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La saison culturelle reprend !
Jusqu’au 31 juillet
Le début de la saison culturelle a dû être repoussé à cause de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Le centre culturel et la Ville du Mont-Dore sont
heureux de vous annoncer le lancement de cette nouvelle saison culturelle
gourmande. Le programme est disponible en téléchargement sur le site internet de la Ville (www.mont-dore.nc) ainsi qu’en version papier dans les structures municipales. Au programme : des spectacles de danse, des pièces de
théâtre, des comédies musicales, des concerts de musique et de chant ainsi
qu’un panel d’expositions. Cette saison est prometteuse et saura ravir tout le
monde. À vos tickets sur www.centreculturelmontdore.nc !

Les dégâts de Lucas et Niran
Sur la commune du Mont-Dore
L’année 2021 a débuté avec deux phénomènes météorologiques importants. La dépression tropicale
forte Lucas ainsi que le cyclone Niran ont causé de
nombreux dégâts sur la commune du Mont-Dore et
sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Les services
techniques de la Ville ont été très réactifs pour remettre
tout en ordre : élagage et dépose des arbres, curage
des caniveaux et libération des réseaux d’assainissement publics, nettoyage et balayage des routes,
désobstruction des cours d’eau, évacuation des éboulements sur la voirie, évacuation des déchets verts des
administrés… Au total, 755 tonnes de déchets verts
ont été ramassés après le passage de la dépression
tropicale forte Lucas contre 1 448 tonnes de déchets
verts pour le cyclone Niran.
Le Maire de la Ville du Mont-Dore, Eddie Lecourieux, tient à remercier chaque
service de la Ville et plus particulièrement chaque agent pour leur dévouement au service des administrés. « Vous avez fait un travail remarquable et je
suis fier de vous, merci ! »
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Le calendrier

Fête de la nature

Samedi 22 mai 2021
En partenariat avec l’association
Mocamana, la Ville du Mont-Dore
organise la première édition de la Fête
de la nature, samedi 22 mai, à partir
de 8 heures. Rendez-vous à la salle
des communautés au Vallon-Dore
ainsi qu’au débarcadère situé à
côté de l’école Les Dauphins pour
célébrer notre magnifique nature ! Au
programme : un éco-village avec une
multitude d’exposants, des activités en plein air, des navettes maritimes gratuites pour se rendre à l'îlot Bailly (visite du platier et de la foret sèche), ainsi
que des ascensions du Mont-Dore.
Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook Ville du Mont-Dore.
Renseignements et inscriptions au 77 34 36 ou à l'adresse suivante :
mocamana.asso@gmail.com

drier 2021

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

Baignade
déconseillée lors
de fortes pluies
Au regard du risque élevé de dégradation de la qualité des eaux
de baignade, la baignade sur
l'ensemble des plages et des rivières de la commune du MontDore est déconseillée pendant et
après de fortes pluies. Un arrêté
du Maire (n°98/21 du 12.02.21)
a été publié afin de déconseiller
la baignade lors de ces épisodes
pluvieux, notamment en cas de
vigilance météorologique orange
fortes pluies / orages et en cas
d'alerte cyclonique accompagnée de fortes pluies.

Conseil
municipal
Le prochain conseil municipal
se tiendra le mercredi 12 mai 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
La dépression tropicale forte Lucas
et le cyclone Niran

Ces deux phénomènes météorologiques sont passés sur (et tout prêt) de la Nouvelle-Calédonie en février et
mars 2021. Le Maire du Mont-Dore, les adjoints et les agents se sont mobilisés en mettant en place le PCS :
le plan communal de sauvegarde.
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Actualités

Brocante de SaintVincent-de-Paul
deux jeudis par mois

Deux jeudis par mois, l’association Saint-Vincent-de-Paul organise
une brocante ! Elles ont lieu de 8 h à
12 h dans les jardins, devant l’épicerie
solidaire située près du centre communal d’action sociale du Mont-Dore.
Lors de ces brocantes, vous trouverez
de la vaisselle, des jouets, des cartables, des livres pour enfants, des
chaussures, de la décoration ainsi que
des petits meubles.
Renseignements au 27 22 72.

Dépliants sur les
nuisances sonores
et les accidents
domestiques
La Ville du Mont-Dore a créé deux
nouveaux dépliants ! Le premier
concerne les nuisances sonores et ses
législations. Le second porte sur les
accidents domestiques. Ces dépliants
sont disponibles sur le site internet de
la Ville : www.mont-dore.nc, dans les
structures municipales ainsi que dans
les commerces de la Ville.

La Zoé : premier
véhicule électrique
de la commune
La Ville du Mont-Dore vient d’acquérir
sa première voiture électrique. Vous
apercevrez Guy Guépy, 7e adjoint au
Maire en charge de la vie des quartiers, de l’entretien du patrimoine et de
la propreté urbaine, au volant de la Zoé
pour être au plus proche des populations ! « Propreté urbaine, je roule en
voiture électrique ! »

Le Mont-Dore labélisé

Ville internet !
La Ville du Mont-Dore s'est vu attribuer
le label : « Ville internet @ 2021 » par les
jurys du 22e label national « Territoires
villes et villages internet ». Cette distinction reconnue au plus haut niveau de
l'État permet aux collectivités d'évaluer,
de montrer et de faire reconnaître la mise
en œuvre d’un internet local citoyen à la
disposition de tous les habitants. Bravo
aux agents ! En effet, 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 Wi-Fi gratuits répartis sur toute la
commune, la création des établissements publics numériques (médiathèque,
antenne de proximité de Saint-Louis, bibliothèque annexe de Plum) et
l’implantation de trois panneaux d’information numérique. Le premier espace de travail partagé (ETP) communal 100 % numérique, a également vu
le jour à Boulari. La commune est aussi 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).
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire et payer votre service de
ramassage des poubelles en ligne directement sur le portail numérique
(www.pages.nc), ou via le site de la Ville (www.mont-dore.nc).

Aide aux devoirs

Dans les établissements scolaires de la Ville
Cette action éducative est à distinguer de celles qui peuvent être menées
par les enseignants sur le temps scolaire. Ce volet « méthodologie/remédiation » est mis en œuvre dans sept écoles de la commune, du 19 avril au
9 décembre 2021, sur la période scolaire, les lundis, mardis et jeudis, de
15 h 30 à 17 h. Par cette action, la Ville souhaite proposer aux élèves (et à
leurs parents), bénéficiant de ce dispositif, un temps d’étude accompagné
pour faire leurs devoirs et apprendre leurs leçons. Chaque enfant doit pouvoir
travailler au calme pour réaliser ses exercices, réciter ses leçons ou exercer
sa mémoire et son sens de l’analyse avec la possibilité d’être aidé quand il en
a besoin. Ce dispositif concerne pour le moment : les écoles Adolphe Boutan
et La Rizière. Les groupes scolaires Louis-Henri-Galinié, Saint-Michel, La Briqueterie, Le Vallon-Dore et Plum. Les objectifs ? Contribuer à l’épanouissement de l’enfant en favorisant sa réussite scolaire et renforcer l’aide apportée
par la collectivité à chaque enfant mondorien en facilitant l’accès au savoir.
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Culture et
animations

Les pépites du centre culturel
Décalée en raison du confinement, la saison culturelle a
repris avec une programmation 100 % locale qui fait la
part belle à l’art sous toutes ses formes.

MAI
• Golden Mountain
Concert de la chorale Golden
Mountain qui réunit des seniors de
la commune sous l’égide de Shem
et Michel Benebig.
Vendredi 7 mai à 19 h.
Au petit théâtre.
• Kuru Kuru show
Une immersion dans la culture
asiatique à travers des danses
modernes et traditionnelles interprétées par des associations et des
groupes asiatiques du territoire.
Vendredi 21 mai à 20 h et samedi
22 mai à 18 h.
Dans la salle de spectacle.
• Free
La compagnie Maado s’illustre dans
une rétrospective de la musique
afro-américaine.
Jeudi 27 et vendredi 28 mai à 20 h
et samedi 29 mai à 18 h.
Au petit théâtre.
• Les fausse confidences
Un incontournable de Marivaux par
la compagnie l’Archipel.
Jeudi 27 et vendredi 28 mai à 20 h
et samedi 29 mai à 18 h.
Dans la salle de spectacle.

JUIN
• Mathieu Marcias
Photographe sous-marin et terrestre, Mathieu Marcias expose les
merveilles cachées d’un monde
silencieux.
Du 2 au 29 juin. Dans le hall d’exposition du centre culturel.

• La fabuleuse aventure du bateau
nommé Ile de Lumière
L’aventure de ce bateau qui fut partie prenante de l’extraordinaire projet de sauvetage des boat people
vietnamiens.
Jeudi 3 et vendredi 4 juin à 20 h et
samedi 5 juin à 18 h.
Dans la salle de spectacle.
• Très court international film Festival
La 23e édition du Très court international film Festival sera décentralisée dans les quartiers de la commune. Et comme chaque année, le
public sera sollicité pour élire le Prix
du public.
Du 4 au 13 juin.
Les détails de l’opération seront
communiqués un mois avant.
• Le pire cyclone de la galaxie
Un terrible évènement se prépare
dans la forêt calédonienne avec
l’aide de grandes marionnettes de
papier.
Samedis 5 et 12 juin à 10 h et à 16 h.
Au petit théâtre.
• 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, samedi
26 et dimanche 27 juin à 18 h.
Dans la salle de spectacle.
• Boxons jusqu’à plus en pouvoir
Une pièce-chorale ou la vie se présente comme une succession de
rounds où les individus reçoivent
davantage de coups qu’ils n’en
donnent.
Vendredi 25 juin à 20 h, samedi
26 et dimanche 27 juin à 18 h.
Jeudi 1er et vendredi 2 juillet à 20 h
et samedi 3 juillet à 18 h.
Au petit théâtre.

JUILLET
• Les Nuits du blues : rétrospective
Gabriella Baudouin (2015-2021)
Une rétrospective des plus belles

œuvres conçues et exposées par
Gabriella Baudouin.
Du 6 juillet au 1er août.
Dans le hall d’exposition du centre
culturel.
• Born to be a star
Découvrez les aléas
d’une candidate bien
décidée à être la gagnante de ce casting qui révèle toute
l’étendue du talent de
Marithé Siwene.
Jeudi 8 et vendredi
9 juillet à 20 h,
dimanche 10 juillet à
18 h.
Dans la salle de spectacle.
• Leäc et Black Light
Les deux formations de rock progressif se partagent la scène.
Vendredi 9 juillet à 20 h et samedi
10 juillet à 18 h.
Au petit théâtre.
• Swingologie
Cette 5e édition met en scène les
artistes locaux de la scène jazz manouche.
Jeudi 15 juillet à 20 h.
Dans la salle de spectacle.
• Tribute Dire Straits
Des artistes du territoire reprennent
les grands standards de Dire Straits.
Vendredi 16 juillet à 20 h.
Dans la salle de spectacle.
• Kaneka au féminin
Une soirée dédiée aux mouvances
du kaneka avec des artistes féminines de la scène locale.
Vendredi 23 juillet à 20 h et samedi
24 juillet à 18 h.
Dans la salle du spectacle.
• Karl Baudoin
L’artiste présente ses nouvelles
compositions pop-rock, entouré
d’une section de cuivres et de
cordes.
Vendredi 30 et samedi 31 juillet à
20 h, dimanche 1er août à 18 h.
Dans la salle de spectacle.
*Renseignement au 41 90 90
6
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Remise à niveau de la cours de récréation de l'école Jacques Clavel

2,8

milliards
d’investissement dont
1,3 milliard de nouveaux
crédits d’investissement.

Budget 20 21
en xpf

7

milliards.
C’est environ le montant du
budget 2021.

4,2

milliards
de fonctionnement,
soit une baisse significative de
près de 300 millions.

1,6

milliard
de dépenses de personnel.

1,5

milliard
de dépenses de
fonctionnement injecté
dans l’économie locale.
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Dossier

BUDGET 2021…

DES AMÉNAGEMENTS ET DES TRAVAUX
POUR FAVORISER LE BIEN-VIVRE
Grâce à un budget volontariste mais réaliste, dont le montant s’élève,
en 2021, à 7 milliards, la Ville poursuit sa politique d’amélioration du cadre
de vie, via des aménagements et des travaux structurants.

De nombreuses délibérations étaient à l’ordre du jour du
conseil municipal du 25 mars. Parmi elles, le budget de
la commune. D’un montant de 7 milliards, ce budget volontariste mais réaliste fait état d’un niveau élevé de dépenses d’investissement qui témoigne de l’engagement
de la majorité à soutenir l’investissement et, de facto,
l’économie locale malgré une baisse significative des recettes. « L’année 2020 n’a pas été une année comme les
autres. À la crise économique puis sanitaire est venu se
greffer le conflit lié à la vente de l’usine du Sud.

Tranquillité publique
Ainsi, la Ville poursuit sa politique d’amélioration du
cadre de vie afin de contribuer, dans la continuité de ces
dernières années, au développement du bien-être et du
bien-vivre de chaque Mondorien. Malgré la réduction des
dépenses de fonctionnement et au-delà de la poursuite
des travaux d’ores et déjà engagés, les efforts vont notamment porter sur les aménagements de voiries et les
revêtements routiers, l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux, l’aménagement des équipements scolaires et sportifs, l’extension
du réseau d’eau… Sans oublier tous les efforts menés en
matière de tranquillité publique avec le pôle de sécurité
(dont la première partie - la caserne de gendarmerie doit être livrée en fin d'année) et la mise en place, très
prochainement, d’une brigade motorisée.

500

Près de
d’épargne brute.

millions
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Dossier
BUDGET 2021…

DES AMÉNAGEMENTS ET DES TRAVAUX
POUR FAVORISER LE BIEN-VIVRE

Aménagements et travaux
prévus en 2021
Zoom sur les projets structurants de la commune inscrits au budget 2021.
• Des travaux d’assainissement
vont être menés sur une tranche de
la rue des Goyaviers pour un montant de 14 millions.

Jeux pour enfants et
stations de cross fit

Travaux
d’assainissement
La Ville poursuit son programme d’assainissement avec des réseaux séparatifs pour raccorder les habitations à
la STEP de Boulari ou en réseau unitaire dans les autres quartiers. D’importants travaux sont prévus sur les
deux années à venir :
• Rues Jean-Gabin et Bourvil :
réalisation d’un assainissement séparatif pour raccorder les riverains à
la station d’épuration, réfection des
trottoirs et des chaussées. Démarrés en début d’année, les travaux
vont se décliner en deux tranches.
Au total, une cinquantaine de foyers
sont concernés. Montant des travaux : 130 millions.
• Installation d’un poste de relevage pour retenir les eaux usées
de la résidence Sic Mission et des
résidences des rues Jean-Gabin
et Bourvil. Montant des travaux :
35 millions.
• Des études vont être lancées, qui
concernent le secteur de Yahoué
(rue des Goyaviers, rue des Letchis…).

Au Mont-Dore, les espaces propices
aux loisirs ne manquent pas. Pour
autant, l’exécutif continue sa politique d’embellissement en misant
sur des équipements dédiés au bienêtre. Des études ont été lancées pour
aménager dix parcs de la commune
qui vont être dotés de structures de
jeux (toboggan, filet, pont suspendu…) pour les enfants âgés de 7 à
12 ans et des stations de cross fit.
Deux à trois parcs seront aménagés,
chaque année, selon l’échéancier suivant :
- 2021 : les parcs Robert Moureau et
La Coulée ;
- 2022 : les parcs Diard, du Col Barrau
et des Jardins de Plum ;
- 2023 : les parcs de Robinson, Paul
Bloc et Saint-Michel ;
- 2024 : les parcs Leko et de Carcassonne.
Le montant de l’enveloppe budgétaire s’élève à 43,5 millions.

Rénovation de
la fontaine de Plum

réfection du revêtement des murs,
des aménagements paysagers et
l’installation de tables et de bancs.
L’éclairage va également être remis
à neuf. Des panneaux pédagogiques
seront installés pour expliquer d’où
vient l’eau et rappeler l’importance de
protéger la ressource. Montant des
travaux : 4 millions.

Bassin ludique
à la piscine
Afin de favoriser l’apprentissage de
la natation auprès des plus jeunes,
un bassin ludique va venir compléter
l’offre déjà existante. Le début des
travaux est fixé à 2022. Montant de
l’opération : 80 millions.

Lieu très prisé des Mondoriens, et
plus globalement des Calédoniens, la
fontaine de Plum s’apprête à faire une
cure de jouvence. Menés en partenariat avec la SIEM, les travaux doivent
débuter en mai. Sont prévus : la
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50 millions. C’est le montant prévu
dans le cadre du programme de revêtement des routes en 2021.

Bâtiments scolaires
En 2021, 20 millions vont être consacrés aux travaux d’entretien et de
rénovation menés sur les bâtiments
scolaires de la commune.

Dossier

Revêtement routier

Équipements sportifs

Création d’un caniparc
Le premier caniparc de la commune
verra le jour le long de la VDE. Il permettra d’apporter une offre supplémentaire aux propriétaires de chiens,
notamment à ceux qui fréquentent la
promenade de Robinson-Boulari. Les
études seront lancées cette année
et les travaux devraient démarrer en
2022. Montant total de l’opération :
15 millions de francs.

La Ville s’équipe
d’une voiture
électrique
La Ville s’est dotée, à titre
expérimental, d’une voiture
électrique. Dédié au service de
la propreté urbaine, ce véhicule
bénéficie d’une place de
stationnement à l’hôtel de ville,
laquelle a été équipée d’une
borne de recharge. Celle-ci est
accessible aux administrés qui
peuvent venir recharger leur
véhicule ou leur vélo électrique
aux horaires d’ouverture de la
mairie.

Aménagement
de la route de la
Montagne des Sources
Une aire de loisirs va être créée au
bord de la rivière de La Coulée qui
permettra aux administrés de profiter
du cadre entre deux baignades. Des
farés, des tables et des bancs y seront installés. Retardés en raison du
confinement, les travaux vont débuter en fin d’année. Leur coût s’élève à
11 millions.

Agrandissement
du cimetière de Plum
Menée sur deux ans, l’opération
comporte la création de nouvelles
concessions et un agrandissement
du parking actuel. Montant de l’opération : 63 millions.

Changement des points
lumineux en led
Lancée en début d’année, l’opération se poursuit activement. Sur les
2 500 points lumineux que compte la
commune, 300 ont déjà été changés.
Le coût s’élève à 70 millions.

Du photovoltaïque
sur les bâtiments
communaux
Une quarantaine de bâtiments
(écoles, salles de sport, mairie, centre
culturel, police municipale, pôle artistique…) sont concernés par cette
opération qui a pour objet de réduire
la facture énergétique de la Ville. Le
lancement des travaux est annoncé pour le dernier trimestre 2021.
Montant global de l’opération :
250 millions.

Les installations sportives vont faire
l’objet d’une amélioration de l’existant afin de favoriser les pratiques
sportives dans les meilleures conditions. Sont notamment prévues :
- la rénovation du terrain de foot de
Boewa ;
- l’installation d’un éclairage sur le
plateau sportif de Robinson ;
- la rénovation des pistes d’athlétisme au collège de Plum…
Coût de l’enveloppe budgétaire :
43 millions.

Dernière mise à jour
du plan d’urbanisme
directeur (PUD)
Durant un mois, la Ville a porté à la
connaissance des Mondoriens les
dernières mises à jour du PUD. Le
contenu des annexes de ce document a ainsi été modifié et actualisé
afin de prendre en compte les dernières études réalisées et les nouvelles servitudes créées ou mises à
jour. Celles-ci portent sur :
- les risques de mouvements de terrain : actualisation de la cartographie ;
- les zones inondables : actualisation
de la cartographie des zones inondables des rivières « Yahoué » et
« Yanna » ;
- les périmètres de protection des
eaux autour des captages : actualisation de la cartographie des périmètres de protection des eaux du
captage de Port-Boisé ;
- les périmètres miniers : actualisation de la cartographie ;
- les servitudes électriques : report
des emprises des servitudes des
réseaux électriques MT-HT.
Cette mise à jour du PUD intervient avant sa mise en révision qui
sera actée au conseil municipal du
24 juin prochain.
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INTERVIEW

Jean-Jacques Afchain
1er adjoint au Maire en charge du budget

Des actions nécessaires
au maintien d’une bonne
qualité de vie des Mondoriens
Comment caractériser le budget
2021 ?
Il s’agit d’un budget volontariste mais réaliste. Il
présente un niveau de dépenses de fonctionnement
comparable à celui de 2020 malgré une baisse
significative des recettes. Pour 2021, la Ville
reste sereine sur sa capacité financière grâce à
une souplesse budgétaire confirmée. Malgré la
démarche de réduction des dépenses, et au-delà de
la poursuite des travaux engagés, elle propose de
nouvelles orientations comme l’aménagement de la
route de la Montagne des Sources, l’aménagement
de l’îlot Bailly, l’installation d’un quai d’apport
volontaire dans le nord de la commune… Cette liste
non exhaustive démontre que, malgré un contexte
grandement défavorable, l’exécutif poursuit des
actions nécessaires au maintien d’une bonne
qualité de vie des Mondoriens.

Quels sont les enjeux fixés à travers
ce budget ?
Dans le contexte de crise économique qui s’est
confirmé et face à une situation sanitaire inédite,
l’engagement de la majorité est de soutenir
l’investissement et, à travers la dépense publique
et nos dépenses de fonctionnement, l’économie
locale. L’année 2020 a été singulière. À la crise
économique puis sanitaire est venu se greffer le
conflit lié à la vente de l’usine du Sud. Dans ce
contexte défavorable, la stratégie de l’exécutif
n’est pas tant de faire des économies mais bien
de maintenir les dépenses d’investissement
nécessaires, et au caractère durable, qui vont
servir à la population.

C’est-à-dire ?
Nous avons notamment choisi d’accompagner
l’économie locale. Nous espérons participer au
maintien du tissu économique sur la commune
en y injectant 1,5 milliard de dépenses de
fonctionnement (entretien des bâtiments, espaces
verts…). De plus, nous avons décidé de maintenir,
voire d’augmenter, certaines de nos subventions.
Pour exemple, nous avons porté l’enveloppe
accordée aux aides sociales du CCAS à
110 millions de francs pour accompagner les foyers
fragilisés par la crise sanitaire et économique.

Sur quoi vont porter les efforts en
2021 ?
En marge du soutien économique, les efforts vont
porter sur les aménagements de voiries et les
revêtements routiers, l’installation de panneaux
photovoltaïques sur nos bâtiments communaux,
l’assainissement, l’extension du réseau d’eau…
Sans oublier tous les efforts qui sont faits en matière
de tranquillité publique avec le pôle de sécurité
dont la caserne de gendarmerie sera livrée en fin
d’année et la mise en place, très prochainement,
d’une brigade motorisée… Toutes ces opérations
ont pour objectif d’améliorer, au quotidien, la
qualité de vie des Mondoriens.
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Dossier

2021 : un budget
volontariste
Cette année, l’exécutif va devoir composer avec un budget volontariste
mais réaliste tout en poursuivant les grandes orientations
de la mandature.
En 2021, le budget s’élève à 7 milliards de
francs, un montant comparable à celui de l’an
dernier, avec toutefois une baisse significative
des recettes de fonctionnement à hauteur de
7,5 % soit près de 300 millions de francs. « Malgré
tout, la Ville continue de maintenir son niveau
d’investissement habituel par rapport aux années
précédentes. En effet, nous nous efforçons
toujours d’adapter les dépenses aux besoins avec
un plan pluriannuel qui nous permet d’étaler ces
dépenses sur un certain nombre d’années, l’idée
étant de pouvoir intervenir sur tous les domaines,
dans la mesure du possible, » explique JeanJacques Afchain, le 1er adjoint au Maire, en charge
du budget. Dans le détail, le budget s’élève
en recettes et en dépenses à 7 milliards dont
4,2 milliards en fonctionnement et 2,8 milliards en
investissement (montant qui comprend un report
de l’exercice précédent).

Soutenir l’économie locale
Dans le contexte de crise économique que
nous connaissons, exacerbé par la crise sanitaire
et le conflit lié à la vente de l’usine du Sud,
l’engagement de la majorité est de soutenir
l’investissement et, à travers la dépense publique,
l’économie locale. L'exécutif s’est donc engagé à
affronter la crise en réduisant, dès 2021 et pour les
années suivantes, ses charges de fonctionnement
afin de maintenir un niveau d’épargne adapté à
son besoin d’investissement. Un effort a été fait sur
les charges de personnel d’environ 100 millions
pour revenir au niveau de l’exercice 2019, soit
1,6 milliard.
Quant aux dépenses de fonctionnement des
différents secteurs que sont la culture, la jeunesse,
le sport, la prévention et l’insertion sociale,

l’hygiène, la sécurité des personnes et des biens
ainsi que l’enseignement et la formation, elles
représentent près de 40 % du budget.
L’épargne brute, légèrement inférieure à
500 millions, reste à un niveau élevé et témoigne
de la bonne santé financière de la Ville, ce
qui permet à cette dernière de dégager des
ressources propres de fonctionnement pour
rembourser la dette et autofinancer une partie
de ses investissements. Cependant, de nouveaux
emprunts seront mobilisés en complément.

Sont inscrits au budget
2021
Parmi les opérations structurantes :
- le pôle de sécurité avec la livraison de la
caserne de gendarmerie en fin d’année
(343 millions) ;
- la création du réservoir du Pont-des-Français
(plus de 66 millions) livré en 2021 et du réservoir
de Robinson (64 millions) livré en 2022 ;
- des aménagements de voiries et des revêtements routiers (plus de 110 millions) ;
- l’installation de panneaux photovoltaïques
sur les bâtiments communaux (40 millions) ;
- l’assainissement (plus de 86 millions) ;
- des aménagements d’équipements scolaires (plus de 32 millions) ;
- des aménagements de bâtiments sportifs
(plus de 47 millions)
- l’extension du réseau d’eau (environ
18 millions).
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Zoom sur
Les pensions de famille

Une alternative à la maison de retraite
Quatre femmes en situation de handicap sont accueillies à temps complet à la pension
de famille Les Gardénias qui leur offre un cadre de vie familial. Des femmes, mises sous
tutelle, qui ne peuvent pas/plus vivre seules.

À la pension de famille Les Gardénias, dire qu’on cultive la
bonne humeur est l'évidence même. Dans cette maison
nichée au cœur du quartier de Saint-Michel, Sulita Haiu,
sa dynamique et humble gérante, pratique le don de soi
au quotidien depuis de longues années. Et toujours avec
le sourire. « Cette maison accueille des personnes âgées
depuis 1988. D’ailleurs, ce sont les premières résidentes
qui l’ont baptisée du nom des fleurs qui poussaient dans
le jardin, » se souvient Sulita. Celle-ci y a longtemps
officié en tant que femme de service avant de reprendre,
quelques années plus tard, la gérance de la pension.

En famille

Depuis, les années ont passé sans jamais altérer son
dévouement envers ces femmes placées par leurs
familles de façon permanente. Actuellement, la pension
accueille quatre femmes, toutes mises sous tutelle. Les
plus anciennes sont arrivées il y a onze ans déjà. La plus
jeune est âgée de 41 ans, la plus ancienne affiche la petite
soixantaine. Elles sont handicapées moteur et/ou mental.
Et toutes appellent Sulita « Maman ». « Ici, on est en famille.

On vit ensemble jour et nuit. Des liens de confiance se
sont tissés depuis tout ce temps (…) On a essayé de
recréer cette ambiance familiale qui leur fait défaut, »
résume Sulita.

Une formation de diététique

Pour l’épauler, celle-ci peut compter sur une poignée de
proches, à commencer par Monia et Michel, « ses bras
droits » qui la remplacent lorsqu’elle doit momentanément
s’absenter ou qu’elle est tout simplement fatiguée.
Sans oublier Patrick, qui s’occupe de la maintenance
et Jean-Michel, qui s’est approprié l’entretien du jardin.
Bénévoles, ils n’hésitent pas à lui prêter main-forte.
Et ça va jusqu’à la préparation des repas, une activité
journalière qui demande du temps. « Tous les aliments
doivent être moulinés. Le repas demande une surveillance
de tous les instants, » précise Sulita qui a même suivi
une formation de diététique auprès de la DPASS dans un
souci d’équilibrer les plats.
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Zoom sur...

r...

Activités et visite
du personnel médical

Afin de répondre aux normes, la pension a fait l’objet de
travaux de (ré)aménagement pour offrir, selon la volonté
de sa gérante, un maximum de confort aux résidentes.
Celles-ci partagent une chambre pour deux, en fonction
de leurs handicaps et leurs personnalités. « On est aux
petits soins pour elles. On essaie de les bichonner. »
Aux Gardénias, les journées suivent un même rituel qui
conjugue des activités (lecture, musique…) et la visite des
professionnels de santé (infirmière, médecin, kiné…). Des
sorties sont aussi organisées de façon occasionnelle.

La commune compte 5 pensions
de famille pour 17 places.

Accueillants familiaux :
principes et modalités
Les responsables de pension de famille, également
appelés accueillants familiaux, accueillent à leur
domicile des personnes âgées et/ou en situation de
handicap qui ne peuvent pas, ou plus, vivre seules.
Cet accueil peut se faire à temps complet ou à
temps partiel (accueil de jour ou de nuit / à la semaine ou le week-end), de façon temporaire (pour
un accueil de répit) ou encore sans durée déterminée. Il consiste en une prise en charge quotidienne
comprenant l’ensemble des prestations relatives à
l'hébergement (gîte, couvert, blanchisserie…). Mais
pas seulement. Les accueillants familiaux s’engagent également à mettre en œuvre tout ce qui
peut contribuer au maintien de l'autonomie et des
capacités des personnes accueillies, que ce soit au
travers de l'écoute, d’activités ou d’animations.

Les conditions
L’activité est accessible à toutes les personnes
souhaitant accueillir à leur domicile, de façon rémunérée, une personne âgée (plus de 60 ans) ou
une personne reconnue en situation de handicap,
qui ne nécessite pas de soins médicaux constants.

Aucune qualification n'est exigée. Seul impératif,
être capable de travailler en partenariat avec des
équipes médicales et paramédicales (médecin,
infirmier, kinésithérapeute, psychologue...) pour
une prise en charge globale de la personne ainsi
qu'avec les institutions (DPASS, Cafat, organismes
de tutelle…). L'accueillant familial, qui peut accueillir entre une et cinq personnes, n'appartenant pas
à sa famille jusqu'au 3e degré inclus, s'engage toutefois à suivre une formation au cours des cinq premières années d'activité.

Les démarches
Le retrait des dossiers de demande d'agrément se
fait sur rendez-vous auprès de la référente des accueillants familiaux du service d'accompagnement
des organisations médico-sociales de la DPASS de
la province Sud. L'agrément est accordé après une
enquête sociale, une évaluation psychologique et
une étude des locaux.
Plus de renseignements sur le site
https://www.province-sud.nc/
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Un quartier,
AUJOURD’HUI : BOULARI

Du sentier muletier

au cœur de ville

Le centre-ville du Mont-Dore doit son nom à la rivière Boulari qui prendra plus tard le nom
de la Coulée. Quand le sentier emprunté par les sportifs deviendra une route, le visage du
futur centre-ville de cette commune du Grand Nouméa sera transformé.

Les prémices du centre-ville de Boulari.
Il y a de fortes chances pour que
l’extraction du charbon par l’Aviso
Prony ait été faite, en 1854, à
l’emplacement actuel de Boulari.
En 1858, ce nom est attribué
à une concession de 4 700 ha
accordée à M. Darnaud, allant de
La Conception à l’île N’Dé. Boulari
(parfois Boularé) désigne la rivière
la Coulée sur les premiers plans
du Mont-Dore. Dix ans plus tard,
grâce au Gouverneur Guillain, on
peut rejoindre Saint-Louis par un
« sentier muletier élargi »
relativement plat en bordure de
mangrove qui deviendra la Route Coloniale n°2. Celleci est empruntée par les courses cyclistes Nouméa-La
Coulée et retour, ainsi que par les premiers marathons.
Boulari n’est alors occupée que par les ruines de la
briqueterie de M. Draghicevitz, datant de 1870. Il faudra
attendre 1966 pour que la route devenue « territoriale »
soit modifiée, surtout dans la portion de Robinson à
Saint-Michel, avec trois « déviations » réalisées par
remblaiement de la mangrove.

Un point d’équilibre régional
Après l’élection de la Commission régionale du
17 novembre 1947, le président Jean Creugnet propose
de fixer le centre de cette commission au Pont-desFrançais, dans le souci de « coller à ses administrés » en se
mettant au milieu d’eux et pour économiser du terrain. Ces
7 premiers élus avaient trouvé le point d’équilibre pour leur
siège. A cette époque, Yahoué, Pont-des-Français et La
Conception étaient les seuls terrains vraiment occupés.
Ces élus avaient tablé sur l’augmentation du peuplement
du Sud et de cette région alors appelée « la Brousse ».
C’était en créant une « Communauté d’habitants » avec
des règles et des avantages juridiques que le Mont-Dore
amorcerait une mise en route urbaine et légale.

Un « vrai centre-ville »
C’est sur la fin de la première mandature municipale que
le Maire, Boniface Brukoa, a fait naître dans l’esprit du
conseil municipal un projet audacieux : « En 1969, nous
comptions 4 809 habitants et près de 10 000 en 1974,
précise-t-il. Et c’est une volonté de notre Municipalité
de créer un véritable Centre à cette Commune qui en
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une histoire
ferait une ville à part entière… Il faudra entreprendre des
études coûteuses pour la Commune, mais qui seront
payantes à terme. Elles permettront, à l’avenir, quand
notre budget sera devenu conséquent, de guider l’action
et les investissements de la Commune, de les rendre
plus efficaces avec un Plan d’aménagement, un Plan
d’urbanisme, avec des études pour la réalisation d’un
vrai centre urbain, administratif, commercial, à la baie de
la Mission. »

Remblayer pour construire
C’est pendant les mandats de Victorin Boewa et de
Pierre Frogier que le
projet de centre-ville a
redémarré pour enfin
aboutir aux premiers
travaux de construction.
Il était déjà prévu pour
s’étendre sur toute la
surface de Boulari. Deux
zones
géographiques
ont été identifiées pour
y appuyer le projet de
centralité : la partie nord,
comprenant le complexe
sportif Boewa, l’agence
Tracé des remblais depuis OPT et l’école primaire
de Boulari, et la partie
1971.
sud
comprenant
le
collège, le dispensaire
et les logements attenants ainsi que l’hôtel de ville.
Les remblais permettant la construction du domaine
municipal constructible ont été réalisés en plusieurs
phases. L’ancienne route territoriale devenue route
du Sud a été rebaptisée « Avenue des Deux Baies »
par délibération du 3 mai 2007. Le prolongement de la
VDE vers le sud par le bord de mer donnera toutes ses
chances à la nouvelle centralité de Boulari.
Lors de sa constitution par décret ministériel du
24 décembre 1971, la superficie du domaine foncier de
la ville est à peine de 10 hectares, de Pont-des-Français
à Saint-Michel. En complément, la ville s’est vu accorder
des autorisations de s’étendre sur la mer. En trois
décennies, 20 hectares ont ainsi été remblayés.

Naissance d’une ville
Dès 1985, le Maire décide de déplacer la mairie de Pontdes-Français à Boulari. Les nouveaux bâtiments abritant
les services municipaux sont inaugurés le 1er août 1987.
Trois ans plus tard, l’accroissement des effectifs oblige
les services techniques à être délocalisés à La Coulée,
qui deviendra la zone industrielle en 1996. Depuis les
années 1980, ce qui deviendra le complexe sportif
Victorin-Boewa forge la réputation de nombreux sportifs.
A proximité, le centre culturel et ses salles annexes

Bureau de poste de Boulari.

donnent aux élus mondoriens les moyens d’une réelle
politique culturelle. Divers équipements complètent cette
panoplie pour satisfaire les besoins avérés en matière
d’animation et d’un développement social des quartiers.
Pendant l’été 2006-2007, la ville innove avec la première
patinoire sur glace du territoire, installée dans la salle de
sport.
Le projet de cœur de ville est né en 1995. Jusqu’en 2001,
il avance à grands pas, le port de plaisance est construit.
Mais, par crainte d’inondations, il faudra attendre 2005,
sous l’impulsion du Maire Eric Gay, pour voir surgir de
terre les premières constructions.

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

Fiche technique
Superficie : 2,22 km2 (222 ha).
Quartiers limitrophes : Robinson, Saint-Louis, SaintMichel.
Population : 2 586 habitants (recensement de 2019) contre
2 285 habitants en 1989
Densité : 1164,8 habitants/km2 (total Mont-Dore :
43 habitants/km2).
Équipements économiques : hôtel de ville, bureau de
poste, dispensaire, marina, police municipale, supérettes,
station-service…
Équipements scolaires : école maternelle Les Bougainvillées, école élémentaire de Boulari, collège de Boulari.
Équipements sportifs : complexe sportif, piscine municipale (pôle sportif).
Équipement de loisirs : centre culturel du Mont-Dore
(pôle artistique).
Restauration : restaurants, snacks et fast-food, pâtisseries-boulangeries, marché.
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© Goodman Fielder

économie

P
La Coulée,

une zone d’attractivité

Lancée en 1990, la zone industrielle de La Coulée recense une cinquantaine
d’entreprises. Parmi elles, la société industrielle Goodman Fielder qui
fabrique localement des snacks, des céréales pour le petit-déjeuner, de la
farine et les gâteaux de la gamme « La Biscuitière ».

Implantée sur le territoire depuis 1998, la société
Goodman Fielder a pris ses nouveaux quartiers
à La Coulée en 2017 sur le site de production
de La Biscuitière. Auparavant située à Nouville,
Goodman Fielder a saisi l’opportunité de ce déménagement pour renouveler sa ligne de production de produits extrudés. Pour rappel, depuis 1998 elle produit localement divers snacks
(Curlies, Twisties, Ufos…), et elle s’est lancée,
plus récemment, dans la production de céréales
petit-déjeuner qu’elle commercialise sous la
marque « Island ».

De l’export dans la zone
Pacifique
« Nous fabriquons tous les produits de La Biscuitière (madeleines, quatre-quarts…), des pains
à hamburger pour les fastfoods du territoire ainsi
que d’autres produits distribués sous la gamme
Quality Baker », souligne Hugues Chevron, directeur général de Goodman Fielder NC. La
société fabrique également de la farine qu’elle
ensache à La Coulée par paquet (1 kilo) ou en
sac (25 kilos) commercialisée sous la marque
« Mother choice » ou encore « Farinella ». À court
terme, elle envisage de créer un espace dédié
au stockage des matières premières, des emballages et des produits finis. Forte de 80 salariés,
Goodman Fielder exporte ses produits depuis
de nombreuses années à Tahiti, au Vanuatu et à
Wallis-et-Futuna.

Réouverture
de la station-service
Mobil de La Coulée
Quatre mois après son incendie, la station Mobil a
repris du service dans un format plus restreint. Seule
l’une des deux pompes est actuellement en service,
l’autre ayant totalement brûlé dans la nuit du 8 au
9 décembre dernier. Autre adaptation, l’ancienne boutique ayant été très endommagée par les flammes,
elle a dû être détruite. Aussi, un container fait désormais office de mini-boutique, offrant un service de
proximité très apprécié par les habitants du MontDore sud, et qui propose, notamment, des produits de
première nécessité. Pour des raisons de coût et de
logistique, la boutique n'est plus ouverte 24/24 comme
auparavant, mais de 5 heures à 21 heures, tous les jours,
dans l’attente de sa reconstruction. « Néanmoins, nous
sommes ravis d’avoir pu rouvrir aussi vite et nous espérons retrouver notre pleine activité début 2022, » souligne le
gérant, Matthieu Martin.
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P rtrait
ALEXANDRE MEAUME

La fibre

artisanale

C’est l’un des nouveaux visages du marché
de Boulari. Depuis le début du mois d’avril,
Alexandre Meaume y tient un stand,
du mercredi au samedi, où il vend des
bijoux sous l’appellation « Inspiration nature
by Alex », conçus avec du bois de gaïac
et de la résine.
Alexandre fait partie de ceux qui ont choisi de conjuguer
leur passion au quotidien. « En même temps, dit-il, dans
la famille, on a la fibre artistique et on est (presque) tous
artisans. Ma mère et mon frère jumeau fabriquent également des bijoux, (…) Forcément, ça aide ! » Il n’empêche.
Le jeune Calédonien a longtemps évolué dans le monde
du commerce avant d’oser écrire un nouveau chapitre
de sa vie. Mais ça, c’était avant de découvrir « qu’il était
possible de vivre de sa passion, qui plus est, sans avoir
l’impression de travailler ! ».

Du fait-main
C’est dans son atelier de Koutio, où il a conçu lui-même
des machines artisanales pour travailler le bois (découpe,
ponçage et lustrage), qu’Alexandre laisse libre cours à sa
créativité. C’est là qu’il façonne des pièces uniques, une
petite cinquantaine par semaine. Et d’autres qu’il réalise,
en plus, sur commande. Colliers, bracelets, porte-clés,
marque-pages, accessoires de sac…, tous portent sa signature : ils sont sculptés dans du bois de gaïac avec de
la résine à l’intérieur et des effets de vagues bleues (sa
couleur préférée) qui rappellent le lagon, cher à son cœur.
« Ce que j’aime dans l’artisanat, c’est le côté artistique et
unique du fait-main. Ainsi, le client n’achète pas un objet fabriqué en série mais l’identité et le savoir-faire d’un
artisan (…) Et ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est
de travailler le bois, surtout le gaïac qui sent bon le popcorn quand tu le ponces. Autant dire qu’il ne faut pas être
gourmand et avoir sa cuisine à proximité ! »

Un rendez-vous unique

J’adore le côté authentique du marché de Boulari.

Les sourires, la bonne humeur et les animations, surtout
le samedi matin, en font un rendez-vous unique. » Si sa
clientèle est aujourd’hui majoritairement locale, faute de
touristes, Alexandre développe un petit volet à l’export
grâce à son site internet. Il nourrit, par ailleurs, le projet de se lancer dans la conception de meubles, et d'y
apposer sa signature. Et il n’exclut pas, lorsque les
touristes reviendront, d’ouvrir une boutique avec d’autres
artisans. De beaux projets en perspective.

Nouvellement arrivé au marché de Boulari, Alexandre y
a très vite pris ses marques, aux côtés des autres exposants. « J’adore son côté calédonien et authentique.
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Agenda
Mai

SAMEDI 1ER MAI

MARCHÉ SPÉCIAL
FÊTE DU MUGUET
Rendez-vous au marché
municipal pour le spécial
" fête du muguet ".
Renseignements au 43 70 00.

MERCREDI 12 MAI

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

Corée au Vietnam en passant
par la Chine, aux sons du gamelan ou de la K-pop, à travers des
masques ou des éventails.
Émerveillez-vous devant la multitude culturelle qu’offre l’Asie.
Dans la salle de spectacle du
centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie www.centreculturelmontdore.nc

SAMEDI 15 MAI

MARCHÉ SPECIAL
VIDE-GRENIERS
Rendez-vous au marché
municipal pour le spécial
" vide-greniers ".
Renseignements au 43 70 00.
SAMEDI 22 MAI

MARCHÉ SPÉCIAL YATÉ
Rendez-vous au marché
municipal pour le spécial " Yaté ".
Renseignements au 43 70 00.
SAMEDI 8 MAI

CÉRÉMONIE
COMMÉMORATIVE
DU 8-MAI 1945
À 7 h 30.

VENDREDI 21 MAI À 20 H
ET SAMEDI 22 MAI À 18 H

KURU KURU SHOW
Venez découvrir avec nous
l’univers et la culture asiatiques
à travers des danses modernes
et traditionnelles interprétées par
des associations et des groupes
asiatiques calédoniens. Voyagez
du Japon à l'Indonésie, de la
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Agenda

également
disponible sur :

SAMEDI 22 MAI

FÊTE DE LA
NATURE
Rendez-vous à
partir de 8 h à la
salle des communautés du
Vallon-Dore et au
débarcadère situé
à côté de l’école
Les Dauphins pour
des activités en
plein air, un éco-village, des rotations sur l’îlot Bailly.
Le programme sera diffusé sur la page Facebook
Ville du Mont-Dore.
Renseignements au 43 30 36.
JEUDI 27 MAI ET VENDREDI 28 MAI À 20 H
ET SAMEDI 29 MAI À 18 H

FREE
Free, au-delà des
frontières musicales et
corporelles… C’est la
danse jazz de Martha
Graham, Alvin Ailey...
Une rétrospective
de la musique afro
américaine : Jazz Gospel. À travers son
art la Cie Maado rend
hommage au génie en
empruntant quelques
facettes de personnages multiples de la
musique, les particularités de ces talentueux
artistes comme James
Brown, Le Gospel,
Prince…
Au petit théâtre du centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie www.centreculturelmontdore.nc

JEUDI 27 MAI
ET VENDREDI 28 MAI À 20 H
ET SAMEDI 29 MAI À 18 H

LES FAUSSES CONFIDENCES
DE MARIVAUX
Dorante est un jeune
bourgeois ruiné et
amoureux en secret
d’Araminte une jeune
veuve riche et belle.
Aidé de son ancien
valet sieur Dubois,
Dorante va tenter de se
faire engager comme
intendant chez elle ! C’est chose faite, ce qui met
en rage la vieille Argante la mère d’Araminte qui
souhaitait faire engager un obligé du Comte
Dorimont, comte qu’elle espère marier à sa fille…
Dans la salle de spectacle du centre culturel
du Mont-Dore.
Renseignements au 41 90 90.
Billetterie www.centreculturelmontdore.nc
SAMEDI 29 MAI

MARCHÉ SPÉCIAL AFRIQUE ANTILLES

Le marché municipal du Mont-Dore est ouvert
du mercredi au dimanche de 6 h à 12 h.

Rendez-vous au
marché municipal pour
le spécial
Afrique/Antilles.
Renseignements
au 43 70 00.
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Expression
VIVRE AU MONT-DORE

Mondoriennes, Mondoriens,
La Ville du Mont-Dore est bien gérée ! En juin dernier vous lui avez
donné une majorité rajeunie qui tient bien les rênes : Un budget de
crise a été voté par vos élus en responsabilité. L’investissement
qui alimentera les entreprises du BTP reste à près de 2,8 milliards.
Outre les dépenses obligatoires, les principaux postes de dépenses
sont financés : Soutien aux personnes âgées et nécessiteuses via
le CCAS ; Cantines et temps périscolaire via la CDE. Les sports
et la culture ne sont pas abandonnés. Mais en période de crise
les dépenses doivent être adaptées et vos élus assument leurs
responsabilités.
Le Maire et les adjoints ont particulièrement bien géré les deux
crises successives que Le Mont-Dore a traversées : La vente de
l’usine de Prony et le deuxième confinement. Le coup de gueule du
Maire pour réveiller M. le Haut-commissaire a eu l’effet escompté.
Les troubles récents ont cessé pour la plus grande sécurité des
Mondoriennes et des Mondoriens.
De nombreux chantiers débutent cette année. Ils sont issus du
programme de la liste Vivre au Mont-Dore que vous avez approuvé
le 28 juin dernier. Certains sont déjà financés cette année et vous
en verrez le début de réalisation. D’autres nécessitent des études
opérationnelles que les services municipaux mèneront à bien
sous l’impulsion de vos élus. Ils ont aussi besoin de vos avis et
propositions : par mail sur la page web de la ville, et jusqu’à la mimai en participant aux réunions de quartiers.
Pierre-Louis ALGAYRES
Groupe Bien vivre au Mont-Dore
LE MONT-DORE, NOTRE VILLE VERS UNE NATION ARC-EN-CIEL

GÉNÉRATIONS MONT-DORE

Chères Mondoriennes, Chers Mondoriens,
Pourquoi ne sommes nous pas d’accord avec le budget 2021
proposé par le Maire ?
Retour sur le conseil municipal du 27 mars
Si les recettes de notre collectivité sont en baisse, c’est parce que
notre commune n’est pas attractive !
Les recettes fiscales liées à la construction de nouvelles maisons
(TCA), à l’achat immobilier (droits d’enregistrement), et à l’activité
économique (la patente) sont en baisse, signe du manque
d’attractivité de la commune.
Or, le budget qui nous a été proposé ne va pas améliorer la
situation.
1/ La priorité n’est pas mise sur la sécurité et aucune des
propositions de l’opposition ne sont prises en compte.
2/ Les investissements nécessaires à rendre attractive notre
commune sont inexistants (rien sur la route, même pas une
réunion)
3/ Les Mondoriens paient tout plus cher que les autres. Aucun
effort n’est fait pour baisser les redevances.
Enfin, le budget de 20 millions que nous avions demandé pour
aider les familles Mondoriennes fragilisées par la crise n’a pas été
adopté.
Pour nous ce budget ne répond pas aux priorités des Mondoriens
et de la commune. Nous avons donc voté contre.
Les élus Générations Mont-Dore
generations.montdore@gmail.com
TOUS POUR NOTRE MONT-DORE
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PERMANENCES D’AIDES
Les mercredis et les jeudis de 8 h à 11 h au
CCAS. Sans RDV. Tél. : 41 03 20.

AIDE MÉDICALE
Les lundis et les vendredis de 7 h 45 à
11 h, les lundis et les mercredis de 13 h à
15 h 30, les jeudis de 13 h à 15 h au Centre
médico-social (CMS) de Boulari. Les mardis
et les mercredis, de 7 h 45 à 11 h et le mardi
de 11 h 30 à 15 h 30 à la Mairie annexe de
Plum. Tél. : 20 52 52.

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 :

ASSISTANTS SOCIAUX

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

Pharmacie de La Conception
Tél. : 43 54 22
15 ET 16 MAI

Pharmacie du Kaducee
Tél. : 41 00 25
Pharmacie du Mont-Dore
Tél. : 43 34 23
29 ET 30 MAI

Pharmacie du Medicentre
Tél. : 46 47 45

Dr C. NAVARRO
Tél. : 46 23 26
8 ET 9 MAI

Dr P. SIEBERT
Tél. : 43 46 00
13 MAI

Dr P. REICHENFELD
Tél. : 43 65 20
15 ET 16 MAI

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 E. PEROT
Tél. : 41 87 17
22 ET 23 MAI

Dr O. ROUHAUD-BEAUVOIS
Tél. : 43 99 11
24 MAI

Dr J.P. CAILLARD
Tél. : 35 45 48
29 ET 30 MAI

ORTHOPHONISTE

TAXIS

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.

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

DECLIC

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

Dr P. LECOCQ
Tél. : 44 16 55
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

PAS DE COLLECTE DE DÉCHETS VERTS
AU MOIS DE MAI, REPRISE EN JUIN.

Lundis 10 et 24 mai

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Mercredis 12 et 26 mai

au dimanche 30 mai

BOULARI, SAINT-MICHEL, SAINT-LOUIS Dépôt du vendredi 28
ROBINSON

ROBINSON

Jeudis 13 et 27 mai

Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 juin

Quartiers sud
Semaines paires

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Vendredis 7 et 21 mai

au dimanche 20 juin

Dépôt du vendredi 11

MOUIRANGE, PLUM, MONT-DORE SUD au dimanche 13 juin
VALLON-DORE, MONT-DORE SUD
Mardis 4 et 18 mai
Dépôt du vendredi 18
LA COULÉE, VALLON-DORE

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
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.

MÉDECINS
DE GARDE
1ER ET 2 MAI

22, 23 ET 24 MAI

Tous les lundis de 12 h à 16 h au CCAS du
Mont-Dore.
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.
BROCANTE : le jeudi tous les 15 jours (les
13 et 27 mai) de 8 h à 12 h à la villa des
associations.

PC secours en mer : 16

13 MAI

ADAVI

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Plum : 44 87 70

Pharmacie de la Corniche
Tél. : 43 25 00

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

Les mardis 11 et 25 mai de 8 h à 11 h, au
Pôle des solidarités de Boulari.
Avec ou sans RDV au 86 68 71.

Pont-des-Français : 44 87 26

8 ET 9 MAI

PSYCHOLOGUE

ÉCRIVAIN PUBLIC

Gendarmerie : 17

Pharmacie du Medicentre
Tél. : 46 47 45

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 20
À la mairie annexe de Plum, les 2e et les
4e mercredis du mois, de 8 h à 11 h.

Vendredi 7 mai de 8 h 00 à 11 h 30 au
Pôle des solidarités de Boulari, et lundi
17 mai à l'antenne provinciale.
RDV au 20 42 00.

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

1ER ET 2 MAI

CAFAT

DIRECTION DU LOGEMENT

Pompiers : 18

PHARMACIES
DE GARDE

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 de
Pont-des-Français, Yahoué, La Conception,
Robinson. Tél. : 20 53 60
- Les lundis et les jeudis de 8 h à 11 h pour
les quartiers de Boulari, Saint-Michel, SaintLouis et la Coulée. Tél. : 20 53 62
Mairie Annexe de Plum :
- Les lundis et les 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.

Les mardis 11 et 25 mai de 8 h à 16 h au
Pôle des solidarités sur rdv uniquement au
25 50 78.

CONTACTS
MAIRIE

infos pratiques

PERMANENCES

NUMÉROS
D’URGENCE

PLUM, MOUIRANGE

Dépôt du vendredi 25
au dimanche 27 juin

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

SAINT-LOUIS

Dépôt du vendredi 25
au dimanche 27 juin
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