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2010, un budget
pour améliorer le cadre de vie

Une mairie
plus proche
de vous

En 2010, la stagnation des recettes
exige un exercice au plus serré.
Avec des dépenses et un taux
d’endettement maîtrisés, la ville
a des bases financières saines.
Trois thèmes ont émergé du
débat d’orientation budgétaire :
préserver une gestion saine,
assumer les investissements
annoncés et privilégier les
actions de proximité.

> Vie publique

En décembre dernier, le Conseil municipal
a approuvé les comptes administratifs
2009 et le budget primitif 2010 (BP).
Un budget élaboré dans un contexte
de rigueur économique et financière,
conforme à ce qui avait été annoncé lors
du débat d’orientation budgétaire. Un
budget construit dans un esprit solidaire
et citoyen autour d’un axe majeur : la
proximité.
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• Les conseils de quartier : des actions
sur le terrain
• Le centre-ville de demain
• Le conseil municipal junior part en campagne

> Du côté de chez vous

Et parce que la collectivité doit faire
preuve d’exemplarité, une démarche
éco responsable va être initiée cette
année. Innovante, elle consiste à inciter
les agents municipaux à adapter leur
comportement afin de limiter l’impact de
leurs activités sur l’environnement.

p. 14 > 17

• Le handicap au cœur de la ville
• Rationaliser l’occupation du domaine
communal
• Parler pour soulager la douleur

> Environnement

p. 18 > 19

• Mont-Dore Environnement prend son envol
de façon durable
• Création de Tourisme Grand Sud
• La démarche écoresponsable de la Mairie

> Éco-emploi

Pour en savoir plus, je vous donne rendezvous le jeudi 11 mars à 18 h, au centre
culturel pour une Rencontre publique
consacrée aux grandes orientations fixées
pour le Mont-Dore à travers le BP 2010.
Cette réunion d’information sera suivie
d’un débat. Disponibilité et accessibilité
des élus, réactivité et efficacité de notre
administration. C’est en ces termes que
j’ai tracé la feuille de route pour 2010.
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• L’éolien a le vent en poupe

> Le Mag

Enfin, il est de ma responsabilité de
rappeler à chacun son devoir envers
la collectivité. Le civisme est une
composante essentielle du « bien vivre
ensemble ». La propreté de notre ville,
le maintien en bon état des équipements
et des espaces publics de nos quartiers,
la tranquillité de nos rues sont autant de
domaines sur lesquels chacun peut et
doit agir en assumant un comportement
de citoyen responsable et respectueux
d’autrui.
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• Ouverture de la saison culturelle :
Place à la danse !
• Tevita Filikesa, la musique offre des instants
magiques
• Les Dolphins, champions de Nouvelle-Calédonie
• Boulari, des origines au centre-ville

Je souhaite à tous une bonne rentrée
2010 et à notre jeunesse Mondorienne
une année scolaire studieuse et  
épanouissante.
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Vie publique

Le recensement,
un outil de travail
concret pour la Mairie
Nous étions 20 780 en 1996, 24 195 en 2004, nous sommes
25 683 en 2009. Plus important encore, le recensement
nous éclaire sur l’identité des Mondoriens, leur mode de vie,
leur habitat… C’est un outil précieux d’action pour la Mairie.

L

e premier intérêt fondamental du
recensement est qu’il donne le chiffre
à jour de la population. Ce chiffre influe
directement sur le montant des principales
ressources de la commune. Ces deux
principales ressources sont le FIP (Fonds
Intercommunal de Péréquation) versé par la
Nouvelle-Calédonie, et
laDGF(DotationGlobale
de Fonctionnement)
versée
par
l’État.
Le total des deux
représente plus de
70 % des recettes du
Mont-Dore.
Or
une
part
importante de ces
sommes est versée proportionnellement à
la population de la commune. Pour le FIP,
43 % du montant est versé au prorata du
nombre d’habitants. Pour la DGF, une part
non négligeable, entre 30 et 35 %, est elle
aussi liée à la population.

Photographie de la ville

Le recensement permet de mieux connaître
la population résidant au Mont-Dore.
Il fournit des statistiques sur le nombre
d’habitants et sur leurs caractéristiques
(âge,
profession,
conditions
de
logement…).
C’est
une
source
d’informations précieuse que la Mairie
utilise en termes
d’aménagement du
territoire ou encore
d’animations et de vie
de quartier. L’analyse
de la structure par
âge de la population
par quartier, et même
intra-quartier, montre
que certaines zones
concentrent une part de jeunes plus
importante, ce qui, par exemple, sert à
définir les prévisions de carte scolaire.
Pour conduire une politique économique
et sociale juste et équilibrée, les acteurs
locaux disposent grâce au recensement,
à un instant donné, d’informations les plus
à jour possibles.

Un forum
pour découvrir
les associations
du Mont-Dore
La rentrée scolaire est aussi synonyme
de reprise d’activité pour de nombreux
clubs et associations. En partenariat
avec eux, la Ville organise le Forum
des associations, le samedi 27 février
prochain et vous donne rendez-vous
à la salle omnisports du complexe
sportif Victorin Boewa, de 9 h à 16 h.
L’ensemble des associations, qu’elles
soient
sportives,
culturelles
ou
simplement de loisirs, vous attend
pour une journée d’information et de
présentation de leurs activités. Une
occasion unique d’assister à des
démonstrations, de vous renseigner
sur les programmes et pourquoi pas
de participer à l’une des nombreuses
animations proposées à cette occasion.
Certaines associations proposeront
également leurs spécialités culinaires,
il est donc possible de se restaurer sur
place. Venez nombreux !
Renseignements : direction des
services d’animation et d’insertion,
tél. 43 26 69.

Les conseils de quartier :
des actions sur le terrain
Le conseil de quartier est un espace
de concertation, de proposition,
d’échange et d’information. Solidarité,
environnement, propreté, culture…
tout sujet qui vous intéresse peut y être
traité et des propositions collectives
d’amélioration du cadre de vie y sont
débattues.
Didier Chabaud, 5e adjoint, en charge des
conseils de quartier, nous en dit plus :
« Ces conseils sont là pour agir directement
au sein des quartiers. Pour 2010, un projet
de vigilance citoyenne est à l’étude afin

de lutter contre la délinquance en totale
collaboration avec la gendarmerie. Nous
avons également l’intention d’accompagner
les conseils dans l’embellissement de
leur quartier : toutes les idées sont les
bienvenues. Avec la volonté des uns et des
autres, nous pouvons faire de belles choses
et rendre agréable notre cadre de vie sans
pour autant dépenser des millions ».
Un calendrier prévisionnel des réunions
2010 est disponible sur www.mont-dore.
nc dans la rubrique Mairie/Conseils de
quartier.
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Pour d’avantage de renseignements,
contactez le cabinet du Maire,
tél. 43 70 10.

Ils arrivent : Loïc Esposito et Bernard Fuller > nommés au service de la police
municipale.Ils nous quittent : Mathilde Ata, Vélonika Faretahua, Lucien Nakamura.
Ils changent : Nathalie Tiedrez > nommée à la caisse des écoles, Stéphane Wamitan
> nommé à l’annexe de la mairie.

Les femmes à l’honneur
À l’occasion de la Journée
internationale de la femme
le 8 mars prochain, les
sœurs de La Conception et
les sœurs de Saint-Louis,
seront mises à l’honneur.
Le centre culturel à Boulari accueillera les
présidentes d’associations, responsables

de clubs sportifs et de communautés dès
18 h sur le thème de la Nouvelle-Calédonie.
Des saynètes historiques ou représentant
des tranches de vie en Nouvelle-Calédonie
seront mises en scène. Un quizz calédonien
viendra ponctuer la soirée qui se terminera
en beauté sur une note musicale grâce au
talent de notre artiste locale Raina.

> Instantanés

> Mouvements à la mairie

> Une fourrière
intercommunale
Actuellement
seule
Nouméa
possède une fourrière à Tina, et le
Mont-Dore l’utilise contre paiement
d’une prestation. L’objectif :
mettre en commun les moyens de
l’agglomération du Grand Nouméa
pour créer une fourrière au bénéfice
des quatre communes : Nouméa,
Dumbéa, Mont-Dore et Païta. Cette
fourrière intercommunale pour les
animaux et les véhicules s’étendra
sur un terrain de deux  hectares, rue
Newton à Ducos. Les travaux sont
en cours et l’ouverture est prévue en
juillet 2010. Financée à hauteur de
330 millions de francs dans le cadre
du syndicat intercommunal du Grand
Nouméa (SIGN), le parc automobile
sera de cent-soixante-dix-huit places,
comprendra un abri pour les deuxroues et des box pouvant accueillir
entre cent-cinquante et deux-cents
animaux (chiens et chats).
Au niveau du fonctionnement, le
souhait de la Ville est de garder le
fonctionnement actuel, c’est-à-dire
deux agents sur la commune en lien
opérationnel direct avec la police
municipale. Concrètement, si vous
voulez prévenir de la divagation d’un
chien, c’est bien la police municipale
du Mont-Dore que vous contactez.

> Paroles d’adjoint
Mont-Dore Infos donne la parole à Thierry Santa, secrétaire général.
Mont-Dore Infos :
Pourriez-vous
nous
expliquer
les nouvelles règles de comptabilité publique
applicables aux
communes ?
Thierry Santa : Pour faire simple, je dirai
que le budget communal doit désormais
distinguer chaque service rendu à
l’administré, en « individualisant » la recette
et le coût lui faisant face. Ce nouveau
principe correspond tout simplement à une
exigence de clarification. Les communes
ont désormais l’obligation d’afficher
l’équilibre sur les dépenses engagées.
MDI : Quelles incidences pour la
commune du Mont-Dore ?
T.S. : Au Mont-Dore, la Ville prenait à
sa charge une part non négligeable du
coût de la distribution et du traitement
de l’eau, des services jusqu’alors
déficitaires. Aujourd’hui, nous sommes

dans l’obligation d’augmenter la facture
ménagère de l’eau pour respecter
ces nouvelles règles : l’administré doit
désormais payer le service à sa valeur
réelle.
MDI : Peut-on chiffrer cette augmentation
de la facture d’eau ?
T.S. : Sur la base moyenne d’une famille
consommant 60 m3, la facture passera de
9 500F à 10 500F, soit une augmentation
de 1 000F par trimestre. Le prix reste
raisonnable, comparé par exemple à la
redevance métropolitaine. Il faut aussi
ajouter que le Mont-Dore s’est engagé
depuis plusieurs années dans la protection
de l’environnement,   et que le traitement
de l’eau, comme cela va être le cas avec
la station d’épuration de Boulari, a un coût
et qu’il faut aussi accepter d’en payer le
prix. Avec cette obligation comptable,
nous espérons une prise de conscience
des Mondoriens : les Calédoniens ont une
consommation d’eau très élevée, une des
plus fortes au monde…
MDI 61 > février 2010 >
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> Taxe canine 2010
Si vous êtes propriétaire d’un chien,
n’oubliez pas de venir déclarer votre
animal et régler la taxe canine d’un
montant de 1 500F auprès de la régie
des recettes. Vous avez jusqu’au
31 mars pour le faire, au-delà de
cette date, le montant de la taxe est
triplé passant ainsi à 4 500F. La régie
des recettes est ouverte du lundi au
vendredi, de 7 h 30 à 15 h.
Contact, tél. 43 71 04

Vie publique

Le centre-ville
de demain
Le Mont-Dore grandit et la municipalité a décidé depuis déjà
quelques années de se doter d’un centre-ville cohérent et
compatible avec les grandes orientations définies à l’échelle de
l’agglomération. En 2007, le projet a été revu : plus aéré, plus
respectueux de l’environnement... Zoom sur les évolutions du
schéma d’aménagement du centre-ville.

Un projet urbain
qui met l’espace public
au cœur de la ville
> Le siège
de Vale Inco à Boulari
Bientôt, devant la butte Estienne,
le centre-ville accueillera peut-être
le siège de Vale Inco, 5 000 m2 de
bureaux avec près de deux-cents
salariés ! Une aubaine pour le MontDore qui voit là un facteur dynamisant
pour les commerces de proximité de
son centre-ville. Restauration, service,
immobilier… les employés du géant
industriel pourraient faire partie des
premiers clients des commerçants
du centre-ville.

Entre 1996 et aujourd’hui, le projet du centre-ville
a évolué pour mieux répondre aux préoccupations
environnementales tout en préservant les équilibres
sociaux et la qualité de vie de ses habitants. Le
centre-ville de Boulari est l’un des chantiers les plus
importants du Mont-Dore.
montagne, le projet ne prévoyait que peu
de place pour les espaces publics.

La nature respectée

> à la vente
À l’heure où nous écrivons ces lignes,
il reste trois îlots à fort potentiel à
vendre. Ces îlots sont à vocation
mixte : habitat, activité et commerce.
Commercialisation des terrains :
SECAL, tél. 23 22 80.

> Shopping
Un centre commercial va s’installer à
la place de l’ancien monument aux
morts. D’une surface de 3 300 m2, ce
centre commercial et ses boutiques
devraient ouvrir ses portes en 2012.

Maquette initiale du projet

L

e premier projet du centre-ville
date de 1996. À l’époque, le
règlement de la ZAC centre-ville,
figeait le projet de manière assez rigide,
trop compact, à la fois dans les volumes
et dans l’implantation des bâtiments. Il
imposait par exemple des contraintes
architecturales, comme la pente des toits
ou la taille des fenêtres. L’espace étant
naturellement réduit entre la mer et la
MDI 61 > février 2010 >

6

Pour gérer la contrainte d’un espace
étroit entre la route provinciale et la
marina, il était initialement prévu de
remblayer sur la mangrove, projet
totalement révisé aujourd’hui, au vu de la
prise de conscience écologique vis-à-vis
de cet écosystème précieux. Désormais,
le remblayage des zones maritimes a
été réduit au strict minimum, la surface
prévue du centre-ville a donc elle aussi
diminué. À contrario, les besoins en
logements, équipements et commerces
ne cessent d’augmenter. Pour pallier
à cette perte d’espace et gérer à la
fois la croissance de la population et le
respect de notre nature, il a été décidé

de construire en hauteur. En parallèle
de ce développement urbain, il est
nécessaire de prévoir des équipements
publics adéquats. Et déjà, la construction
de la station d’épuration de Boulari,
d’un grand intérêt environnemental car
ultracompacte et qui suit un procédé
innovant et écologique en est l’illustration.
Prévue pour une population équivalente
à 2 500 habitants et les activités du
centre-ville dans un premier temps et
pour un doublement de sa capacité dans
un second temps, sa mise en service est
programmée pour la fin 2010. Plus vert, le
nouveau projet prévoit un parc paysager
entre la marina et les logements déjà
construits. Et si aujourd’hui les résidences
Makatea et Takaroa profitent d’une très

belle vue sur le lagon, il en sera de même
pour la quasi-totalité des logements
qui vont à terme être créés. En matière
d’environnement le Mont-Dore se doit de
donner l’exemple !

Cœur de vie
Un parc de centre-ville de près d’un
hectare, une place de 4 000 m2 pour
accueillir les évènements de la ville,
mais aussi de nombreux commerces
vont prendre place au pied des
futures constructions. Attractif, vivant,
le centre-ville sera un nouveau pôle
économique, créateur d’emplois, car
outre les commerces, des bureaux et
des services vont continuer de venir
s’y installer. En parallèle, la maison

pédagogique de l’environnement et
la nouvelle « Maison du tourisme du
Grand Sud » qui commercialisera les
offres des professionnels du tourisme à
Yaté et au Mont-Dore, prendront place
juste à côté du rond-point des sports,
côté mer.

Préserver les équilibres
La construction d’un quartier doit
aussi prendre en compte le nécessaire
équilibre entre les populations qui y
habitent. En matière d’habitat la ville
favorise la mixité sociale, c’est pourquoi
après la construction de deux-cent-huit
logements aidés, les prochains seront
proposés dans le cadre de logements
libres.

Nouveau centre-ville

Se déplacer,
circuler
La réflexion sur les déplacements accompagne évidemment le
développement de la ville. Les enjeux sont de taille puisqu’ils impactent
qualité de vie et environnement. Aujourd’hui, la majorité des
déplacements se fait en voiture, l’automobile restant de loin le moyen
de transport préféré des Calédoniens. Pour ne pas arriver à la saturation
des voies d’accès, il faut trouver d’autres solutions.
Dans un premier temps, deux carrefours
vont être aménagés : le premier entre le
collège de Boulari et la mairie, le second
au niveau de l’épicerie Ah Yen. Dans un
deuxième temps, la route provinciale sera
requalifiée en deux fois deux voies avec
de larges trottoirs et une piste cyclable.
Le segment allant du rond-point des
sports à l’épicerie sera traité le premier,
puis viendra ensuite celui allant de
l’épicerie à l’emplacement du futur lycée
(derrière la pointe dite Babin). Le début
des travaux est fixé à début 2011 pour
une livraison en 2014. Ces quatre voies
vont permettre d’accueillir à l’horizon
2017 le transport en commun en site
propre (TCSP) : le « busway ». Nouvelle

génération de transport hybride, le
« busway » est un tramway sur pneus
qui répondra de manière confortable et
propre aux besoins en déplacements
des Mondoriens. Durant la durée des
travaux, la Ville fera le maximum pour
limiter les désagréments, mais cette
évolution est nécessaire et indispensable
pour l’avenir. En devenant un boulevard
urbain, la route provinciale marque ainsi
sa mutation au cœur du centre-ville.

Une mutation profonde
et inexorable
Cette phase de grand chantier sur la
voirie au Mont-Dore est obligatoire
afin d’entrer dans une nouvelle ère
MDI 61 > février 2010 >
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où l’espace public est partagé par les
transports en commun, les vélos, les
piétons et les voitures. Il est devenu
nécessaire de laisser derrière nous l’ère
du « tout-automobile » pour apaiser la
circulation sur cet axe très fréquenté. Il
faut pour cela un meilleur partage entre
automobilistes, piétons et cyclistes. À
terme, il est envisageable de pouvoir
accueillir une navette maritime, très
attendue par les Mondoriens. Les
études de faisabilité sont d’ores et déjà
lancées au niveau de la province Sud.
Et à Nouméa, il faut réfléchir à la mise en
place d’un système de connexion entre
le point de toucher maritime et le lieu de
travail des passagers.

Vie publique

Le conseil
municipal
junior
part en
campagne
Les plus belles choses ont, hélas, toujours
une fin. Les 26 conseillers juniors tirent
leur révérence après s’être investis très
sérieusement dans la vie de leur cité pendant
deux années. Place à la campagne électorale
qui va démarrer le 19 mars.

A

près deux années de travail en
commission, de visites sur le
terrain, d’actions en faveur de leurs
élus, nos 26 conseillers juniors quittent leur
fonction avec des souvenirs plein la tête et
passent le flambeau à leurs camarades.
La journée du 19 mars est un rendezvous important pour le CMJ. Elle apparaît
comme le point d’orgue d’une mandature
haute en couleur. Dans la halle des sports
de Boulari, à partir de 8 h 30, les conseillers
vous attendront pour présenter le bilan de
leurs actions. 28 ateliers seront organisés ;
ils concerneront l’hygiène, le sport, la
sécurité ou encore le fonctionnement
et l’histoire de la commune. Ce sera un
moment chaleureux, à la fois festif et

informatif, en guise d’au revoir. Un moment
certainement rempli d’émotions pour les
conseillers.

Une campagne calquée
sur celle des adultes
La journée marquera également le
lancement de la campagne des futurs
candidats au poste de conseiller. Dans
les 13 écoles de la ville, les élèves de CE2
et CM1 qui se sentiront la vocation de
s’engager dans la vie de la cité devront
présenter des listes. Parité oblige, chaque
liste sera constituée d’une fille et d’un
garçon. Les candidats proposeront aux
2 000 élèves leurs thèmes de campagne
après avoir dressé un état des lieux de
leur commune. Des tracts, des affiches
et des panneaux pourront servir de
supports à leurs propositions. La semaine
du 19 avril, les élections se dérouleront
dans les mêmes conditions que celles
prévalant lors de l’élection du conseil
municipal. Après le dépouillement
des bulletins, les futurs candidats
seront désignés. Le CMJ vivra
encore de belles aventures que
nous ne manquerons pas de
suivre…
MDI 61 > février 2010 >
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> Se présenter aux élections
Les enfants qui souhaitent se
présenter au poste de conseiller
municipal
junior
doivent
obligatoirement habiter le MontDore et être en classe de CE2 ou
CM1. Ils rempliront ensuite une
fiche de candidature comportant
une autorisation parentale. Les
formulaires seront distribués et
récupérés par les enseignants
puis remis au directeur de leur
établissement qui remplira la liste des
candidats et suppléants. Les futurs
candidats auront l’obligation de
représenter les enfants de leur école,
de participer à toutes les réunions de
travail du conseil municipal junior et
aux cérémonies officielles.

D ossier

2010, un budget

pour améliorer le cadre de vie
« Après les réalisations
d’infrastructures
modernes et
répondant à l’évolution
démographique du
Mont-Dore, le temps est
venu de concentrer nos
efforts et nos actions
sur la qualité de vie des
Mondoriens, leur cadre de
vie. Ce sont les enjeux que
nous nous sommes fixés à
travers le budget 2010 ».
Éric Gay

Dans ce dossier

> Le bilan 2009
en images

p.10

> Budget 2010 :
garder des finances
saines

p.11

> Priorité
à la proximité

p.12

E

n 2010, la stagnation des
recettes
en
provenance
de l’État et de la NouvelleCalédonie
dans
les
budgets
communaux exige un exercice au
plus serré. Avec des dépenses et un
taux d’endettement maîtrisés, la Ville
bénéficie de bases financières saines
pour trouver l’équilibre. La situation
calédonienne exige un effort partagé
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et le territoire impose de nouvelles
règles comptables plus strictes. Au
Mont-Dore, la Province réajuste ses
subventions. La collectivité est ainsi
en mesure de maintenir son cap.
Trois thèmes ont émergé du débat
d’orientation budgétaire : préserver
la gestion saine de notre commune,
assumer les investissements annoncés
et privilégier les actions de proximité.

Vie publique

Le bilan
2009
en images

Avec une baisse des recettes due à une
dotation moindre de la Nouvelle-Calédonie,
le budget 2009 s’annonçait serré. Grâce
à un faible niveau d’endettement et à la
maîtrise des dépenses de fonctionnement,
le niveau d’investissement a été maintenu
pour les cinq priorités de l’exercice : sécurité,
environnement, aides à la personne,
jeunesse et développement économique

303 millions pour la sécurité
Sécurité et prévention : une priorité renouvelée
en 2010. Cinq agents supplémentaires ont été
recrutés à la police municipale. Le centre de
secours est désormais doté d’un véhicule de
commandement et d’un nouveau fourgon de
secours routiers.

1,1 milliard pour l’environnement et le cadre de vie
Les travaux de la station d’épuration
du centre-ville ont démarré. Outre
l’entretien des routes et les travaux
d’assainissement dans les quartiers,
38 millions ont aussi été alloués aux
conseils de quartier.

123 millions pour les aides à la personne
89 millions pour le centre communal d’action
sociale (CCAS), augmentation du bon
alimentaire de 30 000 F à 35 000  F… sans
compter la pérennisation du poste d’auxiliaire
de vie et de toutes les animations : en 2009,
la solidarité aura été au premier plan.

856 millions pour l’éducation
15 millions pour la DDEC, 19,5 millions
pour Transco, lancement de la
construction du groupe scolaire de
Robinson et travaux dans les cantines
ont été au menu des nouveautés.

542 millions pour le sport et la jeunesse
Première tranche de la réfection
du complexe Victorin Boewa et
achèvement du centre international
d’haltérophilie : les investissements en
matière d’équipements sportifs ont été
conséquents.

21 millions pour le développement économique
Zone industrielle de La Coulée et
réalisation du centre-ville : l’essor de la
commune est lui aussi privilégié.
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Budget 2010,
garder des
finances saines
> Paroles d’adjoint

Mont-Dore
Infos : Comment
caractériser
le
budget 2010 de
la Ville ?
Bernard Deladrière : Le budget est
maîtrisé et axé sur l’essentiel. Au regard
du budget précédent, les recettes de
la Ville en provenance de l’État et de
la Nouvelle-Calédonie stagnent. Notre
seule marge de progression tient à l’effort
particulier consenti par la Province.
MDI : Pourquoi la Province a-t-elle
accepté d’augmenter ses financements
pour la ville ?
BD : La Province soutient désormais à sa
juste valeur les rôles qu’exerce pour son
compte le Mont-Dore : la sécurité des
personnes, l’entretien des accotements
de la route provinciale et les bourses
scolaires. L’effort de la Province n’est en
fait qu’un réajustement attendu de longue
date pour une juste prise en charge des

coûts réels de la Ville.
MDI : Comment le conseil municipal
a-t-il orienté ce nouvel exercice
budgétaire ?
BD : En matière de dépenses, il faut
reconnaître que la Ville a entrepris
pendant vingt ans un effort considérable
en termes d’infrastructures. Centre
culturel, pôle artistique, complexe sportif,
salle omnisports, groupes scolaires…
Désormais, le Mont-Dore est bien doté. Il
faut s’appuyer sur ces équipements pour
soutenir les actions de proximité.
MDI : Dans ce contexte, quels
investissements sont prévus pour
2010 ?
BD : Tous les chantiers en cours sont
poursuivis : groupe scolaire de Robinson,
rénovation du stade Victorin Boewa,
etc. Les équipements structurants
annoncés, comme la station d’épuration
de Boulari également. Mais les nouveaux
investissements
se
concentrent
désormais sur l’amélioration de la
sécurité, de l’environnement et du cadre
de vie. Prévention, circulation, éclairage
public, propreté… le bien-être quotidien
des administrés est notre priorité.

> Les chiffres-clés du budget 2010

Questions à Bernard Deladrière, 9e adjoint au maire chargé du budget,
des finances, du patrimoine, et du contrat d’agglomération.

> Provenance des recettes
9,73 %

8,52 %
44,37 %

15,19 %
22,2 %

Nouvelle-Calédonie
État
Ville
Province Sud
Emprunt

> Affectation des dépenses
2,73 %
6,90 %
17,70 %
19,46 %

28,18 %
25,03 %

Les dépenses d’investissement et de
fonctionnement s’élèvent à un total de
4 111 420 000 F.

Frais généraux
Environnement, cadre de
vie et actions économiques
dont conseils de quartiers
45 Millions de Francs (M.F.)
Culture jeunesse et sport
dont  associations 19,51 M.F.
Enseignement dont caisse
des écoles 65 M.F., DDEC
15,4 M.F. et Transco 19,6 M.F.
Sécurité
Aides à la personne dont
CCAS 88,58 M.F.
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Vie publique

Priorité
à la proximité
Comment jouer concrètement la carte du
« bien-être » et de l’amélioration du cadre de
vie dans l’élaboration d’un budget communal ?
En répondant aux attentes quotidiennes
des Mondoriens. Les conseillers municipaux
ont retenu trois priorités : la garantie de la
sécurité, la protection de l’environnement et
l’amélioration du cadre de vie.

Achever la station d’épuration de
Boulari. La première tranche, qui
concerne 4 000 habitants du centreville, sera opérationnelle courant 2010.
À terme,  8 000 administrés de Robinson
à Saint-Michel bénéficieront de cette
station.

Pour garantir notre sécurité…
Une police municipale plus présente
sur le terrain en réorganisant le service
en trois brigades : une présence
renforcée dans les quartiers (plages
horaires élargies, effectifs augmentés)
et une nouvelle équipe administrative
dédiée au contrôle des abus (permis de
construire, dépôt des déchets verts hors
calendrier, etc.).
Renforcer le contrat local de sécurité.
Trois exemples : un investissement
informatique
pour
une
meilleure
coordination entre les polices municipales
du Grand Nouméa, le doublement des
permanences de l’Association d’aide aux
victimes, la participation
à la mise en place
de
stage
de
parentalité
à
l’adresse des
familles de
mineurs
délinquants.

Faire évoluer le centre de secours en
établissement public territorial d’incendie
et de secours (EPIS). Un projet
intercommunal dans lequel la Ville est
fortement engagée.

Construire la Maison pédagogique de
l’environnement dont le projet a été
complété. Le complexe accueillera « la
Maison du tourisme du Grand Sud » qui
commercialisera l’offre touristique du
Mont-Dore et de Yaté.

Compléter
le
service
des
correspondants de nuit pour assurer
une présence sur l’ensemble de la
commune
Améliorer le dispositif d’alarme des
écoles vandalisées

Pour préserver notre
environnement…

Poursuivre
toutes
les
actions
environnementales : soutien des
classes « environnement » dans les
collèges, opération Mont-Dore Propre,
revégétalisation de La Coulée, mise en
valeur du sentier du mont Goumba, etc.

Instaurer la démarche écoresponsable.
Respect des normes internationales,
économies d’énergie… Des initiatives à la
portée de tous, comme le remplacement
des ampoules classiques par des LED ou
la mise en place de programmateurs. La
Mairie montre l’exemple dans ses locaux
et sur sa voirie.

Engager tous les investissements
annoncés (voir ci-contre l’article sur le
niveau d’investissement).

Donner priorité à l’assainissement dans
les quartiers, notamment à Saint-Louis.

Soutenir la qualité de vie. L’accent
est mis sur l’entretien (espaces, voirie
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Pour améliorer notre cadre
de vie …

> Instantanés

> Quelques chiffres

•
•
•
•
•
•

•
•

avec la rénovation des chaussées,
infrastructures, etc.) et le service à la
population. Le niveau des aides et des
subventions est maintenu, l’ensemble
des animations (sportives, éducatives
et culturelles) renouvelé et les contrats
associatifs poursuivis.

Des études préalables. Avant tout  
investissement structurant, des études
d’aménagement urbain précises seront
menées. C’est le cas par exemple à SaintLouis, mais aussi sans doute à La Coulée
sur la rive droite où l’augmentation de la
population est importante.

Le niveau
d’investissement
est maintenu
> Les grands
clôturer

chantiers

à

• La rénovation du stade Victorin Boewa
en vue des Jeux du Pacifique de 2011.
• La réalisation du groupe scolaire de
Robinson.
• La construction de la station d’épuration
du centre-ville, la STEP.

> Les grands chantiers à mener
• Les études d’aménagement dans
les quartiers : ZAC du Vallon-Dore,
traversée du centre-ville mais aussi
Saint-Louis et La Coulée.
• Triplement de la capacité du réservoir
d’eau de la fontaine de Plum. Soit
1 000 m3 pour l’alimentation du sud de
la ville.
• La
construction
d’une
classe
supplémentaire à Plum.

> Les grands chantiers à engager
• La réalisation de la base nautique de
Plum
• La construction d’un terrain de baseball
MDI 61 > février 2010 >
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• 295 millions de francs pour la
construction du groupe scolaire
de Robinson.
• 200 millions pour la rénovation
du stade de Boulari.
• 130 millions pour l’alimentation
en eau du sud de la commune.
65 millions pour la Caisse des
écoles.
60 millions pour le schéma global
d’assainissement de Saint-Louis.
50 millions pour la réfection des
routes municipales.
40 millions pour l’assainissement
dans les quartiers.
19,6 millions pour Transco
(transport scolaire du secondaire).
14 millions pour la DDEC (direction
diocésaine de l’enseignement
catholique).
6 millions pour un nouveau Festival
des arts et des danses.
Plus de 500 plants pour la
revégétalisation de La Coulée.

> En 2010,
les subventions
de la Province
vont permettre…
• D’alléger la quote-part de la Ville
dans la prise en charge des repas
des boursiers.
• L’entretien des accotements de la
route provinciale.
• La réfection de la route entre SaintMichel et Marie-Reine-Thabor.
• L’étude nécessaire à la réalisation
de l’aménagement en deux fois
deux voies de la traversée du
centre-ville.
• L’augmentation de l’effectif de la
police municipale.

D u côté de chez vous

Le handicap
au cœur de la ville
La Loi sur le handicap de décembre 2008 représente
une avancée juridique majeure, mais il reste sur le terrain
beaucoup de retard à combler, notamment en matière de
transport et d’accessibilité.

> La parole à Jacques Clavel
Mont-Dore Infos : En 2008, le maire
a confié une délégation pour le
handicap à son premier adjoint. C’était
une première au Mont-Dore ?
Jacques Clavel, premier adjoint
au maire : Oui. Après avoir signé la
Charte du handicap en 2007, Éric
Gay s’est donné les moyens pour
assumer son engagement à soutenir
la cause du handicap. Dès 2008, le
centre communal d’action sociale a
recruté une intervenante temporaire
à domicile. En 2009, le budget du
CCAS a augmenté de deux millions
et nous avons organisé la première
Journée du handicap.
MDI : Quel programme pour 2010 ?
JC : Nous mettons en place à la Mairie
une commission d’accessibilité.
Nous organisons la Semaine du
handicap du 3 au 7 mai, avec en point
d’orgue la journée du vendredi 7.
L’accent sera porté sur le potentiel
créatif des personnes en situation de
handicap avec des ateliers artistiques
décentralisés.
MDI : Un an après l’adoption de la
Loi sur le handicap, quel premier
bilan tirez-vous ?
JC : Cette nouvelle législation permet
la prise de conscience du problème
du handicap en Nouvelle-Calédonie,
où nous en sommes encore au
recensement de la population
concernée. Il faut aussi rendre les
lieux accessibles. Si le Mont-Dore n’a
pas perdu de temps, beaucoup reste
à faire. La commune, par le biais du
CCAS, restera active et attentive à
l’évolution des textes.

La commune :
un soutien au quotidien
Notre ville apporte une attention particulière
aux populations en difficulté. Cette intention se
traduit par une offre complète : aides, services et
animations sont adaptés aux personnes handicapées.

L

Le CCAS pour favoriser
le maintien à domicile

e CCAS, apporte un soutien financier
à l’Association d’aide au maintien
à domicile (Asamad) qui intervient
auprès des Mondoriens handicapés.
Son intervenante temporaire à domicile
est également mise gratuitement à la
disposition des personnes invalides.
CCAS : tél. 41 03 20.

La DSAI pour proposer
des animations
La direction des services d’animation
et d’insertion, facilite l’accès aux
activités pour les administrés en risque
MDI 61 > février 2010 >
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d’exclusion. On y est fiers de proposer
aux personnes handicapées des
animations culturelles, comme le théâtre
et la musique, ou bien sportives, comme
la gymnastique douce ou l’aquagym.
Direction des services d’animation et
d’insertion : tél. 43 26 69.

Créée en avril 2008 et forte de
70
membres,
l’Association
des
handicapés du Mont-Dore finalise en
ce début d’année le financement de
son projet d’acquisition d’un véhicule
adapté, le deuxième disponible sur la
ville. Pour l’AHMD, le gros chantier 2010
est l’accessibilité. Pour la mise en place
de la commission municipale idoine,
l’association a déjà planché sur un projet

en trois tranches transmis à la mairie.
D’abord l’aménagement de l’ensemble
des bâtiments publics, ensuite les lieux
publics (trottoirs, places, parcs…), puis
les commerces, les salles de sport et les
salles de restauration. D’autres projets ?
Oui, comme des voyages aux Îles et à
Pouébo… L’Association des handicapés
a un programme chargé !
AHMD, tél. 43 42 77.

La première législation calédonienne sur le
handicap a été adoptée par le Congrès le
17 décembre 2008. Elle promulgue le principe
suivant : chaque personne en situation de handicap
a les mêmes droits que tout autre citoyen.

Elle favorise l’emploi
La loi institue l’obligation d’embauche de

personnes porteuses d’un handicap pour
les entreprises de plus de vingt salariés
dans la proportion de 2,5 % de l’effectif.
Elle initie de grands chantiers
En 2009, dans l’élan de la promulgation
de la loi, le centre d’accueil de jour pour
adultes polyhandicapés de l’APEH-NC
ouvre au pied des tours de Magenta, tandis
qu’une nouvelle profession voit le jour : les
accompagnatrices de vie, qui encadrent les
personnes dépendantes. La construction
de la Maison de l’enfance polyhandicapée,
premier internat spécialisé, est aussi
annoncée pour fin 2011 à Nouville.

> Rencontre avec Jean-Pierre Velot,
directeur du foyer de vie La Séviane
Mont-Dore Infos : Quelle est la ligne
directrice du foyer de vie La Séviane ?
Jean-Pierre Velot : La Séviane a été

Le palmarès de l’Union Sportive
des Handicapés du Mont-Dore,
qui cumule plusieurs titres de
champion et de vice-champion
de Nouvelle-Calédonie, fait pâlir
d’envie tous les sportifs.
USHMD, tél. 43 57 00.

> Le premier taxi adapté
du Mont-Dore

La Loi
sur le handicap

Elle fixe les aides
La loi reconnaît des droits aux handicapés
et aux personnes en perte d’autonomie.
Elle fixe une allocation (pouvant aller
jusqu’à 90 000 francs par mois) pour les
personnes handicapées à plus de 67 %.
Cette aide vise à financer les prestations
opérationnelles nécessaires au quotidien
de la personne. Le texte propose aussi
la gratuité totale des services pour les
enfants en situation de handicap, au
même titre que les valides.

> Instantanés

L’Association
des handicapés
a un programme chargé !

> Handisport :
du haut-niveau

créée en 2003. Sa mission est d’assurer
l’hébergement à temps plein ainsi que
la prise en charge quotidienne d’adultes
handicapés intellectuels nécessitant un
encadrement constant, mais ayant une
certaine autonomie dans les actes de la vie
quotidienne. Au-delà d’un accompagnement
adapté, nous faisons en sorte que nos seize
résidents s’ouvrent le plus possible au
monde extérieur.
MDI : Quelles sont les activités pratiquées
par vos résidents ?
JPV : Nous travaillons en lien direct avec la
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Ça bouge dans le privé aussi :
« Happy taxi » est disponible depuis
le 1er décembre 2009. Ouvert à tous,
il peut transporter quatre personnes
dont une en fauteuil roulant.
Abaissement automatique, rampe
électrique… il est bien sûr sécurisé
et aux normes. Basé à La Coulée,
le véhicule est disponible 7J/7. Une
initiative qu’il faut féliciter !
Happy taxi, tél. 77 75 58.

> Vers un meilleur recensement
Entre cinq mille et six mille personnes
handicapées sont recensées en
Calédonie, mais ce chiffre pourrait être
beaucoup plus élevé, avoisinant les
vingt-mille. On peut penser qu’avec la
mise en place de la loi et l’ouverture
d’une allocation, davantage
d’handicapés vont ouvrir un dossier et
pourront être identifiés. Selon la DASS
(Direction des affaires sanitaires et
sociales), au 31 décembre 2008, sixcent personnes reconnues invalides à
plus de 50 % s’étaient déclarées sur la
commune du Mont-Dore.

Mairie qui a mis en place des ateliers culturels
et sportifs (percussions, gymnastique douce).
Des intervenants extérieurs viennent aussi
nous faire partager leurs passions : la danse
orientale avec Sassia, les activités sportives
avec Mont-Dore Ring ou encore l’expression
artistique avec Yvette Bouquet. Des ateliers
de jardinage ou de cuisine permettent à nos
résidents de pratiquer leur hobby au sein
du foyer. Enfin, des sorties régulières à des
spectacles, expositions, salons ou foires
nous permettent de garder un lien avec
l’extérieur.

> Les tarifs

D u côté de chez vous

Rationaliser l’occupation
du domaine communal
Depuis le 1er janvier
2010, l’occupation du
domaine communal est
soumise à une nouvelle
règlementation : le point
avec Véronique Tolmé,
responsable du service de
l’urbanisme, du domaine et
du patrimoine de la Ville.
Mont-Dore Infos : Pour quelles raisons
la Ville a-t-elle révisé la réglementation
de
l’occupation
du
domaine
communal ?
Véronique Tolmé : Nous avons constaté
l’utilisation parfois « anarchique » du
domaine par des marchands ambulants,
des entreprises ou des particuliers, à des
fins commerciales ou à titre personnel.
De même, apparaissaient des problèmes
de salubrité publique et d’entretien des
sites, ainsi qu’un réel souci de sécurité et
de circulation autour des installations en
bordure de route. Une réorganisation des
espaces devrait permettre de rationaliser
les déplacements de la police municipale
dans l’exercice des contrôles d’hygiène.

Ces différents points nous ont amenés à
repenser le dispositif.
MDI : En quoi consiste ce nouveau
dispositif ?
VT : La Ville a défini des emplacements
sur une zone qui va du Pont-des-Français
jusqu’à Plum. Ces emplacements sont
soumis à une redevance d’occupation. La
tarification est différente selon le cas d’un
marchand ambulant, d’une association
ou d’un particulier. De même, le tarif n’est
pas le même si c’est une occupation
ponctuelle ou permanente.
MDI : Comment s’y prend-t-on pour
réserver un espace sur le domaine
communal ?
VT : Il faut déposer en mairie le formulaire
de demande d’occupation communale
(à télécharger sur www.mont-dore.nc)
au plus tard un mois avant la date
désirée. Après réception du règlement,
une autorisation est délivrée (un
arrêté municipal pour une occupation
ponctuelle, un bail pour une occupation
permanente).
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Quel que soit le type d’occupation,
un tarif forfaitaire minimum de
5 000 F est appliqué.

> Activités commerciales
Marchands ambulants sur une
surface forfaitaire de 25 m2/
mois/jour :
• Secteur 1, du Pont-des-Français à
Saint-Michel : 30 000 F/mois - 5 000 F/
jour.
• Secteur 2, de Saint-Louis à Plum :
21 000 F/mois - 3 000 F/jour (ce droit
ne saurait être inférieur à 5 000 F).
Au-delà des 25 m2 forfaitaires, des
tarifs spécifiques sont proposés par
m2 supplémentaire, au mois ou à la
journée.
Terrasses de commerces,
manifestations et expositions
Tous secteurs
• Surface entre 0 et 10 m2 :
1 500 F/m2/mois - 200 F/m2/jour.
• Surface entre 11 et 50 m2 :
1 000 F/m2/mois - 125 F/m2/jour.
• Surface entre 51 et 100 m2 :
500 F/m2/mois - 65 F/m2/jour.
• Surface de plus de 100 m2 :
200 F/m2/mois - 25 F/m2/jour.
Ces tranches tarifaires (de 1 à 4)
se cumulent, les tarifs sont ainsi
dégressifs.
Forains, manèges et engins
assimilables
Tous secteurs
• 200 F/m2/mois et 25 F/m2/jour (ce
droit ne saurait être inférieur à 5 000 F).
Toute autre occupation à caractère
privatif d’une parcelle communale
• Zones « U » (urbaines) du PUD :
10 000 F/m2/an.
• Zones « N » (naturelles) du PUD :
500 F/m2/an.

> Activités non commerciales
• Dépôts de conteneurs, stockage
de matériaux pour constructions,
réparations
et
démolitions
d’immeubles, autres occupations
(grues ou autres engins) : 150 F/m2/
jour.
• Droit d’occupation de la voie
publique et autres lieux publics pour
les alignements et nivellements de
façades de bâtiments, de murs,
de clôtures ou de palissades de
chantiers : 250 F/m2/jour.
• Fermeture d’au moins une voie à la
circulation :
10 000 F/jour calendaire.
• Toute autre occupation à caractère
privatif :
- Zones « U » du PUD : 2 000 F/m2/an.
- Zones « N » du PUD : 60 F/m2/an.

Parler pour
soulager la douleur
Créée en 2001, l’Association pour la Qualité
de Vie des Patients (AQVP) et ses bénévoles
accompagnent par leur présence et leur
écoute les personnes en fin de vie…

A

u départ l’association a été créée
par une équipe de soignants pour
tenter d’apaiser « des souffrances
qu’ils n’arrivaient pas à soulager sur un
plan médical », nous livre Micheline Rolly
membre de l’AQVP. « Aujourd’hui, le rôle
des sept bénévoles est d’accompagner
les malades, d’être à leur écoute. Parfois
on peut aussi accompagner les proches. »  
Au centre hospitalier territorial Gaston
Bourret, au CHT de Magenta, au centre
hospitalier spécialisé Albert Bousquet et
dans certaines maisons de retraite, les
bénévoles de l’AQVP tentent d’apporter
réconfort et chaleur aux malades. « Nous
travaillons aussi en étroite collaboration
avec les équipes soignantes, dans le seul
but d’améliorer le confort tant matériel que
psychologique du patient ».

facile, mais si on y va sans préjugés et
sans à priori, on peut faire plein de choses,
les malades nous apportent beaucoup,
c’est une expérience d’une très grande
richesse, c’est si fort de prendre soin des
autres », ajoute Micheline avec beaucoup
d’émotion. Chaque mois, les bénévoles
participent à des   groupes de parole
encadrés par un régulateur psychologue.
« Ces réunions sont nécessaires et
permettent à chacun de s’enrichir de
l’expérience des autres et de verbaliser

ses émotions ».

Devenir bénévole
Pour bien remplir sa mission, l’association
a besoin de nouveaux bénévoles. « C’est
une activité que l’on peut tout à fait mener
parallèlement à une activité professionnelle.
Par exemple les rencontres peuvent
se faire à l’heure de la pause-déjeuner
ou le soir à la sortie du travail », précise
Micheline. Avant de démarrer les visites,
les bénévoles suivent une formation de
deux fois deux jours auprès de médecins et
psychologues. Les prochaines formations
auront lieu les week-ends du 17 et 18 avril
et du 8 et 9 mai 2010.
Pour en savoir plus, tél. 26 32 00 ou
aqvp@lagoon.nc

Des échanges très riches

Bon à savoir
Les dons à l’AQVP rentrent dans le cadre
de la Loi pour le mécénat.

« Il est certain qu’accompagner des
personnes en fin de vie n’est pas toujours

Azur Santé
ouvre ses portes
Le 1er mars, la maison de retraite Azur
Santé ouvrira ses portes à Robinson,
juste à côté du parc. Cette résidence
privée médicalisée assure un cadre de
vie chaleureux et de qualité aux séniors.
Six infirmières, quatorze auxiliaires
de vie, quatre aides-soignantes, du
personnel d’entretien, une secrétaire, une
animatrice, voilà l’équipe constituée pour
s’occuper à plein temps de la soixantaine
de résidents. Unique en NouvelleCalédonie, une aile spécifique accueille
une vingtaine de personnes atteintes de

la maladie d’Alzheimer. Tous les aprèsmidis, des activités seront proposées,
et des consultants extérieurs comme
un podologue, un ergothérapeute ou
un kinésithérapeute viendront faire des
vacations régulières. Le personnel est à
l’écoute et la prise en charge médicale
attentive. Au cœur d’un jardin arboré
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de plus de 7 500 mètres carrés, les
pensionnaires pourront entretenir un
potager. Idéal pour vivre et se reposer.
Chaleur humaine, convivialité, activité,
soins et sécurité sont les priorités d’Azur
Santé.
Azur santé, tél. 46 46 15 ou 79 77 32 ou
76 27 56.

E nvironnement

Mont-Dore
Environnement
prend son envol
de façon durable
Si 2009 a été pour la SAEML
Mont-Dore Environnement, l’année
de la consolidation de son chiffre
d’affaires et la concrétisation de l’envoi
de conteneurs de déchets recyclables
vers Brisbane, 2010 voit se profiler son
implication dans la promotion des
projets écologiques, la sensibilisation
et la formation au développement
durable.

En route
pour
l’avenir !
En s’investissant dans la
collecte et le tri
des déchets recyclables,
Mont-Dore Environnement
fait désormais partie des
acteurs incontournables qui
agissent pour le bien de
notre environnement .
> La maison pédagogique
L’année 2010 va voir se concrétiser
la maison pédagogique. Si son
emplacement a changé (elle va se
situer sur le terrain devant l’îlot sacré à

«

En 2010, nous allons poursuivre la
promotion de la gestion sélective des
déchets auprès des collectivités, des
entreprises et des particuliers. Nous nous
inscrivons dans une démarche dynamique
de sensibilisation et de commercialisation »,
précise Victor David, directeur de MontDore Environnement. Déjà, la société
compte cinq clients importants (les villes
du Mont-Dore, de Dumbéa et de Païta, la
Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie
et le Régiment d’Infanterie de Marine du
Pacifique), une quarantaine d’entreprises et
une centaine de particuliers. « La Province Sud
nous a également sollicités pour la collecte
des déchets de ses administrations. »

Investir

Un tel développement implique l’acquisition
de nouveaux matériels. Pour le transport :
un second camion BOM (benne à ordures
ménagères) et un camion poids lourds
avec benne amovible. Pour le centre de tri à
La Coulée qui en 2010 devrait être mis aux
normes ICPE (Installations classées pour la
protection de l’environnement) : un chariot
élévateur et un tapis de tri. De nouveaux
recrutements seront nécessaires pour épauler
l’équipe déjà composée de dix salariés.
Mont-Dore
Environnement
souhaite
également se positionner sur la filière
de recyclage des déchets D3E (déchets
d’équipements électriques et électroniques)
et se tourner vers le développement
des énergies renouvelables avec le
photovoltaïque.

Boulari), sa conception reste la même.
Une maison écologique de quatrevingts mètres carrés surmontée d’un toit
solaire. Au projet initial a été ajouté un
espace supplémentaire qui accueillera la

« Maison du tourisme du grand Sud »  en
charge de commercialiser les activités et
hébergements du Mont-Dore et de Yaté.
Mont-Dore Environnement,
tél. 43 33 44.
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> Instantanés

La démarche
écoresponsable
de la Mairie

> Création
de Tourisme Grand Sud
Tourisme Grand Sud est né de la
volonté des communes du MontDore et de Yaté, de la Province Sud
et des professionnels du tourisme
de mutualiser leurs moyens pour
promouvoir la richesse touristique
de la région. Cette nouvelle structure
a pour mission de renseigner sur
les sites remarquables de la région
(parc de la rivière Bleue, chutes de
La Madeleine, mont Malawi…), sur
les loisirs possibles (randonnées,
excursions, plongée, canoë-kayak…)
ou encore sur les différentes offres
d’hébergement (hôtels, gîtes,
campings).
Aucun numéro de téléphone n’est
encore disponible, il sera communiqué
ultérieurement (NDLR).

Après les différentes mesures mises en place pour
le tri des déchets, la Ville poursuit son engagement
en faveur de l’environnement et se lance dans une
démarche écoresponsable.
La Ville a inscrit à son budget un audit
destiné à dresser les préconisations
à mettre en place pour que la Mairie
puisse s’inscrire dans une démarche
écoresponsable. De même, l’embauche
prochaine d’un chargé de mission
environnementale a été votée.
En 2009, une première démarche concrète
concernant l’optimisation de l’éclairage
public a été engagée et trois actions ont été
menées. Tout d’abord, le remplacement
des ampoules « classiques » par des
ampoules à LED, et donc à basse
consommation, sur l’éclairage public
résidentiel dans la rue des Trois-Banians,
la rue des Roseaux et à l’école maternelle
Les Dauphins. Puis, la réduction de
l’intensité lumineuse de l’éclairage à
certains moments de la nuit au centre-ville
et au lotissement du Col Barrau. Et enfin,
la mise en place de programmateurs pour
encadrer l’utilisation tardive de la halle des
sports et du boulodrome au complexe
Victorin Boewa.

L’assainissement, une vraie
question d’environnement

Au titre de la tranche 2010 du contrat
d’agglomération, une enveloppe globale
de quarante millions est destinée à
financer des réseaux de collecte dans
divers quartiers de la ville, dont Boulari
avec sa nouvelle station d’épuration, et la
tribu de Saint-Louis.

Revégétaliser, indispensable
après un incendie
Au mois d’avril et de juin, deux
opérations de plantation d’arbres dans
le bassin de La Coulée sont prévues.
Huit-cents enfants des écoles primaires
ainsi que des classes environnement
des collèges prendront part à la
revégétalisation. Deux autres opérations
de plantation tout-public devraient aussi
être programmées.

La maison Pédagogique
environnementale
L’avenir de la planète appartient aux
enfants... c’est à nous de leur apprendre
à vivre en harmonie avec la nature,
à la respecter. Espace d’animations,
outil ludique et didactique, la maison
pédagogique environnementale va
avoir pour rôle de sensibiliser tous les
publics et surtout les enfants, au respect
de l’environnement.
Chaque année, la Mairie met en place
tous les outils nécessaires pour que
« Mont-Dore, objectif environnement »
ne demeure pas qu’un slogan. Merci de
votre implication à tous !
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> Roulez vert !
Le site www.nc-covoiturage.nc met
en relation
des usagers
de la route
qui désirent
parta ger leur
voiture avec
ceux qui n’en
ont pas, ou qui veulent éviter de la
prendre. Que vous soyez piéton ou
conducteur, en vous inscrivant sur le
site, soit pour chercher un conducteur,
soit pour chercher un passager,
vous réduisez sensiblement la
pollution de l’air. Moins de voitures
sur les routes, c’est en effet moins
de gaz à effet de serre. C’est aussi
le moyen d’économiser de l’argent,
de provoquer moins de bouchons et
pourquoi pas, de se faire des amis !

É co-emploi

L’éolien
a le vent en poupe
Depuis 1996, quatre-vingt-dix-huit éoliennes ont été installées
au Mont-Dore. La ville concentre à elle seule six parcs
éoliens. Très engagée depuis des années dans une politique
respectueuse de l’environnement, la Ville participe de façon
dynamique au développement des énergies renouvelables.

Six projets éoliens
au Mont-Dore
C’est en 1983 que la première
expérience éolienne sur le territoire a
eu lieu au Mont-Dore avec l’installation
d’un aérogénérateur par EEC. « Puis
en 1996, EEC a inauguré la ferme
éolienne de Négandi, dotée de douze
éoliennes Vestas de 225 kW chacune »,

rappelle François Berger, directeur de
la distribution à EEC. À l’époque, cette
ferme éolienne était la plus grande de
France ! À la fin de 1999, huit éoliennes
supplémentaires sont venues compléter
le site de Négandi, dont l’investissement
total se chiffre à un milliard de francs.
La puissance totale atteignait alors les
4500 kW. Suite au passage du cyclone
Érica, le parc de Négandi ne compte
plus actuellement que 15 éoliennes de
225 kW pour une puissance totale de
3 375 kW.
Au fil des années, d’autres projets ont
vu le jour avec la société Aérowatt,
quatrième acteur sur le marché de la
production d’électricité. Prony 1 et 2 ont
été mises en service respectivement fin
2002 et fin 2003. Les deux fermes sont
composées de trente-et-une éoliennes
de marque Vergnet de 220 kW chacune,
soit dix éoliennes à Prony 1 et vingt-etune éoliennes à Prony 2.
Quant à Prony 3, entrée en production
en janvier 2007 et Mont Mau en janvier
2008, les fermes comprennent trentecinq éoliennes Vergnet de 275 kW, soit
vingt éoliennes à Prony 3 et quinze
éoliennes à Mont Mau. Ces quatre
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fermes totalisant une puissance de
16 445 kW.
Touango est la dernière ferme mise en
exploitation, fin novembre 2009, dans le
Grand Sud pour un investissement de
1,4 milliard de francs. Dix-huit éoliennes,
de 275 kW chacune pour une puissance
installée de 4,95 MW, se dressent sur
le site. La centrale devrait assurer une
production annuelle de 9 GW. « C’est
vraiment le meilleur site équipé dans le
Grand Sud », précise Stefan Sontheimer,
le directeur délégué d’Aérowatt.

> Une filière compétitive
> Instantanés

V

aloriser les énergies renouvelables
s’inscrit dans une politique
responsable de développement
durable et une volonté de lutter contre
les émissions de gaz à effet de serre. La
Nouvelle-Calédonie s’est engagée très
tôt dans la mise en place d’une filière
éolienne. Un enjeu stratégique dans la
mesure où le pays est dépendant à 97 %
des énergies fossiles. Après les grandes
réalisations hydrauliques, en particulier
le barrage de Yaté, l’éolien permet de se
positionner pour l’avenir. L’ensemble de
la production éolienne tutoie les 35 MW
sur le territoire. À l’horizon 2015, il est
envisagé d’y ajouter 42 MW. L’objectif
du gouvernement est d’arriver à 21 %
de la production totale en énergie
renouvelable.

En 2008, les fermes éoliennes du
Grand Sud ont produit plus de
23 000 000 de kWh, représentant
46,6 % des besoins en électricité
de la ville du Mont-Dore et 6,36 %
des besoins de Nouméa. Elles ont
permis d’économiser l’achat de
5 300 tonnes de gasoil et d’éviter
le rejet dans l’atmosphère de plus
de 16 000 tonnes de CO2 ! Si l’on

Une éolienne,
comment
ça marche ?
Familière de notre
environnement, nous savons
tous qu’une éolienne produit
de l’électricité avec le vent…
Mais techniquement comment
ça marche ?
Une éolienne est un dispositif mécanique
destiné à convertir l’énergie du vent en
électricité. Elle est composée d’un mât,
au sommet duquel est située une nacelle,
qui abrite notamment la génératrice,
un rotor auquel sont fixées les pales et
qui entre en mouvement rotatif grâce à
l’intensité du vent faisant ainsi tourner un
arbre mécanique. L’électricité qui sort
de la génératrice est élevée au pied de
l’éolienne à 33 000 volts, puis injectée
dans le réseau électrique.
Deux types d’éoliennes sont installés au
Mont-Dore :
- Les éoliennes tripales de Negandi, non
rabattables, qui sont exploitées par Alizés
Energie, filiale de EEC. D’une hauteur de
32 mètres et d’un poids de 9 tonnes, leur
entretien, trimestriel et annuel, ne pose
pas de difficultés.
- Les éoliennes bipales exploitées par
Aérowatt, d’une hauteur de 55 mètres, et
qui ont la particularité de se rabattre au
sol en cas de cyclone.

tient compte de la totalité du parc éolien,
cette énergie renouvelable fournit en
électricité un Calédonien sur dix. Portée
par les alizés, la filière éolienne devrait
avoir de beaux jours devant elle. Un bon
point pour la Calédonie qui cultive sa
conscience verte.

> Le prix de l’électricité
Le prix de rachat de l’éolien est fixé par
le gouvernement à 11 francs le kWh. Un

chiffre qui devrait évoluer avec le schéma
de l’énergie et du climat prévu fin 2010.

> Un joli record
pour le Mont-Dore
Grâce au développement du parc éolien
sur le Grand Sud, la ville du Mont-Dore
est certains jours entièrement alimentée
par de l’énergie verte. Une réalité qui
permet à la commune de totaliser le plus
fort ratio d’énergie verte de France !
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L e mag C U L T U R E

Ouverture
de la saison culturelle :
place à la danse !
Le 19 mars, le centre culturel lance la saison 2010.
Au programme : une rétrospective vidéo des
moments forts de 2009, un cocktail, une exposition
et un spectacle original de danse 100 % calédonien.
Une soirée très arty en perspective.

P

> Renseignements pratiques
La représentation de Planète…
Terre…Dangers ! est programmée
à 20 h le vendredi 19 mars et à 18 h
le samedi 20 mars, dans la salle de
spectacle du centre culturel.
Plein tarif : 2 000 F / Tarif réduit :
1 500 F / Tarif abonné : 1 000 F.
Renseignements, réservations,
tél. 41 90 90.

lusieurs
événements
vont
ponctuer cette soirée consacrée
à l’ouverture officielle de la
saison culturelle. Elle démarre avec une
rétrospective vidéo des spectacles les
plus marquants de l’année 2009, avec
notamment un retour sur le Festival
Femmes Funk 2009. Elle sera suivie d’un
cocktail de bienvenue. Ce rendez-vous
sera également l’occasion de découvrir
l’exposition L’art est un partage, mise
en place en collaboration avec la ville
australienne de Maroochydore jumelée
avec le Mont-Dore. L’exposition permettra
de dévoiler le dialogue entre les œuvres
d’une artiste peintre australienne, Hetty
Doyle et d’une sculpteuse calédonienne
Anne-Laure Déméné, vivant en Australie
depuis 20 ans.

« Planète…Terre…Dangers ! » :
premier spectacle de l’année
Le clou de la soirée sera la présentation
de la création de l’école Studio Danse
avec la participation de la Compagnie
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Mado – « Planète… Terre… Dangers ! » –
chorégraphiée par Thierry Bain. « Nous
avons choisi de présenter ce spectacle
en ouverture pour plusieurs raisons. La
première parce que cette création est très
engagée en faveur de l’environnement.
On peut penser que le thème finit par
lasser le public, qu’il est devenu un
phénomène de mode… Pourtant, les
différents tableaux présentés pendant les
cinquante minutes que dure le spectacle
sont loin de laisser de marbre. D’autant
que la musique est très éclectique et
participe grandement à la qualité de
cette représentation : musique afro, rock
électrique, hard-rock lyrique… de quoi
sans doute, toucher le jeune public.
La seconde parce que d’une manière
générale la danse est une expression
artistique soutenue par la Ville du MontDore, en particulier lors de son Festival
Culturel. Enfin, la programmation cette
année est placée sous le signe de la
danse », souligne Grégory Louzier,
responsable du centre culturel.

Tevita Filikesa,
la musique offre
des instants
magiques
Tevita Filikesa est un artiste dans l’âme.
Dès son plus jeune âge, il s’essaie
à différentes disciplines artistiques,
comme le théâtre, la peinture, la danse
ou le chant. Mais c’est la musique qui
par-dessus tout le fait vibrer. « C’est le
seul art qui m’est personnel et que je puisse
partager sur l’instant. Il y a une alchimie
unique qui se vit en live entre musiciens
et qui n’existe pas dans d’autres pratiques
artistiques. C’est un don direct ».

Depuis plus de quinze ans, Tevita Filikesa
n’a eu de cesse de se perfectionner, de
jouer et de composer pas moins d’une
quarantaine de chansons. Si son style
musical est pour lui impossible à cataloguer
car il est aussi divers que le monde dans
lequel il vit, le thème universel qui l’inspire
est l’amour. « Je pourrais écrire des
chansons violentes mais nous avons une
responsabilité par rapport aux mots que
nous employons. » Pour Tevita Filikesa, sa

plus belle récompense est de voir que les
gens s’approprient ses chansons car elles
ont touché leur coeur.
Après
avoir
arpenté
les
scènes
calédoniennes avec différents groupes,
comme les Mélodians, accompagné Paul
Wamo en France en 2009, le challenge
de cette année est de sortir son premier
album. Une étape essentielle pour cet
artiste confirmé.

Michèle Denny-Beaudeau,
l’amour des mots
Michèle Denny-Beaudeau a toujours
su au fond d’elle-même qu’elle écrirait.
Quand, comment, où ? Peu importaient
ces questions pour cette amoureuse des
mots et de la poésie.
Le moment viendrait à point nommé.
En mai 2009, elle édite ainsi, sous son nom
d’artiste Cormeline, son premier recueil de
poèmes L’éveil d’une plume. Des poèmes
inspirés le plus souvent d’un instant, d’une
émotion, d’un mot qu’elle entend ou qu’elle
lit. À partir de ce mot, l’inspiration la porte,
l’emporte. Et les vers glissent sous sa plume.
« J’ai toujours avec moi des post-it sur
lesquels j’écris des phrases, des vers et des

La programmation du centre culturel :
mars, avril, mai

mots. Parfois, il m’arrive d’écrire un poème
en un quart d’heure, alors que d’autres fois,
l’écriture me demande la recherche du
silence pour trouver l’inspiration. Il me faut
mettre alors de côté le poème, le reprendre
plus tard et rattraper le fil. »
Pour Cormeline, les poèmes doivent être
fluides et rythmés, à l’instar d’une chanson.
Et, au-delà de leur composition, qu’ils
touchent les lecteurs. Comme ils touchent
d’ailleurs son auteure. D’une sensibilité à
fleur de peau, Cormeline vit ses poèmes
intensément. Ce qui n’est pas surprenant
lorsque l’on apprend que la poésie c’est
tout simplement sa vie.

24 avril
Élection de miss Calédonie.

Le 8 mars
Journée de la femme, débats et spectacles.

30 avril et 1er mai

25 au 28 mars

Concert de Tyssia.

Salaam bollywood
(troupe indienne).

Début avril
L’École du cirque de Nouvelle-Calédonie.

En mai
La Semaine du handicap, la 12e édition du Festival
international du court-métrage.
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L e mag sport

Les Dolphins,
champions de
Nouvelle-Calédonie

L

Le base-ball bien implanté
en Océanie chez nos voisins
australiens, néo-zélandais, ou
encore fidjiens n’est certes
pas un sport de tradition
française mais il trouve petit à
petit sa place sur le territoire.
Et l’équipe du Mont-Dore,
Les Dolphins, porte haut
le flambeau de ce sport
puisqu’elle est championne
de Calédonie depuis 10 ans
maintenant.

e club des Dolphins, créé il y a 13 ans
par Gérard Aufant, amateur éclairé
de base-ball, est présidé aujourd’hui
par Brigitte Velayoudon, mère de Kevin, un
des joueurs séniors du club. Cinquante
licenciés de 6 à 33 ans composent les
différentes équipes du club, minimes,
juniors et seniors. Selon la Présidente, « la
pratique du base-ball permet de développer
force, précision et rapidité ». Les minimes et
juniors participent tout au long de l’année
à des tournois sur les terrains de Robinson
ou de Tina. L’équipe des séniors quant
à elle s’est illustrée brillamment en 2009
en gagnant le Championnat de NouvelleCalédonie et la Coupe Provinciale Sud au
mois d’octobre.

Les joueurs des Dolphins
sur tous les fronts
Les meilleurs joueurs séniors de baseball parmi les quatre clubs de NouvelleCalédonie ont été sélectionnés pour
participer aux Jeux du Pacifique 2011.
Parmi les vingt joueurs sélectionnés,
une bonne partie vient de l’équipe sénior
du club des Dolphins. Les entraîneurs
de l’équipe calédonienne sélectionnée
appartiennent eux aussi à l’équipe des
Dolphins. Une reconnaissance qui en dit

> Des joueurs remarqués
Il y a deux ans, deux des joueurs des
Dolphins ont été distingués en dehors du
Caillou : Michael Sidick a été sélectionné
pour jouer dans l’équipe de France et
Kevin Selefen a été recruté par la Major
League Base-ball pour participer à un
stage de perfectionnement de 3 mois à
l’académie de base-ball de la Gold Coast.
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long sur la qualité des joueurs du club du
Mont-Dore. En préparation aux jeux NC
2011, douze des joueurs sélectionnés
ont participé en fin d’année 2009 à un
stage intensif d’une semaine en Australie.
Ils ont été entraînés par le club réputé
des Redland, club australien qui coache
habituellement tous les déplacements des
Dolphins en Australie.
Brigitte Velayoudon, la présidente du club
tient à mettre en avant le talent et l’implication
des entraîneurs du club  et veut décerner
« Un grand bravo à Chantal Creugnet qui
coache les juniors et l’équipe féminine de
softball (le base-ball au féminin !) ainsi qu’à
Jérôme Dangio qui entraîne l’équipe sénior,
championne de Nouvelle-Calédonie. Sans
bons entraîneurs, pas de champions et pas
de trophée » !

Un terrain aux normes
internationales pour
le Mont-Dore
Brigitte Velayoudon est fière de nous
annoncer qu’à l’occasion des Jeux
NC 2011, le futur terrain de base-ball
répondant aux normes internationales
devrait se situer sur la commune du
Mont-Dore.
Contact, tél. 77 82 89

Les
Mousquetaires
du Mont-Dore
font mouche !
C’est la présence de l’équipe de
France d’escrime venue s’entraîner en
Nouvelle-Calédonie à l’occasion des
Jeux olympiques de Sydney en 2000
qui a réveillé la ligue calédonienne
d’escrime en sommeil depuis 25 ans.
L’équipe de France ayant laissé sur
place son matériel, il ne manquait
plus qu’un maître d’armes pour
lancer une nouvelle page de l’escrime
calédonienne.
En 2001, trois clubs sont créés, et Les
Mousquetaires du Mont-Dore en font
partie.  En, 2005, c’est l’année de tous les
changements, aussi bien pour la ligue qui
se renouvelle que pour Les Mousquetaires
qui accueillent Bruno Touyet, maître
d’armes attaché exclusivement au club
du Mont-Dore. C’est aussi l’arrivée de
Frédérick Patiès à la présidence du club.

Des tireurs exceptionnels
Aujourd’hui le club compte 75 licenciés
et 70 % des tireurs ont entre 6 et 16 ans.
Depuis trois ans, des minimes du club
(14/15 ans) participent au Championnat de
France qui réunit environ 400 compétiteurs
de cette même catégorie. En 2009, parmi
les trois jeunes calédoniens sélectionnés,
Romain Guilhem a fini 6e au classement
général. Exploit remarquable qui montre

Une section handisport

le talent de nos jeunes escrimeurs et le
dynamisme d’un club ambitieux pour ses
licenciés. Deux cadets (16/17 ans) sont
aussi partis en métropole en 2009 et là
encore Quentin Touyet (fils du maître
d’armes du club !) s’est fait remarquer en
finissant 25e, performance exceptionnelle
pour un cadet de première année.
Suite à leurs exploits, Romain et Quentin
ont été introduits dans la liste ministérielle
« espoir » qui leur ouvre les portes du pôle
France avec la perspective de faire partie,
un jour proche, de l’équipe de France
d’escrime. Un rêve pour des joueurs
passionnés et talentueux ! Il leur reste
maintenant à passer quelques étapes avant
d’espérer l’équipe de France. Évidemment
pour ces jeunes escrimeurs atteindre un tel
niveau est synonyme d’un entraînement
sérieux (trois entraînements par semaine, à
raison de deux heures la séance).
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Les Nickels de l’Initiative, programme
de mécénat de la Société Le Nickel, ont
récompensé en 2008 le club du MontDore pour son projet d’ouverture d’une
section handisport à la salle d’escrime de
Boulari. Le Gouvernement de NouvelleCalédonie et la Province Sud ont eux
aussi contribué à l’achat de deux fauteuils
et deux pistes spéciales.
Les Mousquetaires, dont la salle de Boulari
a été agrandie en 2009 pour pouvoir
accueillir jusqu’à 120 tireurs, comptent
bien d’ici 2011 annoncer 100 licenciés
dans leurs rangs. Amateurs de fleuret,
Les Mousquetaires vous attendent !
Contact, tél. 76 43 57
Email : contact@escrime-mmd.nc

L e mag histoire de mondoriens

Boulari,
des origines au
centre-ville

Le tour de nos quartiers s’achève, et c’est à Boulari que
nous nous arrêtons pour terminer en beauté notre saga
des quartiers. Un quartier à la fois ancien et promis à
une belle modernité, le centre de la ville.

Le « périmètre
de Boulari »

A

u début de la colonie, le périmètre
de Boulari, comprenait un vaste
territoire qui s’étendait des
limites de la Mission jusqu’à la rivière
de Pouéta Kuré…
Boulari était un quartier faiblement peuplé.
L’année 1862 voit Saint-Louis prendre
un essor considérable avec la mise en
marche de la scierie. On y trouvait les
cultures agricoles traditionnelles mais
aussi des caféiers, de la canne à sucre et
beaucoup d’autres plantations. L’endroit
était cosmopolite et on pouvait voir un
camp de condamnés côtoyer un village
de Malabars. La Mission qui était installée
à Boulari cédait des baux aux familles
qui vivaient dans les alentours pour leur
permettre de cultiver des terrains. La route
qui conduisait de la rivière vers la Mission

était bordée de grandes propriétés, dont
la plus belle appartenait à la Mission
mariste.

La route de Boulari
À l’époque, Boulari manquait cruellement
de liaisons terrestres praticables. En 1868,
le chef du service des ponts et chaussées
présente son projet de tracé de la route
de Boulari. Aucun propriétaire ne jugea
nécessaire d’être indemnisé tant le besoin
de communication avec le chef-lieu était
grand (y compris les propriétés Atkinson
et O’Beirne qui perdaient pourtant près
d’un hectare dans cette affaire). Seuls les  
pères maristes demandèrent de l’aide
pour la construction de barrières afin de
protéger le bétail.
Et pourtant en 1874 la route était encore
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en plein chantier… Les propriétaires,
de Boulari à La Coulée, n’eurent alors
qu’une solution : trouver un accord pour
gérer le problème, chacun selon ses
moyens… (la route municipale numéro 2
sera classée en 1979).

Les propriétés
Dans ce périmètre, on trouvait alors
des propriétés très vastes, comme celle
de monsieur O’Beirne, qui s’étendait
jusqu’au pied du Mont-Dore. Des lots de
terrains numérotés étaient soit loués par
les grands propriétaires soit vendus.
Quelques noms ont marqué cette époque,
par exemple celui du cultivateur Joseph
Casey (cases, maison d’habitation et
cultures) qui louait aussi des terrains à
messieurs Gerber, Caselmann, Boissier,

Vergès et Rolland. Ou bien encore
celui de Charles Ray, colon à Morari
depuis quelques années. Sa propriété
de 106 hectares était superbe : 1 500
caféiers, 150 orangers, de magnifiques
jardins potagers, de beaux pâturages
pour le bétail, une maison de maître et de
nombreuses dépendances, ainsi que du
bois de construction.
En 1906 dans
la
région
de
Saint-Louis
vivaient monsieur
Perret, monsieur
R a f f e g e a u
( é l e v e u r ) ,
messieurs Rival et
Albert et « Dame »
Bioch, marchande
d’épicerie,
ou
encore en 1913, la
famille Déroche.
En 1964, dans les guides touristiques
de l’époque, le lieu est appelé 13e km.
« Après un virage, une petite piste conduit
au bord de mer où se trouve un petit
port d’embarquement de minerai qui est
extrait du mont Karoola ». Aucun nom
n’est mentionné à part celui du village de
Robinson au 11e km.

La zone actuelle de Boulari
Les affleurements de charbon présents
dans la baie de Boulari étaient connus
depuis fort longtemps : ils sont situés
aujourd’hui à l’endroit de la mairie,
dans la plaine de Saint-Louis et sur l’îlot
N’Dé. En 1854, une première tentative
d’exploitation du charbon est envisagée.
Mais l’incertitude
règne et il faudra
attendre 1884 et
une commission
pour formuler des
avis sur la valeur
des
gisements.
L’exploitation
commencera
alors par le Mont
D’Or,
SaintLouis et le col de
Tonghoué, mais
sera vite bloquée par la dengue !
Cette énergie fossile est porteuse d’espoir
et c’est dans ce contexte que messieurs  
Darnaud et Atkinson fondent une société
d’exploitation du charbon. En 1858, elle
obtient une immense concession, qui
reviendra au domaine en 1861, après le
tragique destin de ses propriétaires.

> Du Mont-Dore
au Mont-Dore
Au début des années 1850, les
missions originaires du Puy-de-Dôme
et du Cantal sont dynamiques et les
vocations des diocèses auvergnats
sont nombreuses. à partir de 1843 la
Nouvelle-Calédonie fut pratiquement
le champ exclusif des missionnaires
auvergnats. Monseigneur Douarre,
le fils d’un papetier du Puy-de-Dôme,
arriva en Nouvelle-Calédonie avec
trois pères et cinq frères auvergnats.
Dans ce groupe se trouvaient les
pères Rougeyron, Clermontois, et
Blaise Marmoiton, du Puy-de-Dôme.
Éloignés de tout, les pères maristes
trouvèrent dans la ressemblance
attachante des montagnes
calédoniennes avec leur montagne
auvergnate, un autre Mont-Dore…
au bout du monde.

L’essor
Il faudra attendre encore de longues
années pour que le quartier perde sa
ruralité
La construction en 1984 du collège de
Boulari est le premier signe de cette
ère du renouveau. Mais cette vaste
commune manque encore d’un centre
urbain et administratif. Le choix se
portera sur Boulari.  Le premier pas vers
la construction de ce cœur de ville sera
celui du remblayage d’une vingtaine
d’hectares puis la construction de la

nouvelle mairie, en 1987.
L’année 1994 voit le projet de
structuration du futur centre-ville. Divers
aménagements sont préconisés comme
le remblayage, la relocalisation de
certains services, la construction de
salles polyvalentes ou encore la création
d’une marina.

Naissance d’un cœur de ville
En 2009, la municipalité a comme projet
phare la poursuite de l’aménagement

de ce centre-ville. Le challenge est
d’importance : protéger la mangrove,
créer des espaces verts et un parc mais
aussi créer une place de 4 000 m2 capable
de recevoir le marché communal et divers
évènements, lieu privilégié d’échanges et
de rencontres pour les Montdoriens.
Texte madame Monique Villisseck
Sources des documents : bulletins municipaux, archives
territoriales (journaux de l’époque).
Remerciements à monsieur Sakiman de la DITTT et
monsieur Estival.

Partageons notre histoire !
Anecdotes, documents d’époque, photographies, poèmes…
Les Mondoriens sont riches d’histoires anciennes ayant trait à leur ville.
Afin de les partager, Mont-Dore Infos vous proposera à partir de son prochain numéro,
une nouvelle rubrique destinée à recevoir « votre histoire ». Alors n’attendez pas faites-nous
parvenir vos documents, nous serons très heureux de les publier et de les faire
partager avec tous les Mondoriens !
Contact, tél. 43 70 07
communication@ville-montdore.nc
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L e mag Z O O M A R R I È R E

Exposition Influences
Le sculpteur Lôter, la peintre Caïdan et le plasticien Tony Force se sont réunis
pour une installation pour le moins originale, mêlant les genres et les inspirations.
Ce fut l’occasion d’un dialogue passionnant entre les œuvres et les artistes.

Du 13 octobre au 13 novembre 2009

Le père Noël superstar
du Mont-Dore !
Tout au long du mois de décembre, le
père Noël a alimenté la magie de Noël en se
montrant ici ou là dans les écoles. La solidarité
a permis de n’oublier personne, jeunes ou
moins jeunes. En point d’orgue des festivités :
la journée du 24 décembre, où spectacles,
manèges, chants traditionnels et feux d’artifice
ont fait patienter les enfants jusqu’à l’arrivée du
Père Noël sur son magnifique char enneigé.

décembre 2009
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Laurent Jalabert
au Mont-Dore
Le champion cycliste a visité la société des Eaux du
Mont-Dore à Plum, partenaire de la « cyclo-cancer »
pour laquelle il était spécialement venu en Calédonie
apporter son soutien. L’occasion de signer quelques
autographes aux passionnés de cyclisme et de
prolonger la rencontre jusqu’au Jeudi du Mont-Dore
le même jour, à Nouméa.

3 décembre 2009

Le Vallon-Dore
en fête
À l’initiative du conseil de quartier, tous les habitants du VallonDore étaient invités à venir partager un moment de convivialité
au parc en bord de mer, autour d’un bon repas accompagné
d’une excellente ambiance musicale « maison ». Ce fut l’occasion
pour les habitants du quartier de se rencontrer, d’échanger et
d’envisager de participer au conseil de quartier en 2010.

19 décembre 2009

Une première
pour la chorale
« Les Pluies d’Or »
Récemment constituée et guidée par Hervé Pérignon,
professeur de chant, la chorale « Les Pluies d’Or » a donné sa
première représentation à la chapelle œcuménique de Plum en
fin d’année. Souhaitons-lui un agenda bien rempli en 2010 !

21 novembre 2009

Aqua relax, aqua ciné,
aqua
volley,
jeux
gonflables et nocturnes
ont remporté un franc
succès à la piscine. La
formule « Patinez puis
plongez ! » a séduit de
nombreux amateurs de
glisse puisque la patinoire,
malgré
des
débuts
pluvieux, a affiché une
fréquentation à la hausse
jusqu’à la rentrée.

Les vacances
au Mont-Dore,
c’était choc !
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L ibre expression
Page ouverte dédiée aux formations politiques de l’opposition du conseil municipal

C

hers amis, et administrés,

L’année 2009 s’étant clôturée
par une nouvelle défection au sein
de l’équipe « ensemble pour l’avenir
du MONT-DORE » constituée lors
de la campagne des municipales,
je tenais personnellement à vous
renouveler mon engagement en ce
début d’année 2010.
Le système démocratique veut que
chaque sensibilité existante puisse
s’exprimer au travers des urnes et de
ses élus pour tenter de représenter
au mieux les citoyens que nous
sommes. C’est dans ce sens et dans
cet esprit que j’ai accepté de faire
l’expérience d’un mandat municipal
et c’est ainsi que je continuerai de le
remplir, afin d’honorer la confiance
que vous m’avez accordée.
Aussi je m’efforcerai durant la
période restante de remplir au mieux
la tâche que vous avez bien voulu
me déléguer pour cette mandature
en faisant entendre votre voix au
sein des deux commissions qui
me sont attribuées (enseignement
et environnement) tout comme en
séance du conseil municipal, même
si je dois à l’avenir le faire seule.
Je vous remercie de votre présence
et je salue votre volonté renouvelée
de contribuer au développement de
notre commune dans le respect et
l’identité de chacun.
Cordialement,
Lawrence SAGNOLE
Ensemble pour l’Avenir
du Mont-Dore

M

L

Pour autant, nous avons accepté
ces charges supplémentaires, car
il est indispensable de maintenir,
au meilleur niveau possible, les
capacités d’action de nos services.
Ce qui demeure le souhait d’une
majorité d’ administrés, notamment
en matière de sécurité.

C’est pourquoi, nous avons souhaité
qu’un débat s’instaure afin d’arrêter
nos programmes et pour que
l’ensemble des élus municipaux les
portent d’une seule voix devant l’État
et face à la province Sud qui nous
oppose souvent d’autres priorités.

algré
les
contraintes
financières,
notre
commune
disposera
encore des moyens nécessaires
à un fonctionnement équilibré. Il
est certain que les augmentations
constatées, notamment sur le prix de
l’eau, auront un goût amer pour ceux
qui disposent de faibles ressources.

Compte tenu des efforts demandés
aux contribuables, il appartiendra à
l’exécutif de gérer nos finances de
façon rationnelle, avec clairvoyance
et équité, durant toute l’année 2010.
Nous resterons particulièrement
vigilants sur ce point.
À l’aube de l’année nouvelle, nous
espérons sincèrement que la vie
de la cité ne sera pas perturbée
par les actes d’incivilité qui nuisent
si gravement à notre image de
commune ouverte et accueillante.
Le Mont-Dore ne doit plus être
considérée comme une simple ville
dortoir, mais doit devenir un pôle
économique reconnu et apprécié.
Dans cet esprit, nous saluons
l’activité et le dévouement du
personnel communal, qui œuvre au
service de tous, avec dévouement et
efficacité.
Guy GUEPY
Front national-Entente communale

e groupe FLNKS a obtenu
des réunions de travail afin
de préparer les futurs contrats
d’agglomération entre l’État, la
province Sud et notre ville. Ces
contrats doivent répondre aux mieux
aux attentes de nos administrés car
ils concernent des investissements
importants, dans des infrastructures
au service des populations.

Mais ce débat sur ces grandes
orientations ne sera vraiment
productif que si l’ensemble des
élus dispose des informations.
Actuellement, ce n’est pas le cas.
L’exemple suivant le démontre :
notre commune s’est inscrite dans
l’intercommunalité avec Nouméa,
Dumbéa et Païta. Dans ce cadre, le
SIGN (syndicat intercommunal du
Grand Nouméa) a réalisé des études
dans certains domaines dont le PDU
(plan de déplacement urbain). Or, à
ce jour, les élus n’ont toujours pas
été informés des résultats de ces
études qui portent pourtant sur un
sujet aussi sensible que celui de
nos déplacements quotidiens dans
l’agglomération. Comment pouvonsnous prendre les bonnes décisions
et apporter des solutions si nous
sommes laissés dans l’ignorance
des problématiques réelles que pose
cette situation ?
Le groupe FLNKS s’engage à faire le
nécessaire pour obtenir les résultats
des différentes études. Nous
proposerons qu’une synthèse de ces
travaux soit remise aux conseils de
quartier pour permettre l’information
de tous les Mondoriens et pour
qu’ils puissent participer aux projets
communaux.
Gérard REIGNIER - Irénée BOANO
Groupe FLNKS
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RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS

Avril
2010

Mars
2010

Février
2010

DE FÉVRIER À AVRIL 2010

Secteur 1

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 29 au dimanche 31 janvier

Secteur 2

ROBINSON

Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 février

Secteur 3

BOULARI
SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 février

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 février

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 février

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 février

Secteur 1

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 26 au dimanche 28 février

Secteur 2

ROBINSON

Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 mars

Secteur 3

BOULARI
SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 mars

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 mars

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 mars

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 mars

Secteur 1

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôts du vendredi 2 au dimanche 4 avril

Secteur 2

ROBINSON

Dépôts du vendredi 9 au dimanche 11 avril

Secteur 3

BOULARI
SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôts du vendredi 16 au dimanche 18 avril

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 avril

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 avril

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 avril
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Médiateurs etAPcorrespondants
de nuit
PEL GRATUIT

à votre écoute !
APPEL GRATUIT

Jessica OUTHEMEK
Coordonatrice
des équipes
de médiation

En journée

Du lundi au samedi, l’équipe de médiation de la Ville est à
votre service. Problème de voisinage, conflit familial, difficulté
personnelle ou isolement… les médiateurs et correspondants
de nuit sont formés pour vous porter assistance.
Ils vous écouteront, vous orienteront, assureront un relais auprès
des professionnels des services d’urgence et surtout, ils vous
proposeront une action de médiation pour tenter de résoudre
votre problème d’opposition avec un tiers.
faites appel aux médiateurs socioculturels…

lundi et mardi
de 8 h à 16 h
mercredi et jeudi
de 12 h à 20 h
vendredi de 8 h à 17 h
samedi de 9 h à 16 h
Myriam PALAOU
Pont-Des-Français,
Yahoué, Conception

Sandrine
MONCOURTOIS
Robinson,
Saint-Michel,
La Coulée 1,
Jardins de Belep

Franciane KATE
Tribu de Saint-Louis

Anne Élise
POITCHILI
La Coulée 2, LembiMouirange,VallonDore, Mont-Dore Sud,
Plum et l’île Ouen

À partir de17 h les correspondants de nuit prennent le relais !
mardi et mercredi
jusqu’à 20 h
jeudi jusqu’à 00 h
vendredi et samedi
de 19 h à 02 h
Jean-Marc BOEWA

Marika FOLITUU

.mont-dore.nc

Ludovic PALAOU

Soane MISIMOA

