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ANIMATIONS AU MONT-DORE :
AU PLUS PRÈS DES CITOYENS
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Actualités
Journée de lutte contre les
violences faites aux femmes

25 et 26 novembre 2020
Pour la septième année consécutive,
la Ville s’associe à la Journée internationale de lutte contre les violences
faites aux femmes. Deux jours, les
25 et 26 novembre 2020, seront
consacrés à la sensibilisation contre
ces violences. De nombreux ateliers de discussions et d’échanges
sont programmés avec une dizaine
d’associations.
Programme complet sur : www.mont-dore.nc
Mercredi 25 et jeudi 26 novembre 2020, dans les jardins du centre culturel
du Mont-Dore. Renseignements au 46 06 25.

Fête du vent
Samedi 5 décembre
La 3e édition de la Fête du vent se
tiendra le samedi 5 décembre sur
le terre-plein situé à côté de l’Hôtel
de ville, à Boulari. Pour célébrer les
alizés et l’approche des vacances,
la Ville vous propose plusieurs
ateliers de confection et d’initiation au
cerf-volant. Le programme complet sera
disponible sur la page Facebook de la
Ville. N’hésitez pas et venez avec vos
cerfs-volants !
Renseignements au 43 13 96.

Ouverture
exceptionnelle
du marché

Comme chaque année, le marché
municipal de Boulari ouvrira ses
portes exceptionnellement les 24
et 31 décembre. Retrouvez ainsi
tous vos exposants habituels
pour vos courses de fin d’année
et de dernière minute !
Pour ces deux journées, le
marché municipal sera ouvert
jusqu’à 15 heures.

Conseils
municipaux
Jeudis 19 novembre
et 17 décembre à 17 h

Marché de Noël
Trois jours de festivités
Artisanat, saveurs locales, jouets,
confiseries… Le marché spécial Noël
de Pacific Fair est de retour sur la
place des Accords, à Boulari. De nombreux stands seront présents à l’occasion des fêtes de fin d’année. Venez
en famille participer aux attractions,
aux manèges et aux ateliers créatifs
de Noël. À cette occasion, le maire du
Mont-Dore lancera les illuminations de
Noël, le vendredi 4 décembre à 19 h.
Vendredi 4 et samedi 5 décembre,
de 15 h à 22 h, et dimanche 6
décembre, de 15 h à 21 h, sur la place
des Accords, à Boulari.

Les deux prochains et derniers
conseils municipaux de l’année
se tiendront les jeudis 19
novembre et 17 décembre à 17
heures, en salle d’honneur de
l’Hôtel de ville. Les séances sont
publiques et ouvertes à tous.
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en image
Retour sur les temps forts
du mois d'octobre
3 OCTOBRE

4 OCTOBRE

Rendez-vous chaque premier samedi du mois pour le petit-déjeuner
des curieux, à la bibliothèque annexe, à Plum.

17 OCTOBRE

Deuxième référendum
d'autodétermination.

9 OCTOBRE

Remise du guide de L'eau de la
ville du Mont-Dore, réalisé par la
Calédonienne des Eaux.

10 OCTOBRE

La dernière étape du Tour cyclo du Caillou,
au parc de La Coulée.

Thé dansant du Mois bleu
organisé par le CCAS.
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en images

es
17 OCTOBRE

Lors du marché spécial Polynésie, au marché municipal de Boulari.

24 OCTOBRE

Journée portes ouvertes
à la médiathèque, à Boulari.

29 OCTOBRE

Remise des soutiens-gorge collectés lors
de l'opération Octobre Rose, à la
Croix-Rouge française.
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Actualités

Régate des touques
2020 : merci aux
touqueurs !

La Ville du Mont-Dore a participé
pour la seconde fois à la Régate
des touques, événement organisé chaque année en octobre par
la commune de Nouméa. Merci
aux agents de la Ville, aux services d’animation, techniques et
de sécurité, et à tous ceux qui se
sont prêtés au jeu. Rendez-vous
l’année prochaine !

Inscription sur les
listes électorales
Le Maire du Mont-Dore invite les
administrés à vérifier leur inscription sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2020 en se renseignant auprès du service des élections, du lundi au vendredi de 7 h
30 à 15 h 30.
Renseignements au 43 70 12.

Pensez à élaguer
vos arbres
La saison cyclonique sera bientôt
de retour en Nouvelle-Calédonie.
Pour votre sécurité, pensez à faire
élaguer les arbres qui se trouvent
à proximité des lignes électriques
et des habitations. En cas de cyclone, ce sont les arbres et la végétation qui génèrent le plus de
dégâts sur les réseaux électriques
et téléphoniques. Attention : les
travaux d’élagage relèvent de la
responsabilité du propriétaire ou
du locataire. Ils doivent être confiés
à un élagueur professionnel, formé
au risque électrique et doté du
matériel adapté.

Label Terre de Jeux 2024

Le Mont-Dore partenaire des JO
Déjà labellisée « Ville active et sportive » jusqu’en
2021, la commune du Mont-Dore est désormais labellisée « Terre de Jeux 2024 » ! Ce nouveau label,
mis en place par le comité d’organisation des JO
2024, qui se dérouleront en France, engage la commune à promouvoir le sport et les Jeux Olympiques
2024 dans toutes les actions qu’elle organise, qu’elles
soient socio-éducatives ou simplement sportives.
Le label « Terre de Jeux 2024 » doit permettre à chacun de
contribuer, à son échelle, à trois grands objectifs : la célébration, pour faire
vivre à tous les émotions des Jeux ; l’héritage, pour changer le quotidien
des gens grâce au sport ; et l’engagement, pour que l’aventure olympique et
paralympique profite au plus grand nombre.
Au Mont-Dore, 3 200 personnes sont licenciées dans un club. La ville dispose de trois grandes salles omnisports (Boulari, La Briqueterie et Plum) ainsi que d’équipements spécifiques, comme le tennis club, le pas de tir, une
salle d’escrime, un hall des sports, un pôle des lancers, un terrain de baseball, un terrain de rugby, un stade. En tout, il s’agit de 23 installations et de
20 plateaux sportifs.

Beach Games

Du 11 janvier au 4 février
Le service jeunesse et sports de la Ville
du Mont-Dore organise en collaboration
avec de jeunes volontaires de la commune la 8e 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.
Renseignements au 43 26 69.

Poubelle : le bon
positionnement des bacs

Pour une collecte optimale de vos déchets
Pour une collecte optimale des déchets ménagers et
recyclables à votre domicile, la Ville du Mont-Dore vous
rappelle que les bacs rouges et jaunes doivent être
positionnés de la bonne manière afin de pouvoir collecter
les déchets lors des ramassages réalisés par la société
Clinéo. Ainsi, lorsque vous sortez vos bacs, il faut
impérativement que ceux-ci soit positionnés au plus près du bord de la route,
avec la poignée du côté de votre habitation. Il ne faut surtout pas que le
bac soit accolé à une clôture, un compteur d’eau ou électrique, un poteau
électrique ou OPT, un véhicule ou encore une boîte à lettres ou un arbre.
Pour plus d'information ou pour faire un signalement : contacter le 75 30 69.
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La Ville poursuit sa stratégie de développement numérique afin de permettre aux
Mondoriens de bénéficier d’un accès à l’Internet gratuitement, que ce soit pour une
utilisation ludique ou professionnelle.

Culture et
animation

Une ville connectée !
Les spots wifi
sur la commune

Amorcé dès 2015, le déploiement
de bornes wifi gratuites dans les
espaces publics de la commune
se poursuit. L’objectif : réduire
la fracture numérique entre les
habitants. À ce jour, 17 sites sont
pourvus de bornes, en partie grâce
à des conventions avec l’OPT-NC.
D’ici la fin de l’année, la salle des
Communautés du Vallon-Dore sera
équipée, de même que la zone du
débarcadère. Les sites connectés
sont des lieux de vie ou de loisirs
très fréquentés par la population.
Ce service offert aux administrés
connait un joli succès : depuis 2015,
plus de 10 000 utilisateurs se sont
connectés ! Pour la Ville, l’objectif
est double : il s’agit d’inciter les
Mondoriens, dont le public jeune, à
sortir de chez eux en les amenant
sur des points d’intérêt en extérieur,
tout en leur permettant de rester
connectés. Le second objectif est
d’offrir aux personnes fragilisées
la possibilité de se connecter
gratuitement. Dans cette optique,
le Pôle des solidarités a été équipé,
y compris la salle de l’association
Saint-Vincent-de-Paul qui accueille
des formations proposées par le
CCAS.

Les Espaces publics
numériques
Afin de répondre aux besoins de la
population, la commune dispose de
quatre Espaces publics numériques
(EPN) qui proposent une connexion
gratuite, l’accès à du matériel
informatique et, pour certains, des
animations. Un cinquième espace est
prévu courant 2021 à l’école Boutan.
Le recrutement d’un animateur est
acté pour dynamiser l’ensemble des
EPN et attirer les aînés autour de
thèmes qui les concernent.

Des projets à l’étude
Plusieurs projets sont à l’étude.
Parmi eux, un accès aux salles
informatiques des écoles en dehors
des heures de classe dès 2022, au
bénéfice de tout public, encadré
par un animateur de la Ville ou par
des associations. L’idée germe
également de (re)mettre sur rail le
Bus des quartiers qui permettrait
de proposer du wifi gratuit et
l’utilisation de matériel informatique
pour effectuer des formalités
administratives. Enfin, la mise en
place d’un portail wifi captif est
envisagée afin de permettre à la Ville
d’échanger avec les utilisateurs.

• Place des Accords ;
• mairie du Mont-Dore ;
• marché municipal ;
• médiathèque ;
• centre culturel du Mont-Dore /
Pôle artistique ;
• Pôles des solidarités ;
• Saint-Vincent-de-Paul ;
• direction des services
d'animation et de prévention ;
• bibliothèque du
Pont-des-Français ;
• terrain de sport de Saint-Louis /
antenne de proximité de
Saint-Louis ;
• parc de Plum ;
• mairie annexe de Plum ;
• bibliothèque de Plum ;
• parc de Carcassonne ;
• parc de La Coulée ;
• parc de Robinson ;
• parc de Yahoué.
Les sites sont ouverts 7j/7,
de 6 h à 20 h, sauf au centre
culturel (de 6 h à 23 h)
et au marché municipal
de Boulari (du mercredi au
dimanche, de 5 h à 14 h).
6

7

43

20

3 900

1 000

400

350

associations sportives actives
sur la commune

participants à l’opération
BUS 1,2,3 en 2019

associations culturelles actives
sur la commune

personnes à la
Fête du vent en 2019

participants au
Beach Games en 2019

personnes présentes à chaque
projection organisée
dans le cadre de l’opération
Ciné quartier
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Dossier

ANIMATIONS
AU MONT-DORE : AU PLUS
PRÈS DES CITOYENS
La Ville poursuit sa politique d’animations de proximité, culturelles
et sportives pour permettre à l’ensemble des habitants de profiter d’activités
favorisant les rencontres, les échanges et le vivre ensemble
dans les quartiers.

10 000
1 200
spectateurs et plus de

artistes et exposants à chaque
édition du festival FrancÔcéanie

Après la crise de la Covid-19 et l’annulation ou le report
de nombreuses activités partout en Nouvelle-Calédonie,
les animations ont, peu à peu, (re)gagné du terrain dans
la vie des Mondoriens. La Ville multiplie les animations
de proximité dans les quartiers de la commune pour
créer du lien et permettre aux habitants de se rencontrer
autour d’activités ludiques, sportives ou culturelles et de
s’approprier leurs lieux de vie.
C’est dans cette optique d’ouverture et de partage que
la Ville poursuit sa politique d’animations éclectiques, le
plus souvent gratuites, afin que tous, des plus jeunes aux
personnes âgées, puissent s’épanouir pleinement dans
leur commune.
C’est aussi dans cet esprit que la Ville souhaite représenter ses habitants lors des événements phares du Grand
Nouméa. Elle est ainsi de plus en plus présente sur des
animations à grande échelle, comme le Carnaval, la
Régate des touques ou encore la fête de la Musique.

S’approprier sa commune
Les fêtes de fin d’année et les vacances d’été ne dérogeront pas à la règle, qui plus est à l’heure où la situation
sanitaire oblige la population à rester sur le territoire.
Une belle occasion pour les Mondoriens de (re)découvrir
leur commune, de passer du bon temps en famille et de
s’adonner aux animations proposées, pour beaucoup en
plein air. Une opportunité également pour nos artistes,
mis à mal durant cette période difficile, de retrouver un
nouvel élan et de partager leur joie de vivre.
8
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Dossier

ANIMATIONS AU MONT-DORE : AU PLUS PRÈS DES CITOYENS

Des animations
de proximité
De nombreuses animations sont proposées durant l’année aux Mondoriens
pour leur permettre de partager des moments conviviaux autour d’activités ludiques.

Fête de la Musique
décentralisée

En 2021, la fête de la Musique se
déclinera sur une semaine ! Animations, événements et concerts
seront proposés dans les différents quartiers de la ville, dans des
endroits dédiés mais aussi dans
d’autres, plus atypiques, comme
les parcs ou encore au pied des
immeubles.
Du 14 au 20 juin 2021.

Beach Games
La 8 édition des Beach Games se
déroulera du 11 janvier au 4 février
sur la plage de Carcassonne, à Plum,
à l’initiative du service jeunesse et
sports de la Ville du Mont-Dore en collaboration avec de jeunes volontaires
de la commune. Petits et grands ont
rendez-vous tous les lundis, mardis
et mercredis, de 13 h à 16 h 30, pour
pratiquer des activités gratuites. Inscription à bord du bus ou directement
sur place. Les mineurs devront obligatoirement être accompagnés d'un
majeur.
Renseignements au 43 26 69.
e

Bus 1,2,3… des
vacances pour tous !
L'opération Bus 1, 2, 3 revient pour
une nouvelle édition et amènera enfants et parents vers les plages de
Nouméa et du Grand Nouméa. Du 14
janvier au 4 février, profitez de nombreuses activités nautiques, sportives
et de loisirs gratuites, en partant à
la découverte, chaque jeudi, d'une
commune voisine.
Inscriptions à partir du 11 janvier, à la
plage de Carcassonne, à Plum, lors
des Beach Games.
Renseignements au 05 15 16.

Ciné quartier
et aqua ciné
Des projections gratuites sont
prévues dans les quartiers cet été.
Rendez-vous les le vendredi 27
novembre à 18 h 30 au terrain de
foot pour une projection de " Mulan la guerrière légendaire " et
mardi 1er décembre à 18 h 30 au
terrain de foot de robinson la projection du film " Aladdin ". La piscine de Boulari propose également
la projection de films à regarder…
les pieds dans l’eau. Trois dates sont
prévues : les vendredis 18 décembre,
15 janvier et 12 février, à partir de
18 h 30.
Tarifs : 300 F/adulte et 200 F pour les
moins de 12 ans et les plus de 65 ans.
Renseignements au 43 13 95.

Soirée karaoké
Une fois par mois, la salle des
Communautés
du
Vallon-Dore
accueille des soirées karaoké dans
une ambiance conviviale et festive.
Une occasion supplémentaire, pour
la population, de se divertir et de
chanter… en toute simplicité !
Prochain rendez-vous, le mardi 8
décembre, de 18 h à 21 h. Gratuit.

Animations au parc
de La Coulée
Le parc de La Coulée est le théâtre
de nombreuses animations durant
l’année. À l’occasion de la dernière
étape du Tour cyclo du Caillou, qui
s’est courue sur la commune, de
multiples animations étaient organisées en faveur de la jeunesse : prêt
de vélos, ateliers de roller et de trottinette… Durant les petites vacances
scolaires, le parc abrite de multiples
activités proposées aux enfants, de
13 h à 17 h.

Des initiatives
personnelles
Dans les quartiers, des habitants
proposent des animations pour
favoriser les rencontres et les échanges.
Ainsi, depuis de nombreuses années,
Anne-Marie Wostrowski ouvre les
portes de sa propriété du Vallon-Dore
aux visiteurs pour leur faire découvrir
ses décorations fait-main. Trois
événements majeurs rythment son
calendrier : Pâques, Halloween
et Noël.
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Les animations
culturelles
et sportives
Activités sportives et rendez-vous culturels rythment la vie de la commune.
Tour d’horizon des événements à venir.
Festival FrancÔcéanie
La 3e édition du festival FrancÔcéanie
se déroulera du 22 au 24 octobre
2021 au centre culturel du Mont-Dore.
Musique, danse, théâtre, exposition,
arts visuels, artisanat et savoir-faire
culinaires sont au programme de
cette manifestation dont le principe
repose sur des rencontres entre les
communautés du territoire et les
pays francophones du Pacifique. Des
délégations, dont les îles sont jumelées avec la ville du Mont-Dore, sont
attendues pour l’occasion… si la
situation sanitaire le permet.

festival d’été. En marge des animations organisées au centre culturel du
Mont-Dore, des événements auront
lieu dans les quartiers de la commune afin de permettre au plus grand
nombre d’en profiter. Une façon, également, de soutenir les artistes et de
faire la promotion de la culture.
Du 24 janvier au 7 février 2021.
Le planning complet sera communiqué sur le site internet de la Ville et sur
la page Facebook Ville du Mont-Dore.

Trail de la rentrée
La 3e édition du Trail de la rentrée, à
Boulari, devrait se dérouler le samedi
13 février 2021. Plusieurs distances
seront proposées, sous forme de
boucles, en individuel ou par équipes.
Plus d’informations à venir sur la page
Facebook Trail De La Rentrée

Fête du sport 2021

Des nouveautés en 2021
Festival de ukulélé
Ce festival a pour objectif de mettre
en avant cet instrument de musique
traditionnel pratiqué par de nombreuses communautés du territoire et
de faire se rencontrer les pratiquants
autour d’animations, d’ateliers et de
concerts, en s’appuyant sur les associations culturelles de la commune.
Le planning complet sera communiqué sur le site internet de la Ville et sur
la page Facebook Ville du Mont-Dore.
Festival d’été
Animations, spectacles, initiations
et ateliers sont au programme de ce

Les rendez-vous
incontournables

Le 14 juillet, de 8 h 30 à 16 h 30,
c’est la Fête du sport au Mont-Dore !
En 2021, elle se déroulera sur le
thème des JO 2024, au complexe
culturel et sportif de Boulari. L’occasion de découvrir les nombreuses
disciplines sportives proposées par
les associations de la commune et
de remercier tous les bénévoles. En
introduction à la Fête du sport, une soirée d’animation est prévue le 13 juillet
dans la salle des Communautés, au
Vallon-Dore, avec des animations à
partir de 17 h. Un feu d’artifice sera
tiré vers 19 h 30.
Le programme complet sera annoncé
une semaine avant l’événement.

Au centre culturel en 2021

Si la venue d’artistes internationaux
est encore soumise à l’évolution de
la situation sanitaire, le centre culturel
du Mont-Dore proposera des incontournables :
• Festival manga NC (début mai) ;
• Festival international des très-courts
en décentralisation dans les quartiers
(début juin) ;
• Journées culturelles de Nengoné
(début juillet) ;
• Mont-Dore Rock Festival (début août) ;
• Festival international de magie
(fin septembre)
• Cock Robin (novembre).

Fête du vent
La 3e édition de la Fête du vent se
tiendra le samedi 5 décembre (2020)
sur le terre-plein situé à côté de
l’Hôtel de ville, à Boulari. Plusieurs
ateliers sont prévus : confection et
initiation au cerf-volant, fabrication
de moulins à vent, activités nautiques
à voile, visite du Centre d’initiation à
l’environnement…
Le
programme
complet
sera
disponible sur la page Facebook de
la Ville.
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INTERVIEW

Elizabeth Rivière
4e adjointe chargée de la jeunesse, des sports,
de la prévention et de l'insertion

Le sport est un vecteur
de lien social
Quelle est la politique de la Ville en
matière de sport pour cette nouvelle
mandature ?
La politique de la Ville a pour objet de promouvoir
les activités physiques et sportives permettant
une éducation, une amélioration du cadre de vie,
de la santé et du bien-être auprès de tous. Elle
vise également la promotion et la valorisation des
compétiteurs et des athlètes de haut niveau afin
que chaque pratiquant puisse s’épanouir et trouver
sa place dans la société. La pratique sportive est
importante pour créer du lien social. Elle permet la
rencontre et l’échange entre toutes les ethnies de
la commune.

Quelles seront vos premières
priorités ?
La Ville souhaite mettre en place une politique
sportive dynamique, en étroite collaboration
avec l’Office municipal des sports, partenaire
des premières heures du sport sur la commune,
en permettant à l’ensemble de ses habitants de
pratiquer des activités physiques que ce soit en
club ou pour le loisir, à proximité de chez eux. L’idée
étant de (re)dynamiser les pôles existants (Boulari,
Plum et Vallon-Dore) et les équipements installés
dans les quartiers afin d’optimiser leur utilisation
et permettre aux jeunes et, plus largement, à
la population de se retrouver. Nous souhaitons
également proposer des activités à pratiquer en
famille avec des équipements dédiés.

Le tissu associatif est-il dynamique
sur la commune ?
Il est non seulement dynamique mais très important.
C’est d’ailleurs ce qui va nous permettre de proposer
durant les grandes vacances d’été, en plus des
animations de la Ville, de nombreuses activités aux
enfants de la commune. Ce sera l’occasion pour
les jeunes de vivre des vacances différentes, en
communauté, et de pratiquer des activités qu’ils
ne connaissent pas ou qu’ils n’auraient peut-être
jamais eu l’occasion de découvrir.

La nouveauté, est-ce un moyen
d’amener les jeunes à la pratique
sportive ?
C’est même là tout l’intérêt. Nous espérons que
cela leur donnera envie de continuer tout au long
de l’année. Proposer des actions éducatives aux
jeunes est aussi une façon de prévenir toute forme
de délinquance. Et puis, de nouveaux adhérents
donneraient un coup de « boost » aux clubs et
aux associations. De plus, si des Mondoriens se
portaient volontaires pour devenir bénévoles,
ce serait encore mieux ! On le voit, le bénévolat
devient difficile. Les structures sont portées par
de petits noyaux de bénévoles. Pourtant, sans leur
engagement, rien ne serait possible. D’ailleurs, j’en
profite pour remercier l’ensemble des bénévoles du
monde sportif et de la jeunesse, qui œuvrent toute
l’année.
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Dossier

Les festivités de Noël
Tournée du père Noël, lancement des illuminations, arrivée du père
Noël le 24 décembre, marchés de Noël… Venez nombreux, en famille,
profiter des animations proposées en cette période de fêtes.

Lancement des illuminations
Le coup d’envoi des festivités de Noël sera donné
le vendredi 4 décembre, place des Accords, à
Boulari, avec le lancement des illuminations de
Noël à 19 h et l’ouverture de la boîte aux lettres
installée sous le sapin de la maison du père Noël,
à la mairie.

Tournée du père Noël
Le père Noël effectuera sa traditionnelle tournée
avec une distribution de bonbons dans les
quartiers de la commune, du samedi 5 jusqu'au
mercredi 23 décembre

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.

Soirée du 24 décembre
Le 24 décembre, de nombreuses animations
sont prévues place des Accords, à Boulari. Au
programme notamment, le dernier spectacle de
magie de Guy Raguin et un grand karaoké de
Noël, ouvert à tous. Le père Noël est attendu vers
19 h 15. Et comme le veut la tradition, le maire,
Eddie Lecourieux, lui remettra les clés de la Ville.
Le feu d’artifice sera tiré aux alentours de 19 h 30.

4e édition du marché de Noël
Pacific Fair
Le marché spécial Noël de Pacific Fair est de retour
sur la place des Accords, à Boulari. De nombreux
stands seront présents pour vous permettre
de faire vos derniers achats de Noël : artisanat,
saveurs locales, jouets, confiseries… Venez
nombreux en famille participer aux animations,
aux manèges et aux ateliers créatifs de Noël.

Marché municipal de Noël
Artisanat, produits de la mer, spécialités locales…
Ne ratez pas le marché municipal de Noël qui
proposera également des animations pour les
enfants.

Jeudi 24 décembre et jeudi 31 décembre, de
6 h à 15 h, place des Accords, à Boulari. Attention :
le marché sera exceptionnellement fermé les
vendredis 25 décembre et 1er janvier.

Concours des lettres
au père Noël
Les enfants sont invités à déposer leurs
missives au père Noël dans la boîte aux
lettres installée à la mairie de Boulari, à partir
du vendredi 4 décembre au soir. Trois types
de lettres seront récompensées : la lettre la
plus originale et la mieux décorée, la lettre
la mieux écrite (sans l’aide des parents !)
et la lettre la plus drôle. Lors de la soirée
de Noël, le 24 décembre, le père Noël
attribuera un petit présent aux gagnants.
Le nom, le prénom de l’enfant et un
numéro de téléphone valide devront
impérativement figurer sur les lettres.
Le portail de la mairie sera ouvert tous
les soirs jusqu’à 21 h pour permettre
aux Mondoriens de profiter des
illuminations. La boîte aux lettres sera
également accessible aux mêmes
horaires.

Vendredi 4 et samedi 5 décembre, de 15 h à
22 h, et dimanche 6 décembre, de 15 h à 21 h, sur
la place des Accords, à Boulari.
12
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Zoom sur
Le nouveau conseil
municipal junior

C’est dans une ambiance solennelle que les 22 élus municipaux juniors ont officiellement
pris leurs fonctions, le 28 octobre, dans la salle d’honneur de l’Hôtel de ville sous l’égide
du maire, Eddie Lecourieux. Ils porteront la voix de leurs camarades jusqu’en 2022.

Pour l’occasion, le premier magistrat était accompagné
de Valérie Bolo, 8e adjointe en charge de l’enseignement,
de Mathieu Goyon, conseiller municipal délégué au
CMJ, et d’élus. Chaque binôme, composé d’une fille et
d’un garçon, a été invité à se présenter et à prononcer
quelques mots sur son programme de campagne. Un
exercice impressionnant, mais le maire a tenu à les
rassurer. « Aujourd’hui vous êtes timides, mais vous allez
très vite vous sentir à l’aise », a-t-il déclaré, soulignant
le sérieux avec lequel ils s'étaient impliqués dans la
campagne électorale et la pertinence des programmes
proposés. Des projets en lien, pour l’essentiel, avec le
bien-être animal, la préservation de l’environnement et le
bien vivre dans les écoles et les quartiers.

Un engagement citoyen

Élus le 6 octobre, ces élèves en classe de CE2 porteront
la voix de leurs camarades jusqu’en 2022. Interlocuteurs
privilégiés du conseil municipal des adultes et porteparole de la citoyenneté au sein de leur école, ils auront
pour mission de favoriser la participation et l’implication

des plus jeunes dans la réalisation d’actions d’intérêt
public et d’établir des liens entre les élus et les jeunes
électeurs. Mais pas seulement. Ils devront également
initier leurs camarades à la citoyenneté, à la démocratie,
à la pratique du débat et aux droits et devoirs de chacun.

Premières séances de travail

Les jeunes élus se réuniront plusieurs fois par période
selon l'importance des thématiques qu'ils auront à traiter.
Prévue le 18 novembre, la première séance de travail
permettra de lister et de classer les propositions de
campagne de tous les candidats , dont certaines seront
retenues par le conseil municipal adulte. Une seconde
réunion est programmée le 2 décembre qui devrait se
solder, le 16 décembre, par la remise d’un vœu, soit
l’équivalent d’une feuille de route, au maire de la Ville.
Mais d’autres rendez-vous attendent d’ores et déjà nos
jeunes élus. Les CMJ se retrouveront le 11 novembre
pour le dépôt de gerbes au monument aux morts puis
le 20 novembre lors de la remise des dictionnaires aux
élèves de CM2.
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Zoom sur...

r...

Paroles de
jeunes élus
Rébecca

(école Hélène-Chaniel)

« On souhaite améliorer
la vie de l’école, agrandir
la cour de récréation,
installer plus de jeux et
planter des arbres pour
avoir plus d’ombre. On
voudrait aussi installer des
caméras de surveillance pour voir
les voleurs et ceux qui polluent. (…) Je suis contente
et fière d’être élue. Je vais raconter tout ce qui se dit
au conseil municipal junior à mes camarades. »

Noah

(école de Boulari)

« Je prends mon rôle
très au sérieux parce
que c’est important.
Nous, on voudrait avoir
un refuge animalier
sur la commune pour
protéger tous les animaux,
parce qu’il y en a trop qui
n’ont pas de maison. On va
pouvoir demander au maire de nous aider et puis on
va travailler avec lui pour voir comment on peut mettre
ça en place. »

La composition du conseil
municipal junior (2020-2022)
ÉCOLE
HÉLÈNE-CHANIEL
Rébecca Tuifua
Anthony Tran
ÉCOLE
ADOLPHE-BOUTAN
Kymie Prevost
Adrien Vuillod-Reignier
ÉCOLE SAINT-JOSEPHDE-CLUNY CONCEPTION
Coralie Pidjot
Alexandre Manuopuava
ÉCOLE LOUIS-HENRY
GALINIÉ
Heyden Tiatia
Sililé Holisi
ÉCOLE DE BOULARI
Anouchka Hiva
Noah Lepigeon-Teahuotoga
ÉCOLE DE
SAINT-MICHEL
Jade Doumbia
Heaven Fichter

ÉCOLE LA RIZIÈRE
Shadya Liogi
Joshua Moleana
ÉCOLE DE LA
BRIQUETERIE
Hainarii Tahuhuatama
Malcom Firiam
ÉCOLE DU
VALLON-DORE
Thalia Martazier
Andrew Omniwack
GROUPE SCOLAIRE
DE PLUM
Leinalee Apo
Inolan Trotier
ÉCOLE DE L’ILE
OUEN
Lyncia Atapo
Mathy Mei

Trois questions à Mathieu Goyon,
conseiller municipal
délégué au CMJ

« Une
opportunité
de jouer un
rôle actif »
En quoi le conseil
municipal junior
contribue-t-il à la vie
de la commune ?
Cet apprentissage des règles de la démocratie
représente une véritable opportunité pour les plus
jeunes de jouer un rôle actif et d’œuvrer pour leur
ville. Demain, ce sont eux qui devront participer
à la vie de la commune. Par ce biais, dès leur
plus jeune âge, on leur apprend ce que sont la vie
politique et la vie publique.

C’est-à-dire ?
Les conseillers municipaux juniors vont être
associés à la prise de décision publique puisqu’ils
seront amenés à gérer des projets et, par conséquent, des budgets. Ils auront ainsi une bonne
base pour comprendre ce qu’est la gestion d’une
commune. De plus, l’objectif pour la Ville est de
contribuer à faire de ces élèves de futurs citoyens
pleinement conscients de leurs droits et de leurs
devoirs. C’est aussi une façon de leur déléguer
des responsabilités puisqu’ils auront pour mission
de rapporter à leurs camarades d'école ce qu’ils
ont pu voir, faire et décider.

Y a-t-il des dossiers prioritaires ?
Le conseil municipal junior permet de faire le lien
entre les élèves en primaire et les élus. Le CMJ est
une belle occasion de savoir ce que la jeunesse
attend et ce que la Ville peut faire pour répondre
à ses besoins. Avoir une jeunesse qui s’implique
dans la vie de sa commune, c’est aussi lui permettre de mieux appréhender cette dernière et
de se l’approprier afin de s'y épanouir. À terme
et dans la continuité, nous souhaitons mettre en
place un conseil municipal des jeunes qui pourrait
réunir, dès 2023, des élus du CMJ, des collégiens
et des lycéens.
14
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Un quartier,
AUJOURD’HUI : PONT-DES-FRANÇAIS

Le pont de la rivière Bouaïe
Parce qu’il constitue la porte d’entrée vers le Grand Sud, le quartier de Pont-des-Français
était historiquement un « point fort » militaire. Le pont qui a permis aux soldats et aux colons
de franchir la Yahoué est le premier construit en Nouvelle-Calédonie. En son honneur, le
Camp des Français est devenu Pont-des-Français.

Le premier pont de Yahoué.

Le 25 mai 1859, le Gouverneur Saisset décide de
construire un camp sur la rive droite de la Yahoué. Autrefois
appelée Bouaïe, cette rivière tient son nom actuel du clan
Te Yawe. Les travaux de construction sont réalisés en
1861 par les soldats de la Compagnie disciplinaire. En
1862, le « Camp des Français » est ensuite affecté à la
gendarmerie. Il dispose de cinq bâtiments en dur pour
trois gendarmes au total. Rapidement, une route relie ce
poste à La Conception. À l’endroit où le lit de la rivière
est large et profond, la Compagnie disciplinaire construit
le premier pont de Nouvelle-Calédonie. Avec une travée
offrant un tablier de bois, il est bordé de chaque côté
d’une rambarde formée d’un treillis en « X ».

Postes et télécommunications
En août 1859 est créé le Service des Postes de NouvelleCalédonie. Le Chef de service assure la direction de
la Capitainerie du Port (où est installée la poste), de
l’Instruction publique, de l’état civil et… du clergé ! Seul le
courrier administratif et militaire est acheminé de Port-deFrance à Canala (anciennement Napoléonville) par des «
porteurs ruraux » kanak qui assurent des relais pédestres
de 150 km. Les destinataires de Pont-des-Français, La
Conception, Saint-Louis et Dumbéa doivent se déplacer,
à pied ou à cheval. Le 1er janvier 1971, Pont-desFrançais ouvre son premier bureau de distribution des

Le second « Pont des Français ».

correspondances. Un cavalier achemine
le courrier deux fois par semaine. Installé
en 1891 dans la capitale, le téléphone
arrivera à la gendarmerie de Pont-desFrançais en juillet 1899.
Chef de brigade et postier en uniforme.
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une histoire
La première école du Sud
En
1885,
le
Conseiller
Delabaume propose de créer
une école dans le plus grand
bâtiment de la gendarmerie.
La première école primaire
mixte du Grand Sud fait sa
rentrée en 1886. Auparavant
préposé des Postes au
Pont-des-Français, François
Gérard est nommé instituteur
et directeur. Il n’aura qu’un
pas à faire pour occuper ses
nouvelles fonctions ! Huit de
ses descendants exerceront le
même métier.
François Gérard,
L’école primaire jouxte le bureau
le premier instituteur.
de poste et la gendarmerie. En
1940, les effectifs sont réduits à
un seul gendarme et son épouse est affectée au bureau de
poste. Jusqu’en 1966, l’enseignante est Madame Dubé.
La hausse du nombre
d’écoliers nécessitera
ensuite
l’ouverture
d’une nouvelle école.
L’école maternelle La
Farandole s’installera
plus bas. Aujourd’hui,
l’école primaire HélèneChaniel est constituée
de trois bâtiments.
M. Michel Luepak,
originaire de Lifou,
est un des premiers
Michel Luepak,
directeurs.
le directeur d’école.

Bière, restaurants et cinéma

En mars 1868, la société Bonnemaison et Cie voit le jour
au Pont-des-Français. Elle regroupe MM. Bonnemaison,
Devert et Gardemaux, ces derniers étant brasseurs.
Il s’agit de la première fabrique de bière locale.
En 1887, M. Moreau est autorisé à créer un abattoir
sur sa propriété. En 1892, un restaurateur s’installe à 1
km de la gendarmerie. Début 1900, l’hôtel de la Poste,
de Mme Gérard, et l’hôtel du Pont-des-Français, de
Mmes Draghicevitz puis Le Fee, ouvrent leurs portes.
Dans les années 1930-1940, le restaurant de la RocheGrise sera tenu par M. Bourghis et René Goeytes. Cette
roche grise est de la rhyolite. Elle sera exploitée par
la carrière Audemard qui constitue toujours l’activité
industrielle la plus importante du quartier.
Des parkings de vente de bateaux et voitures ouvriront
dans les années 1970, en plus des commerces
classiques, avec, plus récemment, une station-service et
une galerie commerciale. Enfin, on ne peut pas citer le
Pont-des-Français sans évoquer le cinéma Drive-In puis
la foire qui se tient chaque dimanche sur l’ancien lieu de

projection. Le cinéma en plein air de la famille Hickson
est appelé à renaître sous le nom de CinéSud. Affaire à
suivre…
Activité dominicale au Drive-in du Pont-des-Français.

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

Fiche technique
Superficie : 1,83 km2 (183 ha)
Quartiers limitrophes : Nouméa, Yahoué, La Conception
Population : 946 habitants (recensement de 2019) contre
491 hab. en 1989
Densité : 516,9 hab./km2 (Mont-Dore : 43 hab/km2).
Équipements économiques : carrière, véhicules
d’occasion, centre commercial, station-service, bureau de
poste
Productions agricoles : maraîchage
Équipements scolaires : école maternelle La Farandole,
école primaire Hélène-Chaniel
Équipements sportifs : terrain de football
Loisirs : bibliothèque municipale Denise Frey, foire aux
affaires
Restaurants : restaurants, snacks, pizzeria.
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économie

P
Le CCAS éligible

au mécénat !

Le centre communal d’action sociale (CCAS) est désormais éligible au
mécénat. Particuliers et entreprises peuvent effectuer des dons en
contrepartie d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.

Le mécénat est un don d’une entreprise
ou d’un particulier à une activité d’intérêt
général, qui peut être monétaire, en nature ou en
compétences, et concerner des domaines
très variés (social insertion, culture, éducation,
santé, sport...). En contrepartie, les donateurs
bénéficient d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.
Le montant du crédit d’impôt accordé aux
entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu, lorsqu’elles relèvent d’un régime réel d’imposition, s’élève à
60 % du montant du don dans la limite de 0,5
% de leur chiffre d’affaires. Quant aux dons
des particuliers, domiciliés fiscalement en
Nouvelle-Calédonie, ils ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant, dans la limite de 15 % du revenu net global
annuel imposable.

Un acte de générosité
« Cela fait déjà plusieurs années que nous faisons appel à la générosité des entreprises afin
de nous permettre de mener des actions auprès
de populations fragilisées, notamment dans le
cadre de la Semaine Handicapable. (…) Devenir
éligible au régime fiscal du mécénat, c’est une
façon de les remercier de leur engagement et
également d’inciter le plus grand nombre à nous
aider et à soutenir nos actions en faveur des
plus démunis, » souligne Dominique Begaud,
la directrice du CCAS.

Soutien et
accompagnement
Les actions menées par le CCAS
s’articulent autour de trois axes
prioritaires :
- une aide sociale : 450 foyers en ont bénéficié
en 2019. 75 % des aides ont concerné le
quotidien (alimentaire, hygiène, factures d’eau
et d’électricité…). Au total,1 150 aides
financières ont été délivrées ;
- un accompagnement personnalisé : 203 foyers
ont été accompagnés l’an dernier dans leurs
démarches administratives pour leur permettre,
notamment, d’accéder à leurs droits (pension,
retraite, invalidité…) ;
- des animations auprès des personnes âgées
ou en situation de handicap : 780 personnes ont
participé aux actions gratuites proposées tout au
long de l’année (thé dansant, repas de fin
d’année…), leur permettant de conserver un lien
social et de sortir de l’isolement.
Renseignements au 41 03 20
ou ccas@ccasmd.nc
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P rtrait
© Ville du Mont-Dore

ALAIN ET MARGUERITE
DEVILLERS

Citoyens

dans l’âme

Tous deux septuagénaires, Alain et
Marguerite Devillers profitent de leur
retraite sur leur propriété de Mouirange
où ils accueillent, depuis de nombreuses
années, les conseils de quartier.
Des rendez-vous qui donnent aux habitants
l’occasion de se rencontrer et
d’échanger avec les élus.

C’est en contrebas du col de Mouirange qu’Alain
Devillers s’est installé avec son épouse, Marguerite, il y a
quarante-cinq ans. Un terrain qu’il a obtenu en tant qu’enfant du pays, sous condition de mise en valeur sur cinq ans.
« Nous avions l’obligation de reboiser cinq hectares de pinus
fournis par l’administration, de planter des arbres fruitiers sur
deux hectares et de construire une habitation, » se remémore
le retraité. C’est avec enthousiasme et détermination que
les époux retroussent leurs manches et s’attellent à leur
travail. Les débuts sont difficiles. « On a tout fait de nos
mains. À l’époque, il n’y avait pas de route, pas d’électricité ni de téléphone. L’eau, nous allions la chercher au
creek. » Employé chez Colas en tant que conducteur de
travaux, Alain est très souvent sur les routes la semaine.
Ses week-ends, il les passe sur le terrain, les mains dans
la terre. Épaulée par les membres de sa famille qui descendent régulièrement de la côte Est pour lui donner un
coup de main, Marguerite y consacre ses journées. Les
efforts paient. En seulement trois ans, le couple remplit
les clauses résolutoires du contrat.

Un devoir de citoyen
Le couple, qui fait partie des premiers habitants du quartier de Mouirange, s’inscrit très vite dans une dynamique
citoyenne, accueillant leurs voisins chez eux lors des
premiers conseils de quartier organisés sur la commune
sous l’égide du maire de l’époque, Victorin Boewa. « On
se retrouvait pour évoquer les difficultés rencontrées, les
pistes d’amélioration. C’était l’occasion de rencontrer les
élus, de nous exprimer, de donner notre avis. » Depuis,
du temps s’est écoulé. Les maires se sont succédé au
fil des élections municipales. Mais la maison d’Alain et

Aujourd’hui, on dispose
de tout ce dont on a besoin sur
la commune
Marguerite abrite, encore aujourd’hui, les conseils de
quartier qui réunissent à chaque fois une petite vingtaine
de citoyens et d’élus.

Heureux dans leur commune
Quarante-cinq ans plus tard, le couple profite d’une retraite bien méritée sur sa propriété nichée au cœur de la
verdure. Un jardin d’Eden, peuplé de notous, que tous
deux ne quitteraient pour rien au monde. « Il y fait bon
vivre, il n’y a pas de bruit. Et à nos âges, on apprécie le
calme et la sérénité. De plus, la commune s’est très bien
développée durant ces dernières décennies. Aujourd’hui,
on dispose de tout ce dont on a besoin (médecins, pharmacies, magasins…), ce qui nous évite de descendre sur
Nouméa. Et c’est très bien comme cela ! »
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Agenda
novembre/décembre
LUNDI 9 NOVEMBRE

MERCREDI 11 NOVEMBRE

FÊTE DE LA
SCIENCE

ARMISTICE

Après-midi ouvert au
grand public au centre
d’éducation à l’environnement : quiz et animations sur les plantes
halophytes.
Renseignements
au 43 70 07.

DU SAMEDI 21 AU
DIMANCHE 29
NOVEMBRE

SEMAINE
EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS

Cérémonie du
11 Novembre au
monument aux morts,
sur la place des
Accords, à Boulari.
Renseignements
au 43 70 00.
SAMEDI 14 NOVEMBRE

Divers ateliers et animations seront proposés
au grand public.
Renseignements
au 43 30 36.
MERCREDI 25
ET JEUDI 26
NOVEMBRE

JOURNÉE DE LUTTE
CONTRE LES
VIOLENCES FAITES
AUX FEMMES

MARCHÉ SPÉCIAL
VIDE-GRENIERS

MARDI 10 NOVEMBRE

CONSEIL DE
QUARTIER

De 6 h à 14 h, un
marché spécial
vide-greniers est
organisé au marché
municipal.
Renseignements
au 43 70 00.

Dans les jardins
du centre culturel du
Mont-Dore.
Renseignements
au 46 06 25.

VENDREDI 4
DÉCEMBRE

LANCEMENT DES
ILLUMINATIONS
DE NOËL
Sur la place des
Accords, à l’occasion du
marché de Noël
Pacific Fair.
Renseignements
au 43 70 00.
VENDREDI 4,
SAMEDI 5
ET DIMANCHE 6
DÉCEMBRE

MARCHÉ DE NOËL –
PACIFIC FAIR
Vendredi 4, de 15 h à
22 h, samedi 5, de
15 h à 22 h,
et dimanche 6, de 15 h
à 21 h sur la place des
Accords, à Boulari.
Stands et
renseignements
au 28 27 74.
SAMEDI 5 DÉCEMBRE

FÊTE DU VENT

JEUDI 19 NOVEMBRE
Conseil de quartier de
La Coulée, à l’école
Les Coccinelles,
à 18 h.
Renseignements
au 43 70 00
.

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

Sur le terre-plein situé
à côté de la mairie de
Boulari.
Renseignements
au 43 13 96.
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Agenda

également
disponible sur :

DU SAMEDI 5 AU
MERCREDI 23
DÉCEMBRE

TOURNÉE DU PERE
NOEL
À partir du samedi 5
décembre, et jusqu’au
mercredi 23 décembre,
le père noël effectuera
sa tournée dans les
quartiers de la
commune.
Renseignements
au 43 26 69.
JEUDI 17 DÉCEMBRE

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

effectué une dernière
tournée des quartiers
de la commune.
Son arrivée sera suivie
du traditionnel feu
d’artifice tiré aux
alentours de 19 h 30.
Renseignements
au 43 70 00.
JEUDI 31 DÉCEMBRE

MARCHÉ SPÉCIAL
JOUR DE L’AN
De 6 h à 15 h, un
marché spécial jour
de l’an est organisé au
marché municipal.
Renseignements
au 43 70 00.
DU 6 JANVIER
AU 4 FÉVRIER

BEACH GAMES

JEUDI 24 DÉCEMBRE

MARCHÉ
SPÉCIAL NOËL
De 6 h à 15 h, un
marché spécial réveillon
de Noël est organisé
au marché municipal.
Renseignements
au 43 70 00.
JEUDI 24 DÉCEMBRE

SOIRÉE DE NOËL

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 père Noël est
attendu sur la place des
Accords, à Boulari, vers
19 h 15, après avoir

Le marché municipal du Mont-Dore est ouvert
du mercredi au dimanche de 6 h à 12 h.
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Expression
VIVRE AU MONT-DORE

Cette année aura été sans nul doute l’année de toutes les
épreuves et de tous les défis :
Il ya eu tout d’abord la crise financière sans précédent avant
que ne surgisse cette crise sanitaire inédite et inouïe, aves
toutes ses répercussions sur la vie des Calédoniens, puis le
temps de la campagne municipale interminable.
Et au moment où nous devons faire preuve de courage, de
responsabilité et de solidarité pour relever le défi de la relance
économique et de la confiance, nous avons été rattrapé par
le calendrier référendaire avec ce deuxième référendum, et
son impact tellement préjudiciable sur la stabilité sociale,
politique et sur la vitalité de notre économie.
Nous espérons, qu’à l’instar de celles et ceux qui avaient
su créer il y a plus de 30 ans les conditions nécessaires
et subtiles d’une paix retrouvée et d’un dialogue apaisé
pour bâtir durablement un avenir partagé, nous puissions
suivre le même chemin de la sagesse, de l’intelligence, de
l’humanité et du cœur avant qu’il ne soit trop tard !
C’est dans cet état d’esprit que notre groupe politique « vivre
au Mont-Dore » entend agir au quotidien dans la gestion des
affaires de la ville et dans ses relations avec les différents
groupes politiques.
A l’aube de cette nouvelle année qui arrive à grands pas,
au nom de tous les élus de la majorité municipale je vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’année, bonheur, santé
et réussite dans tous vos projets !
Merci

LE MONT-DORE, NOTRE VILLE VERS UNE NATION ARC-EN-CIEL

GÉNÉRATIONS MONT-DORE

Chers Mondoriennes, Chers Mondoriens,
C’est parce que nous nous sommes battus au conseil
municipal pour que notre droit à l’expression soit respecté
que nous pouvons nous adresser à vous aujourd’hui.
Depuis notre élection, nous avons fait entendre votre voix
sur différents sujets dont la sécurité et la transparence.
Comme nous l’avions annoncé, nous constituons une force
d'opposition active pour défendre au mieux votre quotidien.
(Vous pouvez retrouver toutes nos interventions en vous
abonnant à notre page FB - Générations Mont-Dore)
Pour autant, nous savons faire la part des choses et c’est
unis avec le Maire, qui comme nous défend une NouvelleCalédonie française, que nous avons mené la campagne du
2eme référendum.
Le NON l’a emporté pour la 2ème fois. Néanmoins les
calédoniens n’ont jamais été aussi anxieux et plongés dans
l’incertitude qu’aujourd’hui.
Le pays est coupé en deux. Et cette division ne se résoudra
pas avec un 3eme référendum binaire, quelque soit son
résultat.
Le Ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a permis de
remettre les Loyalistes et les Indépendantistes sur la voie du
dialogue. Nous saluons son implication.
Les 6 prochains mois seront décisifs. Chers Mondoriens,
soyez assurés de notre engagement et de notre mobilisation
notamment pour vous aider dans vos démarches électorales
(inscription, procuration).
Restant à votre écoute,
Les élus Générations Mont-Dore
generations.montdore@gmail.com

TOUS POUR NOTRE MONT-DORE
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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 12h30 à 15h à la mairie annexe de Plum.
Tél : 20 52 52.

ASSISTANTS SOCIAUX
Au Centre médico-social (CMS) de Boulari :
- Les lundis de 13 h à 15 h 30 et les jeudis de 8 h à 11 h pour les quartiers du
Pont-des-Français, Yahoué, La Conception,
Robinson. Tél : 20 53 60
- Les lundis et jeudis de 8 h à 11 h pour
les quartiers de Boulari, Saint-Michel,
Saint-Louis et la Coulée. Tél : 20 53 62
À la Mairie Annexe de Plum :
- Les lundis et jeudis de 8 h à 11 h pour
les quartiers de Plum, Prony Ile Ouen,
Mont-Dore Sud, Vallon-Dore et Col de
Mouirange. Tél : 76 01 91

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 :

CONTACTS
MAIRIE

Pompiers : 18

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

Police municipale : 43 64 00
Gendarmerie : 17
Pont-des-Français : 44 87 26
Plum : 44 87 70
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
SOS écoute, n° vert : 05 30 30
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : 43 56 78

PHARMACIES
DE GARDE
NOVEMBRE
1ER NOVEMBRE

Pharmacie du Robinson
Tél : 43 52 80
7-8 NOVEMBRE

Pharmacie de Yahoué
Tél : 41 25 35

CAFAT
Au CCAS de Boulari les lundis, mercredis et
jeudis de 12 h 30 à 15 h, et le vendredi de
8 h à 11h.
A la mairie annexe de Plum, les 2e et 4e
mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

11 NOVEMBRE

Pharmacie de La Corniche
Tél : 43 25 00
14-15 NOVEMBRE

ÉCRIVAIN PUBLIC

Pharmacie du Kaducee
Tél : 41 00 25

Les vendredis 13 et 27 novembre de 8 h à
11 h, au Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

Pharmacie de Boulari
Tél : 43 41 13
28-29 NOVEMBRE

Pharmacie de Dumbea Nord
Tél : 43 43 67

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.

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.

PSYCHOLOGUE
Les mardis 3, 10, 17, 24 novembre de 8 h
à 16 h au Centre médico-social de Boulari,
avec ou sans RDV au 76 08 01.
Les jeudis 5, 12, 19, 26 novembre de 7 h 30
à 11 h 30 au Pôle des solidarités, avec ou
sans RDV au 76 08 01.
Les mardis 3, 10, 17, 24 novembre de 7 h 30
à 15 h 30, à la mairie annexe de Plum, avec
ou sans RDV au 52 41 12.

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

DIRECTION DU LOGEMENT
Le vendredi 6 novembre de 8 h à 11 h 30 au
Pôle des solidarités.
Le lundi 16 novembre de 8 h à 11 h 30
à l’antenne provinciale de Boulari.
Sur RDV au 20 42 00 ou au 73 03 47 ou par
mail à logement@province-sud.nc

DECLIC
Le mardi 17 et le mercredi 18 novembre de
8 h à 16 h au Pôle des solidarités sur RDV
uniquement au 25 50 78.

ORTHOPHONISTE
Les lundis 2, 9, 16, 23 et 30 novembre de
8 h à 16 h et les jeudis 5, 12, 19, 26
novembre de 12 h 30 à 16 h, sur RDV
uniquement au 20 53 53.
Au Pôle des solidarités de Boulari.

SAINT-VINCENT-DE-PAUL
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.

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

1ER NOVEMBRE
DR D.LAVAUD AUBERT
TÉL : 43 48 84
7-8 NOVEMBRE
DR P.DE MALIGNON
TÉL : 41 61 30
11 NOVEMBRE
DR C.DELAUNAY
TÉL : 43 46 00
14-15 NOVEMBRE
DR J-M.PAPILIO
TÉL : 41 87 17
21-22 NOVEMBRE
DR M-L.GAUDILLIER
TÉL : 43 66 08
28-29 NOVEMBRE
DR L.MUTREL
TÉL : 43 01 50

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

Service nocturne assuré :
Taxi n° 8 53 05 30
Taxi n° 11 76 89 76

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

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt du vendredi 30 octobre
au dimanche 1er novembre

ROBINSON
BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS Dépôt du vendredi 6 au dimanche

Lundis 2,16 et 30 novembre

Mercredis 4 et 18 novembre

8 novembre

Jeudis 5 et 19 novembre

Dépôt du vendredi 13 au dimanche
15 novembre

ROBINSON

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Quartiers Sud
Semaines paires

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Vendredis 13 et 27 novembre

29 novembre

Dépôt du vendredi 20 au dimanche

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD 22 novembre
PLUM, MOUIRANGE
Mardis 10 et 24 novembre
LA COULÉE, VALLON-DORE
Dépôt du vendredi 27 au dimanche

CROIX-ROUGE FRANCAISE
Ouvert tous les mardis et jeudis de 8 h à 11
h à la villa des associations à côté du CCAS
du Mont-Dore. Tél. : 43 99 53
Fermeture les mercredis pédagogiques.

MÉDECINS
DE GARDE
NOVEMBRE

21-22 NOVEMBRE

ADAVI

infos pratiques

PERMANENCES

NUMÉROS
D’URGENCE

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

SAINT-LOUIS

Dépôt du vendredi 27 au dimanche
29 novembre
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