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Aux armes citoyens !

Le Mont-Dore
récompensé par la

Voter, prendre sa place dans le
débat, connaître ses droits et
devoirs civiques, s’investir pour
sa Ville... le Mont-Dore veut
donner les moyens aux jeunes
d’être des citoyens à part entière.
Après la création du conseil
municipal junior et des conseils
de quartier, place au conseil des
jeunes : s’impliquer à tout âge
dans la vie politique de sa cité,
c’est possible !

> Vie publique

Marianne d’or 2010
Au moment d’écrire ces lignes, je viens
d’apprendre que le Mont-Dore figure au
palmarès 2010 du concours national de la
« Marianne d’or » et devrait recevoir d’ici
quelques jours la prestigieuse distinction
pour son projet de la Maison Pédagogique
Environnementale. C’est une excellente
nouvelle pour la Ville, je suis fier et très
honoré que ce beau projet soit ainsi reconnu
sur le plan national.
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• L
 a taxe d’aménagement communal
en vigueur au 1er juillet
• La toute nouvelle place du centre-ville,
un cœur à prendre !
• www.montdore.nc, le site de la Ville se refait une beauté

> Du côté de chez vous

Je tiens d’ailleurs à remercier ici les
différents acteurs impliqués dans la Maison
Pédagogique Environnementale, ceux qui
ont conçu l’aménagement de la Maison
sous la houlette de la SAEML Mont-Dore
Environnement (comité Environnement de
la Mairie, équipes éducatives des collèges,
associations…) et bien sûr notre partenaire
Vale Nouvelle-Calédonie.
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• L
 e point sur les gros chantiers en cours
au Mont-Dore
• Bienvenue à la maison maternelle Marcelle-Jorda
• Les scouts voyagent
• Du côté des jumelages

> Environnement

La pose de la première pierre de la Maison
Pédagogique
Environnementale
est
imminente. Bientôt, les Calédoniens, petits
et grands, pourront s’initier et se sensibiliser
de façon ludique à la préservation de
l’environnement.
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• É
 ric Gay reçoit la Marianne d’or 2010
• Bravo les écocitoyens !

> Éco-emploi
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• La porcherie Birot, c’est porc’midable !

> Sécurité

Année après année, nous mettons en place
au Mont-Dore les outils d’une politique
de développement durable au service
des citoyens. Ainsi, après la création de
Mont-Dore Environnement dont la Ville est
actionnaire à 55,5 %, après le lancement
d’une attitude écoresponsable des services
de la Mairie, la construction de la Maison
Pédagogique
Environnementale
vient
compléter les moyens que se donne la
commune pour que vive son slogan « MontDore, objectif environnement ».
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• Le transport des matières dangereuses

> Le Mag
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• B
 illie Holiday, hommage à une diva
• Jumpers : soixante minutes de bonheur
• L’Office Municipal des Sports,
acteur de la vie sportive
• Le sport en fête
• Les as du volant !

Pour en savoir plus sur le concours de la
Marianne d’or, je vous invite à lire le texte
que consacre votre Mont-Dore Infos à ce
sujet page 19.
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Vie publique

La TCA
entre
en
vigueur
au 1er juillet
Jusqu’à aujourd’hui, les revenus financiers des communes
de Nouvelle-Calédonie étaient deux fois moins importants
qu’en métropole. À partir du 1er juillet, la mise en place de
la taxe communale d’aménagement (TCA) va leur permettre
de mieux assumer leurs compétences tout en offrant de
meilleurs services à leurs administrés. Explications.

D

evant la pression démographique,
les
communes
du
Grand
Nouméa doivent faire face à une
forte augmentation de leurs dépenses :
plus d’écoles, de services de proximité,
d’animations... Il fallait donc trouver une
nouvelle source de revenus pour permettre
aux communes de se développer
harmonieusement. C’est fait, le congrès
a voté une loi de pays le 3 février dernier
entérinant la création de la TCA.
La TCA est une nouvelle forme de
prélèvement fiscal qui va concerner
toutes les opérations de construction et
d’agrandissement de bâtiments de toute
nature. En clair, toutes les autorisations
de construire, à l’exception de celles
destinées au stationnement de véhicules.
« Nous avons cherché une source
de revenus qui soit juste et basée sur
l’évolution démographique de chaque
commune. Plus le nombre d’habitants
augmente et plus les besoins pour la
commune augmentent eux aussi ; grâce à
la TCA, les recettes vont ainsi progresser
en parallèle », précise Thierry Santa,
secrétaire général de la Ville.

Des recettes au seul profit
de sa commune
Il s’agit bien en cela du premier
prélèvement fiscal local instauré en
Nouvelle-Calédonie. Par exemple, les
recettes d’une commune en provenance
de la TCA seront affectées à son seul et
unique bénéfice. Pour le Mont-Dore, sur
la base des quatre dernières années,
les recettes supplémentaires pour la
commune devraient s’élever de 130 à
150 millions par an. La possibilité pour
la Ville de développer davantage ses
actions au profit de l’amélioration du
cadre de vie.

En pratique
À compter du 1er juillet, chaque
autorisation de construire sera soumise
à la TCA. Une fiche déclarative à remplir
accompagnera l’arrêté de permis de
construire. L’administré disposera alors
de six mois pour régler la TCA auprès de
sa mairie. Pour le Mont-Dore, le règlement
s’effectuera au guichet de la régie des
recettes, à Boulari.

Le personnel des garderies
maternelles en formation
Depuis 2005, le service de garderie dans
les écoles maternelles s’est développé
et s’étend aujourd’hui à dix écoles
maternelles sur les onze que compte la
commune. Pour que le temps de garde
soit plus qualitatif, la Ville a souhaité
qu’une formation soit mise en place
pour les vingt cantinières qui encadrent
les enfants. Caisse des écoles et centre
communal d’action sociale travaillent
main dans la main.
Plus qu’une simple garderie, la Mairie
voudrait que ce temps des tout-petits
soit axé sur le jeu, la créativité et la
détente. Après un rappel théorique sur

l’importance du jeu chez les 3-6 ans,
Gabrielle Bonnet, chargée de la petite
enfance au centre communal d’action
sociale, prend le temps d’expliquer aux
cantinières comment gérer une activité
avec des petits. « Les dames de la Caisse
des écoles qui s’occupent des enfants
sont très motivées pour approfondir leurs
connaissances ! ». Comment construire de
petits objets ludiques avec du matériel de
récupération, organiser des jeux de plein
air, savoir quelle est la conduite à tenir pour
une sécurité optimale des enfants… cette
formation de trois heures se termine à la fin
du mois de juin et sera suivie d’un bilan.
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Comment
calculer la TCA ?
Le calcul est effectué sur la base de la
valeur de l’ensemble immobilier soumis à
la TCA. Cinq catégories de constructions
ont été définies pour lesquelles une valeur
au mètre carré a été fixée :
. les locaux agricoles et à caractère social
(édifiés par les opérateurs institutionnels)
ont été valorisés à 50 000 F par m2.
. les locaux à usage professionnels ou
commercial, à 100 000 F par m2.
. pour les constructions individuelles ou
collectives à usage d’habitation et toutes
les autres constructions soumises à la
réglementation des permis de construire, la
valorisation a été fixée à 150 000 F par m2.
Le mode de calcul de la TCA est simple,
trois critères sont à prendre en compte :
la surface de plancher hors surfaces de
stationnement, la valeur de la catégorie de
construction (de 50 000 à 150 000 F le m2), le
taux applicable (déterminé par la commune
entre 1 et 5%), 3,5 % pour l’ensemble
des communes du Grand Nouméa.
Exemple pour une maison d’habitation
de 140 m2 de surface hors œuvre brute
de plancher. On commence par déduire
la surface de garage : 30 m2. La surface
soumise à la taxe est donc de 110 m2. Le
montant de la TCA est alors : 110 m2 x
150 000 F x 3,5 % = 577 500 F.

Ils arrivent : Bibiane Qenegei, Elsa Faretahua, Katalina Hakula, Kareen Rolland,
Marie-Danièle Wadriako > nommées au service de la vie scolaire. Corinne
Tutagata et Lindsay Hardjosalikoen > nommées secrétaires au service des affaires
générales.
Ils nous quittent : Hervé Coquoin, Chrystèle Lucas, Cindy Hons.
Ils changent : Claudine Vama > nommée à la vie scolaire. Morgan Gourmelen >
chargé de mission « Aménagement du territoire communal » au secrétariat général.
Grégory Louzier > nommé chef du service de la culture. Stéphanie Wamytan
> nommée chargée d’actions auprès du service de la culture. Jean-Christophe
Keletaona > nommé responsable des structures de proximité. Laure Hezard >
nommée chef du service des affaires générales.

Bientôt une nouvelle miss
pour le Mont-Dore
C’est le 7 août qu’aura lieu la grande
soirée d’élection de Miss Mont-Dore.
D’ici là, les candidates sélectionnées
ont un agenda bien rempli.
Après une présélection et un casting le 8
mai dernier, douze jeunes filles se préparent
à l’élection de Miss Mont-Dore. Sous l’égide
de l’Association festive du Mont-Dore, les
jeunes filles ont deux mois pour préparer
un spectacle sur le thème des Mille et
Une Nuits qui s’annonce féérique. D’ici
là, le programme est chargé : séances de
remise en forme, tournage d’un spot de
présentation à l’îlot Maître, et pas moins de
cinq heures de répétition hebdomadaires
au petit théâtre du centre culturel à Boulari.
Des chorégraphies aux costumes, les

charmes de l’Orient devraient transporter
le public. Le 7 août au centre culturel du
Mont-Dore, Tehani Nordoff, Miss Mont-Dore
2009 remettra sa couronne à la nouvelle
ambassadrice de charme de la ville, qui,
pourquoi pas, pourrait aussi devenir la
prochaine Miss Calédonie...

> Médiateurs et
correspondants de nuit :
toujours plus de présence
sur le terrain
Le rôle des médiateurs et des
correspondants de nuit n’est
plus à prouver. Leur présence
rassurante, leur travail d’écoute,
de dialogue, d’information et
d’orientation permet d’anticiper et
de réguler de nombreuses tensions.
Pour être à l’écoute des jeunes, une
médiatrice est présente chaque
matin depuis le 10 mai dernier dès
6h45 aux alentours du collège de
Boulari, et reste en liaison régulière
avec les équipes éducatives. Les
quatre correspondants de nuit sont
désormais à plein temps et présents
les mardis et mercredis de 12h à 20h,
en plus des jeudis de 19h à minuit et
des vendredis et samedis de 19h à 2h
du matin. Chacun d’entre eux s’est vu
attribué un secteur clairement défini.
Enfin, les médiateurs du Mont-Dore
travaillent en concertation avec les
médiateurs provinciaux et mutualisent
leurs actions pour un travail de
proximité toujours plus efficace.
Contact, 05 15 16 (appel gratuit).

> Une seconde vie
pour vos livres !

> Paroles d’élus
Mont-Dore Infos donne la parole à Lindsay Saliga, conseillère municipale.
Mont-Dore Infos : Quelles sont les motivations de votre implication dans la
vie politique du Mont-Dore ?
Lindsay Saliga : Je me suis engagée en
2008 avec la détermination de participer
au développement et à la construction de
notre commune. C’est la traduction de la
volonté du Maire Éric Gay de donner à
la jeunesse une place plus concrète et
visible dans le débat politique sur le plan
local.
MDI : Quel est votre rôle actuel au sein
de la Mairie ?
L.S. : Depuis le début de mon mandat,
je suis membre de trois commissions
(Développement économique, Action
sociale, logement et insertion, Culture).
Je participe également aux travaux du
Conseil Municipal Junior avec Madame
Barket-Verlaguet et je suis activement la

> Instantanés

> Mouvements à la mairie

mise en place de la commission de jeunes
au sein des quartiers avec la création du
Conseil des Jeunes du Mont-Dore.
MDI : Quel message souhaiteriez-vous
transmettre aux jeunes Mondoriens ?
L.S. : J’aimerais que mon expérience les
incite à s’impliquer dans la vie de notre
belle commune, qu’ils en deviennent
des acteurs responsables, désireux de
contribuer à la construction harmonieuse
de notre ville.

Lindsay Saliga a 24 ans,
elle a toujours vécu
au Mont-Dore et s’est
engagée au service
de sa ville en 2008.
MDI 62 > juin 2010 >
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Le Kiwanis Club Hibbertia Mont-Dore
lance un appel aux dons de livres pour
la bibliothèque de l’école HélèneChaniel au Pont-des-Français. Fin
avril, près de quatre cents livres ont
déjà été offerts grâce à la générosité
de nombreux Mondoriens. Le collège
Tuband a quant à lui offert plus de
mille ouvrages en mai. Si vous avez
des livres pour enfants de trois à
dix ans, en bon état, ou des jeux de
société que plus personne n’utilise
à la maison, offrez-les afin d’étoffer
les rayons de la bibliothèque de
l’école Hélène-Chaniel !
Contact, Marie-Dominique Cheval,
présidente du Club Hibbertia,
tél. 87 29 48.

Vie publique

La toute nouvelle place
du centre-ville,
un cœur à prendre !
Très prochainement, la Ville va inaugurer la grande place du centre-ville.
La naissance de ce lieu, véritable carrefour d’échanges, est un moment
important dans l’histoire de la construction du Mont-Dore.
Mont-Dore Infos vous en dit plus…

A

près une longue réflexion sur
la volonté de réaménager en
profondeur le Mont-Dore et dix-huit  
mois de travaux, la place du centre-ville
s’offre enfin aux Mondoriens. Composée
selon un principe rectangulaire, la Ville,
avec l’aide du bureau d’études ETEC, l’a
voulue ouverte vers la mer, aménagée de
façon à laisser de vastes perspectives.
Cette ouverture visuelle et fonctionnelle
sur le lagon à partir de l’épine dorsale
qu’est la route provinciale, fait de la place
une respiration au cœur de la ville. Les
4 000 m2 de ce cœur de ville vont désormais
accueillir les événements importants de la
cité, mais aussi un marché qui prendra
place sous soixante parasols lors de
périodes à convenir avec les associations
concernées. Des places de stationnement,

des accès pour les personnes à mobilité
réduite et les poussettes, ainsi que des
toilettes publiques sont présentes pour
faciliter la vie de tous. Pour agrémenter
la place d’une touche végétale, des
plantations viennent ponctuer le sol dallé.
Côté équipements, la place est pourvue
de bornes d’alimentation électrique
escamotables
et
d’arrivées
d’eau
adaptées pour les marchands ambulants.
Pour un assainissement respectueux de
l’environnement, elle est raccordée au
réseau public d’eaux usées de la nouvelle
station d’épuration.

Un lieu de convergences
Spacieuse, centrale, bien éclairée, la
place du centre-ville est idéale, de jour
comme de nuit, pour rassembler les
Mondoriens à l’occasion des évènements
qui rythment l’année : cérémonies
officielles, fête du sport… En effet, la nuit,
la place est éclairée par des candélabres
et des leds au sol, dans les murets et les
contremarches de l’escalier donnant sur la
mer. Le précâblage pour le branchement
des illuminations de Noël est déjà installé,
voilà qui promet des fêtes de fin d’année
lumineuses et festives ! Autre lieu de
MDI 62 > juin 2010 >
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rassemblement sur la place : le nouveau
monument aux morts, sobre et élancé, qui
a été inauguré le 8 mai dernier. Dessiné
par André Barthez, il rend hommage à
tous les soldats disparus en mission et
s’élève fièrement face à la mer.

Une place ouverte sur la nature
La place s’ouvrira dans le futur sur une
promenade piétonne ombragée en
bord de mer qui ira de Boulari jusqu’à
Robinson. Enfin, entre la place et la
résidence Makatéa va se trouver un jardin
public arboré dont les teintes végétales
viendront équilibrer les teintes minérales
de la place. Commerces, guinguette, aire
de jeux destinés aux petits enfants, et
espace de flânerie et de détente y seront
aménagés.

« La place donnera enfin à tous les

Mondoriens un lieu de rassemblement
où ils auront plaisir à se retrouver.
Je souhaite qu’elle devienne un lieu
convivial et qu’elle apporte au
centre-ville dynamisme et chaleur.
Éric Gay

»

> En chiffres
• 4 000 m2, c’est pratiquement
l’équivalent d’un stade de football !
• 2 000 tonnes de béton désactivé
de silice avec résine de protection,
cela représente près de deux cents
camions-toupies.
• 60 parasols
• 12 bancs
• 8 corbeilles de propreté
• 200 000 000 F, c’est le financement
total de la place qui est assuré par
la ZAC du centre-ville dans le cadre
de la concession d’aménagement
faite à la SECAL.

Inaugurons la place
ensemble !
À l’occasion de sa prochaine inauguration,
préparez-vous à faire la fête sur la nouvelle
place du centre-ville…
Tous les Mondoriens seront invités
par voie de presse à la grande fête
d’inauguration de la nouvelle place
du centre-ville à Boulari. Les festivités
devraient avoir lieu d’ici le mois de
septembre. Une magnifique exposition
des photos de Sébastien Mérion, Jules
Hmaloko et Rémi Moyen est prévue, elle
sera accrochée aux quatre coins de la
place et inaugurée en soirée. Paysages,
portraits, scènes de vie… le Mont-Dore
et les Mondoriens en sont les sujets. La
place devrait ensuite prendre des airs
de guinguette au son d’un bal musette
avant de laisser place au tir d’un feu
d’artifice.

Un marché pur cru Mont-Dore
L’inauguration est envisagée en deux
temps, ainsi après une soirée festive,
la place s’animera le lendemain de
nombreuses activités dont un marché.
Les richesses gustatives et artisanales
du Mont-Dore devraient être à
l’honneur, de quoi ravir les sens des
promeneurs et attirer la curiosité des
Calédoniens. Les jeunes ne seront
pas en reste puisque des animations
auront lieu pour les enfants et les
ados : hip-hop, atelier de tressage…
Cette place est la vôtre, venez lui
donner vie !

> Micro-trottoir
Ce qu’en pensent les membres du conseil de quartier de Boulari, premiers témoins de la fin des travaux
Michel Lardy :
« J’espère que la Ville va trouver un
équilibre pour en faire une zone agréable
en laissant une bonne place à des jeux
pour les enfants et à des espaces verts,
et que le nouveau monument aux morts
ne va pas subir de tags. »
MDI 62 > juin 2010 >

Alain Ravud :
« Même si elle est moderne et claire,
quand les plantations seront terminées,
elle aura l’air un peu moins « dénudée ».
Je trouve très bien que la Mairie ait pensé
à faire un accès pour les handicapés et
un bloc sanitaire. »
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Vie publique

Le site de la Ville
se refait une beauté
L’adresse est restée la même, mais le site Internet du Mont-Dore,
créé en 2007, se développe et continue de s’enrichir.

U

ne page d’accueil avec plus
d’informations,
un
nouveau
graphisme pour le bandeau
et l’apparition de brèves en plus des
traditionnels emplacements dédiés aux
actualités… Le site Internet du Mont-Dore
change un peu d’aspect, mais reste avant
tout un outil de proximité entre la Ville et
les administrés..

Un outil simple et fonctionnel
Sobre et facile d’accès, le site s’attache

à rendre service aux Mondoriens :
démarches, documents téléchargeables,
agenda évènementiel… son rôle premier
est d’être un vecteur d’informations
utiles et pratiques pour faciliter la vie de
ses utilisateurs. Il permet par exemple
de connaître, sans avoir à se déplacer,
la liste des pièces nécessaires pour un
passeport ou un permis de construire,
de consulter les avis de marchés publics
ou de vacances de postes, de retrouver
les délibérations du conseil municipal

ou encore de prendre connaissance des
orientations budgétaires. Il doit aussi être
au cœur de l’actualité et rendre compte
des actions culturelles, associatives et
sportives du Mont-Dore. Enfin, le site
officiel de la Ville est un des facteurs
de rayonnement du Mont-Dore dans la
région. Il permet de présenter la richesse
du patrimoine mondorien aux visiteurs,
qu’ils soient calédoniens ou non.
www.mont-dore.nc vous attend, alors…
à vos souris !

Parlons-nous !
Le 23 mars, vous avez été nombreux à
vous rendre à la réunion publique sur
la politique budgétaire organisée par la
Mairie. Retour sur un moyen d’échanges
et de communication privilégié.
Plus de deux cents personnes étaient
présentes en mars dernier au centre
culturel à Boulari pour rencontrer le maire.
Durant une heure trente, les Mondoriens
ont posé beaucoup de questions. Il est
vrai que ce n’est pas tous les jours que
l’on peut se parler en direct et débattre de
sujets phares comme les investissements
à engager, le contrat d’agglomération
2011-2015 ou encore les axes choisis pour

le développement urbain du Mont-Dore.
Sans ambages, le maire et son équipe
ont répondu à toutes les interrogations
soulevées par l’assemblée, et c’est cette
communication directe qui a fait le succès
de la rencontre.

Une nouvelle soirée-débat
La prochaine réunion publique devrait
avoir lieu au mois d’octobre. Et c’est vous,
Mondoriens, qui allez choisir le thème parmi
la liste proposée ci-dessous. Ainsi, la Mairie
entend être au maximum à l’écoute de ses
concitoyens de par le choix même du sujet
abordé. Pour répondre, il vous suffit de

Après le budget 2010, quel thème souhaiteriez-vous
voir abordé lors de la prochaine Rencontre Publique ?
Remplissez trois cases en les numérotant de 1 à 3.

❏ Vie des quartiers
❏ Sécurité
associative
❏ Sport, culture, vie
MDI 62 > juin 2010 > 8

MAIRIE DU MONT-DORE
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98810 - MONT-DORE

✁

❏ Éducation, jeunesse
❏ Environnement
économique
❏ Detéveloppement
aménagement

renvoyer le coupon-réponse préaffranchi ou
d’écrire à communication@ville-montdore.nc,
en indiquant trois des thèmes que vous
aurez choisis, classés dans l’ordre de vos
préférences. Venez dialoguer et rencontrer les
élus, soyez acteurs de votre ville !

D ossier

Aux armes citoyens !
Voter, prendre sa place
dans le débat, connaître
ses droits et devoirs
civiques, s’investir pour sa
Ville... le Mont-Dore veut
donner les moyens aux
jeunes d’être des citoyens
à part entière. Après
la création du conseil
municipal junior et des
conseils de quartier, place
au conseil des jeunes :
s’impliquer à tout âge
dans la vie politique de sa
cité, c’est possible !

Dans ce dossier

> Le conseil des
p.10-11
jeunes en marche
> Rencontre
avec Éric Gay

p.11

> Ce qu’ils en pensent p.12
> Le CMJ ou
l’éducation civique

p.13

L

a démocratie, née en Grèce au
Ve siècle av.J.-C., est un système
politique dans lequel le peuple
gouverne. Et si tous les citoyens
possèdent des droits égaux, ils ont en
contrepartie des devoirs à remplir. Les
valeurs citoyennes comme le respect
de l’autre, la tolérance, le dialogue,
la solidarité doivent être enseignées,
portées et valorisées auprès des plus
jeunes.  
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Pour qu’au Mont-Dore cette citoyenneté
s’exprime et que ces valeurs soient
appliquées et portées par les Mondoriens
eux-mêmes, la Ville a mis en place des
espaces de débat démocratique dans
la cité : les conseils de quartier. Une
dynamique très positive entre la Mairie
et les citoyens est en place. Il manquait
une institution pour représenter les
jeunes, c’est désormais chose faite
avec le conseil des jeunes.

Vie publique

Le conseil des jeunes
en marche
Le 17 avril, la jeunesse Mondorienne était conviée
à une grande réunion autour du maire pour la
présentation du projet qu’a la Ville de mettre en
place un conseil des jeunes. Il sera officiellement
lancé le 31 juillet prochain. Au Mont-Dore, le débat
démocratique progresse.

L

e Mont-Dore est la première
commune de Nouvelle-Calédonie
à mettre en place un conseil des
jeunes. Ce nouvel espace de débat
va donner aux jeunes les moyens de
s’exprimer, de faire des propositions,
de s’investir pour les autres et pour la
communauté... La Ville de son côté
se mobilise pour les jeunes et promet
après la création de ce nouvel outil
institutionnel, de les accompagner pour
mener à terme leurs initiatives.

Une représentation bien réelle
En ce moment, des commissions

jeunes se constituent au sein de
chacun des quatorze conseils de
quartier de la Ville. Une fois ces
commissions en place, les jeunes de
chaque commission, accompagnés
du président du conseil de quartier,
désigneront deux jeunes par conseil,
soit vingt-huit personnes en tout pour
constituer les membres du conseil
des jeunes.
Dans un second temps, un garçon
et une fille du conseil des jeunes
du Mont-Dore seront désignés pour
représenter la Ville au conseil des
jeunes de la Province Sud.

« Il faut
que les jeunes
saisissent cette
opportunité
et qu’ils
s’engagent »

Donnons
notre avis,
votons !
Si voter est un droit, c’est aussi un
devoir civique, une chance donnée à
chaque citoyen d’exprimer librement
son opinion. Et si aujourd’hui, tous
les citoyens français ont le droit
de vote, cela n’a pas toujours été
le cas. Et il ne faut jamais oublier
que nombre de personnes se sont
battues pour obtenir ce droit et que
pour les femmes le droit de vote
n’existe que depuis 1945 ! Pour les
jeunes ayant été recensés à 16 ans
et qui atteindront la majorité pour les
prochaines élections, il faut qu’ils
s’assurent d’être bien inscrits sur les
listes électorales. Si ce n’est pas le
cas, ils doivent en faire la demande
au service de l’état civil à la mairie.
Tél. 43 70 00

Sandrine Montcourtois,
médiatrice socioculturelle
au Mont-Dore

Qu’est ce que
la citoyenneté ?
La citoyenneté est un ensemble de
droits et de devoirs, mais aussi de
valeurs. Un citoyen est une personne
majeure, de nationalité française, qui
prend part à la vie de la cité et qui
s’acquitte de ses obligations envers la
société.
C’est une personne respectueuse des
autres et d’elle-même, ainsi que de son
cadre de vie. Tous les citoyens, quels
que soient leur niveau intellectuel, leur
profession, leurs revenus, leurs origines,
leurs opinions… possèdent les mêmes
MDI 62 > juin 2010 >
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droits et les mêmes devoirs.

Des droits
Le citoyen possède des droits civils
(droit de se marier, liberté de religion, de
circulation,…), des droits civiques (droit
de voter, d’être élu), et des droits sociaux
(droit au travail, droit à l’éducation…).

Des devoirs
Le citoyen doit respecter les lois, payer
ses impôts, s’informer de la vie publique,
etc.

Rencontre avec Éric Gay
MDI : Éric Gay, la
jeunesse est un
thème qui vous
tient à cœur,
aujourd’hui
vous proposez
la
création
d’un
conseil
des jeunes au
Mont-Dore,
pourquoi ?
C’est clair, la création du conseil des
jeunes s’inscrit dans la logique de la
politique de proximité développée par
la Ville. Médiateurs et correspondants
de nuit, conseils de quartier, conseil
des jeunes ; aujourd’hui tous les outils
institutionnels et juridiques sont en
place pour que le débat démocratique
puisse se faire dans les quartiers.
Ensuite, je suis convaincu que   la
construction d’une personne passe par
son intégration, sa reconnaissance et
la responsabilité qu’elle assume dans
la société. Pour cela il faut donner aux
jeunes des espaces de parole et leur
ouvrir de nouveaux champs d’action.

qu’ils soient une force de proposition et
un moteur dans la réalisation des projets
qui seront à mener dans l’avenir.

avenir. Lors de nos rencontres, j’ai trouvé
une jeunesse attentive, mature, timide
au départ, même un peu sceptique,
mais
finalement
MDI : Concrètement
prête à s’engager,
« Je souhaite
sur quels projets
c’est formidable ! Je
qu’au Mont-Dore,
souhaitez-vous
souhaite justement
voir
les
jeunes
voir
nos
jeunes  
on entende la voix
s’impliquer ?
s’impliquer
avec
de la jeunesse »
C’est eux qui vont
leurs mots, auprès
Éric Gay
décider, pas moi !
de cette jeunesse
J’en ai assez de
en difficulté. Alcool,
toujours entendre l’amalgame qui est
cannabis, déscolarisation, les sujets
fait entre une certaine jeunesse qui
de réflexion et les travaux à mener ne
cherche sa place et dérive et puis la
manquent pas.… Les jeunes sont un
grande majorité de nos jeunes qui
relais essentiel pour la cohésion sociale
travaillent et s’investissent pour leur
et l’avenir du Mont-Dore.

MDI : Qu’attendez-vous du conseil
des jeunes ?
Depuis des années, la Ville agit pour
la jeunesse : animation, prévention,
insertion… Aujourd’hui le langage doit
évoluer… Les jeunes sont des citoyens
comme les autres et ils doivent participer
à la vie de la cité. Ils ont toute leur
place. Je souhaite qu’ils s’impliquent
davantage dans la vie de leur quartier,
MDI 62 > juin 2010 >
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Vie publique

Ce qu’ils en pensent
Dans l’inconscient collectif de notre société, l’image des jeunes n’est parfois
pas très flatteuse… oisifs ou délinquants, les clichés vont bon train. Mont-Dore
Infos est allé à la rencontre de ceux qui ont choisi de s’investir dans le conseil
des jeunes, leur sagacité est un joli pied de nez aux idées reçues !

> Iotéfa IORSS

> Titaïna Mamatui

> Sandrine Montcourtois

« Les commissions jeunes dans les
quartiers, c’est un plus, j’aime bien l’idée.
C’est intéressant de donner la parole aux
jeunes. J’aimerais partager avec les autres
mon vécu, développer le sens du partage.
Mon but à travers cette commission, c’est
de développer les capacités des jeunes
pour qu’ils trouvent leur place ».

« J’ai déjà monté une association pour
aider les jeunes de mon quartier, c’est
l’association Tamarii-Tawa-Ka (Ta pour
Tahitien, Wa pour Wallisien et Ka pour
Kanak). C’est bien qu’on nous donne
davantage de place pour nous exprimer,
je souhaite être un relais entre les jeunes,
les organismes et les institutions ».

« C’est une superbe idée. Je voudrais bien
que les jeunes ne soient pas uniquement
vus au travers des problèmes d’alcool, de
délinquance ou de cannabis. Il faut qu’ils
aient plus d’écoute dans les institutions,
qu’ils soient davantage considérés;
même si certains font des bêtises, le plus
souvent c’est pour attirer l’attention ».

> Écocitoyens, et fiers de l’être !

> Engageons-nous !

> Recensement et JAPD

Dans la vie de
tous les jours
aussi on peut
être citoyen…
Par
exemple
en
prenant
soin de notre
planète. Entre
économie
d’énergie,
tri
des
déchets
et respect de
la
nature…
ce ne sont pas les occasions qui
manquent ! C’est vrai que la Ville a fait
de l’environnement une priorité depuis
longtemps déjà et sur ce point, on peut
dire qu’elle est nettement en avance
sur les autres communes de NouvelleCalédonie. Une fierté mais surtout une
responsabilité ; si nous sommes les
premiers, nous devons donc aussi
donner l’exemple !

La Ville est riche d’un réseau associatif
très
dynamique.
Sport,
culture,
solidarité… les associations ont besoin
du soutien des Mondoriens… Alors,
donner quelques heures de son temps
pour les autres, c’est bien, c’est prendre
sa part dans la vie de la collectivité, c’est
citoyen !
La liste des associations est disponible
sur le site Internet de la Ville :
www.mont-dore.nc

Plum

Saint-Michel
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Le recensement doit être effectué en
mairie dans les trois mois qui suivent les
16 ans du jeune. Une attestation lui sera
alors remise et il sera inscrit sur les listes
électorales.
La JAPD, journée d’appel à la défense
est obligatoire pour les garçons et les
filles entre la date de recensement et
l’âge de 18 ans. Si les pouvoirs publics
et les forces armées agissent chaque
jour pour notre liberté, la JAPD est une
journée qui permet de rappeler à chacun
que cette liberté a un prix.

Avant de terminer leur mandat, les
conseillers municipaux juniors 2008-2010
avaient organisé « la journée citoyenne ».
Près de 1 200 élèves scolarisés au MontDore ont ainsi pu participer à des ateliers,
tous placés sous le signe de la citoyenneté.
Hygiène,
sécurité,
secourisme,
environnement, sport, culture, « vivre
ensemble », histoire de la Ville, au total dix-neuf
ateliers animés par des agents municipaux
ou des Mondoriens, étaient proposés aux
élèves de CM1 et CM2. « Démonstrations,
questions-réponses, les enfants ont participé
avec beaucoup d’entrain ! Et ils nous ont
dit avoir appris beaucoup de choses, ils ont
même trouvé la journée trop courte », précise
Clédia Barket-Verlaguet, élue du conseil

> Agenda

Citoyenneté,
les enfants
en exemple

>

Mercredi 14 juillet :

participation
aux
cérémonies
officielles de la fête nationale.

municipal du Mont-Dore et chargée du CMJ.

Petit Mondorien, très bon citoyen !

> Jeudi 29 juillet de 8h à 16h : mise

C’est le titre d’un guide élaboré par les
conseillers juniors et qui a été remis à chaque
enfant lors de cette journée. Les conseillers y
expliquent ce qu’est le CMJ, ce qu’on y fait, ils
abordent également au fil des chapitres à travers
des textes et des illustrations des thématiques
comme la citoyenneté, la santé, les loisirs, les
droits de l’enfant … « Ce guide est le fruit de
deux années de travail, et l’on sent à sa lecture
une grande maturité des petits conseillers
devenus plus grands, mais aussi l’envie de
partager avec les autres leur expérience de
ces deux années passées au CMJ, bravo les
enfants ! », conclut Clédia Barket Verlaguet.

en place des quatre commissions,
visite de la mairie et du secteur nord
de la commune (Pont-Des-Français
– Plum). Matinée de participation à
« Mont-Dore propre » pour les CMJ du
Mont-Dore-Nord.

> Jeudi 16 septembre de 8h à 16h :
travaux en commissions, préparation
de la cérémonie du 24 septembre,
organisation de l’accueil des CMJ de
Nouméa. Visite du secteur sud de la
commune (Saint-Michel – Plum).

Un nouveau CMJ

Élus depuis le 6 mai, les nouveaux conseillers juniors ont été installés
le 27 mai dernier lors d’une cérémonie aussi joyeuse que solennelle.

Les nouveaux élus :
> Groupe scolaire Hélène Chaniel : Éva FITIALEATA et Samuel MONEFARA > École Adolphe Boutan : Marine PALENE et André PERCHARD > Groupe
scolaire de Yahoué : Maryse HNAUK et Boniface KAMODJI > École St-joseph-de-Cluny : Axele HNEPEUNE et Samuel FALEMANA > École Louis-Henri
Galinié : Vai-Tiale TUIGANA et Clément CUER > Groupe scolaire de Boulari : Giliane LEE et Nakamura NAKANRAKARI > École primaire de Saint-Michel :
Céline LEMO et Alexandre HOLOIA > École catholique de Saint-Louis : Séphora MOEKIA et Stéphane APIAZARI > École La Rizière : Mouline MOINGOTO
et Léo ROSSIGNOL > Groupe scolaire La Briqueterie : Juliette KURPISZ et Lucas FRANCISCO > École primaire du Vallon-Dore : Kimberley BERTHELOT et
Ryan HIMEUR > École La Croix du Sud : Victoria EURIMINDIA et Matila VAISALA > École de l’île Ouen : Olivia WETHY et Jeffrey HOURI.
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D u côté de chez vous

Le point sur les gros
chantiers en cours
au Mont-Dore
Accroissement de la population, développement urbain, grands
rendez-vous sportifs… le Mont-Dore se transforme tout doucement.
Arrêt sur images sur six chantiers phares de Plum à Robinson.

La Maison Pédagogique
de l’Environnement

Situé au rond-point des sports, côté
mangrove, le complexe Mont-Dore
Environnement
comprendra
trois
bâtiments au cœur d’un jardin paysager :
la Maison Pédagogique, avec une
surface d’environ 80 m2, les bureaux de
la SAEML Mont-Dore Environnement
et la Maison du Tourisme. La Maison
Pédagogique de l’Environnement a pour
vocation l’éducation et la sensibilisation
du public, et notamment les plus jeunes,
à l’environnement par une démarche
ludique. Elle accueillera une exposition
permanente, des ateliers, des espaces
de lecture et des expositions temporaires.
S’inspirant des exigences Haute Qualité
Environnementale (HQE), des éoliennes
et des panneaux photovoltaïques
répondront aux besoins énergétiques de
l’ensemble. Le permis de construire vient
d’être déposé.

> Quelques chiffres

• Début des travaux : juillet/août 2010
• Fin des travaux : juillet 2011
• Coût : 93 millions de francs financés
à hauteur de 90 millions par Vale Inco

L’assainissement
de Saint-Louis
L’assainissement de la tribu de Saint-Louis
permet de collecter, de transporter et de traiter
les eaux pluviales et les effluents issus des
réseaux autonomes de chaque parcelle. Près
d’un kilomètre de réseau d’assainissement
permettent désormais de récupérer les eaux
usées traitées après filtration qui rejoignent
ensuite la rivière de La Ty.

> Quelques chiffres

• Début des travaux : avril 2009
• Fin des travaux : avril 2010
• Coût (hors travaux de voirie) :
100 millions de francs
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La réfection
du stade
Victorin Boewa
En vue des XIVes Jeux du Pacifique Sud, le
stade Victorin Boewa subit de nombreux
travaux. Au niveau du terrain de foot,
la terre végétale a été décapée pour
poser un gazon synthétique et les pistes
d’athlétisme vont être revêtues d’une
résine synthétique type tartan (six pistes
circulaires, sept pour le 100 m, plus les

> Quelques chiffres

• Début des travaux : octobre 2009
• Fin des travaux : octobre 2010
• Coût : 374 millions de francs

pistes de saut à la perche, de saut en
longueur, triple saut et saut en hauteur).
Une tribune de deux cents places va être
construite, dont la base sera un espace de
rangement du matériel. Un éclairage 300
lux permettra les compétitions nocturnes,
quatre fontaines seront installées et le site
sera entièrement grillagé.

Le groupe
scolaire
de Robinson

L’Alimentation en Eau
Potable (AEP),
réservoir Secteur Sud (Plum)
Ce réservoir de 1 000 m3 en béton situé au
col de Plum va venir renforcer le réseau de
distribution d’eau pour le sud du Mont-Dore.
D’une dimension de 23,50 m sur 23,50 m et
d’une hauteur de deux mètres, il s’ajoutera
au réservoir de 500 m3 déjà existant et
deviendra ainsi l’un des réservoirs les plus
importants du secteur. Il est financé au titre
du contrat d’agglomération 2006-2010.

> Quelques chiffres

• Début des travaux : juin 2009
• Fin des travaux : septembre 2010
• Coût : 520 millions de francs
Prévu pour la rentrée 2011, le groupe
scolaire de Robinson regroupera quinze
classes : neuf classes de primaire et
six classes de maternelle. Équipé d’un
réfectoire, d’une salle informatique, d’une
bibliothèque et d’une salle de motricité
DESED
(Dispositif
d’Enseignement
Spécialisé pour Enfants en Difficulté),
le groupe scolaire va pouvoir accueillir
environ quatre-cent-trente-cinq élèves.

> Quelques chiffres

• Début des travaux : avril 2010
• Fin des travaux : avril 2011
• Coût (toutes études techniques,
travaux, aléas et frais divers) :
142 millions de francs

La station d’épuration
(STEP) de Boulari
La future station d’épuration est novatrice
à bien des égards. De type membranaire,
elle utilise un procédé qui repose sur la
séparation de l’eau épurée et des boues
actives à travers des membranes de section
millimétrique. La filtration s’opère au travers
de membranes tubulaires qui laissent passer
l’eau, tandis qu’elles retiennent les matières

> Quelques chiffres

• Début des travaux : mars 2009
• Fin des travaux : septembre 2010
• Coût : 600 millions de francs financés
entièrement par la ZAC du centre-ville
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en suspension, les bactéries. Puis les boues
sont traitées par rhizo-compostage, c’est-àdire sur des lits de séchage dans des bassins
plantés de roseaux, et sont transformées
en compost. Enfin, ultra-compacte, elle
utilise une faible emprise au sol (562 m2).
Cette station d’épuration « zéro déchet »
est prévue pour 9 000 équivalents-habitants
(EH), en deux tranches fonctionnelles de
4 500 équivalents-habitants. C’est d’abord
le centre-ville, la mairie et le collège de
Boulari qui seront raccordés pour une mise
en service fin 2010. Viendront ensuite les
quartiers de Robinson-Est (435 EH), Boulari
(1 700 EH) et Saint-Michel (1 850 EH).

D u côté de chez vous

Bienvenue
à la Maison maternelle
Marcelle-Jorda
Ouvert en 1997, le foyer maternel de Boulari recueillait
des jeunes mineures enceintes ou de très jeunes mamans.
Depuis 2006, le foyer s’appelle la Maison maternelle
Marcelle-Jorda et a pour vocation d’accueillir des mamans
de tous âges en situation de détresse avec leurs enfants de
moins de six ans.

U

n toit, un soutien humain, un
cadre psychologique. C’est ce
que trouvent les mamans en
situation de détresse affective ou de
précarité socioéconomique à la Maison
maternelle Marcelle-Jorda. Durant trois
à dix-huit mois, cette structure permet
aux mères de faire une pause dans leurs
parcours souvent instables. Prendre du
temps pour restaurer sa santé et retrouver
confiance sont des priorités. Le cadre de
vie et l’accompagnement socioéducatif
proposés au quotidien leur offrent une vie
sécurisante qui favorise la réflexion et la
mise en œuvre d’un projet personnalisé
ouvrant sur un avenir meilleur. Cinq mamans
peuvent être accueillies avec un ou deux
enfants au sein de cette Maison maternelle
à l’environnement chaleureux. Travail sur la
maltraitance, sur le lien mère/enfant et plus
globalement sur le lien parents/enfants,
prévention du dysfonctionnement du lien
précoce quand la maman est enceinte ou
avec un très jeune bébé… les journées
sont bien remplies. Retrouver une certaine
sérénité lors de la communication avec
son enfant, dans un rythme de vie régulier,
est une des missions principales de la
Maison maternelle.

Une équipe à l’écoute
Huit personnes interviennent à temps plein
ou à mi-temps auprès de ces mamans :
assistantes maternelles, éducatrice de
jeunes enfants, monitrice-éducatrice,
éducatrice spécialisée, travailleuse en
économie familiale et sociale. Et pour que
les équipes soient toujours plus efficientes,
elles sont régulièrement en contact avec
d’autres professionnels. Ainsi, à l’initiative
de la directrice Catherine Wendling,
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toujours en quête d’amélioration de la
prise en charge éducative, des liens
étroits ont été établis avec l’université de
Berri Uquam à Montréal. Regards croisés
et échanges entre professionnels, ce
voyage qui a eu lieu en mai dernier fut
aussi l’occasion de visiter des « maisons
de naissance » et de travailler sur l’accueil
périnatal. Des intervenants extérieurs font
également   partie intégrante de l’équipe
de la Maison maternelle : un pédiatre,
des psychologues, des auxiliaires de
puériculture, une esthéticienne, mais
aussi des artistes plasticiennes, car une
meilleure image de soi et de ses enfants,
peut passer par la création artistique.
L’art est un moyen d’expression privilégié
qui permet d’extérioriser beaucoup de
choses. Une exposition des œuvres des
mamans sur le thème de la parentalité sera
d’ailleurs visible en novembre au centre
culturel du Mont-Dore. Havre permettant
de se poser quelques semaines ou
quelques mois, lieu d’accompagnement
pour trouver les ressources nécessaires
afin de rebondir, la Maison maternelle est
un lieu de reconstruction à part entière.
Pour en savoir plus, Maison maternelle
Marcelle Jorda, 70, rue Émile-Néchéro,
Boulari, tél. 43 10 94

Les scouts
voyagent
On dit que les voyages forment la
jeunesse… Les scouts du Mont-Dore,
de retour d’un magnifique voyage en
Thaïlande, au Cambodge et au Laos ont
encore les yeux qui brillent à l’évocation
de leur périple.

Q

uarante jeunes éclaireurs de 11 à
15 ans ont vécu une expérience
dont ils garderont certainement
un souvenir pendant longtemps. Du
9 janvier au 5 février, ils ont effectué un
voyage qui les a menés des temples
d’Angkor aux rives du Mékong, en passant
par le Triangle d’or. Le Laos, le Cambodge
et la Thaïlande ont été leur « terrain de
jeu » durant un mois ! En bateau, à dos
d’éléphant ou en avion, ils ont traversé des
paysages somptueux, fait des rencontres
magiques et admiré des monuments
chargés d’histoire.

et danses locales. Ce voyage fut semé de
rencontres « magiques » nous livre Michel
Revercé, président des Scouts Laïcs de
NC et organisateur de ce voyage.

De nouveau sur le départ
« C’était une expérience très forte, et
extrêmement formatrice pour les jeunes
scouts mondoriens. Nous avons prévu de
visiter le Vietnam et de retourner rendre
visite à nos filleuls au Cambodge dans trois
ans. Mais avant cela, en janvier et février
2011, soixante scouts et pionniers vont
partir sur la Sunshine Coast dans le cadre
du jumelage avec le Mont-Dore », ajoute
Michel Revercé. Partir à la rencontre des
autres, découvrir d’autres manières de
vivre, partager son savoir-faire, voilà le but
de ces voyages qui ne sont pas que de
simples vacances.

À la découverte
d’une région magnifique
Cette région d’Asie est connue pour le
sourire et l’accueil de ses habitants. Cela
s’est vérifié des tribus montagnardes aux
grouillantes capitales. Les jeunes scouts
ont été particulièrement marqués par leur
visite de l’orphelinat de Battambang au
Cambodge. Deux jours durant lesquels
ils ont partagé le quotidien des enfants
âgés de 0 à 18 ans, et parrainé trois
d’entre eux. L’autre moment fort a été
l’accueil par les scouts de Chiang Mai
qui leur ont offert une soirée thaïlandaise
traditionnelle : dîner festif Khum Khantoke

> Récit de voyage

Le 20 mars, les scouts ont présenté
un diaporama de leur voyage au
centre culturel, en présence du
maire et de leurs familles. Plus de
quatre cents personnes ont ainsi pu
partager leurs souvenirs lors d’une
soirée riche en émotions.

Opération Luganville
Le protocole d’amitié signé entre la Ville et Luganville
au Vanuatu n’est pas une simple formalité : le Mont-Dore
se mobilise pour le collège public de notre ville amie.
La ville du Mont-Dore participe à une
opération organisée par l’armée, et
menée en faveur du collège public de
Luganville, du mois de juillet au mois de
septembre 2010. Au-delà des travaux
comme la réfection des classes qui

va être assurée par l’armée, le collège
manque de matériels scolaires, de
livres, de dictionnaires…Mondoriens,
nous comptons sur votre générosité !
Luganville et le Mont-Dore ont signé un
protocole d’amitié depuis 2006.
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Vous pouvez déposer vos dons à la
SAEML Mont-Dore Environnement à
Boulari, du lundi au vendredi, de 8h à
12h et de 13h à 17h, tél : 43 33 44.

Vie publique

Du côté
des jumelages
Échanges avec la Sunshine Coast, relance du jumelage
avec Nuku-Hiva, … En 2010, l’association Villes Jumelles
multiplie les projets et les actions…Tour d’horizon.

Sun is shining
Économiques, culturels, éducatifs, sportifs, les échanges se multiplient
entre les Mondoriens et les habitants de la Sunshine Coast.

À

la suite de l’exposition L’art est un
partage qui s’est tenue au centre
culturel du Mont-Dore en mars
dernier, Hetty Doyle qui présentait ses
œuvres, s’est ainsi exprimée : « J’ai été
très heureuse d’exposer au Mont-Dore, et
nous espérons accueillir prochainement
des artistes mondoriens sur la Sunshine
Coast ». Voilà bien la preuve d’un jumelage
qui marche et où les échanges sont
réellement bilatéraux !

ainsi pu participer aux cours chaque
matin. À la suite de cette visite, des
correspondances ont été mises en place
entre les élèves. Cette année, l’expérience
sera renouvelée, et en 2011, ce sont les  
correspondants australiens qui seront
accueillis   ici au Mont-Dore. « C’est un
échange très intéressant qui est ainsi mis
en place, tant pour les élèves que pour les
professeurs du collège », précise Roger
Colot, principal du collège.

Environnement

Des projets plein les cartons

Du côté de la SAEML Environnement,
nous en sommes au quatrième envoi
de déchets recyclés dans une usine du
Queensland depuis 2009, un partenariat
gagnant gagnant ! D’ailleurs, Bob Abbot
le maire du Sunshine Coast Regional
Council l’a déjà indiqué : il sera présent à
l’inauguration de la Maison Pédagogique
de l’Environnement.

Pour les séniors, des universités du 3e âge
sont à l’étude. Il s’agit pour les personnes
n’ayant plus d’activité professionnelle
de se rencontrer pour suivre des cours
divers. « On songe à adapter cette formule
au Mont-Dore, à travers par exemple la

Au collège de Plum,
« We speak english »
En 2009, une trentaine d’élèves du collège
de Plum se sont rendus en Australie
hébergés à la Sunshine Grammar School.
Pendant une semaine, les enfants ont

création d’ateliers de photo, d’informatique,
de langue… », confirme Laure Prévost,
présidente de l’association Villes jumelles.
Sur le plan sportif, les nageurs du club
de natation prévoient un déplacement
fin janvier avec pour objectif de préparer
un jumelage avec un club de la Sunshine
Coast. Et enfin, les scouts laïcs établiront
leur camp d’été l’an prochain sur la « côte
ensoleillée ».

> Le Bureau
Français
Installé
à
Maroochydore, le
Bureau Français
est animé par un
infatigable meneur
de
projets
:
Jacques Fayolle. Offrant de multiples
services dans des domaines aussi
variés que l’éducation, le tourisme,
l’investissement
immobilier…Le
Bureau Français vous offre assistance
et conseil dans vos démarches.
N’hésitez pas à leur rendre visite !
www.bureaufrançais.com

Nuku Hiva, sœur de cœur
En novembre, une délégation de
Nuku Hiva est attendue au Mont-Dore,
l’occasion de lancer la première étape
d’un jumelage très attendu.
Initié il y a plus de dix ans par Pierre Frogier
et Lucien Kimitété, ancien maire de Nuki
Hiva, décédé en 2002 dans un dramatique
accident d’avion, le jumelage du MontDore et de Nuku Hiva est relancé, au-delà
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du protocole d’amitié qui unit d’ores et déjà
les deux communes.  « C’est un lien très
fort qui existe déjà entre nos deux villes, et
l’association des Marquisiens du territoire
est très investie dans ce jumelage, il y a une
très forte attente du côté de Nuku Hiva.».
Cérémonies protocolaires, échanges
culturels…des moments qui s’annoncent
déjà intenses et chargés d’émotion…

> Instantanés

E nvironnement

Un lieu dédié
à l’environnement
Le permis de construire de la Maison Pédagogique a
été déposé en avril dernier. Ce musée vert interactif
devrait donc bientôt sortir de terre.
Située sur le terrain devant l’îlot sacré
au pied de la mangrove à Boulari,
la
Maison
Pédagogique
de
l’Environnement sera à la fois conviviale
et écologique. Cette maison de quatrevingts mètres carrés au toit muni de
panneaux solaires sera entièrement
dédiée à l’environnement. Au service du
public, elle proposera des animations,
un parcours découverte de la mangrove
voisine et des expositions ludiques et
interactives. Milieux naturels sensibles,
recyclage des déchets ménagers,
énergies… les thématiques principales
de ces expositions permanentes
ou temporaires auront pour rôle de
sensibiliser les petits et les grands à la
biodiversité. Une médiathèque offrira

la possibilité de consulter sur place de
nombreux ouvrages.

Dans le respect de la nature
S’inspirant des exigences Haute Qualité
Environnementale (HQE), le bâtiment
sera 100 % écologique. Une éolienne
et des panneaux photovoltaïques
répondront à ses besoins énergétiques,
un récupérateur d’eau servira à arroser
le jardin et un composteur permettra de
valoriser les déchets verts du site.
Un espace accueillera aussi la « Maison
du Tourisme du Grand Sud » qui sera en
charge de commercialiser les activités et
hébergements du Mont-Dore et de Yaté.
La pose de la première pierre est prévue
pour juillet/août 2010.

Bravo
les écocitoyens
Deux classes « environnement » de 6e du collège de Boulari
et de Plum sensibilisent les élèves au respect de la nature.
Ces classes affichent comme objectif de
sensibiliser les collégiens à la notion de
développement durable en leur faisant
découvrir la richesse du patrimoine
naturel qui les entoure. Sur le terrain ou

durant les cours, les élèves et l’ensemble
de l’équipe pédagogique, s’imprègnent
en
permanence
du
thème
de
l’environnement. Sorties au Mont Koghi, à
l’aquarium, au sentier sous-marin de l’îlot
Canard, participation aux campagnes de
revégétalisation, expositions, créations de
contes étiologiques, topogrammes, visite
d’une station d’épuration, tri de leurs
déchets ou fabrication de compost… les
jeunes collégiens du Mont-Dore abordent
l’environnement sous toutes ses formes.
« Ces jeunes écocitoyens sont très
engagés » nous livrent Isabelle Barutaut
et Isabelle Bouyé leurs professeurs de
sciences de la vie et de la terre. Bravo !
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> Éric Gay reçoit
la Marianne d’or 2010
En avril dernier, le Maire a
présenté la Maison Pédagogique
Environnementale (MPE) au
concours de la « Marianne d’or ».
Ce concours national des villes et
villages a à cœur de mettre en valeur
« les bonnes et saines pratiques de
la démocratie locale (…) pour que
les actions novatrices porteuses
de bon sens, de modernité et de
réforme soient reconnues et citées
en référence ». Imaginé par Alain
Trampoglieri, secrétaire général
du concours, il a été initié par le
président Edgar Faure et a lieu
chaque année depuis 1984.
La MPE du Mont-Dore a été retenue
au palmarès 2010 et le Maire recevra
la prestigieuse distinction des mains
de Jean-Louis Debré, président du
Conseil constitutionnel, le 16 juin
prochain.
Décrocher la Marianne d’or pour
un édile est un honneur mais c’est
aussi une véritable reconnaissance
de sa politique locale. Dix-sept
critères encadrent le concours
parmi lesquels « répondre au
besoin croissant de pédagogie,
rendre attractif le périmètre de
son territoire et au-delà, faire du
développement
durable,
une
priorité... ». Plus d’informations sur
www.lamariannedor.com

É co-emploi

La porcherie Birot,
c’est porc’midable !
Sur la route de Yaté à droite, juste avant le col de Mouirange, monte un
petit chemin en terre qui mène à l’exploitation de Jean-Claude Birot.
Là, sur sept hectares de terrain, face à la montagne s’étendent plusieurs
bâtiments… Bienvenue à la porcherie Birot !

La porcherie
1 500 cochons, 3 000 porcelets sevrés chaque année…
La porcherie Birot est une entreprise bien rodée
qui demande une organisation millimétrée.

E

n arrivant à la porcherie, on est
tout de suite impressionnés par le
nombre et la taille des bâtiments.
Quatre races pures y sont élevées : le
« Large White », le « Piétrain », le « Duroc »
et le « Landrace Français ». À chaque étape
de l’élevage, les cochons sont regroupés
en fonction de leur âge mais aussi de leur
destination finale… Sélectionnés pour
faire le meilleur de la race ou destinés à
garnir les étals des boucheries ! En effet,
Jean-Claude Birot est sélectionneur,
multiplicateur, naisseur et engraisseur de

porcs… Et entre la gestion, l’entretien des
bâtiments, les investissements réalisés…
la porcherie Birot est une PME performante
et moderne.

Une affaire de famille
« Installé depuis 1974, Papa a commencé
modestement avec trois truies », confie
Sylvie, fille de Jean-Claude, qui travaille ici
depuis déjà quelques années. Ancienne
croupière au casino de Nouméa, elle a
décidé de revenir travailler à la porcherie
parce que, dit-elle : « elle aime l’élevage ».
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Brigitte, l’autre fille des Birot, travaille
également ici, tandis que leur fils est
maintenant installé en Australie. À la
porcherie, chacun a ses attributions :
Jean-Claude est bien le patron, c’est
lui qui gère l’élevage et la sélection. Et,
avec sa femme Rose, ils forment un duo
très complémentaire ! Sylvie et Brigitte  
s’occupent essentiellement de la maternité
et de la saillie mais interviennent aussi
dans la préparation des aliments. Quant
aux deux employés de l’exploitation : Louis
s’occupe de la porcherie d’engraissement
ainsi que de la fabrication de l’aliment et
Martine des porcelets vendus sur pied
et de la porcherie de gestation. Tout le
personnel est polyvalent dans l’ensemble
de la porcherie.

Une production
rationnelle

Mais qui sont
les clients ?

De la naissance à la vente…
le porc suit un parcours bien établi
et chaque bâtiment est adapté
à l’âge et à l’état des porcs qui
l’occupent.

Porcs de boucherie ou porcs
sélectionnés… La porcherie
Birot compte de nombreux
clients.

À la porcherie le travail est organisé par
cycle de trois semaines : une semaine pour
la saillie (reproduction), une semaine pour
les naissances, une semaine réservée au
sevrage et ainsi de suite…

La maternité et le sevrage
Une truie porte ses petits cent-quinze
jours. Pour des raisons d’organisation les
mises bas sont programmées avec  un jour
d’avance. La maternité compte quarante
places, et le sol des bâtiments est constitué
d’un sol ajouré (caillebotis) qui permet
d’évacuer le lisier (urines et matières
fécales) qui sera ensuite transformé en
engrais bio (voir plus bas, le tamis à lisier).
À vingt-six jours, les porcelets sont sevrés,
et transportés dans un bâtiment de deuxcent-quarante places où ils reçoivent une
alimentation composée de granulats,
préparée sur place et enrichie en fer et
vitamines. Les porcelets sont vaccinés
contre la pneumonie et vermifugés.

Embouche ou sélection ?
C’est un programme informatique qui
détermine, en fonction d’un score obtenu
selon de multiples critères, si le porc va
être destiné à l’engraissement ou à la
sélection. GMQ (Gain Moyen Quotidien),
nombre de tétines qui ne doit pas être

inférieur à quatorze pour les truies,
épaisseur de gras, test des aplombs (ces
tests sont effectués par l’UPRA porcine).
En fonction du résultat les porcs sont
orientés vers la porcherie de sélection
ou vers la porcherie d’engraissement…
À l’engraissement (cinq-cent-quarante
places), les porcs seront vendus à partir
de cinq mois entre 100 et 114 kilos. Ils sont
pesés régulièrement afin de tenir en temps
réel le stock disponible.

La sélection pour le meilleur
de la génétique
Selon un plan d’accouplement, des
inséminations artificielles sont réalisées
sur les truies en parallèle aux saillies
naturelles. Les porcelets sélectionnés,
qu’ils soient nés par insémination artificielle
ou naturellement, sont tous tatoués
individuellement. Ils sont ensuite élevés
dans un bâtiment de cent places qui leur
est réservé pour y être rigoureusement
contrôlés.

Investir pour produire
Jean-Claude Birot a été le premier éleveur
à fabriquer l’alimentation pour son élevage,
c’était en 1981. Les matières premières sont
stockées dans un silo et mélangées avec
des protéines à base de soja, des vitamines,
des minéraux… Chaque année ce sont
7 000 tonnes qui sont ainsi produites. Pour
un investissement de 19 millions, l’élevage
s’est équipé d’un tamis à lisier. Une fosse
de 200 m3 réceptionne le lisier, une pompe
sépare les matières. Le liquide est stocké
dans des lagunes et le solide devient de
l’engrais bio !
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En province Sud, l’OCEF (Office de
Commercialisation et d’Entreposage
Frigorifique) assure la régulation des
marchés agricoles et en particulier de la
viande et donc du porc. À ce titre, c’est
donc l’OCEF qui achète à l’élevage les
« porcs boucherie ». Des quotas sont
prédéterminés pour satisfaire avec
précision les besoins du marché. Les prix
sont fixés en fonction d’une classification
allant de un (EA : Extra A) à quatre et vont
jusqu’à 115 F le kilo. Un prix qui n’a pas
augmenté depuis 1998.

Les sélectionnés
Jean-Claude Birot l’annonce, ce n’est
pas avec la sélection qu’il fait tourner
l’exploitation…   « La sélection c’est une
passion ». Et pourtant, les cochons de la
porcherie se vendent sur tout le territoire,
du nord au sud et jusque dans les îles.
Par exemple, un verrat pur s’échange à
100 000 F et une truie pure à 75 000 F.

> Pour en savoir plus
• L’UPRA porcine NC
L’UPRA PORCINE NC est l’unité
néo-calédonienne de sélection et de
promotion des animaux de l’espèce
porcine. Elle regroupe 60 % des
éleveurs de porcs du territoire, qui
représentent 70 % de la production
porcine. Son activité principale est
l’organisation de la sélection pour
les animaux de l’espèce porcine en
Nouvelle-Calédonie.
Jean-Claude
Birot en est le président.
Contact, tél. 35 39 00
upraporcinenc@mls.nc
www.upra-nc.com
• La chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie
Chargée de représenter les intérêts
des 2500 agriculteurs du territoire,
elle les informe, les forme et les
conseille.
Contact, tél. 24 31 60.

S écurité

Le transport
des matières dangereuses
L’activité économique et la proximité du site de Goro soumettent la ville aux risques
liés au transport de matières dangereuses. Qu’est-ce qu’une matière dangereuse ?
Comment la transporter ? Le point sur une réglementation complexe mais
nécessaire pour la sécurité de chacun.

D

es bouteilles de javel mal attachées
dans une benne, des bidons de
gasoil en trop grande quantité…
Attention, le transport de matières
dangereuses ne concerne pas que les
produits hautement toxiques, explosifs
ou polluants. Il concerne aussi des
produits comme les carburants, le gaz, les
engrais (solides ou liquides).En NouvelleCalédonie, le transport de matières
dangereuses est régi par la délibération du
congrès n°470 du 29/11/1982. Les produits
sont répertoriés en six classes, en fonction
du risque potentiel de chacun (cf. tableau ci-

dessous). Si un particulier peut transporter
librement à l’aide de son pick-up équipé
d’un porte-citernes amovibles ou d’un
porte-colis (bouteilles, fûts…), une charge
ne dépassant pas 50 kilos de matières de la
classe I, III ou IV, et 200 kilos de matières de
classe II ou V, un professionnel en revanche
est soumis à une réglementation plus
stricte. Pour les particuliers, il faut respecter
certains principes de précaution : avoir un
véhicule en bon état, ne pas transporter
des produits incompatibles (explosifs +
carburants), les attacher correctement,
adapter sa conduite...

> Les six classes
de produits

avez le droit de transporter, appelez la
gendarmerie qui vous renseignera.
Brigade du Pont-des-Français,
tél. 44 87 26.

Classe I  : gaz comprimés, liquéfiés ou
dissous (butane, propane…)
Classe II  : liquides inflammables
(carburants)
Classe III  : matières dégageant au
contact de l’eau des gaz inflammables
Classe IV : matières toxiques
Classe V : matières corrosives (acides)
Classe VI : matières radioactives

> Allô ?
En cas de doute sur la quantité
ou sur les matières que vous

> En cas d’accident
Si vous êtes témoin d’un accident, donnez
l’alerte (sapeurs pompiers : 18, police ou
gendarmerie : 17) en précisant le lieu, la
nature du sinistre et du moyen de transport,
le nombre de victimes, le pictogramme du
produit.
S’il y a des victimes, ne les déplacez pas,
sauf en cas de danger immédiat pour
leur vie. Protégez-vous et éloignez-vous à
500 mètres minimum.
MDI 62 > juin 2010 >

22

Professionnels,
quelles sont les règles ?
Au-delà de ces quantités (de 50 et 200
kilos), les transporteurs sont soumis à des
obligations réglementaires : autorisation de
transport du service des mines, présence
d’équipement de sécurité (extincteur),
contrôle technique à jour, signalisation
obligatoire du véhicule à l’aide de
pictogrammes… Cette liste d’obligations
n’est pas exhaustive, elle doit être étudiée
au cas par cas. Ne pas respecter ces règles
peut être à l’origine de graves infractions et
engendrer des poursuites pénales.

> Les pompiers se forment
En août, les pompiers du Mont-Dore
suivront une formation spécifique aux
risques chimiques dite RCH. Ils se
perfectionneront
sur
l’identification
des matières dangereuses et leurs
interactions. Au programme
notamment : la parfaite
connaissance
de
la
signalétique
apposée
sur les camions, la
bonne observation
des contenants et
enfin les procédures
à suivre lors d’une
intervention RCH.

L e mag C U L T U R E

La culture sous
toutes ses formes

A droite, Carolina Moon, chanteuse néozélandaise, qui interprêtera Billie Holiday (1915-1959)

Au Mont-Dore, le deuxième trimestre 2010 sera musical ou ne sera pas. Rock,
reggae, jazz, world folk mais aussi de la danse, tous les styles animeront la scène
du centre culturel. Du célèbre guitariste jazzman Bruce Forman aux formations LKG
et Jah-K, du rock metal de Zool aux rythmes kaneka de « Jessely », les ambiances
se suivront mais ne se ressembleront pas.

Billie Holiday, hommage à une diva

à

l’initiative du centre culturel du
interpréteront les plus grands titres de la
Mont-Dore, et en collaboration avec
diva. Ce collectif, créé pour l’occasion,
l’Association des Musiciens de Jazz
sera composé de Michel Bénébig à
& Blues pour les Échanges et la Création
l’orgue Hammond, Larry Ransom, batteur
Artistique (AMJ-BECA),
américain et Carolina
Michel
Bénébig,
Moon, chanteuse néo« À l’occasion
jazzman reconnu a
des 50 ans de sa mort, zélandaise.
décidé de nous faire
Une diva au
il était tout naturel de
partager son amour
destin
tragique
pour la musique soul
rendre hommage à
Cinquante ans après sa
jazz des années 30, et
cette artiste majeure disparition, cette grande
plus particulièrement
prêtresse
du
jazz
la chanteuse Billie
du XXe siècle »
continue
d’influencer
les
Holiday. Deux soirées
Grégory Louzier,
artistes
d’aujourd’hui.
exceptionnelles
chef du service de la culture
« Lady Day » comme elle
sont
programmées
du Mont-Dore.
était surnommée s’est
le 16 juillet à partir
fait connaître au début des années 30 dans
de 20h et le 17 juillet à partir de 18h au
les clubs de Harlem. Très vite, son talent
cours desquelles de nombreux artistes
et sa voix exceptionnelle la conduisent à
océaniens, invités pour l’occasion,

M. Bénébig

R. Manins et C. Moon

B. Holiday
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New York où elle partage la scène avec
Duke Ellington, Louis Armstrong et Lionel
Hampton. Symbole du jazz au féminin,
elle marquera l’histoire du black jazz avec
des titres comme What a Little Moonlight
Can Do, Miss Brown to You ou encore
Strange fruit. Même si elle ne s’est produite
que deux fois en France, ses rencontres
avec Serge Gainsbourg, Juliette Gréco
et Françoise Sagan l’ont profondément
marquée et elle a gardé un attachement
tout particulier pour Paris.

L . Ransom
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Mercredi 23 juin – 16h
Samedi 26 juin – 16h

Le Nez par la Compagnie Mik-Mak
Théâtre (à partir de 5 ans).

Vendredi 25 – 20h
Samedi 26 juin – 18h

Jumpers, danses urbaines avec la
Compagnie Posuë.

Du 1er au 23 juillet

Exposition de sculptures sur bois
de Jean-Michel Boéné.

Soixante minutes
de bonheur

Vendredi 2 juillet – 20h
Samedi 3 juillet – 18h

Concert reggae de LKG et Jah-K.

Vendredi 16 juillet – 20h
Samedi 17 juillet – 18h
Billie Holiday, 50 ans déjà ! Michel
Bénébig, Larry Ransom et Carolina
Moon.

Vendredi 23 juillet – 20h
Samedi 24 juillet – 18h

Les 25 et 26 juin, le centre culturel du Mont-Dore
reçoit de nouveau la Compagnie Posüe pour
un spectacle qui va nous faire voyager.

Concert de « metal groove » avec
le groupe Zool, 1re partie Gautama.

C

Matavai, l’amour dans tous
ses états, danses polynésiennes,
association Lani Ei et troupe Te Ana Vai.

réée en 2008 sous l’impulsion de
Soufiane Karim, la Compagnie
Posüe a déjà à son actif plusieurs
spectacles et connaît bien la scène du
centre culturel du Mont-Dore puisque les
six danseurs qui la composent s’y sont
produits plusieurs fois. Cette année, et
suite à une demande de captation par
RFO, ils reviennent avec un spectacle sur le
thème du voyage. Durant une heure, nous
embarquons pour une aventure placée
sous le signe du départ, de la découverte
et des rencontres. Tous ces moments qui
jalonnent le voyage sont symboliquement
repris et chorégraphiés. Au final, ce sont
les bonheurs, les dangers et les émotions
que le voyage génère qui bouleversent
et changent la vision du monde et de soi
dans le monde. On ressort de ce spectacle
grandis et émerveillés.
Depuis sa création en décembre 2008,
la Compagnie Posuë fait parler d’elle.

Clairement inscrite dans le paysage
culturel et artistique calédonien, elle forme
des danseurs interprètes hip hop et crée
des œuvres chorégraphiques.

Vendredi 30 juillet – 20h
Samedi 31 juillet – 18h

Une compagnie prometteuse
Soufiane Karim, qui en assure la direction
artistique et pédagogique, s’inspire de
la culture du Pacifique pour élaborer
des tableaux saisissants de réalisme et
d’émotion. Dans le cadre du Festival de
danse Tempo à Auckland en octobre
dernier, les six danseurs se sont fait
remarquer sur la représentation du
spectacle Jumpers. Seule compagnie
étrangère invitée du festival, ils ont fait
sensation et envisagent de continuer de se
produire au niveau international. En mars
2010, Jumpers a été diffusé au Festival
Hip Hop Way’s à Toulouse. Pour nous, ils
seront présents au centre culturel du MontDore le 25 juin à 20h et le 26 juin à 18h.

Du 10 au 27 août

Lise-Marie Harbulot et ses élèves.
Peintures, poteries et installations.

Vendredi 13 août – 18h30

Festival
du
film
australien NAIDOC.

aborigène

Mardi 17 août – 18h30

Océans, un film de Jacques Perrin

Vendredi 20 août– 20h
Samedi 21 août – 18h

Musique kaneka avec les voix
féminines du groupe Jesseli.

Samedi 28 août – 16h et 18h

Le cœur du magicien noir,
Compagnie Les Enfants Migrateurs
(à partir de 8 ans).

Du 7 au 24 septembre

Exposition des peintures réalistes
et éclatantes d’Yvette Bouquet.
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L e mag sport

L’Office Municipal
des Sports,
acteur de la vie sportive
L’Office Municipal des Sports est une association qui a pour but de soutenir
et accompagner les clubs sportifs du Mont-Dore.
La vocation de l’Office Municipal des
Sports du Mont-Dore est, aux côtés de
la Mairie, et avec les clubs qu’il fédère,
de conduire une réflexion qui permette
le développement de la pratique du
sport pour tous. Sa mission principale
est d’aider les clubs en effectuant le
recensement des besoins et l’évaluation
des moyens à mettre en œuvre pour
une meilleure pratique sportive au MontDore. L’OMS œuvre aussi à la promotion
du sport sous toutes ses formes et
participe à la réflexion sur les espaces
et équipements sportifs : création,
rénovation, utilisation. Il contribue enfin à

la promotion des manifestations sportives
dans la ville.

Être à l’écoute des clubs

sportifs en étant le plus possible à leur
écoute.
Office Municipal des Sports, tél. 43 80 02.
www.omsmontdore.com

Le 5 mars dernier, l’Office Municipal des
Sports du Mont-Dore s’est rassemblé
à la salle omnisports de Boulari pour
son assemblée générale. Bilans moral
et financier pour 2009 étaient à l’ordre
du jour, ainsi que l’élection du nouveau
bureau. C’est Alain Loyat qui en est le
nouveau président pour les deux années
à venir. Dirigeant par ailleurs du club de
pétanque « Les boules du Mont-Dore »,
Alain Loyat a à cœur d’aider les clubs

Le sport en fête
Le 14 juillet au Mont-Dore est traditionnellement
le rendez-vous des sportifs. La Fête du sport
est l’occasion pour les petits et les grands de
passer une journée placée sous le signe du sport
et de la convivialité en compagnie de toutes les
associations sportives mondoriennes.
Le Mont-Dore compte environ 38
clubs
ou
associations
sportives.
Cette richesse offre aux jeunes et moins
jeunes, un éventail d’activités très riche
permettant de répondre à tous les goûts.
Karaté, tennis, pétanque, base-ball ou
va’a… chacun peut trouver sa discipline !

Une journée de découverte
Le mercredi 14 juillet, de 9h à 16h, la Ville
offre l’opportunité à tous ces clubs et
associations de promouvoir leur discipline
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durant une journée conviviale. Cette
année, le taekwondo est à l’honneur avec
le Kwong Bong Sik Taekwondo du MontDore. Le drift occupera également une
place de choix dans la programmation
de la journée. Le public aura la possibilité
de découvrir un grand nombre d’activités,
de prendre contact avec les clubs,
d’échanger sur leurs pratiques, voire de
s’initier sur place. Une journée joyeuse et
ludique en perspective !
Service des sports, tél. 43 13 96

Les as
du volant !
Les joueurs de badminton du Mont-Dore font partie du Club
Jeunesse Indonésienne, une des composantes sportives de
l’Association Indonésienne de Nouvelle-Calédonie basée au
foyer de Robinson. Ces fous du volant pratiquent avec passion
le badminton depuis 1960. Zoom sur un sport de passionnés.

L

e badminton est un sport qui se
pratique à deux ou à quatre en
double. Il se joue sur un terrain
séparé au centre par un filet tendu
à précisément 1,52 m au-dessus du
sol. Muni d’une raquette très légère et
d’un volant, le joueur doit, à la manière
du tennis, marquer des points contre
son adversaire, sans que ce dernier
ne remette le volant dans son aire de
jeu et avant que le volant ne touche
terre. Retour sur les origines de ce jeu
né en Inde au XIXe siècle : des officiers
anglais sont réunis dans le château du
duc de Beaufort un beau jour de 1873.
Le champagne favorisant les souvenirs
communs, ils en viennent à évoquer le
jeu indien du «Poona» qui se pratiquait
avec une raquette et une balle légère.
Pour faire passer ce repas un peu trop
arrosé, ils se mettent en tête d’y jouer.
N’ayant pas de balle sous la main, ils
utilisent un bouchon de champagne
dans lequel ils fixent quelques plumes.
Une fois dégrisés, séduits par leur
trouvaille, ils font connaître ce jeu du
nom du château où il est né : Badminton.
Le badminton apparaît en NouvelleCalédonie en 1960, avec l’arrivée
de l’indonésien Papy Sargito, figure
désormais incontournable de ce sport
sur le territoire. La section badminton du
Club Jeunesse Indonésienne naîtra en
1985, en même temps que la ligue de
badminton.
Fort de cent-neuf licenciés, le CJI est
le club de badminton le plus grand de

Nouvelle-Calédonie.
Soixante-quinze
hommes et trente-quatre femmes, dont
soixante-treize ont moins de dix-huit
ans, pratiquent avec passion ce sport
considéré à tort comme n’étant pas très
« physique ».

Le beau palmarès des jeunes
L’année qui vient de s’écouler vient de
couronner champions de NouvelleCalédonie quatre joueurs du CJI : Nadia
Kasimun chez les cadettes, Sandy
Suwarno chez les cadets, Thibaut
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Jouannet chez les benjamins et Maxime
Davignon chez les poussins. Récemment,
lors des Océanias Jeunes à Invercagill
en Nouvelle-Zélande, cinq joueurs sur
les sept que comptait la délégation,
faisaient partie du CJI.   Accessible à
tous les niveaux en raison de sa rapidité
d’apprentissage des gestes élémentaires,
à tous les âges et à tous les sexes, le
badminton nécessite peu de place, peu
d’argent, peu de matériel. Qui plus est,
il développe chez ses pratiquants une
panoplie de qualités: l’adresse, la vivacité,
les capacités athlétiques, l’intelligence
tactique, la solidité mentale. Alors,
n’hésitez plus, venez taper le volant les
lundis de 16h à 18h et les mardis de 20h
à 22h à la salle omnisports de Boulari,
Papy Sargito se fera un plaisir de vous
transmettre sa passion du badminton !
Club Jeunesse Indonésienne,
tél. 79 54 62.

L e mag histoire de mondoriens

Hommage à Raymond Sens

Après une vie vouée au sport, Raymond
Sens, nous a quittés le 1er avril dernier, à
85 ans. Arrivé en Nouvelle-Calédonie en tant
que coureur cycliste en 1949, il jouera un

rôle décisif dans le développement du sport
en Calédonie. Devenu l’un des meilleurs
joueurs de tennis de table du Caillou, il
remportera une médaille d’argent aux
Jeux du Pacifique en 1963 et une médaille
de bronze trois ans plus tard. Dirigeant,
puis président de la ligue de tennis de
table, il créa puis entraîna le club du MontDore. Aujourd’hui, les joueurs lui rendent
hommage autour de la Coupe d’ouverture
du club qui porte son nom. Parallèlement
arbitre de football, il avait dirigé le match
opposant la sélection calédonienne à
Manchester United dans les années 60.
Aujourd’hui, Laurent Sens, porte-parole du
club et numéro 1 calédonien de tennis de
table, marche fièrement sur les pas de son
grand père. Nous présentons nos sincères
condoléances à sa famille.

Hommage à
Max Chivot
Max Chivot, économiste et homme
politique calédonien, s’est éteint le 1er avril
à l’âge de 63 ans, des suites d’une
longue maladie. Secrétaire général du
Mont-Dore sous la mandature de Victorin
Boewa de 1983 à 1987, il avait mené la
réorganisation administrative de la ville
pour une meilleure efficacité au service
des Mondoriens. Après de longues études
en métropole, passionné de politique et
ambitieux pour l’avenir de la NouvelleCalédonie, il fonde l’Union des Jeunesses
Calédoniennes en 1973 et participe à la
création de Parti Socialiste Calédonien
en 1976, dont il sera le secrétaire général
jusqu’en 1987. Max Chivot avait de fortes
convictions politiques pour son pays

et œuvrait déjà pour l’idée du destin
commun. Féru de voyages et de sorties
culturelles, il partageait son temps entre la
Nouvelle-Calédonie et la métropole où vit
une partie de sa famille. Nous présentons
nos sincères condoléances à sa famille.

Hommage à
Christian
Blanc

Le 31 mars dernier, Christian Blanc,
conseiller municipal du Mont-Dore de 1995
à 2001 et fondateur du premier club de
rugby sur la commune, est décédé, à l’âge
de 56 ans, des suites d’une maladie. Pour
Éric Gay, « Il était un vrai sportif, un homme
très généreux qui a beaucoup donné au
monde associatif ». Surveillant au collège
de Boulari, il s’impliquait particulièrement
dans des projets d’encadrement de jeunes
en difficulté. Il a notamment mis en place
le dispositif « classe relais » en organisant
des activités d’intérêt commun en dehors
du collège. Plusieurs fois sélectionné
en équipe de Nouvelle-Calédonie, il a
quitté, en 1984, l’Olympique de Nouméa
pour créer la section rugby de l’ESRM
(Entente sportive Robinson-Saint-Michel),
aujourd’hui le Rugby club du Mont-Dore.
Toutes nos pensées accompagnent sa
famille et ses proches.

Partageons notre histoire !
Vous disposez de documents personnels sur la vie passée du Mont-Dore, vous
avez vécu des événements ou connaissez des anecdotes de sa riche histoire ?
Vous faites partie de la mémoire du Mont-Dore ! Partagez ces souvenirs avec
les plus jeunes et racontez-les dans la nouvelle rubrique « Votre histoire » du
Mont-Dore Infos. Documents d’époque, photographies, poèmes, souvenirs
d’enfance, cartes postales… 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

Je suis handicapable !

Un temps fort pour regarder ensemble le handicap, c’est ce que vous proposait
la semaine du handicap, du 3 au 7 mai. Loin de la collecte de dons ou d’une
banale semaine d’action sociale, la semaine du handicap a été partagée par de
nombreux Mondoriens. Les actions culturelles et sportives se sont enchaînées
toute la semaine : exposition d’œuvres artistiques au centre culturel, épreuves
sportives et ludiques et grand spectacle ont permis à tous de vivre des moments
de partage enrichissants et vivants.

Du 3 au 7 mai 2010

Une saison culturelle
au Mont-Dore
sous le signe de la danse
Après une rétrospective vidéo des grands moments de la saison culturelle
précédente, les Mondoriens ont pu déambuler au cœur de la nouvelle exposition
de peinture et de sculptures de deux artistes australiennes : L’art est un partage
qui portait bien son nom puisqu’elle a été instaurée par le jumelage du MontDore avec la Sunshine Coast. Le Stéphane Fernandez Group accompagnait ce
moment convivial de ses notes jazz, blues et caraïbes. Le très beau spectacle
de danse de la Compagnie Mado : Planète… Terre… Danger ! clôturait cette
soirée de lancement de la saison culturelle 2010.

19 mars 2010

La Journée
citoyenne
du CMJ

Pour clôturer en beauté leur mandat, les
vingt-six conseillers municipaux juniors ont
invité tous leurs camarades du CP au CM2
à la Journée citoyenne du 19 mars : remise
du guide Petit Mondorien, très bon citoyen,
ateliers informatifs sur des sujets nombreux et
variés et bilan de leur action…

19 mars 2010
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Festival International
des Très Courts

Du 7 au 9 mai 2010

Les femmes
à l’honneur

Comme chaque année depuis cinq ans, le Festival International des Très
Courts a eu beaucoup de succès. Vous avez été très nombreux à venir
assister aux trois soirées de projection de près de cent courts-métrages
internationaux de moins de trois minutes. Les résultats des différents prix
attribués sont sur www.trescourt.com.

12 mars 2010

La Mairie a tenu à mettre à l’honneur
les femmes actrices du rayonnement du
Mont-Dore lors d’une soirée récréative le
8 mars : spectacle, diaporamas, quizz,
danses et musiques ont permis à toutes de
passer un moment chaleureux d’échange.
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L ibre expression
Page ouverte dédiée aux formations politiques de l’opposition du conseil municipal

C

hers amis, et administrés,

Les ressources financières
des
communes
reposent
essentiellement sur, les dotations de
l’État, le FIP (Fonds Intercommunal
de Péréquation) et les centimes
additionnels. Aussi, afin de leur
permettre de dégager des ressources
en rapport avec l’évolution de
leur population et des dépenses
d’aménagement qui en résultent,
le Congrès de la N-C a décidé
d’instituer une taxe d’aménagement
(TCA) qui a été soumise au vote du
conseil municipal en date du 07 mai
dernier.
J’ai choisi de voter en faveur de
cet outil de fiscalité qui s’avèrera,
bénéfique au développement de
notre commune. Cependant je
trouve regrettable que cette taxe
ne s’applique pas également à
tous les citoyens. En effet les
constructions
individuelles
sur
terres coutumières (foncier de droit
particulier) y échappent, et seules
les
constructions
productrices
de revenus y seront soumises en
accord avec le Sénat coutumier.
Une différence de traitement que
va devoir supporter l’ensemble
des administrés que nous sommes
et qui peut être ressentie plus
injustement par les familles d’origine
mélanésienne ayant choisi de résider
hors des terres coutumières.
Bien que cela soit considéré comme
une avancée en matière de fiscalité
commune par la mandature en place,
cela met toutefois en évidence, la
difficulté de construire un destin
commun, qui n’implique pas de fait
une réglementation identique pour
tous les citoyens.

N

uisances : le serpent de
mer…

La commune du Mont Dore n’est,
malheureusement, pas la seule à
être victime de ce phénomène, qui
indispose la grande majorité des
administrés respectueux de leur
voisinage et de leur environnement.

Malgré plusieurs dispositions déjà
prises pour tenter de régler au mieux
cette question, il apparaît, au vu des
plaintes de nombreux riverains, que
la municipalité doit encore faire
preuve de toujours plus de vigilance
et d’autorité, si nécessaire.
Les chiens errants, potentiellement
dangereux, encore trop nombreux
dans certains quartiers… ceux,
parfois les mêmes, que les
propriétaires laissent divaguer ou
aboyer à longueur de journée, sans
se soucier   de leurs voisins…. Les
feux de déchets verts et parfois de
matières nocives pour la santé, que
certains particuliers continuent à
faire brûler malgré les interdictions
formelles… Dans une moindre
mesure maintenant, les nuisances
sonores… Tant que l’incivisme sera
la règle, voilà encore de bons motifs
d’activité pour la police municipale.
Le Front National  se félicite de l’intérêt
porté à la situation des handicapés à
travers la création d’une commission
pour l’Accessibilité aux Personnes
Handicapées. La solidarité active
doit tendre à l’égalité des chances
et des moyens, dans tous les
domaines, afin que notre commune
soit exemplaire en matière de
respect et de promotion sociale,
sans exclusive, de ses administrés.
Guy GUÉPY
Front National-Entente communale

Lawrence SAGNOLE
Ensemble pour l’Avenir
du Mont-Dore
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N

otre centre-ville sort tout
doucement de terre, et
l’on sait aujourd’hui, avec
certitude, qu’il est en passe de
devenir une réalité. Nous nous
devons de donner une âme à ce
lieu appelé à être la vitrine de notre
commune. À ce titre, le groupe
FLNKS a accueilli avec satisfaction
les nouvelles orientations des
politiques communales, notamment
celles qui placent le développement
durable comme objectif pour notre
centre-ville. Elles répondent, en effet,
à nos demandes répétées en faveur
d’aménagements qui donnent une
image plus positive de ce lieu de
vie.
Cependant, nous ne sommes pas
encore complètement satisfaits. En
effet, l’on  sait qu’à terme ce centre
va être saturé au niveau, notamment,
de ses voies de communication.
Or, pour l’instant aucune véritable
réflexion n’est menée afin d’éviter
des situations de blocage à venir aux
impacts   négatifs sur la viabilité du
centre-ville.
Le groupe FLNKS a aussi demandé
que l’on permette, rapidement,
l’installation de commerces et de
restaurants dans ce centre afin d’y
apporter une certaine animation
en soirée et ainsi modifier l’image
qu’il donne aujourd’hui : une «citédortoir».
Dans cet objectif, nous continuons à
militer pour des rues piétonnes avec
des places arborées, où l’on retrouve
plantes endémiques, sculptures
et autres signes qui confirment  
l’identité océanienne de la Ville du
Mont Dore.
Irénée BOANO Gérard REIGNIER
FLNKS

.mont-dore.nc

ramassage des déchets.mont-dore.nc
verts

Septembre
2010

Août
2010

Juillet
2010

Juin
2010

de juin à septembre 2010

Secteur 2

ROBINSON,

Dépôt :  Du vendredi 4 au dimanche 6 juin

Secteur 3

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE

Dépôt :  Du vendredi 11 au dimanche 13 juin

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôt :  Du vendredi 18 au dimanche 20 juin

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôt :  Du vendredi 18 au dimanche 20 juin

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôt :  Du vendredi 18 au dimanche 20 juin

Secteur 1

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt :  Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet

Secteur 2

ROBINSON,

Dépôt :  Du vendredi 9 au dimanche 11 juillet

Secteur 3

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE

Dépôt :  Du vendredi 16 au dimanche 18 juillet

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôt :  Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôt :  Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôt :  Du vendredi 23 au dimanche 25 juillet

Secteur 1

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt :  Du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août

Secteur 2

ROBINSON,

Dépôt :  Du vendredi 6 au dimanche 8 août

Secteur 3

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE

Dépôt :  Du vendredi 13 au dimanche 15 août

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôt :  Du vendredi 20 au dimanche 22 août

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôt :  Du vendredi 20 au dimanche 22 août

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôt :  Du vendredi 20 au dimanche 22 août

Secteur 1

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt :  Du vendredi 27  au dimanche 29 août

Secteur 2

ROBINSON,

Dépôt :  Du vendredi 3 au dimanche 5 septembre

Secteur 3

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE

Dépôt : Du vendredi 10 au dimanche 12 septembre

Secteur 4

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôt : Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre

Secteur 5

PLUM, MOUIRANGE

Dépôt : Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôt : Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre

Contact SVP-MANA : tél. 44 58 58
Déchets verts autorisés : 3 m3 par lot, résidus de jardin, troncs d’arbre ou branchages débités en tronçons inférieurs à 2 m
et de diamètre inférieur à 30 cm.
Ne pas mélanger déchets verts et déchets encombrants.
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samedi 3 juillet

Du Pont-des-Français à La Coulée

Le samedi 23 octobre
De la Coulée à Plum

Rendez-vous de 8h à 12h, sous
les chapiteaux rouges dans les
quar tiers.
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