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Le meilleur du plus court
Plus de soixante-dix films
de moins de trois minutes en
compétition, pendant trois jours,
dans plus de quatre-vingts villes
du monde entier : le Mont-Dore
accueille pour la cinquième année
le Festival international des
Très Courts, du 7 au 9 mai.
Clap de début pour le Festival international
des Très Courts ! Fiction, documentaire,
animation ou images de synthèse, tous
les genres sont présents. La seule règle
de ce festival est que chaque film doit
durer moins de trois minutes, hors titre et
générique. Avec humour, avec grâce et
émotion, parfois avec férocité ou poésie,

.mont-dore.nc
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Marie-Hélène
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maire
en charge
du Montde la culture
et du sport.

dérision et lucidité mais toujours avec
beaucoup de talent, chaque film capte
l’air du temps et nous fait voyager durant
trois minutes. Une sélection spécifique
intitulée Paroles de femmes s’attache à
exprimer les points de vue féminins autour
de nombreux thèmes comme l’amour, la
guerre ou les relations parentales.

Un public acteur
Le public du monde entier est invité à
voter à l’issue des projections pour son
film préféré qui se verra alors remettre le
prix du public. Simultanément, de Londres
à Singapour, et de Paris au Mont-Dore,
les spectateurs devront donner leur avis à
chaud, à la sortie des séances. Le public
du Festival international des Très Courts,
toujours plus important chaque année, sera
de nouveau embarqué pour une séance de
cinéma pas comme les autres !
Festival international des Très Courts,
vendredi 7 mai à 20h, samedi 8 mai
et dimanche 9 mai à 18h à la salle de
spectacle du centre culturel à Boulari.
Plein tarif : 1 000F – Tarif abonnés : 500F
Pass’ 3 jours : 2 000F.

« C’est parti
pour le Festival
international des
Très Courts ! C’est la cinquième année
que le Mont-Dore reçoit ce rendez-vous
des amoureux du cinéma qui constitue
une proposition culturelle originale et de
grande qualité. Fenêtre sur le monde,
il est un carrefour culturel unique dans
le paysage artistique calédonien.
La qualité de sa programmation et le
succès qu’il rencontre auprès du public
de 7 à 77 ans en font une manifestation
dont le rayonnement dépasse les
frontières du Mont-Dore. Ce Festival
international des Très Courts offre un
grand moment de rencontre autour
du cinéma et s’est installé comme un
rendez-vous désormais incontournable. »
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VIE DES QUARTIERS

La Maison pour tous
du lotissement Schohn de La Coulée
Lieu de proximité au service
des habitants du quartier, la
Maison pour tous de La Coulée
a désormais une extension
qui va permettre d’accueillir un
plus grand nombre d’activités.
Depuis 2007, dans le lotissement Schohn,
la Maison pour tous de La Coulée est un
espace de loisirs et de rencontres pour
les habitants du quartier. Depuis peu, une
extension de 60 m2 est venue s’ajouter au

bâtiment. Elle est destinée aux associations rassemblant un grand nombre
d’adhérents pour des réunions, des ateliers
de sculpture ou de tressage... Pour plus de
sécurité, l’Association des Jeunes du Lotissement Schohn (AJLS) a souhaité poser
un grillage tout autour du terrain. Projet
qui a pu se faire grâce à un chantier jeunes
du service insertion. En une semaine, ils
ont installé le grillage avec un matériel
financé par la mairie. Deux associations
fréquentent assidûment la Maison pour

La bibliothèque fête les mots
nul doute, les Mondoriens petits et grands,
seront nombreux cette année encore à
venir jouer sur les mots !

S’exprimer

À l’occasion de la semaine
de la langue française et de
la Francophonie, le Concours
“Dis-moi 10 mots dans tous
les sens ” a débuté le 17 mars
à la bibliothèque Denise Frey.
Une exposition de dix affiches illustrant
les dix mots de cette semaine de la
langue française et de la Francophonie
accueille les visiteurs à la bibliothèque
Denise Frey. L’an dernier, l’opération avait
déjà rencontré un franc succès, un film
en retraçant les temps forts a d’ailleurs
été diffusé lors du lancement de la saison
culturelle 2010 au centre culturel. Sans

Baladeur, cheval de Troie, crescendo,
escagasser, galère, mentor, mobile,
remue-méninges, variante, zapper… voilà
les dix mots autour desquels il faudra
jouer pour tenter de gagner de nombreux
lots offerts par l’alliance Champlain et des
bons d’achat à la librairie Montaigne. Vous
avez jusqu’au 11 août pour remettre votre
texte dans le cadre du Concours des dix
mots 2010. La bibliothèque organise par
ailleurs des ateliers gratuits « pour aider
les enfants à donner un sens aux mots par
l’expression artistique » nous livre Léonie
Milie, responsable de la bibliothèque. Paul
Wamo animera ainsi des ateliers poésie et
slam, Caïdan initiera les enfants aux arts
plastiques et Onhen Lebreton apprendra
aux petits à fabriquer des costumes et
des déguisements à partir de matières
naturelles.
Bibliothèque Denise Frey, tél. 43 67 11.

tous de La Coulée. L’AJLS et l’Association
des habitants du Lotissement Schohn
et alentour. Activités manuelles, soutien
scolaire, l’AJLS ne chôme pas. Quant
à l’Association des habitants du Lotissement Schohn et alentour, elle s’attache
à préserver le cadre de vie de son quartier
et se lance dans de nouveaux projets :
vide-grenier, atelier pour les femmes du
quartier. Enfin, le conseil du quartier de La
Coulée projette de se réunir prochainement
dans la Maison pour tous.

On est tous
handicapables !
Du 3 au 7 mai, le centre communal
d’action sociale (CCAS) vous invite à
participer à la semaine du handicap :
« Handicapable 2010 ». Venez admirer
les œuvres des personnes porteuses d’un
handicap mais douées d’un sens artistique
certain. Cette exposition, dans le hall du
centre culturel à Boulari, prouve que le
talent est accessible à tous. Vendredi
7 mai, des personnes valides seront
associées à des personnes handicapées
pour des animations ludiques et sportives
en partenariat avec les associations. Après
un déjeuner pris tous ensemble, le centre
culturel ouvrira sa scène pour le spectacle
que les personnes handicapées vont offrir
aux personnes valides.

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

En cours
Yahoué
Aménagement
d’un local pour les
cantinières du groupe
scolaire.
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Pont-des-Français
Aménagement d’un escalier
extérieur au groupe scolaire
Hélène-Chaniel.
Boulari
Rénovation du stade V. Boewa.
Aménagement des bureaux de la
DSAI au sein du complexe sportif
V. Boewa.
Robinson
Construction du groupe scolaire.

À venir
Plum
Construction d’un carré de
concessions de 99 ans au
cimetière. Construction d’un
réservoir d’eau potable de
1000 m3 au col de Plum.
Réalisation d’une salle de classe
à l’école primaire La Croix du
Sud.

Boulari
Agrandissement du service
de l’état civil à l’hôtel de ville.
Aménagement des futurs bureaux
de la direction administrative et
financière au centre-ville.
La Coulée
Aménagement du parc du mont
Goumba.
Robinson
Réalisation d’un terrain de
base-ball.

Annulation du spectacle Colors of India

Brèves

Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le spectacle Colors of India, prévu les
13, 14 et 15 mai est annulé. Le centre culturel du Mont-Dore et l’association des Malabars
Bourbonnais, Indiens de Nouvelle-Calédonie et leurs amis (AMBICA) vous prient
d’accepter leurs excuses. Centre culturel du Mont-Dore, tél. 41 90 90.

Élections du nouveau
conseil municipal junior

Au théâtre ce soir
Le centre culturel
accueille sur scène
un chef-d’œuvre
classique de Guy de
Maupassant : Le Horla.
Max Darcis, seul sur scène
dans un décor dépouillé,
n o u s o ff r e l e s p e c t a c l e
époustouflant d’un homme
qui sombre peu à peu
dans la folie, obsédé par la
mystérieuse présence d’un
être surnaturel, le « Horla »… cinquante
minutes intenses d’un homme qui assiste
au naufrage de sa propre raison. La mise
en scène épurée met en valeur le talent de
l’acteur au service d’un texte admirable.
Après l’avoir joué près de deux-cents fois,
Max Darcis nous confie « s’être attaché à
ce personnage qui, peu à peu, est devenu
un ami que je fais vivre ».

Pour les plus jeunes
Ce grand classique de la
littérature fantastique est
au programme du cours de
français des élèves entre la
4 e et la 1 re. Trois séances
uniquement réservées aux
scolaires vont permettre de
rendre vivante cette œuvre,
parfois un peu abstraite
sur le papier. La pièce sera
suivie d’une séance de
questions/réponses entre le jeune public
et l’acteur. Immense classique de Guy de
Maupassant, cette pièce est à ne surtout
pas rater !
Le Horla, vendredi 21 mai à 20h,
salle de spectacle du centre culturel
à Boulari. Plein tarif : 2 000F - Tarif
réduit : 1 500F – Tarif abonnés : 1 000F.
Séances pour les scolaires, jeudi
20 mai à 9h30 et 13h30, et vendredi
21 mai à 9h30. Tél. 41 90 90.

Ça patine à Boulari !
De la glisse à la piscine, il n’y a
qu’un pas ! La patinoire est
ouverte du 15 mai au 5 juin tous
les samedis après-midi à côté
de la piscine.
La patinoire est de retour ! Ouverte les
samedis de 13h à 17h, elle est idéalement
située juste à côté de la piscine municipale
à Boulari. Voilà qui permet de chausser
les patins juste après avoir plongé dans le
grand bain ou vice-versa ! Petits
et grands, avec des copains ou
en famille, tout le monde adore
cet espace de loisir original et
écologique. Unique en NouvelleCalédonie, cette patinoire
possède un revêtement synthétique qui permet de reproduire un
véritable effet de glisse. Attention,
les enfants de moins de dix ans
doivent être accompagnés sur la
piste par un adulte. Des casques,

genouillères et gants sont à la disposition du public. Le port de chaussettes
est obligatoire, un pantalon est vivement
conseillé. Venez patiner à ciel ouvert,
la patinoire est ouverte jusqu’au 5 juin !
Patinoire, ouverte les samedis
du 15 mai au 5 juin de 13h à 17h.
Plein tarif : 500F - Tarif réduit : 300 F.
Renseignements : piscine municipale,
tél. 43 13 95 / Service des sports,
tél. 43 13 96.

VIVRE AU MONT-DORE
Retrouvez le guide rédigé par le conseil municipal junior 2008-2009 :
Petit mondorien, très bon citoyen sur
.mont-dore.nc

Après deux semaines de
campagne électorale, les
candidats se prêtent au jeu
démocratique du vote le 6 mai.
Vingt-six nouveaux conseillers
vont donc constituer le nouveau
conseil municipal junior pour
une période de deux ans. La
nouvelle équipe sera officiellement
installée dans ses fonctions le 27 mai lors
de la première séance plénière présidée
par le maire.

Régler par carte
bancaire
Il est désormais possible
de régler la redevance
des ordures ménagères,
la taxe canine ou les timbres
fiscaux par carte bancaire auprès de la
régie des recettes. La régie des recettes
est ouverte du lundi au vendredi, de 7h30
à 15h. Contact, tél. 43 71 04.

Une formation
au maniement
des extincteurs
Dans le cadre de la formation
aux règles de sécurité, une
formation au maniement des
extincteurs a été organisée
à la mairie en mars dernier.
Deux sapeurs-pompiers ont
dispensé un enseignement
théorique puis ont entraîné
cinq agents du centre
culturel, ainsi que tous les
policiers municipaux au
maniement des différents
types d’extincteurs. Cette
formation de quatre heures a pour
objectif de permettre au personnel
d’intervenir efficacement en cas de début
d’incendie et d’organiser une évacuation
rapide en toute sécurité. À terme, tous
les agents de la mairie devraient suivre
cette formation.

Des services
en plus à l’OPT
de Boulari
Un conseiller télécom
vous reçoit désormais
dans l’agence OPT de
Boulari pour traiter les
abonnements fixes et
mobiles. Tél. 41 36 28 ou 1000.
Un nouveau service vient aussi d’être mis
en place et qui permet le retrait en direct
des objets volumineux ordinaires. Situé
à côté du distributeur automatique de
billets, ce guichet est ouvert de 6h45
à 16h et évitera ainsi l’attente dans la
salle des guichets principaux.
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Carnet blanc

Agenda

Sione VAKALEPU et Georgina Josy SALIGA
ont été mariés le 23 avril par Marie-Pierre Barthez.
2 Ilalio LUPEKULA et Soana TAKANIKO
ont été mariés le 16 avril par Marie-Pierre Barthez.
1

Franck DELALANDE et Christelle FONTAINE
ont été mariés le 9 avril par Marie-Pierre Barthez.
4 Ricky ATKINSON et Anne-Noëlle PETRY
ont été mariés le 9 avril par Éric Gay.
3

2

1

Dimanche 2, 9 et 30 mai
Pétanque
Pré-qualification et
qualification pour
les Championnats
de France (triplette,
mixte et doublette
mixte) au complexe
V. Boewa. Organisés
par le club « Les
boules du Mont-Dore ».
Tél. 25 95 87
Jeudi 6 mai à 17h
Conseil municipal
Le conseil municipal a lieu en salle
d’honneur à 17h. La séance est publique.
Tél. 43 70 10

3
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Vendredi 7 et 28 mai de 11h à 14h
Écrivain public
Permanences à l’hôtel de ville à Boulari.
Tél. 43 70 00
Samedi 8 mai à 11h
Cérémonies officielles
L’inauguration du nouveau monument aux
morts à Boulari aura lieu à 11h. Elle sera
suivie de la traditionnelle cérémonie du
dépôt de gerbe en souvenir de l’armistice
du 8 mai 1945, et en présence des autorités
militaires et civiles.

?

Comment rencontrer un élu municipal ?
Vos élus sont à votre écoute et disponibles chaque semaine pour vous rencontrer.
Pour prendre rendez-vous avec un des dix adjoints au maire, un seul numéro, celui
du cabinet du maire, tél. 43 70 10. Le cabinet assure en effet l’interface entre les
Mondoriens, les élus et l’administration. Suzy ou Steeve seront heureux de donner
suite à votre appel. Vous pouvez également formuler votre demande par email à
cabinet@ville-montdore.nc

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de mai
SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 7 au dimanche 9 mai.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 14 au dimanche 16 mai.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore-Sud
Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 mai.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 mai.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 21 au dimanche 23 mai.
Secteur 1 Yahoué, Pont-des-Français, Conception
Dépôts du vendredi 28 au dimanche 30 mai.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 4 au dimanche 6 juin.

Médecins de garde

1er-2 mai,
8-9 mai,
13 mai,
15-16 mai,
22-23 mai,
24 mai,
29-30 mai,

Dr Reichenfeld, tél. 43 65 20
Dr Kerleau, tél. 41 68 80
Dr Spies, tél. 43 13 19
Dr Py, tél. 41 94 33
Dr Pujalte, tél. 43 48 84
Dr Dupret, tél. 44 55 12
Dr Morello, tél. 41 57 73

Contacts mairie

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

Samedi 8 mai de 8h à 18h
Athlétisme
34e Coupe des lancers : poids, disque,
javelot et marteau. Organisée par le club
Étoile filante du Mont-Dore
Tél. 79 94 51
Samedi 8, 15 et 22 mai de 9h à 11h30
Handball
Championnat
territorial,
catégories filles
de moins de
14 ans et de
moins de 17
ans. Organisé
par la Ligue
calédonienne
de handball.
Tél. 28 12 75
Lundi 17 mai de 8h à 10h
Écrivain public
Permanences à l’annexe de la mairie
à Plum. Tél. 43 76 00

Pharmacies de garde

Pharmacie de La Conception, tél. 43 54 22
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06
Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
Pharmacie de Plum, tél. 43 43 25
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80

Numéros d’urgence

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 21 mai à 20h
Théâtre
Le Horla
de Guy de Maupassant.
Salle de spectacle
du centre culturel.
Plein tarif : 2 000F
Tarif réduit : 1 500F
Tarif abonné : 1 000F.
Tél. 41 90 90
Samedi 22 mai de 9h
à 19h, dimanche
23 mai de 8h à 18h
Badminton
Tournoi annuel à la salle
omnisports à Boulari,
organisé par le Club
Jeunesse Indonésienne.
Tél. 79 54 62
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