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Et bien dansez maintenant !
C’est le 19 mars que le centre
culturel va donner le la de sa
saison culturelle 2010, saison très
riche placée cette année sous le
signe de la danse.

terminera par la présentation à 20h du
magnifique spectacle de danse de la
compagnie Mado : Planète… Terre…
Dangers ! Voilà un moment qui s’annonce
haut en couleur !

Oyez, oyez, la saison culturelle 2010 est
lancée ! Et le premier rendez-vous est
donné : ce sera le 19 mars prochain au
centre culturel, une soirée qui s’annonce
déjà comme exceptionnelle. Tout débutera
par une rétrospective vidéo des grands
moments artistiques de 2009, s’ensuivra
un cocktail au cœur de L’art est un
partage, la nouvelle exposition de peinture
et de sculpture de deux plasticiennes
originaires de la Sunshine Coast, ville
jumelle du Mont-Dore. L’animation
musicale sera assurée par le Stéphane
Fernandez Group. Cette belle soirée se

De nombreux temps forts
« Cette année, le Mont-Dore va
accueillir deux rendez-vous artistiques
incontournables : le Festival international
des Très Courts et le Festival culturel
du Mont-Dore » nous livre Grégory
Louzier, nouveau chef du service de
la culture. Par ailleurs de nombreux
spectacles de grande qualité vont être
proposés au public tout au long de
l’année : Colors of India et les rythmes
enjoués et envoûtants de Bollywood,
Scout Circus et ses trapézistes, Tyssia
en concert, un hommage jazzy à Billie
Holiday… sans oublier le théâtre avec
des grands classiques comme Le
Horla de Guy de Maupassant ou encore
Le barbier de Séville de Beaumarchais.
Nous vous invitons à retrouver
le programme trimestriel
complet encarté dans ce numéro
de La lettre du maire. Nous en
profitons aussi pour dire au revoir
à Hervé Coquoin et saluer
son travail à la tête du
service de la culture durant
trois années ; c’est Grégory
Louzier, anciennement responsable
du centre culturel, qui en assure
désormais la fonction.
Renseignements :
centre culturel, tél. 41 90 90.
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« Une nouvelle
Éric Gay,
saison culturelle
maire
s’annonce. Danse,
du Mont-Dore.
expositions,
cinéma, théâtre,
rendez-vous de
grande envergure
tel le Festival
culturel du Mont-Dore ou le Festival
international des Très Courts… le
programme est riche ! Parce que la
culture n’est pas réservée aux seuls
spécialistes, un de nos objectifs
premiers est de proposer aux
Mondoriens une offre culturelle de
valeur, accessible à tous. Nous avons
à cœur de permettre aux habitants
de bénéficier d’animations de qualité
tout en s’appropriant les lieux culturels
ou sportifs de leur quartier. Ce travail
se fait en collaboration étroite avec
l’ensemble des acteurs culturels de la
ville, et je voudrais tirer ici un grand
coup de chapeau aux nombreuses
associations culturelles, sportives ou
de service du Mont-Dore, véritables
forces vives avec qui nous travaillons
de concert. »
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VIE DES QUARTIERS

Le plan d’urbanisme directeur
de nouveau sur les rails
Outil fondamental pour
l’aménagement cohérent de la ville, le
plan d’urbanisme directeur (PUD) du
Mont-Dore est actualisé. Le déroulé
des études a été présenté par la
Province Sud en conseil municipal le
25 février dernier.
Le PUD est un document qui a pour rôle
de définir le droit des sols, c’est-à-dire les
règles indiquant quelles formes peuvent
prendre les constructions, quelles zones
doivent rester agricoles ou naturelles,
quelles zones vont accueillir les futurs
bâtiments. Ce plan doit suivre l’évolution de
la ville et de l’agglomération qui l’entoure.

Il doit à la fois prendre en compte le
développement économique, le respect de
l’environnement et des ressources naturelles,
et le bien-être des habitants. Il faut aussi
respecter le principe de développement
durable qui demande de répondre aux
besoins des générations présentes sans
préjudice pour les générations futures.

Un calendrier chargé

avec les Mondoriens est en effet une étape
essentielle. Une enquête publique sera ensuite
proposée fin 2011, et le PUD devrait être mis
en place, après approbation par la Province
Sud, mi-2012. La Province Sud conserve
la délivrance des permis de construire au
Mont-Dore.

Une année d’études est nécessaire pour
pouvoir élaborer un projet contemporain
de PUD. Une réunion publique aura donc
lieu à la fin de l’année 2010 pour exposer
ce projet et ses enjeux. La concertation

Allons enfants !

Une pluie de
belles notes

Arrivés au terme de leur
mandat de deux ans, les vingtsix conseillers juniors invitent
leurs camarades à une journée
citoyenne le 19 mars. Viendra
ensuite le temps du lancement de
la campagne pour l’élection du
prochain conseil municipal junior.
La journée citoyenne du 19 mars promet
d’être dense : de 9h à 15h à la halle des
sports, les vingt-six conseillers juniors
vont présenter le bilan de leurs deux
années de mandature à leurs camarades
mondoriens. Les classes du CP au CM2
sont invitées à participer aux vingthuit ateliers informatifs qui aborderont
des thèmes aussi variés que l’histoire
du Mont-Dore, l’hygiène, le sport, les
droits de l’enfant ou encore la sécurité…
Chacun des neuf-cents élèves attendus
se verra remettre le miniguide Petit
Mondorien, très bon citoyen, rédigé par
le CMJ.

Agir pour sa ville
Dès le 22 mars, la campagne pour la

prochaine mandature sera lancée ! Un
guide pratique pour tout savoir sur le rôle
d’un conseiller junior sera distribué dans
les treize écoles de la commune. Associer
la jeunesse mondorienne aux décisions
concernant la ville, et vivre pleinement
la démocratie, tels sont les objectifs du
conseil municipal junior.
Pour pouvoir se présenter, il faut habiter
au Mont-Dore, prendre l’engagement
de représenter les enfants de son école
et participer à toutes les réunions de
travail du CMJ ainsi qu’aux cérémonies
officielles de la Ville. Le scrutin aura lieu
le 6 mai, et le nouveau conseil municipal
junior s’installera dès le 27 mai dans ses
nouvelles fonctions.

TRAVAUX
Achevés

Yahoué
Assainissement du lotissement Chaillaud
(Tranche ferme et Tranche conditionnelle 1)
Robinson
Assainissement dans la rue des
Cerisiers-Bleus.

En cours

Robinson
Couverture des caniveaux bétonnés

2

au lotissement Bernut.
Boulari
Rénovation du stade Victorin Boewa.
Travaux d’assainissement du centre-ville
Saint-Michel
Couverture des caniveaux bétonnés aux
lotissements Algaoué et Deray.
La Coulée
Construction du faré de la Maison pour tous du
lotissement Schohn.

La chorale Les Pluies-d’Or tient son nom
de son lieu de répétition situé rue des pluies
d’or à Mont-Dore-Sud. Créée en 2008 et
composée d’une dizaine personnes, son
répertoire est composé d’œuvres variées,
des Frères Jacques au gospel en passant
par des thèmes religieux. Les répétitions ont
repris les jeudis soirs à 19h30 au domicile
de l’une des élèves, Hélène Scolan, guidées
par Hervé Perignon. Avis donc aux amateurs
qui désireraient s’inscrire : la saison
vient juste de commencer ! La première
représentation de la chorale le 19 décembre
dernier à la chapelle œcuménique de Plum
fut un succès. Il est à parier que le prochain
concert finira lui aussi sous un concert…
d’applaudissements !
Les pluies d’or, 268 rue des Pluies-d’Or,
helenecaledonie@mls.nc, tél. 43 30 29.

Grand Sud
Réparation du ponton flottant de la baie de la
Somme. Les caissons flotteurs ainsi que certains
éléments du ponton vont être remplacés.

À venir

La Coulée
Construction d’un réservoir d’eau potable de 1000
m3 au col de Plum.
Plum
Construction d’un carré de concessions de
99 ans au cimetière.

EXPOSITION

BRÈVES

Du 19 mars au 2 avril, l’Australie est à l’honneur au centre culturel pour une
exposition de peinture et de sculpture exceptionnelle d’Hetty Doyle et
Anne-Laure Déméné : L’Art est un partage. Tél. 41 90 90

Taxe canine

Rencontre
R
publique sur le budget
« serré » que les autres années, en raison
notamment de la baisse de la dotation en
provenance de la Nouvellep
Calédonie et de l’État.
Ensuite seront développés
E
lles grands axes prioritaires
retenus pour ce budget :
amélioration de la sécurité,
environnement et cadre de
vie.

Le mardi 23 mars, le maire
et son conseil municipal
invitent les Mondoriens à participer
à une réunion publique afin de
présenter le budget primitif 2010 et
les actions qui seront menées par
la Ville. Venez nombreux !
C’est un rendez-vous important pour
tous les Mondoriens puisqu’il s’agira, le
23 mars prochain, pour l’équipe
municipale, de présenter le budget primitif
de la ville pour 2010. Dans un premier
temps, c’est le maire qui présentera la
situation et les enjeux d’un budget plus

Échange et proximité
É
Il est important que les Mondoriens
participent et soient pleinement acteurs
de la vie de leur cité, un débat suivra donc
la présentation. Espace de discussion
et d’échange, cette réunion se veut
participative. Chacun doit pouvoir recevoir
une information complète, des explications
concrètes des actions menées pour
pouvoir ensuite s’exprimer.
Mardi 23 mars 2010, 18h au centre
culturel du Mont-Dore.
Contact, tél. 43 70 10.

Vous les femmes !
À l’occasion du centenaire
de la Journée de la femme le
8 mars prochain, la Mairie du
Mont-Dore rendra hommage à
toutes les femmes « actrices » de son
rayonnement.
Dès 18h, les Mondoriennes et les femmes
participant à la vie associative, culturelle,
éducative, religieuse et sportive de la
ville seront invitées au centre culturel pour
un « moment de plaisir, d’échange et de
divertissement autour du thème de la NouvelleCalédonie » livre Marie Pierre Barthez,
adjointe au maire en charge de l’état civil, aux
élections, au service à la population et aux
relations avec les institutions. Tout au long
de la soirée, des femmes nous emmèneront
dans leur univers et nous feront partager leur
vision du rôle de la femme dans la société
calédonienne, que ce soit dans la vie politique
et associative, au sein de la tribu ou sur scène.
Historienne, artistes, religieuses, femmes
politiques, représentantes de tribus mais

également Miss Mont-Dore vous accueilleront.
À l’issue d’un cocktail de bienvenue, le
maire, ouvrira la soirée. S’en suivra une série
d’animations sur la Nouvelle-Calédonie et
ses femmes. Au programme : diaporamas,
saynètes, quizz, danses et musique. Toutes
ces femmes qui font la richesse de la ville du
Mont-Dore se retrouveront pour un moment
chaleureux et de détente. Enfin, Raina,
accompagnée de son ukulélé clôturera en
musique cette manifestation placée sous
le signe de la femme « sous toutes ses
cultures ». Tout un programme pour les
femmes et rien que pour les femmes !

VIVRE AU MONT-DORE
Retrouvez tous les horaires des bus Carsud sur
Mont-Dore / Transports.
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Propriétaires de
chiens, vous n’avez
plus qu’un mois pour
vous acquitter de la
taxe canine 2010 d’un
montant de 1 500 F.
Au-delà du 31 mars, la
taxe sera majorée à
4 500 F, soit trois fois
le montant initial.
La régie des recettes est ouverte du
lundi au vendredi, de 7h30 à 15h.
Contact, tél. 43 71 04

Les régulateurs de transport
au service de vos enfants
Ils sont dix
régulateurs
pour veiller
à la sécurité
de nos
enfants :
cinq à terre
devant les
écoles et
cinq dans
les bus.
Les écoles
concernées par les régulateurs de rue
sont les groupes scolaires de Yahoué, du
Vallon-Dore, et Saint-Joseph-de-Cluny,
ainsi que le groupe scolaire et le collège
de Boulari, l’école catholique de SaintLouis, et l’école primaire de La Rizière.
Les lignes de bus concernées par les
régulateurs de transport sont la ligne
mauve au départ du groupe scolaire du
Pont-des-Français, la ligne rouge au
départ du groupe scolaire de Boulari, la
ligne jaune au départ du groupe scolaire
Saint-Joseph-de-Cluny, et enfin la ligne
bleue au départ de l’école primaire de
La Rizière. S’assurer que vos enfants
circulent en toute sécurité, telle est la
mission des régulateurs.
Contact, tél. 43 58 88

Plum est champion !
Après de nombreuses rencontres
sportives, volley et football, qui se sont
déroulées du 4 janvier au 5 février, c’est
l’équipe de Plum qui a remporté la Coupe
des quartiers. Félicitations aux jeunes
champions !

Une jeune Mondorienne
admise à Sciences Po Paris
Bravo à Megan Wadriako,
jeune Mondorienne de
Boulari qui est l’une des deuxx
premières Calédoniennes
admises à Sciences Po
Paris ! Nous lui souhaitons
tous nos vœux de réussite
au sein de cette prestigieuse
école.
3

Carnet blanc

AGENDA

Michel DEUKO et Isabelle WAUTRENO
mariage coutumier le 12 février enregistré
par Marie-Pierre Barthez.

Ken MARTIN et Karène DORANTAN
ont été mariés le 5 février par Marie-Pierre
Barthez.

2 Toko VAITULUKINA et Maryline SIULI
ont été mariés le 5 février par Marie-Pierre Barthez.

4 Titako TAUKAPA et Lusia TOKOTUU
ont été mariés le 29 janvier par Maurice Pelage.

3

1

2

1

3

?

Du vendredi 19 mars au
vendredi 2 avril
Exposition
L’art est un partage.
Peintures et sculptures
de deux artistes de
la Sunshine Coast :
Anne-Laure Demene et
Hetty Doyle. Exposition
parrainée par le bureau
français à Maroochydore.
Tél. 41 90 90.

4

Quelles sont les dates de permanences des
écrivains publics en 2010 ?
Deux écrivains publics se tiennent à votre disposition. Les permanences ont lieu deux
vendredis par mois de 11h à 14h à l’hôtel de ville à Boulari, et un lundi par mois de 8h à
10h à la mairie annexe à Plum. En mars, retrouvez-les le lundi 8 à Plum, et les vendredis
.mont-dore.nc
12 et 26 à Boulari. Le calendrier complet est disponible sur

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de mars
SVP Mana, tél. 44 58 58
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, Pont-des-Français, La Conception
Dépôts du vendredi 2 au dimanche 4 avril.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 9 au dimanche 11 avril.

Médecins de garde

Pharmacies de garde

6-7 mars,
13-14 mars,
20-21 mars,
27-28 mars,

Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
Pharmacie de La Conception, tél. 43 54 22
Pharmacie de La Corniche, tél. 43 25 00
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80

Dr Coraboeuf, tél. 41 20 06
Dr Imbert, tél. 43 65 20
Dr Le Blanc, tél. 35 45 58
Dr Ollier, tél. 43 50 00

Tous les samedis, dimanches et jours
fériés de 6h à 14h
Marché des femmes de Saint-Louis
Sur le territoire de la tribu de SaintLouis, à la Réserve.
Fruits et légumes, plantes, fleurs,
vannerie (chapeaux, paniers...) en jonc
ou en feuilles de cocotier, sculptures,
thé, gâteaux, pâtisseries maison,
brochettes, mwata, poulet rôti au feu de
bois, bougnas (sur commande), et selon
la pêche, des coquillages et du poisson.
Tél. 78 52 42.

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 19 mars à 20h
et samedi 20 mars à 18h
Danse
Planète… Terre… Danger !
Salle de spectacle du
centre culturel à Boulari
Plein tarif : 2 000 F – Tarif
réduit : 1 500 F – Tarif
abonné : 1 000 F.
Tél. 41 90 90.
Mardi 23 mars à 18h
Rencontre publique
Présentation du budget primitif 2010 et
débat au centre culturel à Boulari.
Tél. 43 70 10.
Vendredi 26 mars à 20h, samedi 27
mars et dimache 28 mars à 18h
Danse
Colors of India
Salle de
spectacle du
centre culturel à
Boulari
Plein tarif :
5 500 F – Tarif
réduit : 4 000 F
Tél. 41 90 90.
Mardi 30 mars
wwà 18h30
Mardi cinéma
Slumdog Millionaire
Salle de spectacle
du centre culturel.
Plein tarif : 500 F
Tarif abonnés :
300 F.
Interdit -10 ans
Tél. 41 90 90.
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