N° 12

FÉVRIER
MARS

T O U T E L’ A C T U A L I T É D E V O T R E V I L L E

Dossier

LES CONSÉQUENCES DE LA VENTE
DE L’USINE DU SUD

ZOOM SUR...

Le salon funéraire
bientôt opérationnel

PORTRAIT

Eddy Aita
Dans le feu de l’action

2021

O
T
I
D
É

t pas été
ois n’on sement
m
rs
ie
rn
u
malheure à cette
e ces de
cient qu e-Calédonie et
s
é
n
p
o
p
c
a
h
is
s éc
Je su
ouvell
i n’a pa
our la N
faciles p e commune qu .
s
tr
pour no ence de violence
rd tribut.
c
s
plusieurs
ye un lou
a
recrude
p
e
ll
e
,
nt depuis ents de
e
a
ir
n
a
te
tr
n
in
a
o
id
m
Bien au c
u les rés
nte dure
n alarma te en premier lie
o
ti
a
u
it
s
Cette
inquiè
s, ce qui
arcasses
semaine d.
is et ses c tion, les
u
o
L
tin
u
a
ra
S
la zone s
,
agglomé
ersée de
nt, la trav e voitures sur l’ urs de troubles
e
m
e
n
ig
te
d
x
u
u
ls
fa
a
L’élo
o
e
v
s
certain
r les rés
res, les
de voitu permanentes de s fake news su bandonnés
a
le
s
menace ininterrompues, e nous sommes
u
s
q
ie
r
les plu
pense
laissent
avec les
sociaux,
rmanente e Sud, le
e
p
n
o
ti
la
c
de tous.
la provin
uis en re
e
en. Je s la présidente de vaillons à ce qu
ri
t
s
e
n
a
,
s
tr
s
re
Il n’e
u
iè
coutum
mble, no
autorités missaire, et ense e.
gents
lm
oit aux a les
d
haut-com revienne au ca
n
o
l’
e
ire
on
travail qu
r satisfa
la situati
er tout le ui font tout pou pe pas plus.
lu
a
s
e
it
Je souha x et aux élus q situation ne déra névoles qui
é
u
municipa s et pour que la travail tous les b
e
é
tr
rm
is
o
admin
cet én
s
socier à
n.
ur de no
Sont à as rtent leur soutie
ents auto dans les
s
ré
p
e
o
tr
colaire
nous app
nt tous ê
égaleme nnent l’année s
s
n
o
v
e
d
re
Nous
ls rep
afin qu’i ns.
enfants
it
d
s con io
meilleure

ux
ecourie
L
e
i
d
d
E
la Ville
Maire de
-Dore
du Mont

vons
Nous de
présents
e
r
t
ê
t
n
nent
e
n
e
m
r
p
le
e
a
r
g
i
é
u
nfants q
e
s
o
n
r
pou
olaire.
c
s
e
é
n
n
l’a

ES

EN IMAG

4.

ël 2020

E
R
I
A
M
M
O
S

de No
• Soirée

ALITÉS

U
6.	ACT

4

une

comm
fos de la

rnières in

• Les de

IE

NOM
18. ÉCO

E ET
CULTUR
NS
ANIMATIO acte un !

7.

• Saison

8.

culturelle

D

z• Rende
!
m
à thè e

:

..
OSSIER.

ces
nséquen
• Les co
Sud
l’usine du

ita
• Eddy A
on
ti
c
a
de l’

te de

NDA
20. AGE ndez-vous dans

OM SUR

ZO
14.	

s re
• Tous le mune
votre com

ientôt
néraire b
fu
n
lo
a
s
• Le
nel
opération

nge
bi-Mouira
m
e
L
a
L

•
Sud
rouge du

6

S INFOS
RNIÈRE
LES DE MMUNE
O
DE LA C

TRAIT
19. POR , dans le feu

de la ven

RTIER,
A
U
Q
N
16.	U
TOIRE
UNE HIS

s

marché
vous aux

ACTUS

r

: le grenie

RESSION
P
X
E
.
2
S
2
RATIQUE
P
S
O
F
23. IN

ent
égalemib
sur :
dispon le

Publication de la Ville du Mont-Dore (Tél. : 43 70 00. Courriel : communication@ville-montdore.nc). Directeur de publication : Eddie Lecourieux. Coordinateurs : José Blum, Gaëlle Grès,
Méline Régnier. Rédaction : Post-Scriptum. Réalisation : Agence Concept. Photos : Ville du Mont-Dore, DR. Le magazine Mon'Dore est tiré à 9 400 exemplaires par Graphoprint.

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / / N ° 1 2 / / F É V R I E R - M A R S 2 0 2 1

Actualités
Qui dit rentrée…

Lundi 15 février Les 13 écoles publiques - maternelles, élémentaires et
groupes scolaires - sont prêtes pour
accueillir près de 3 000 enfants répartis dans 129 classes, lors de la rentrée
scolaire du 15 février 2021. Quelque
1 100 élèves du secondaire sont également attendus dans les collèges de
Plum et de Boulari et 830 au lycée
polyvalent du Mont-Dore.
Du côté des services de cantine et de
garderie, les tarifs sont les mêmes qu’en 2020. Seuls les boursiers devront
participer cette année, à hauteur de 100 francs par repas. Tous les tarifs sont
disponibles sur le site de la Ville : www.mont-dore.nc
Les retardataires ont d’ailleurs encore la possibilité d’inscrire leurs enfants
à ces services. La Caisse des écoles vous attend du lundi au vendredi,
de 7 h 15 à 14 h 30 en continu.
Renseignements au 43 55 32 ou par mail : adm.cde.md@mls.nc

… dit solidarité !
Du 8 au 13 février
La semaine de la Rentrée solidaire revient pour une 3e édition
au Centre d’éducation à l’environnement. Venez déposer
vos dons tout au long de la semaine, de 8 h à 17 h. Venez
également récupérer gratuitement des dons, en fonction
de vos besoins pour la rentrée scolaire. Cartables, affaires
de sport, vêtements, stylos, cahiers, classeurs, chemises,
etc. De nombreuses fournitures scolaires seront à votre
disposition. Objectif : agir pour les autres et sensibiliser et
mobiliser pour un changement de comportement. Au Centre d’éducation à l’environnement, au rond-point des Sports, à Boulari. Renseignements
au 43 30 36.

Calendriers
2021 des
déchets verts et
recyclables
Retrouvez vos calendriers 2021
des déchets verts et des déchets
recyclables en version numérique
sur le site internet de la Ville et
en version papier dans tous les
halls et accueils des bâtiments
publics.
Pour les personnes souhaitant
recevoir
les
calendriers
directement chez elles, merci
d'envoyer
une
demande
accompagnée de votre nom,
prénom et adresse postale
à l'adresse mail suivante :
mairie@ville-montdore.nc

Guide de la
rentrée 2021
Retrouvez le Guide de la rentrée
2021 en téléchargement sur le site
de la Ville et dans les différents
établissements
publics.
Au
programme : une fiche technique
de tous les établissements
scolaires du Mont-Dore, les
actualités de la rentrée et les
numéros utiles.

Votre magazine municipal
Dans les BP et les commerces
Cette année, la commune modifie la distribution de son
magazine municipal auprès des administrés. Pour faire
face notamment à l’augmentation des tarifs OPT, votre
magazine Mon’Dore ne sera plus distribué dans les
boîtes aux lettres (BAL), mais uniquement dans les boîtes
postales (BP). Cependant, les personnes désireuses de
continuer à recevoir leur magazine chez elles peuvent en
faire la demande. Il suffit d’envoyer un mail à l’adresse
suivante, en indiquant vos nom, prénom et adresse postale : mairie@ville-montdore.nc
Par ailleurs, votre magazine sera distribué et mis à disposition gratuitement
dans une quarantaine de commerces. Vous pouvez également le retrouver en
version numérique sur le site de la Ville et en version papier dans les halls et
accueils des bâtiments publics.

Conseils
municipaux
Le premier conseil municipal
de l’année se tiendra le jeudi
25 février 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
Soirée de Noël 2020

Au programme : manèges, spectacles, arrivée du père Noël et remise des prix du concours des lettres au père
Noël. Le traditionnel grand feu d’artifice a également clôturé cette soirée 2020. Un moment magique qui a
émerveillé plus d’un enfant. Merci à tous !
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Actualités

Saison cyclonique

La saison cyclonique se poursuit 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.

Épidémie de
leptospirose
Une épidémie de leptospirose sévit
en ce moment sur le territoire calédonien. Soyez vigilant face à cette
maladie bactérienne. Pour vous protéger : éviter le contact avec de l’eau ou
les sols mouillés susceptibles d’être
contaminés et éviter tout contact avec
des animaux sauvages (rats, cochons,
etc.). En cas de symptômes, veuillez
contacter votre médecin traitant.

Recensement des
jeunes nés en 2005
Les jeunes nés en 2005 doivent obligatoirement se faire recenser dès l’âge
de 16 ans. Rendez-vous dans votre
mairie, muni des pièces suivantes :
carte nationale d’identité ou passeport, livret de famille ou extrait d’acte
de naissance avec filiation et justificatif
de domicile (facultatif). Une attestation
de recensement vous sera alors remise. Ce document est indispensable
pour la constitution d’un dossier d’inscription aux examens, comme le baccalauréat, le CAP ou encore le brevet.
Ce recensement permet également
l’inscription automatique à 18 ans sur
les listes électorales. Plus de renseignements au 43 70 00.

Vos démarches en ligne

Payez et recevez vos factures de poubelles en ligne !
Depuis plusieurs années, la Ville du Mont-Dore a engagé une stratégie de développement numérique. Plusieurs projets et actions ont ainsi vu le jour, comme les
spots de wifi gratuits répartis sur toute la commune, la
création des EPN établissements publics numériques
(médiathèque, antenne de proximité de Saint-Louis, bibliothèque annexe de Plum) et l’implantation de trois panneaux d’information numérique. En 2020, la Ville a poursuivi sa stratégie
numérique en ouvrant le premier espace de travail partagé (ETP) communal
100 % numérique, à Boulari. La commune est également pionnière en termes
de dématérialisation de certains actes administratifs (devis, facture, bon de
commande, etc.). Cette année, une nouvelle étape est franchie avec la dématérialisation et le paiement des factures en ligne de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).
Pour cela, direction le portail numérique www.pages.nc, ou le site de la Ville
(www.mont-dore.nc). Outre le développement numérique et la modernisation
de l’administration, les objectifs de ce nouveau service sont à la fois économiques et écologiques.
La dématérialisation permettra de réduire l’impact économique de la Ville en
termes d’impression et de distribution des factures. De plus, elle permettra
un gain de temps aux usagers mondoriens qui n’auront plus besoin de se
déplacer en mairie.

Le chemin des Arts

Première sculpture de l’artiste Adjé
La Ville du Mont-Dore a installé la première sculpture de l’opération « Le chemin des Arts », le mercredi 27 janvier 2021, sur la promenade du Mont-Dore.
Située sur le parcours pédestre de la route de la Corniche, entre Plum et
Mont-Dore Sud, cette sculpture, intitulée Acci-dentelle, a été réalisée par l’artiste Adjé et rend hommage à sa collègue
Aka, décédée en mai 2019. Réalisée en
bois et en inox, cette sculpture contemporaine symbolise l’environnement, la nature
et l’homme. C’est la première œuvre du
projet municipal « Le chemin des Arts »,
dont le but est l’accompagnement et la
mise en lumière des artisans, plasticiens,
peintres et sculpteurs du Mont-Dore. La
commune acquiert et installe petit à petit des sculptures monumentales le long
du parcours pédestre du Mont-Dore ainsi que dans les jardins de l’Hôtel de ville.
« Le chemin des Arts » est une vitrine pour
les artistes, mais également un moyen
d’embellir les espaces publics afin que le
plus grand nombre puisse profiter, gratuitement, de l'art calédonien.
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Culture et
animations

Saison culturelle : acte un !
Le 8 mars marquera le lancement de la saison culturelle au centre culturel du Mont-Dore.
Une programmation 100 % locale qui fera la part belle, pour cette première partie de
saison, au théâtre sous toutes ses formes.

MARS
Journée internationale des droits des
femmes
Animations, conférences et actions
avec les scolaires rythmeront cette
journée. Lundi 8 mars. Au petit
théâtre.

Planète B
Une comédie musicale interprétée
par la compagnie de l'Asile, en résidence au centre culturel depuis
début janvier. Jeudi 11 et vendredi
12 mars à 20 h et samedi 13 mars à
18 h. Dans la salle de spectacle.

Don Quichotte
La compagnie Les Incompressibles
rejoue ce grand classique de la littérature. Jeudi 22 et vendredi 23 avril à
20 h, amedi 24 avril à 18 h.
Dans la salle de spectacle.
En faim de contes
Un spectacle jeune public présenté par la compagnie Troc en
jambes qui revisite les cinq sens.
Jeudi 22 avril à 18 h, vendredi 23
avril à 10 h et samedi 24 avril à
16 h. Au petit théâtre.

Born to be a star
Découvrez les aléas d’une candidate
bien décidée à être la gagnante de
ce casting qui révélera toute l’étendue du talent de Marithé Siwene.
Jeudi 18, vendredi 19 mars à 20 h et
samedi 20 mars à 18 h.
Dans la salle de spectacle.

AVRIL

MAI

Gala des 20 ans de l’école de danse
Tehei
Pour ses vingt ans d’existence,
l’école de danse tahitienne Tehei
présente sa dernière création. Vendredi 9 avril à 20 h, samedi 10 avril à
18 h et dimanche 11 avril à 16 h.
Dans la salle de spectacle.

Festival manga
Le centre culturel et l’association
Manga NC proposent au grand public de (re)découvrir l’univers de la
bande dessinée japonaise au travers
de différents spectacles et animations. Samedi 8 mai de 10 h à 20 h.
Dans les jardins du centre.

Diagnostic Réservé
Originaire de Koumac, la troupe Les
sans filet s’illustre dans cette pièce
de boulevard. Vendredi 9 avril à 20 h,
samedi 10 avril à 18 h.
Au petit théâtre.

Les fausses confidences
Un incontournable de Marivaux par
la compagnie l’Archipel.
Jeudi 27, vendredi 28 mai à 20 h et
samedi 29 mai à 18 h. Dans la salle
de spectacle.

Le père Noël est une ordure
Un classique du théâtre de boulevard revisité par la compagnie Ça
cartoon. Jeudi 15, vendredi 16 avril à
20 h et samedi 17 avril à 18 h. Dans
la salle de spectacle.

JUIN

Calédoniens. Par la compagnie Caravane Spoutnik. Jeudi 3 et vendredi
4 juin à 20 h et samedi 5 juin à 18 h.
Dans la salle de spectacle.

Le pire cyclone de la galaxie
La compagnie Mik Mak nous raconte un terrible évènement qui se
prépare dans la forêt calédonienne
avec l’aide de grandes marionnettes
de papier.
Samedis 5 et 12 juin à 10 h et 16 h.
Blues Up Orchestra
Le Blues Up Orchestra de Michel
Benebig revient pour la 11e année,
avec un panel varié de compositions et de reprises des plus grands
standards du jazz. Vendredi 25 juin à
20 h et samedi 26 juin à 18 h.
Dans la grande salle de spectacle.

Boxon(s)
Une pièce chorale où la vie se présente comme une succession de
rounds au cours desquels les individus reçoivent davantage de coups
qu’ils n’en donnent. Sur une mise en
scène de la Compagnie Nez à Nez.
Jeudi 24, vendredi 25 juin à 20 h
et samedi 26 juin à 18 h. Jeudi 1er,
vendredi 2 juillet à 20 h et samedi
3 juillet à 18 h. Au petit théâtre.

JUILLET
Journées culturelles Eralo
Vitrine de la diversité culturelle
de Maré, ces deux journées seront
marquées par un grand village qui
proposera des produits vivriers, de
l’artisanat, de la restauration…
Samedi 3 juillet de 9 h à 18 h et
dimanche 4 juillet de 9 h à 14 h
Dans les jardins du centre.

La fabuleuse aventure du bateau
nommé Ile de Lumière
L’aventure du bateau nommé Ile de
Lumière qui fut partie prenante de
l’extraordinaire projet de sauvetage
des boat people vietnamiens, orchestré par Bernard Kouchner et des
6

7

6

jours d’interruption de la
circulation sur la RP1 entre
Saint-Michel et La Coulée.
La circulation sur la VDE et
la RP1 au niveau de La
Conception a également été
interrompue par intermittence
pendant 3 jours.

2

7 000

passagers transportés via les
navettes maritimes mises en
place par la Ville et le SMTU.

100

centres d’accueil ouverts
pour les Mondoriens
bloqués : l’un à Boulari et
l’autre à la Briqueterie.

agents municipaux mobilisés
durant la crise, sans compter
les forces de police municipale
et les sapeurs-pompiers du
Mont-Dore, mobilisés 24h/24.

6

bateaux mobilisés au plus fort
des blocages, plus ceux de
particuliers.

19

interventions des pompiers
pour la seule journée du mardi
8 décembre 2020.
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Dossier

LES CONSÉQUENCES
DE LA VENTE DE
L’USINE DU SUD
Le mois de décembre 2020 a été marqué par des manifestations et
des exactions en Nouvelle-Calédonie, et en particulier dans la commune
du Mont-Dore. Des actes d’une extrême violence, pour contester le rachat de
Vale NC par le consortium Prony Resources et Trafigura.
Retour sur les conséquences de cette actualité pour les Mondoriens.

3 000

appels reçus au numéro vert
de la commune entre le 1er et
le 10 décembre 2020.

Le rachat annoncé de l’usine de Vale NC, qui se situe
sur le territoire communal, a eu des conséquences néfastes pour les Mondoriens. Début décembre 2020,
la circulation a été interrompue pendant six jours, au
niveau de la route provinciale n°1, à hauteur de la station maraîchère de Saint-Louis. Près de 13 000 Mondoriens se sont retrouvés dans l’impossibilité de circuler
librement. Ces différents blocages se sont étendus à la
VDE ainsi que dans le sud de la commune, au col de
Mouirange et à l’intersection entre la route du Sud et la
route de Yaté.
À cela s’ajoutent de nombreux actes de vandalisme :
l’agence postale et la station-service de La Coulée ont
été incendiées, le parc de La Coulée ravagé, des lignes
OPT coupées, des poteaux électriques détruits, des voitures caillassées, etc.
La Ville du Mont-Dore a donc eu à gérer les conséquences de ces actes liés au rachat de l’usine Vale NC.
Pendant toute cette période - et aujourd’hui encore -, les
élus et les agents de la Ville se sont mobilisés pour aider
les Mondoriens à faire face à cette crise d’une ampleur
inégalée : cellule de crise, navettes maritimes, numéro
vert, ouverture de centres d’accueil, secours à personne,
déblayage de la route. La Ville n’a jamais cessé d’agir,
dans le cadre de ses missions communales, pour aider
ses citoyens durant cette période difficile, alors que la
situation reste toujours délicate sur la commune.

4

heures de déblayage de la RP1,
à hauteur de la station maraîchère de Saint-Louis, pour la
réouverture à la circulation le
dimanche 13 décembre 2020.
8
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Dossier

LES CONSÉQUENCES DE LA VENTE DE L’USINE DU SUD

Chronologie de la vente
de l’usine du Sud
30 octobre : de nouveaux

mouvements en soutien à
Sofinor-Koera Zinc ont lieu sur le
territoire calédonien.

5 novembre : Vale NC entre
en négociations exclusives avec un
consortium mené par le groupe Vale
et Trafigura.
Du 14 au 19 novembre :

plusieurs manifestations et blocages
routiers sont organisés par l’Ican et
le collectif « Usine du Sud - Usine
Pays » sur le territoire calédonien. Au
Mont-Dore, l’Ican bloque l’accès de
l’Hôtel de ville, le jeudi 19 novembre.

23 novembre : suspension du
mouvement de l’Ican et du collectif,
le temps des discussions.

1er et 3 décembre : table

ronde au haut-commissariat. Le
collectif et l’Ican s’engagent à
suspendre les blocages pendant la
durée des discussions.

Décembre 2019 : Vale

Canada annonce son retrait de
l’usine du Sud et la cessation de
ses parts (95 %) dans ce complexe
hydrométallurgique.

Février 2020 : trois offres de

rachat se dessinent, dont celle de
l’australien New Century Resources
(NCR).

Mars : création de l’Ican, Instance
coutumière autochtone de négociation.

Avril : le consortium

Sofinor-Korea Zinc dépose une offre
de reprise.

26 mai : Vale choisit l’offre NCR
et conclut un accord d’exclusivité
pour concrétiser l’offre.
Août : le collectif « Usine du Sud
- Usine Pays » est créé et organise
déjà plusieurs manifestations en
soutien à Sofinor-Korea Zinc.

8 septembre : NCR ne déposera pas d’offre officielle.
16 septembre : les représen-

tants de Sofinor-Korea Zinc sont entendus une nouvelle fois par Vale NC.

21 octobre : Trafigura remet
son offre préliminaire à Vale NC.

26 octobre : l’offre de la

5 décembre : reprise de la
mobilisation après une rupture de
dialogue dans les négociations.
6 décembre : intervention
des gendarmes sur le site de l’usine
du Sud pour libérer les accès. De
nouveau, les axes routiers sont
bloqués, notamment dans le col de
Mouirange.
Du 7 au 13 décembre :

des affrontements, des blocages
et des contre-barrages perturbent
fortement le territoire calédonien, notamment la commune du Mont-Dore.
Sur le site industriel, situé sur la
commune, de violents affrontements
ont lieu entre manifestants et forces
de l’ordre. Plus de 300 salariés sont
évacués.

Sofinor-Korea Zinc est rejetée par
Vale.
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Dossier

Les élus et les
agents au service
des Mondoriens
Pour faire face aux exactions et aux blocages routiers, les élus et les agents de la Ville
se sont organisés et ont mis en place les mesures d’urgence qui s’imposaient. Objectif :
aider les citoyens et maintenir la continuité du service public.

Cellule de crise
En place du 7 au 13 décembre, cette
cellule de crise avait pour objectif de
permettre la continuité du service public et la gestion des différents blocages routiers. Des points de situation
quotidiens étaient réalisés avec les
forces de l’ordre (police municipale et
gendarmerie). Les administrés étaient
informés des dernières actualités par
différents communiqués. Les élus
sont également allés à la rencontre
des associations et des Mondoriens
durant toute la période de blocage. Ils
continuent aujourd’hui leurs actions
de sensibilisation et d’information auprès de la population.
Navettes maritimes
En partenariat avec le SMTU (Syndicat mixte des transports urbains) et
la province Sud (Protection du lagon),
la Ville a géré le transport des administrés grâce à la mise en place de
navettes maritimes, entre le débarcadère du Vallon-Dore et la marina de
Boulari. Jusqu’à six bateaux, au plus
fort de la crise, ont été réquisitionnés
pour transporter les personnes prioritaires, les forces de l’ordre et les
usagers du Mont-Dore. Près de 7 000
passagers ont ainsi été transportés

pendant sept jours. La Ville tient par
ailleurs à remercier chaleureusement
tous les particuliers qui se sont proposés pour effectuer des navettes.
Numéro vert
Le numéro vert de la Ville a fonctionné 24h/24 tout au long des exactions.
Près de 3 000 appels ont été reçus par
les agents, qui avaient pour tâche de
répondre aux demandes des administrés. Renseignements, demandes
d’aide, « coups de gueule », etc. Tous
les agents ont fait leur maximum
pour répondre au mieux, durant cette
situation exceptionnellement tendue
et longue.
Centres d’accueil
Au plus fort des blocages, la Ville a
ouvert deux centres d’accueil pour
les personnes bloquées à l’extérieur
de chez elles et dans l’impossibilité de rejoindre leur domicile ou celui
d’une connaissance ou d'un parent.
L'un étant situé à la salle omnisports
de la Briqueterie, pour la partie sud,
l'autre à Boulari, pour la partie nord.
Aide aux entreprises
Une barge a également été affrétée
par la Ville pour transporter du matériel et des denrées alimentaires afin

de permettre aux entreprises de se
ravitailler. L’entreprise de production
d’œufs, Paddock Creek, située à La
Coulée, a évité de perdre sa production.
Pendant et après les blocages routiers, les stations-service situées dans
la partie sud de la commune ont également pu être ravitaillées grâce au
travail des élus et de la police municipale, laquelle a escorté les convois de
camions-citernes.
Policiers et pompiers mobilisés
La police municipale et les
sapeurs-pompiers du Mont-Dore ont
travaillé 24h/24 durant la semaine de
blocage. Les policiers ont notamment
pris part aux missions de reconnaissance et à la régulation de la circulation, et sont venus en soutien aux
gendarmes. Les sapeurs-pompiers
ont réalisé une centaine d’interventions en une semaine, dont le transport de dix-sept personnes dialysées
et l’évacuation de quatre personnes
par hélicoptère.

Pour leur solidarité, la Ville du
Mont-Dore remercie une nouvelle
fois toutes les personnes qui ont
proposé leur aide (bateaux, dons de
nourriture, garde d’enfants, etc.) à
leurs concitoyens.
Pour améliorer le dispositif communal,
vous pouvez également nous faire
part de vos retours à l’adresse mail
suivante : mairie@ville-montdore.nc
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INTERVIEW

Eddie Lecourieux
Maire du Mont-Dore

Dans cette situation
de crise, le Maire se doit
d’apaiser les tensions
mais c’est le rôle du Maire et certains citoyens
ne le comprennent pas toujours. J’ai également
conscience que cette situation a apporté beaucoup
de désillusion et de peur chez les Mondoriens.
Cela faisait deux ans que nous n’avions pas eu
d’interruption importante de la circulation. Jamais
un conflit n'aura duré aussi longtemps depuis
les Événements et les gens sont excédés. Je les
comprends. Et toute l’équipe municipale et moimême sommes excédés.

Deux mois après les exactions
et les blocages routiers, quelle est
la situation sur la commune ?
La situation au Mont-Dore reste complexe. Malgré
nos demandes d’intervention et nos tentatives
pour nettoyer la chaussée et la voirie, les carcasses
et les détritus sont toujours présents sur le bord
de la route provinciale n°1, au niveau de la station
maraîchère de Saint-Louis*. C’est une situation que
je déplore, évidemment, mais tout a été fait, à notre
niveau, pour tenter de remédier à cette situation.

Quel a été votre rôle durant
cette période ?
J’estime que, dans une situation de crise, le Maire
se doit d’apaiser les tensions. Mon rôle est de
travailler avec tout le monde. C’est un rôle ingrat,

Les Mondoriens ont également
le sentiment que la municipalité
n’a pas été assez présente et
n’a pas suffisamment agi…
Ce qui est totalement faux. Nous n’avons peut-être
pas assez communiqué sur les actions menées
par les agents ou les élus, mais je peux vous dire
que nous avons fait tout ce qui était possible de
faire, dans les limites de nos compétences. Je
tiens d’ailleurs à remercier particulièrement les
policiers municipaux qui, pour certains, sont allés
au-delà des tâches qui leur incombent, en venant
en soutien aux gendarmes. Je remercie également
les sapeurs-pompiers et tous les agents de la Ville
pour leur dévouement et leur sens du service public
durant cette période. Je pense que tous les agents
municipaux ont été les grands oubliés. Qu'ils n’ont
pas été suffisamment remerciés pour leurs actions
souvent périlleuses.

* Le magazine Mon’Dore de février a été bouclé le 30 janvier 2021.
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Dossier
La station-service de La Coulée a été incendiée dans la nuit du 8 au 9 décembre 2020.

Les conséquences
de la vente de l’usine
du Sud en 2021
Aujourd’hui, le rachat de l’usine du Sud doit être finalisé à la
mi-février. Mais ses conséquences, à la fois économiques et sociales,
se font déjà ressentir en Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement
au sein de la population mondorienne.
Depuis décembre, les salariés de l’usine du Sud
n’ont toujours pas pu reprendre leur travail et
sont actuellement en chômage partiel*. L’accord
ferme de reprise signé entre le consortium Prony
Resources - Trafigura et la société Vale Canada doit
être finalisé le 12 février 2021 et ainsi permettre la
poursuite de l’exploitation et du développement
de l’usine du Sud. Mais l’impact économique
et social est déjà lourd. Vale NC, c’est près de
3 000 salariés et sous-traitants, dont une grande
partie vit au Mont-Dore. Ces personnes doivent
désormais faire face à une situation sociale et
financière tendue.
Pour rappel, des aides sociales existent. Les
personnes impactées par cette crise peuvent
se renseigner auprès d’une assistante sociale
(province Sud) ou contacter le CCAS du MontDore qui reste mobilisé pour les plus vulnérables
d'entre-elles. Au niveau de la municipalité, une
ligne budgétaire prévoira des aides financières
supplémentaires.

Un budget communal impacté
Côté axes routiers, il n’y a plus eu d’interruption
de circulation depuis le 13 décembre 2020.
Cependant, les bas-côtés de la RP1, à hauteur
de Saint-Louis, restent jonchés de carcasses de
voitures et de détritus. La RP1 n’est pas la propriété
de la commune, mais la Ville a quand même
tenté de déblayer la chaussée. En vain. Certaines
personnes l'en ayant, en effet, empêchée.
Enfin, cette situation a également un impact
budgétaire sur les finances de la collectivité, déjà
mises à mal par la crise sanitaire de la Covid-19. La

Ville devra engager plusieurs dizaines de millions
de francs pour réparer les dégâts causés lors des
exactions de décembre 2020.

Quelles compétences pour
quelles collectivités ?
En termes de sécurité publique, la commune
n’a pas la compétence en matière de maintien
de l'ordre public. Ce domaine est dévolu
à l’État. La Ville vient cependant en soutien
aux gendarmes lors d’opérations de crise,
comme celle vécues en décembre, ou encore
lors d’opération anti-délinquance.
Quant aux routes, la RP1 est la propriété de
la province Sud. La province est compétente
pour les travaux et le nettoyage de
chaussées et de voiries. Là encore, la Ville
vient en renfort pour le déblayage des
chaussées notament lors des situations de
blocage, comme ce fut le cas le dimanche
13 décembre 2020.
Enfin, en matière minière, la compétence
est partagée. Le gouvernement de
la Nouvelle-Calédonie autorise, par
exemple, les exportations de minerais.
Les provinces, elles, créent des réserves
techniques provinciales et accordent
des permis de recherche et des
concessions.

* Le magazine Mon’Dore de février a été bouclé le 30 janvier 2021. À cette date, les salariés de l’usine du Sud n’avaient
pas pu reprendre le travail.
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Zoom sur
Le salon funéraire

bientôt opérationnel

Lancée en juillet 2019, la construction d’un salon funéraire situé à proximité de la chapelle
des Américains, dans le quartier de Plum, entre dans sa dernière phase. L’édifice, qui
comprend deux salles de veillée destinées à l’accueil des familles de la commune, ouvrira
ses portes en 2021.

La future salle funéraire municipale se situe en face de la chapelle des Américains, à Plum.

Après des mois de travaux, le chantier touche à sa fin.
« Il reste encore quelques aménagements intérieurs
à faire, dont la mise en place de la signalétique et la
numérotation des salles, ainsi que l’enrobé du parking,
l’aménagement des espaces verts et l’éclairage public, »
indique Marcel Gracia, responsable du salon funéraire et
conservateur des cimetières. Initié par la Ville du MontDore, le salon funéraire municipal est destiné à accueillir
les administrés de la commune et leurs familles, au plus
près du cimetière de Plum, et éventuellement les corps
en provenance d'autres communes. « Mais attention,
précise Marcel Gracia, on parle bien ici de salon funéraire.
Il n'y aura ni préparation des corps, ni cellules réfrigérées,
ni salle d'autopsie sur place. »

Des salles modulables

Situé en retrait de la route Luc-Wadê et de la chapelle
des Américains, à 700 mètres du cimetière de Plum, le
salon funéraire a volontairement été construit à l’écart

de toute zone de passage afin d’offrir aux familles des
défunts l’intimité requise lors du recueillement. D’une
surface de 188 m2, le bâtiment comprend deux salles
de veillée, de 30 m2 chacune, dédiées à l’accueil des
proches. Modulables, ces deux salles pourront n’en faire
qu’une grâce à un jeu de cloisons amovibles en fonction
de l’affluence. Les corps y seront présentés, selon la
volonté des familles, en cercueil ouvert, fermé, ou encore
sur une table réfrigérée.

Un service de proximité

Le bâtiment abrite également une grande pièce libre de
51 m2 qui pourra être adaptée pour répondre aux besoins
de la collectivité. « Elle pourra être à vocation funéraire,
servir de troisième salle de veillée, de salle œcuménique
ou encore être utilisée dans le cas d’une catastrophe
communale, » précise Marcel Gracia.
Situé à l’arrière de la chambre funéraire, un sas de 15
m2 permettra de réceptionner les défunt(e)s depuis le
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parking et de les transférer directement dans les salles
de veillée. Ce salon funéraire disposera également
d’un bureau administratif, d’un local technique,
d’une cafétéria, de toilettes et d’un local entretien.
En extérieur, un faré de 40 m2 permettra d’abriter
famille et amis du soleil ou de la pluie. Des bancs ont
également été installés devant les salles de veillée. Au
total, trente-deux places de parking vont être créées
autour du salon funéraire.
Responsable
du
salon
funéraire et conservateur
des cimetières, Marcel
Gracia fera le lien entre le
service de l'état civil et les
opérateurs funéraires. Il aura
également pour mission la
mise en œuvre et la gestion
du salon funéraire, des
cimetières, des infrastructures
et des matériels spécifiques,
l’accueil et le renseignement du
public ainsi que le contrôle de l’application de
la réglementation hygiène et sécurité en matière
d’opérations funéraires. À sa charge également, la
supervision et le contrôle des prestataires de services,
l’assistance et le conseil en matière funéraire et une
veille prospective, sectorielle et juridique.

Zoom sur...

r...

Redevance
L’utilisation des salles de veillée donnera lieu
au paiement d'une redevance municipale par
l'opérateur funéraire, qui présentera ensuite la
facture aux familles. Celle-ci inclura les différents
services proposés par l’opérateur funéraire
(transport du corps, mise en bière, inhumation...).

Infos pratiques
La chambre funéraire sera ouverte au public, du
lundi au vendredi, de 8 h à 19 h. Afin de faciliter la
gestion, les locations de salle s’effectueront à la
journée ou à la demi-journée, au minimum. Il n’y
aura pas de réservation à l’heure.
Tarifs journée, de 8 h à 19 h :
- petite salle : 5 500 francs
- grande salle : 9 900 francs
Tarifs demi-journée, de 8 h à 13 h ou
de 14 h à 19 h :
- petite salle : 2 500 francs
- grande salle : 4 500 francs.

Un guide des obsèques
Un guide des obsèques est actuellement en cours
de réalisation. Il a pour objectif d’accompagner
les familles des défunts dans les démarches à
suivre. « Au décès d’un proche, les familles sont
généralement perdues. À la douleur de la perte,
s’ajoutent des tracas administratifs. Ce livret
doit les guider dans leurs démarches et leur faire
gagner du temps, » souligne Marcel Gracia, en
charge de sa réalisation.
Différents thèmes y seront abordés :
- les formalités obligatoires après un décès
- l’organisation des obsèques
- la concession
- l’inhumation ou la crémation
- les démarches après les obsèques.
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Un quartier,
AUJOURD’HUI : LA LEMBI-MOUIRANGE

Le grenier rouge du Sud
Situé aux portes du Grand Sud, le quartier de La Lembi-Mouirange est relativement peu
peuplé mais il abrite plusieurs exploitations agricoles de grande envergure. Et pourtant, le
service de l’agriculture, par le passé, ne misait pas un sou sur son potentiel. L’histoire de
ce quartier très verdoyant est aussi celle de la mine et de la forêt.

Vallée de La Lembi, terre de couleurs.
En 1864, le lieutenant Bourgey, dans son rapport de
l’exploration du Sud de la Nouvelle-Calédonie, désigne
le bassin au nord-ouest de La Coulée, traversé par un
itinéraire coutumier Nékoue-Yaté-Unia, sous son premier
nom kanak « Nimbé ». Quelques décennies plus tard, il
réapparaît sous le nom de Lembi. Bourgey désigne aussi
par le nom indigène de « M’ma-ouirango », un sommet
qui sépare le bassin de la Lembi de celui de la rivière
des Pirogues, précisant qu’il « tire son nom de sa forme
semblable à une hutte indigène ». Dans ses ouvrages
d’ethnologie, Jean Guiart a évoqué « les grandes
enjambées du dieu Virego laissant une tache de terre
rouge, humide et fertile, partout où il posait le pied droit,
et se terminant à Nebura. » Ce dieu se serait ensuite
établi au sommet « Mwa Virego », 465 mètres, dominant
le col de Mouirange.

Géologie et exploitation forestière
Le bassin de la Lembi-Mouirange offre aux visiteurs des
couleurs résultant de l’altération du sous-sol : le rouge
provient de la roche mère, la péridotite. Les tons beige,
orange, violet et blanc sont ceux d’une roche ultrabasique
surnommée « gabbro », une « ouenite » (nom donné par
le professeur Lacroix qui a étudié les spécimens de l’île
Ouen) souvent taillée par les lapidaires calédoniens.

Pont du chemin de fer.
Dans le fond du bassin de la Lembi, une masse forestière
appelée « Forêt Desmazures » (du nom du déclarant)
est exploitée en 1924 par la société Le Kaori, filiale de
Ballande. Les grumes de kaoris sont acheminées par
une voie ferrée raccordée à celle de la société des Hauts
Fourneaux.
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une histoire
Exploitations minières

Première installation européenne
Né à Pouembout, Gaëtan Brini est le premier Européen
à obtenir une concession de terre dans la vallée de la
Lembi. Entre autres cultures, il plante de la vigne et en
tire du vin rouge, fait de l’élevage et exploite le bois. Il
est rejoint par son beau-frère, M. Ducomun. Directeur
de l’école professionnelle du collège Lapérouse, ce
dernier a formé de nombreux Calédoniens aux métiers
de forgeron et de tourneur. De nombreuses demandes
de concessions gratuites sont refusées par le service de
l’agriculture, estimant que « dans cette terre rouge, rien
ne poussera ». Deux Calédoniens, Salmon et Colle, se
lancent toutefois avec succès dans la culture mécanisée
de l’ananas et des ignames (une première). Le bassin
de la Lembi rassemble aujourd’hui plusieurs dizaines de
maraîchers. C’est devenu l’un des greniers de Nouméa,
sans oublier la sylviculture de Roger Talamona, une figure
du quartier.

Mine GR2H.
Les ressources minières, en
particulier le chrome, attirent aussi
les convoitises. La seule mine
exploitée est baptisée GR2H (les
initiales des prénoms des associés
Gaëtan Brini, René Lucien, Henri
Lucien et Henri Brini). Cette
carrière à ciel ouvert comprenait du
chrome massif, à 50 % de teneur,
et du chrome piqué, de 35 à 40 %
Gaëtan Brini.
qui était broyé, lavé et traité par
tables à secousses pour éliminer la
magnésie puis chargé sur des chalands à l’embouchure
de La Coulée. La GR2H a ensuite été exploitée par MM.
Brunelet et Fricotté, puis par JC Berton, produisant 12 534
tonnes de chrome. La petite mine Valérie, appartenant à
M. Lafleur, a produit 800 tonnes de chrome « éluvial »
(désagrégé mais resté en place).

La route Mont-Dore/Yaté
M. Bernheim obtient, en 1910, une concession pour
un barrage sur la rivière Yaté afin de fournir l’énergie
nécessaire à la fusion du minerai de nickel en ferronickel.
Ce procédé avait été utilisé sur la cascade de Tao, à
Hienghène. C’est un programme important pouvant
bénéficier à la ville de Nouméa, avec des voies d’accès
terrestres. Une main-d’œuvre originaire de Slovénie, les
Dalmates, arrivée en 1901, tracera le premier sentier du
col de Plum à la cascade Babene à l’aide de simples outils
de jardin. On l’appelle toujours « sentier des Dalmates ».
C’est seulement fin 1945 qu’une route sera réalisée par
une section militaire de l’armée française, à l’aide de
matériel de travaux publics, avant d'être inaugurée en
1948.

Cultures dans la vallée de La Lembi, sur le morcellement
de Mouirange.
Source : Ville du Mont-Dore. Terre de couleurs et couleurs
de terres, Découverte historique et touristique, de l’historien
Luc Chevalier.

Fiche technique
Superficie : 30,46 km2 (3046 ha)
Quartiers limitrophes : La Coulée, Plum, Grand Sud
Population Lembi-Grand Sud-île Ouen : 411 habitants
(recensement de 2019) contre 433 habitants en 2004
Densité : 14,21 hab/km2 (Total Mont-Dore : 43 hab/km2)
Productions agricoles : maraîchage,
sylviculture, production d’œufs fermiers

élevage,

Équipements scolaires : pas d’école dans ce quartier
qui dépend du secteur de La Coulée (Les Coccinelles, La
Rizière, Saint-Louis, Marie-Reine-Thabor)
Association : Association des exploitants agricoles de
Mouirange
Loisirs, tourisme : sentier pédestre menant aux crêtes
de La Lembi, panorama
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économie

P
Rendez-vous aux marchés

à thème !

Les marchés à thème font leur retour sous le signe de la nouveauté.
L’occasion d’amener de l’attractivité au centre-ville, qui profite au marché
municipal, et de valoriser les produits locaux et le savoir-faire des artisans
de la commune.

On ne change pas une formule gagnante… enfin
presque ! Les marchés à thème, version 2021,
font leur retour en force, pour coller au plus
près des besoins de la population. Première
nouveauté, qui devrait réjouir les chineurs, un
vide-grenier sera proposé chaque mois, dès février. L’objectif est double : il s’agit de permettre
aux exposants d’écouler des articles dont ils ne
se servent plus et aux clients de faire le plein de
bonnes affaires. « L’an dernier, les vides-greniers
ont très bien fonctionné. On note un engouement
de la population pour l’économie circulaire, une
tendance à acheter des produits pas forcément
neufs mais à des prix plus attractifs, » souligne le
chargé d’études au développement économique
de la Ville.

Booster le centre-ville
L’autre nouveauté concerne la montée en puissance des marchés spéciaux qui devraient être
proposés une fois par mois, dès mars, sur des
thématiques nouvelles et novatrices (traitement
des déchets, économie circulaire, etc.) susceptibles d’intéresser les Mondoriens. Certains
thèmes pourraient même être déclinés avec le
concours des chambres consulaires.
Enfin, les incontournables (spécial Polynésie,
Wallis-et-Futuna, Afrique-Antilles, Noël, Halloween…) seront toujours de la partie !
Traditionnellement rythmés par des animations,
les marchés à thème permettent de booster la
fréquentation du marché municipal, qui accueille
en moyenne vingt-cinq commerçants perma-

nents, sans compter les journaliers. « Ce service
de proximité permet d’amener de l’attractivité au
centre-ville. Les animations attirent les consommateurs à la recherche de nouveaux produits, de
spécialités culinaires, ou qui ont juste envie de
passer un moment de détente, » relève le chargé
d’études au développement économique de la
Ville.
Les marchés se déroulent de 6 h à 12 h, sauf
indications contraires. Parking assuré. Restauration sur place. Distributeur de billets. Wifi gratuit.
Renseignements au 43 70 00.

Prochains rendez-vous
13 février : vide-greniers de la rentrée (6 h - 14 h)
6 mars : spécial Afrique-Antilles (8 h - 14 h)
13 mars : vide-greniers (6 h - 14 h)
20 mars : spécial Mois de la femme (6 h - 14 h)
4 avril : spécial Pâques (6 h - 12 h)
10 avril : spécial Yaté-Île Ouen (6 h - 14 h)
17 avril : vide-greniers (6 h - 14 h)
1er mai : spécial plantes (6 h - 14 h)
15 mai : vide-greniers (6 h - 14 h)
29 mai : spécial fête des mères (6 h -1 2 h)
Ce programme prévisionnel peut être sujet à
modification.
Pour plus d’informations : www.mont-dore.nc
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P rtrait
© Ville du Mont-Dore

EDDY AITA

Dans le feu
de l’action

Eddy Aita a mis sa vie au service de la
population depuis qu’il a fait ses premiers
pas en tant que pompier. Le nouveau
capitaine du centre d’incendie et de
secours du Mont-Dore compte à son actif
une carrière déjà bien remplie.
À l’aube de ses 48 ans, celui qui a pris ses nouvelles
fonctions le 1er décembre dernier honore son nouveau
titre avec humilité. Désormais à la tête d’un corps mixte
composé d’une soixantaine de personnes, des pompiers
professionnels et des pompiers volontaires, Eddy Aita
n’en oublie pas pour autant sa mission première, porter
assistance aux administrés qui en ont besoin. « 80 %
de nos interventions portent sur du secours à personne,
que ce soit à domicile ou sur la voie publique. Mais nos
missions couvrent un large éventail et nous sommes sur
tous les fronts. » Secours d'urgence aux personnes, accidents de la circulation, incendies, risques industriels et
pollution, feux de forêt … La diversité du métier le séduit,
visiblement : « Il est vrai que les journées se suivent mais
ne se ressemblent pas ».

Le capitaine Eddy Aita avec le Maire du MontDore, Eddie Lecoureux, lors de la passation de
commandement, en décembre 2020.

Ne jamais se laisser
dépasser par la pression ou
l’urgence de la situation.
Sur le terrain

La fibre des premiers instants
Depuis 1993, année où il a « chaussé ses bottes » pour la
première fois, sa fibre n’a pas bougé d’un pouce. Ni son
énergie. Le métier de pompier, Eddy Aita s’y est frotté
lors de son service militaire. Embarqué sur la Glorieuse,
il est sensibilisé au risque incendie, avec des exercices
au quotidien. Une découverte qui va sceller son destin. En 1995, il devient, à 22 ans, pompier bénévole au
Mont-Dore puis il intègre le premier corps de pompiers
volontaires de PAita en 1999. Il passe le concours professionnel de deuxième classe et rejoint la caserne de
Dumbéa en 2002. Là, il gravit les échelons. Nommé chef
de corps adjoint en 2012, Eddy Aita est promu lieutenant
en 2014 puis capitaine en 2019 après avoir suivi deux
formations à l’École nationale supérieure des officiers de
sapeurs-pompiers, à Aix-en-Provence, pour valider les
concours.

Le nouveau capitaine du centre d’incendie et de secours
du Mont-Dore prend très à cœur sa nouvelle mission qui
lui confère plusieurs casquettes : en plus d’assurer une
permanence opérationnelle avec un volet administratif et
financier, il commande les opérations de secours. Il est
également conseiller technique du maire. L’homme n’en
oublie pas pour autant le terrain. Et met un point d’honneur à faire front aux côtés de ses équipes. Il était d’ailleurs dans les rangs des pompiers qui sont intervenus
pour éteindre le feu de la station-service de La Coulée,
en décembre dernier. Eddy Aita le reconnaît volontiers,
« être pompier, c’est faire preuve de don de soi et d’adaptabilité. Il faut accepter de travailler de jour comme de
nuit et avoir un mental solide pour être en mesure de faire
face à des interventions sensibles, aux risques parfois
très élevés, sans jamais se laisser dépasser par la pression ou l’urgence de la situation. »
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Agenda
janvier/février/mars
DU 11 JANVIER
AU 3 FÉVRIER

DU 14 JANVIER
AU 4 FÉVRIER

BEACH GAMES

Rendez-vous les lundis, mardis et mercredis de
13 h à 16 h 30 à la plage de Carcassonne. Au programme : stand-up paddle, bouée tractée, escalade, échiquier géant, ateliers…
Inscriptions aux activités à bord du bus, auprès des
médiateurs, ou directement sur place.
Renseignements au 05 15 16 ou au 43 13 96.

BUS 1, 2, 3
Tous les jeudis, profitez
de nombreuses activités
nautiques, sportives, et
de loisirs, gratuites, en
partant à la découverte
d’une commune voisine.
Inscriptions à partir du
11 janvier, à la plage de
Carcassonne, à Plum,
lors des Beach Games,
les lundis et mardis, ou
au Pôle des solidarités ou auprès des
médiateurs.
Renseignements
au 05 15 16.
Du 25 janvier au 7 fevrier 2021

Festival

d’été

au Mont-Dore

DU 25 JANVIER
AU 7 FÉVRIER

FESTIVAL D’ÉTÉ AU MONT-DORE
De nombreux spectacles programmés sur la
commune du Mont-Dore. Retrouvez le programme
complet sur le site de la Ville : www.mont-dore.nc
Renseignements
au 41 90 90.
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ements

renseign

41 90 90

Agenda

également
disponible sur :

DU LUNDI 8
AU SAMEDI
13 FÉVRIER

RENTRÉE SCOLAIRE

RENTRÉE
SOLIDAIRE

DU 17 AU 24 FÉVRIER

Déposez ou récupérez gratuitement des
fournitures scolaires
au Centre d’éducation
à l’environnement.
Renseignements au
43 30 36.

LUNDI 15 FÉVRIER

INSCRIPTIONS EDA/EDS
Les inscriptions à l'école des arts et des sports de
la Ville se tiendront du 17 au 24 février 2021 au
centre culturel du Mont-Dore (hall d’exposition), de
10 h à 16 h
(hors week-end) ou sur le site :
www.centreculturelmontdore.nc
Renseignements au 41 90 90.
JEUDI 25 FÉVRIER

SAMEDI 13 FÉVRIER
SAMEDI 13 MARS

MARCHÉ SPÉCIAL VIDE-GRENIERS

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

Rendez-vous au marché municipal pour le premier
marché spécial de l’année : le vide-grenier.
Renseignements au 43 70 00.
DIMANCHE 14 FÉVRIER

TRAIL DE LA RENTRÉE
L’UTNC organise son Trail de la rentrée, au parc du
mont Goumba, à La Coulée. Trois parcours au
choix : 18 km en équipe ou en individuel, 8 km ou
1,5 km.
Renseignements sur : www.inlive.nc

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

GÉNÉRATIONS MONT-DORE

MONT-DORE ! De tout temps, le Mont-Dore aura été l’un des
centres de la vie sociale et politique en Nouvelle-Calédonie : le
bois de Prony a permis de construire Nouméa, la mission de
Saint-Louis fut l’un des premiers lieux de vie « non militaire »
en dehors de Nouméa, l’UC fut créée au Mont-Dore, les
différents présidents de la République y sont passés, le groupe
Rassemblement est l’un des plus actifs, le centre culturel
accueille de nombreux spectacles et le complexe sportif n’est
pas en reste.
2020 ! Année compliquée à plus d’un titre, aura vu l’élection
d’un nouveau maire, d’un nouveau conseil municipal. Les
grandes difficultés auxquelles nous avons dû faire face durant
les dernières semaines de l’année n’auront pas émoussé
toute la volonté que nous avons de voir aboutir les projets de
notre programme de campagne, malgré une opposition jouant
parfaitement son rôle.
2021 ! La grande inconnue, ou presque. Nous sommes
conscients que nous aurons à affronter des difficultés bien plus
importantes que la mise en place de notre programme, si le
conflit de l’usine du Sud ne trouve pas une issue favorable au
plus grand nombre. Et nous sommes prêts à relever les défis
qui se présenteront à nous pour permettre à notre commune et
à ses habitants, de continuer à être l’un des centres importants
de la vie sociale et politique de notre territoire français.
Notre équipe est en marche et ne s’arrêtera pas, nous avons la
responsabilité de mener ce mandat à son terme en respectant
nos engagements.
LE MONT-DORE, NOTRE VILLE VERS UNE NATION ARC-EN-CIEL

TOUS POUR NOTRE MONT-DORE

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE VILLE / / N ° 1 2 / / F É V R I E R - M A R S 2 0 2 1

AIDE MEDICALE
Les lundis et les vendredis de 8 h à 11 h, les
mercredis et les jeudis de 12 h 30 à 15 h, au
centre médico-social (CMS) de Boulari. Les
mardis et les mercredis, de 8 h à 11 h et les
mardis de 12 h 30 à 15 h à la Mairie annexe
de Plum. Tél. : 20 53 53.

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 des Pontdes-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, SaintLouis 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, MontDore 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 :

MÉDECINS
DE GARDE

Pharmacie du CMK
Tél : 41 90 06
MARS

FÉVRIER
6 ET 7 FÉVRIER

Dr D. PAPILIO Jean-Marie
Tél : 41 87 17

6 ET 7 MARS

Pharmacie de Robinson
Tél : 43 52 80

13 ET 14 FÉVRIER

Dr D. ROUCOURT Eric
Tél : 46 52 49

13 ET 14 MARS

Pharmacie du CMK
Tél. :41 90 06

20 ET 21 FÉVRIER

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.

Dr D. LUCAS-DUPE Stéphanie
Tél : 44 20 55
27 ET 28 FÉVRIER

Dr D. HASENFRATZ Michèle
Tél : 43 99 11
MARS
6 ET 7 MARS

Dr D. OLLIER Lin
Tél : 43 50 00
13 ET 14 MARS

Dr D. THOMAS Xavier
Tél. : 41 89 39

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

Tous les lundis de 8 h à 16 h et tous les jeudis de 12 h 30 à 16 h, sur RDV uniquement
au 20 53 53.
Au centre médico-social (CMS) de Boulari.

Réouverture le 2 février 2021.
Ouvert les mardis et les jeudis de 8 h à
11 h à la villa des associations à côté du
CCAS du Mont-Dore. Tél. : 43 99 53.

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

27 ET 28 FÉVRIER

ORTHOPHONISTE

CROIX-ROUGE FRANÇAISE

SOS Médecins : 15

Pharmacie de Dumbéa
Tél : 41 19 00

Tous 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.

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

20 ET 21 FÉVRIER

ADAVI

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

PC secours en mer : 16

Pharmacie de Yahoué
Tél : 41 25 35

Tous les jeudis de 8 h à 12 h au centre médico-social (CMS) de Boulari
Tous les mardis de 7 h 30 à 15 h 30, à la
mairie annexe de Plum, avec ou sans RDV
au 52 41 12.

Les mardis 2 et 16 février de 8 h à 11 h, au
Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

Plum : 44 87 70

13 ET 14 FÉVRIER

PSYCHOLOGUE

ECRIVAIN PUBLIC

Pont-des-Français : 44 87 26

Pharmacie du Kaducée
Tél : 41 00 25

Au CCAS de Boulari les mardis de 7 h 30
à 15 h, les mercredis de 12 h à 15 h et les
vendredis de 7 h 30 à 12 h. Tél. : 41 03 27
A la Mairie annexe de Plum, les 2e et 4e mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

Vendredi 5 février de 8 h à 11 h 30 au Pôle
des solidarités. Lundi 15 février de 8 h à
11 h 30 à l'antenne provinciale.

Gendarmerie : 17

6 ET 7 FÉVRIER

CAFAT

DIRECTION DU LOGEMENT

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

FÉVRIER

Les mercredis et jeudis de 8 h à 11 h au
CCAS, à Boulari.
Tél. : 41 03 20

Les mardis 2 et 16 février de 8 h à 16 h au
Pôle des solidarités sur RDV uniquement au
25 50 78.

Pompiers : 18

PHARMACIES
DE GARDE

CCAS /
PERMANENCES D'AIDES

DECLIC

CONTACTS
MAIRIE

infos pratiques

PERMANENCES

NUMÉROS
D’URGENCE

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

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

Lundis 15 février, 1er, 15
et 29 mars

ROBINSON

et 31 mars

Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 mars

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt du vendredi 26
au dimanche 28 février
Dépôt du vendredi 5

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS au dimanche 7 mars
BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE
Mercredis 17 février, 3, 17
ROBINSON

Jeudis 18 février, 4 et 18 mars
Quartiers Sud
Semaines paires

VALLON-DORE, MONT-DORE SUD

Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 février

PLUM, MOUIRANGE
MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD Dépôt du vendredi 26

Mardis 23 février, 9 et 23 mars

au dimanche 28 février

Vendredis 26 février,
12 et 26 mars

Dépôt du vendredi 26
au dimanche 28 février

LA COULÉE, VALLON-DORE

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

SAINT-LOUIS
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