. : 27 90 70.

ASSISTANTS SOCIAUX

Au Centre médico-social (CMS) de Boulari,
les lundis et jeudis de 8 h à 11 h pour les
quartiers du Pont-des-Français, Yahoué, La
Conception, Robinson, Boulari, Saint-Michel
et Saint-Louis. Les lundis de 13 h à 16 h et les
vendredis de 8 h à 11 h pour La Coulée et le
Vallon-Dore. Tél. : 20 53 53.
Pour Plum, tous les lundis et jeudis matin de
8 h à 11 h 30 à la mairie annexe de Plum.
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.

1ER NOVEMBRE

Dr C. DELAUNAY
Tél. : 43 46 00
2- 3 NOVEMBRE

Dr M. HASENFRATZ
Tél. : 43 99 11

16-17 NOVEMBRE

Pharmacie du Kaducee
Tél. : 41 00 25

9-10 NOVEMBRE

Dr E. TERIZAN
Tél. : 41 61 30

23-24 NOVEMBRE

Pharmacie du Medicentre
Tél. : 46 47 45

11 NOVEMBRE

Dr H. SPIES
Tél. : 43 11 00

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.

DECLIC

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

Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23

Les vendredis 15 et 29 novembre de 7 h 30
à 11 h 30 au Pôle des solidarités.

16-17 NOVEMBRE

Dr C. NAVARRO
Tél. : 46 23 26
23-24 NOVEMBRE

Dr E. PY
Tél. : 41 94 33

TAXIS

Le mardi 19 novembre et le mercredi
20 novembre de 8 h à 16 h 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

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 le
samedi 9 novembre et le vendredi
22 novembre 2019.
Tél. : 43 99 53
Fermeture mercredi pédagogique :
le mercredi 20 novembre 2019.

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

11 NOVEMBRE

DIRECTION DU LOGEMENT

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

SOS Médecins : 15

Pharmacie de Yahoué
Tél. : 41 25 35

Les mardis 5, 12, 19, et 26 novembre de
8 h à 16 h au Centre médico-social de
Boulari, avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les jeudis 7, 14, 21, et 28 novembre de 7 h
30 à 11 h 30 au Pôle des solidarités, avec ou
sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 5, 12, 19, et 26 novembre de
7 h 30 à 15 h 30, à la Mairie annexe de Plum,
avec ou sans RDV au 52 41 12.

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.

Samu : 15

9-10 NOVEMBRE

PSYCHOLOGUE

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

PC secours en mer : 16

Pharmacie du CMK
Tél. : 41 90 06

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.

Lundi 18 novembre de 17 h 30 à 19 h, à la
mairie de Boulari.

Plum : 44 87 70

2- 3 NOVEMBRE

ADAVI

UFC QUE CHOISIR

Pont-des-Français : 44 87 26

Pharmacie de la corniche
Tél. : 43 25 00

Les vendredis 8 et 22 novembre de 8 h à
11 h, au Pôle des solidarités de Boulari. Avec
ou sans RDV au 86 68 71.

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

Gendarmerie : 17

1ER NOVEMBRE

ECRIVAIN PUBLIC

ADIE-ASSOCIATION
POUR LE DROIT
À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE

Police municipale : 43 64 00

PHARMACIES
DE GARDE

CAFAT

Les lundis 4, 18 et 25 novembre de 8 h à
16 h et les jeudis 7, 14, 21 et 28 novembre
de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement
au 20 53 53. Au Pôle des solidarités
de Boulari.

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 :

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 4 et 18 novembre

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS

Mercredis 6 et 20 novembre
ROBINSON

Jeudis 7 et 21 novembre
Quartiers Sud
Semaines paires

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD

Mardis 12 et 26 novembre
LA COULÉE, VALLON-DORE

Vendredis 1er et 29 novembre

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

infos pratiques

NUMÉROS
D’URGENCE

PERMANENCES

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 25
au dimanche 27 octobre
ROBINSON

• Dépôt du vendredi 1er
au dimanche 3 novembre

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

• Dépôt du vendredi 8
au dimanche 10 novembre

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

• Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 novembre
PLUM, MOUIRANGE

• Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 novembre
SAINT-LOUIS

• Dépôt du vendredi 15
au dimanche 17 novembre
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Marché couvert face
à la marina de Boulari
stationnement assuré

arché

