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Vers un conseil des jeunes
au Mont-Dore

Le samedi 17 avril prochain est à noter
dans l’agenda de vos « grands » enfants,
puisqu’une matinée
présidée par le Maire
leur est dédiée.
L’objectif de cette
rencontre : jeter les
bases nécessaires à
la mise en place d’un
conseil des jeunes
au Mont-Dore (CDJ).
Tous les Mondoriens
âgés de 15 à 25 ans
sont invités ce jour là.
Rendez-vous en salle
d’honneur de l’Hôtel
de ville à Boulari de
9h à 12h. Dans un
premier temps, Éric Gay présentera son
projet de CDJ avant de donner la parole à
ses invités pour un débat sur les objectifs et
la forme que pourrait prendre ce conseil. À
l’issue des échanges, un calendrier prévisionnel concernant les premières séances
de travail sera remis aux participants.

Être force de proposition
Le CDJ est un lieu de démocratie active
où les jeunes Mondoriens issus de tous
les quartiers de la ville pourront s’inscrire
sur la base du volontariat. À travers des

commissions thématiques, les jeunes
pourront s’exprimer et œuvrer sur des
projets qui leur tiennent à cœur. Une façon
pour eux d’apprendre à se responsabiliser,
l’occasion concrète d’être citoyen en participant au développement de sa commune.
Au Mont-Dore, 26 % de la population a
moins de 30 ans, la mairie souhaite
-Chanel

Après le conseil municipal junior,
place au conseil des jeunes.
Une assemblée qui s’adresse
aux 15-25 ans, désireux de
s’investir dans la vie de leur cité.

Photo d’archives. Bienvenue

dans les quartiers.

donc mieux connaître cette jeunesse,
identifier ses attentes, ses envies pour
guider l’action municipale en sa faveur.
Les jeunes présents à la rencontre du
17 avril prochain auront, pour ceux qui le
souhaitent, trois mois pour mettre sur pied
le conseil des jeunes du Mont-Dore et
préparer la première journée de la jeunesse
qui sera célébrée le 31 juillet 2010. C’est
à l’occasion de cette journée que sera
ofﬁciellement installé le Conseil.
Renseignements : Cabinet du Maire,
tél. 43 70 10.
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Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
Que vous soyez
Éric Gay,
scolarisé ou non,
maire
lycéen, étudiant
dujeune
Mont-Dore.
ou
actif, je
vous invite, vous,
les jeunes de 15
à 25 ans, à une
rencontre porteuse
d’une ambition pour l’avenir de notre
commune. Rendez-vous à la mairie,
le samedi 17 avril, pour parler de votre
conseil des jeunes. J’ai la conviction
que c’est par la conjugaison de votre
enthousiasme et de notre maîtrise des
rouages institutionnels, par votre pouvoir
de créativité joint à notre expérience,
que nous tracerons l’itinéraire que vous
aurez choisi pour vous et les générations
futures. « Être un citoyen acteur de
sa vie dans sa ville » c’est la chance
qui vous est offerte à travers votre
implication dans les commissions
jeunes installées au sein des conseils
de quartiers. La Ville du Mont-Dore et
les élus que je représente ont besoin
de votre dynamisme. Je soutiendrai
votre engagement pour la communauté.
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VIE DES QUARTIERS

De l’eau pour tous
Le Mont-Dore poursuit ses
investissements pour que le réseau
de traitement et de distribution
de l’eau soit en adéquation avec
les besoins de la ville en pleine
croissance.
Il y a encore quelques années, certaines
zones du Mont-Dore avaient peu ou pas de
pression à leurs robinets, surtout en saison
sèche. Depuis 2001, la ville s’est engagée
dans une politique volontariste de gestion
de l’eau. Par la mise en place d’un réseau
de traitement et de distribution efﬁcace, elle
permet à chaque Mondorien, de Yahoué

jusqu’à Plum, de bénéficier d’un service
efﬁcace tant en quantité qu’en qualité. Une
récente étude globale sur le réseau de
l’alimentation en eau potable de la ville a
mis en évidence un déﬁcit de la capacité
de stockage sur le site du col de Plum. Un
appel d’offres vient donc d’être lancé pour
la construction d’un réservoir de 1 000 m3
dans cette zone.

Un nouveau réservoir
Le projet actuel comprend la construction
d’un réservoir semi-enterré qui répondra
aux besoins actuels et futurs en matière

Pompier à la ville, écrivain par passion
Les Mondoriens
sont passionnés…
et passionnants !
Les acteurs de la
ville ont parfois des
talents cachés qui
ne demandent qu’à
être découverts. Portrait de Valérie
Lods, pompier et écrivain.
Depuis quelques semaines, un nouvel
auteur est en rayon dans les librairies
Pentecost et Montaigne. Après Des Vies en
rouge et blanc, un recueil de nouvelles qui
illustrait une conception de la vie qui n’est
pas toujours rose, Valérie Lods nous livre
son deuxième ouvrage : Blasitude en vrac.
Ce recueil de poésie, pensées et slam
s’inspire de son quotidien. Car Valérie est
pompier volontaire au Mont-Dore depuis
trois ans, quand elle n’exerce pas son
métier d’ambulancière. « Je ne puise pas
mon inspiration directement dans mon

TRAVAUX
Achevés
Pont-des-Français
Extension des geôles
à la gendarmerie.
Vallon-Dore
Travaux de ravalement
des façades de l’école
élémentaire
du Vallon-Dore.
La Coulée
Travaux de ravalement
des façades des
écoles La Rizière
et Les Coccinelles.
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métier d’ambulancière et mon activité de
pompier, mais mon écriture est forcément
sous influence. On voit de tout dans ces
deux activités… parfois un peu de trop… »
Lorsque Valérie ne rend pas service à ses
concitoyens, elle prend la plume et nous
offre à lire des textes poignants, reﬂets de
la société dans laquelle nous vivons.

Vers les autres
Cette jeune femme de 24 ans, qui écrit
depuis l’âge de 14 ans, est d’une grande
sensibilité, ce qui lui permet de coucher
sur le papier ses pensées avec tant de
poésie. Cette compréhension du monde
qui l’entoure lui permet dans sa vie de
tous les jours de mieux appréhender les
situations délicates. Sa vocation, c’est
« d’aller vers les autres », sur le terrain ou
sur le papier.
Blasitude en vrac, librairies Pentecost et
Montaigne, Nouméa, 1 900F.

Robinson
Assainissement de la rue des
Cerisiers bleus.

En cours
Yahoué
Aménagement d’un local pour
les cantinières du groupe scolaire
et ravalement des façades.
Pont-des-Français
Aménagement d’un escalier
extérieur au groupe scolaire
Hélène-Chaniel. Couverture
des caniveaux bétonnés au
lotissement Ma Rivière.
Boulari
Rénovation du stade V. Boewa.

de distribution d’eau dans ce secteur. Le
réservoir, d’une dimension de 23,50 m
sur 23,50 m, et d’une hauteur de 2 m,
sera relié au réseau d’alimentation en eau
actuel. D’un montant total de 142 000 000F
(toutes études techniques, travaux, aléas
et frais divers), cet ouvrage va concerner
huit cent soixante-treize foyers. Ce 23 e
réservoir sera financé au titre du Contrat
d’Agglomération 2006-2010 (partenaires : Ville, Province, État), les travaux
commencent ce mois-ci et sont prévus
pour une durée de un an.

Régler plus facilement
à la régie des recettes
Redevance des ordures ménagères,
taxe canine, timbres ﬁscaux… vous êtes
nombreux à vous rendre régulièrement à
la régie des recettes pour des règlements
divers. La mairie du Mont-Dore étudie
en ce moment le moyen de rendre ces
règlements plus simples avec l’installation
d’un terminal de carte bancaire au guichet
de la régie des recettes de l’Hôtel de ville
à Boulari.
D’ici le mois de juin, il vous sera donc
possible de régler directement
par carte bancaire, en plus
des moyens de paiement
classiques tels que
les chèques ou les
espèces. La régie
des recettes est
ouverte du lundi au
vendredi, de 7h30
à 15h.
Contact, tél. 43 71 04.

La Coulée
Construction du faré de la Maison
pour tous du lotissement Schohn.

cimetière. Construction
d’un réservoir d’eau potable
de 1 000 m3 au col de Plum.

Robinson
Construction du groupe scolaire.
Couverture des caniveaux
bétonnés au lotissement Bernut.

Réalisation d’une salle
de classe à l’école primaire
La Croix du Sud.

Saint-Michel
Couverture des caniveaux
bétonnés aux lotissements
Algaoué et Deray.

Boulari
Aménagement des bureaux
de la DSAI au sein du complexe
sportif V. Boewa.

À venir

Agrandissement du service
de l’état-civil à l’Hôtel de ville.

Plum
Construction d’un carré de
concessions de 99 ans au

La Coulée
Aménagement du parc du
mont Goumba.

EXPOSITION

BRÈVES

Les couleurs d’ici et d’ailleurs, du 13 au 27 avril.
Nicole Mahistre nous présente ses toiles provençales,
calédoniennes et polynésiennes. Tél. 41 90 90

Les enfants
en campagne électorale
Du 19 avril au 5 mai,
les élèves de CE2 et
de CM1 candidats au
poste de conseiller
municipal junior seront
en campagne dans leurs
écoles. Ils présenteront
un programme à leurs
camarades : arguments, afﬁches, tracts,
slogans… et devront être convaincants
aﬁn de gagner des voix en vue du scrutin
qui aura lieu le 6 mai.

Je suis handicapable !
Après le succès
l’an dernier
de la première
journée dédiée
aux personnes
handicapées,
la Ville renouvelle
l’expérience sur une semaine.
Un élan qui va permettre à chacun
d’échanger et de comprendre
l’autre dans sa différence.
« Je suis handicapable ! », tel est le maîtremot de cette semaine du handicap qui
aura lieu du 3 au 7 mai. L’objectif de cette
semaine est double : sensibiliser le public
sur les capacités artistiques des personnes
handicapées en présentant leurs œuvres,
et favoriser les échanges, notamment les
rencontres avec le public scolaire.
Le point d’orgue aura lieu le vendredi 7 mai
avec des épreuves sportives et ludiques
qui associeront les personnes valides aux
personnes handicapées, et l’après-midi le
centre culturel leur ouvrira sa scène pour
un grand spectacle.

Un engagement municipal
« En 2007, la Ville signait la charte du
handicap, en 2008, le premier adjoint au
maire, Jacques Clavel, se voyait confier
une délégation pour le handicap, et le
centre communal d’action sociale (CCAS)
recrutait une intervenante temporaire à
domicile. En 2009, la première journée
du handicap rencontrait un tel succès que
nous avons décidé de renouveler cette
expérience mais sur une semaine », nous
livre Éric Gay. Le Mont-Dore s’implique au
quotidien avec la mise en place d’ateliers
sportifs et culturels comme la gymnastique
douce, la natation ou les percussions. La
Ville souhaite aussi, au travers de cette
manifestation, rendre hommage à tous
les acteurs institutionnels et associatifs
qui œuvrent au quotidien auprès des
personnes handicapées.

Quel cirque !
Les vendredi 9 et samedi 10 avril
à 18h, les élèves de l’atelier création
de l’École de Cirque de NouvelleCalédonie (2e promotion) vous
invitent à découvrir leur nouveau
spectacle Scout Circus.
Après Ciné Circus en 2008, ne ratez pas la
nouvelle création de l’École de Cirque de
Nouvelle-Calédonie : Scout Circus ! Entrez
au cœur d’une patrouille pas comme les
autres : Les Dingos. Mic et Mac, Chou et
Fleur ainsi que Flèm, emmenés par leur
chef Pas Cool, vont vous offrir plus d’une
heure d’un spectacle totalement déjanté,
mais digne de grands professionnels.
« Le but de cet atelier est de procurer aux
élèves une première expérience artistique et de leur donner l’envie d’intégrer

Conseil
municipal
La présentation
des orientations
du contrat
d’agglomération
2011-2015 sera à l’ordre du jour
du conseil municipal du jeudi 8 avril.
Rendez-vous à 17h dans la salle
d’honneur. La séance est publique,
venez nombreux !

Moteur, action !
Le centre culturel du
Mont-Dore accueille
pour la cinquième fois
ce rendez-vous très
attendu des cinéphiles :
le Festival international
des Très Courts ! Près
de cent courts-métrages
de moins de trois
minutes seront diffusés
simultanément vendredi
7, samedi 8 et dimanche 9 mai au MontDore et dans une centaine de villes dans
le monde. Tarif plein : 1 000F -

Tarif abonnés : 500F - Pass 3 jours :
2 000F. Contact, tél. 41 90 90.

une école de formation professionnelle »,
nous livre Stéphane Legrand, directeur
de l’ECNC. Acrobates, équilibristes,
jongleurs... Les artistes circassiens vont
faire briller les yeux des petits et des
grands. En piste !
Scout Circus, vendredi 9 et samedi
10 avril à 18h dans la salle de spectacle
du centre culturel à Boulari. Plein tarif :
2 000F - Tarif réduit : 1 500F - Tarif
abonné : 1 000F. Tél. 41 90 90.

VIVRE AU MONT-DORE
Retrouvez le programme complet du centre culturel sur
.mont-dore.nc dans les accès directs sur la page d’accueil.

Inauguration du nouveau
monument
aux morts
et cérémonie
du 8 mai
Le nouveau monument
aux morts, dessiné
par André Barthez, sera
inauguré le 8 mai au
matin. Sobre et élancé
il évoque, vu de la mer,
l’étrave d’un bateau
et, vu de la place,
une ﬂèche qui monte vers le ciel. Pour
André Barthez, « Il est en mémoire de
tous les soldats disparus en mission sur
toutes les terres et les mers du globe ».
Cette inauguration sera suivie de la
commémoration du 8 mai en présence
des autorités civiles et militaires.
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AGENDA

Carnet blanc

Tous nos vœux
de bonheur
Marie du Rosaire ACADRO et Yoann QUESSEVE
ont été mariés le 5 mars 2010 par Marie-Pierre Barthez.

Une naissance, un mariage ? Nous serons ravis de publier
la photo de cet heureux événement dans le carnet rose
ou le carnet blanc du site Internet de la Ville.
.mont-dore.nc / rubrique Carnet blanc / Carnet rose.

Cliquez sur

?

À quoi sert la carte Pass’loisirs
et où puis-je me la procurer ?
La carte Pass’loisirs est annuelle, nominative et non
cessible. Elle permet d’obtenir des tarifs avantageux
(très souvent 50%) sur la plupart des animations culturelles,
sportives et éducatives proposées par la Ville.
La carte Pass’loisirs est délivrée tout au long de l’année
au centre culturel, du mardi au vendredi, de 13h à 17h.
Plein tarif : 6 000F – tarif réduit 3 500F.

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois d’avril
SVP Mana, tél. 44 58 58

Secteur 1 Yahoué, Pont-des-Français, Conception
Dépôts du vendredi 2 au dimanche 4 avril.
Dépôts du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 9 au dimanche 11 avril.
Dépôts du vendredi 7 au dimanche 9 mai.
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.

Du 13 au 27 avril
Exposition
Les couleurs
d’ici et d’ailleurs
Peintures de
Nicole Mahistre,
artiste provençale
qui vient
régulièrement
au Mont-Dore.
Ses paysages et portraits de la Provence,
la Calédonie ou encore la Polynésie,
sont un voyage à eux seuls.
Tél. 41 90 90.
Vendredis 16 et 30 avril de 11h à 14h
Écrivain public
Permanences à l’Hôtel de ville à Boulari.
Tél. 43 70 00.
Mardi 20 avril
à 18h30
Mardi cinéma
Les Zintrus
Salle de spectacle
du centre culturel.
Plein tarif : 500F –
Tarif réduit : 300F.
Film fantastique
tout public.
Tél. 41 90 90.
Vendredi 23 avril
à 20h
Élection de Miss
Calédonie
Salle de spectacle
du centre culturel.
Diffusé uniquement
sur TNC en direct
à 20h.
Tél. 77 70 28.
Samedi 24 avril de 8h à 14h
Revégétalisation
du bassin de La Coulée
Tél. 76 32 26.

Médecins de garde

Pharmacies de garde

3-4 avril,
5 avril,
10-11 avril,
17-18 avril,
24-25 avril,

Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00

Dr Papilio, tél. 41 87 17
Dr Kerleau, tél. 41 68 80
Dr Perot, tél. 41 87 17
Dr Laurent, tél. 43 66 08
Dr Roucourt, tél. 41 94 33

Lundi 12 avril de 8h à 12h
Écrivain public
Permanences à l’annexe de la mairie
à Plum.
Tél. 43 76 00.

Contacts mairie

Numéros d’urgence

Hôtel de ville de Boulari, tél. 43 70 00
Annexe de mairie à Plum, tél. 43 76 00
Direction des services d’animation
et d’insertion, tél. 43 26 69
Direction des services
techniques, tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale, tél. 41 03 20

Pompiers, 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale, tél. 43 64 00
PC secours en mer, 16
SAMU, 15
SOS médecins, 15
Médiateur, n° Vert : 05 15 16
Assistantes sociales, tél. 43 56 78

Vendredi 30 avril à 20h
et samedi 1er mai à 18h
Concert
Tyssia en concert, salle
de spectacle du centre
culturel à Boulari.
Plein tarif : 2 000F Tarif réduit : 1 500F Tarif abonnés : 1 000F.
Tél. 41 90 90.
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