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La musique pour tous
ou la musique à l’école
Depuis le mois de juin,
à l’initiative de la Ville, deux écoles
élémentaires ont la chance de
tester un programme pilote qui vise
à intégrer durablement la pratique
musicale à l’école. Chant, solfège,
instruments... Adolphe Boutan
et La Rizière donnent le la !
Estime de soi, créativité... tout comme le
sport, la musique est un élément essentiel
en matière de réussite scolaire et qui,
aux côtés des matières fondamentales,
permet à l’enfant de s’épanouir. C’est
pourquoi, la Ville souhaite aujourd’hui
faire entrer la musique à l’école et par
la grande por te ! « Nous souhaitons
accompagner l’enseignement musical
à l’école primaire, au même titre que le
sport, mais aussi au-delà de l’éveil musical
pratiqué actuellement », précise Ana
Logologofolau, adjoint au maire en charge
de l’enseignement et de la jeunesse.

Un programme ludique et adapté
Dans les écoles La Rizière à La Coulée
et Adolphe Boutan à Yahoué, les élèves
du CE 2 reç oivent, à raison de trois
quarts d’heure par semaine des cours
dispensés par des intervenants de l’AFMI
(association de formation de musiciens
intervenants). « C’est très riche pour les
enfants d’avoir un intervenant extérieur
avec des compétences spécialisées. Pour
le moment, les enfants travaillent le chant
choral, et ils sont très contents », confie
Alexandre Dabin, directeur de l’école La
Rizière. Côté financement, pour cette
année, le projet a été intégré au PEL (plan
éducatif local).
À l’issue de cette expérimentation, un
premier bilan sera dressé. « À terme,
je l’espère, le dispositif sera étendu à
l’ensemble des écoles et des élèves du
cycle 3.», conclut Ana Logologofolau.
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« La réussite
éducative passe par
un équilibre familial,
un enseignement
qui donne à chacun la chance de
réussir et une société capable de
s’adapter pour que chaque jeune
puisse trouver sa place. À l’école, le
sport mais aussi les arts plastiques
sont reconnus comme étant essentiels
à la construction d’un enfant. Au
Mont-Dore, nous souhaitons aller plus
loin. C’est pourquoi, nous venons de
lancer en test dans deux écoles, un
programme d’éducation musicale,
basé sur un projet pédagogique
préparé en concertation avec les
directeurs d’école, les enseignants,
les intervenants spécialisés et les
parents d’élèves. L’objectif que nous
nous sommes fixé est d’aboutir à la
pratique d’un enseignement collectif
de la musique dans toutes les écoles
primaires de la ville d’ici trois ans. Au
final, des passerelles seront créées
avec l’école des Arts. La musique met
l’âme en harmonie avec tout ce qui
existe, disait Oscar Wilde ! »
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Image d’archives : concours de chorales des écoles élémentaires, septembre 2004.
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VIE DES QUARTIERS

Transport en commun, ça avance !
Le 5 août, une délibération
portant sur la création d’une
autorité unique d’organisation
des transports sera soumise
au vote du conseil municipal.
Une étape décisive pour faciliter
à terme les déplacements
dans l’agglomération...
Explications.
Après avoir établi un schéma de cohérence
de l’agglomération nouméenne et un plan
de déplacement dans le Grand Nouméa
(Dumbéa, Mont-Dore, Nouméa, Païta), le
syndicat intercommunal du Grand Nouméa
(SIGN) a souhaité lancer une étude de
faisabilité quant à la mise en place d’un
transpor t en commun en site propre
(TCSP). C’est-à-dire, un transport collectif
urbain ayant sa propre voie de circulation.

Aujourd’hui, des études sont en cours, tant
sur le volet terrestre que maritime.

Avec le ministère du
développement durable
Un TCSP pourquoi ?
En mai dernier, le ministère du développement durable a lancé un appel à projets
à toutes les collectivités locales qui
souhaitent s’engager dans la mise en place
d’un TCSP. En répondant à cet appel à
projets, le Grand Nouméa est susceptible
d’obtenir une aide financière pour la mise
en place de son transport en commun d’ici
2013. Mais pour que le projet du SIGN
puisse être retenu, une première étape
est nécessaire : la création d’une autorité
unique d’organisation des transports, c’est
l’objet de la délibération qui sera soumise
au vote du conseil municipal.

Travaux de voirie
Dans le cadre de sa campagne
annuelle de renouvellement
routier, la Ville engage plusieurs
chantiers. La livraison des travaux
est prévue pour fin novembre 2010.
Pour améliorer la vie dans les quartiers,
cette année encore, la Ville consacre
cinquante millions
de francs à la remise
en état de certaines
rues. Purges, c’està-dire la remise
à niveau des
chaussées endommagées, mais aussi
nouveaux enrobés
sont au programme.
Les rues concernées
sont les suivantes :
La Conception : lotiss e m e nt C o u r t i n e,
rue James- Cook.

TRAVAUX
Achevés
Grand sud
G
R
Reprofilage en matériaux de
la
a voie d’accès à la Baie de
la
a Somme et nettoyage de la
zzo
zone d’embarquement.

En cours
E
Pont-Des-Français
Réalisation d’un terrain
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Robinson : lotissement les Hauts de
Robinson, rue des Cerisiers-Bleus. La
Coulée : lotissement Ardimani, rue des
Pandanus et rue des Aloès. Lotissement
Schohn, rue de la Vannerie et rue de la
Colline. Lotissement Les Santals, rue
des Tabous. Saint- Louis : rue SaintSébastien.

multisports au lotissement
La Palmeraie.
La Coulée
Travaux complémentaires
à la maison pour tous du
lotissement Schohn.
Boulari
Assainissement au
lotissement Shangri-La :
fermeture d’un caniveau
et enrochement.

Le TCSP est un mode de transport qui
offre un niveau de confort, de sécurité,
de ponctualité et de fréquence élevé.
L’objectif étant de proposer un mode de
transport alternatif à la voiture individuelle.
« Comme dans toutes les grandes villes
du monde, l’agglomération de Nouméa
est soumise au problème de saturation.
Le Mont-Dore, comme les trois autres
communes de l’agglomération travaillent
à offrir une solution alternative » conclut
Morgan Gourmelen, chargé de l’aménagement du territoire à la mairie.

Rendez-vous
à la bibliothèque
Depuis le mois
de mars, la
bibliothèque
Denise Frey,
en partenariat
avec l’alliance
Champlain, organise des ateliers
dans le cadre du concours « Dismoi dix mots dans tous les sens ».
Remue-ménage, zapper, crescendo...
Autour de dix mots, des ateliers, animés
par des artistes locaux, ont été proposés au
jeune public : slam, arts plastiques et atelier
costumes et déguisements. Le mercredi
11 août, à la bibliothèque de 13h à 15h30,
les jeunes présenteront leur travail au
public et les meilleurs seront récompensés.
Un goûter sera offert, venez nombreux !
Renseignements, bibliothèque Denise
Frey, tél. 43 67 11

À venir
Plum
Assainissement : Réfection du réseau
détérioré (busage d’une servitude)
Lotissement Colardeau : réalisation
d’une salle de classe à l’école primaire
La Croix du Sud.
Mont-Dore sud, Vallon-Dore
Assainissement : remplacement d’un
ouvrage jusqu’au rivage au parc
du Vallon-Dore. Pose de buses au
lotissement Léoni.

La Coulée
Aménagement d’un terrain de
sports (foot, pétanque, volley-ball)
au Col Barrau.
Saint Michel
Assainissement : réalisation d’un
caniveau bétonné au lotissement
Babin.
Boulari
Réalisation du complexe MontDore environnement.

FESTIVAL NAIDOC 2010

BRÈVES

Projection le 13 août à 18h30 au centre culturel d’un film exceptionnel :
Samson et Delilah, du réalisateur aborigène Warwick Thornton, caméra
d’or au Festival de Cannes 2009. Gratuit, réservation conseillée dans la
limite des places disponibles. Tél. 41 90 90.

Miss Mont-Dore 2010

Plus de 13 ans ? Faites le plein d’animation
Activités sportives, culturelles...
Les animations au sein des
structures de proximité sont de
plus en plus nombreuses et la
fréquentation des jeunes s’y fait
ressentir.
Après avoir mis en place un programme
d’activités pour les enfants (école des sports,
école des arts, activités périscolaires...), la
Ville s’engage maintenant à offrir davantage d’animations pour les jeunes, à partir
de 13 ans. Cette année, plusieurs actions
fortes ont été lancées, (conseil des jeunes,
commissions jeunes dans les conseils de
quartier). Aujourd’hui, la Ville concentre ses
efforts sur la mise en place de nouvelles
animations, et ce sont les structures de
proximité qui les reçoivent.

Des lieux de vie
Depuis un mois, les services des sports, de
la culture et de l’insertion ont démarré un
programme d’animations, chaque mercredi
après-midi à partir de 16h. À la piste de
hip-hop à Yahoué, à la Maison pour tous

au lotissement Schohn ou au local Ta Alofa
au col Barrau, tous les jeunes, à partir de
13 ans, sont les bienvenus. Escalade, hiphop, confection d’instruments de musique...
les animations sont variées et gratuites.
« Le travail des associations de quartier
est remarquable, nous sommes là pour
les accompagner et n’hésitons pas à les
impliquer dans les animations », précise
Christophe Keletaona, responsable des
structures de proximité et chargé d’action au
service insertion. Bon à savoir : le service
insertion et la MIJ tiennent des permanences
à la Maison pour tous du lotissement Schohn
et bientôt au col Barrau.

Jesseli en concert

Marché vert
à Plum
Tous les premiers samedis
du mois le « Club Interâges
du Mont-Dore » organise
un marché dans la cour de
l’annexe de la mairie à Plum
entre 6h30 et 11h. Vous
y trouverez des fruits et
légumes, de la charcuterie
et des produits de la mer,
ainsi que des stands de « gâteaux faits
maison ». Vous pourrez également
vous y arrêter pour goûter au délicieux
petit déjeuner avec œufs au bacon,
viennoiseries, café, thé, proposé à cette
occasion.
Emplacement disponible sur demande
au 43 41 35 (Madame Bogey).

E Media
Services

Dans les quartiers, on ne présente
plus Jessica Wayenece-Outhemek.
Coordinatrice des médiateurs,
elle conjugue sa passion du terrain
avec... la musique.
Jessica et sa sœur Elisabeth seront sur
scène au Mont-Dore, les 20 et 21 août.
« On a toujours été bercée par la
musique. Mon père, ses frères… sont tous
musiciens.», s’amuse Jessica pour qui
l’aventure a commencé à 8 ans avec la
chorale Co Erade de la célèbre chanteuse
maréenne Edelo. Plus tard, c’est Elisabeth,
neuf ans de moins, qui fera ses premiers
pas dans la musique. Après avoir été
choristes pour de nombreux groupes et
poussées par leur père, les deux jeunes
femmes décident de lancer leur propre
groupe. Le groupe Jesseli, comprenez

Il ne vous reste
plus que quelques
jours pour prendre
vos places pour la
soirée de l’élection
Miss Mont-Dore
Nouvelle-Calédonie,
qui se déroulera
le samedi 7 août au CCMD. Dans des
costumes de Léoni Design, des maillots
Hip Up et de somptueuses robes des
ateliers Les Mariés d’Élodie, neuf jeunes
femmes vous présenteront un spectacle
haut en couleur autour du thème oriental
des « Mille et Une Nuits ».
Élection de Miss Mont-Dore NouvelleCalédonie, samedi 7 août 2010, 20h,
centre culturel, tarif unique : 3 500 F.
Tél. 41 90 90.

Jess et Eli, la contraction de leurs deux
prénoms, est né. « Nous chantons parce
que nous avons des choses à dire »,
souligne Jessica. Kaneka agrémenté de
zouk, reggae... dans leur dernier album
« Melam », elles nous font partager leur
vision de la Nouvelle-Calédonie, de la vie...
Vendredi 20 à 20 h et samedi 21 août
à 18h, centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90.

VIVRE AU MONT-DORE
Pour consulter les dernières délibérations du conseil municipal, rendez-vous
sur
.mont-dore.nc dans la rubrique Mairie / Arrêtés et délibérations.

Depuis fin mai, au
centre commercial
de La Coulée,
Sonia Posset vous
accueille dans sa
boutique « E Media Services ». On y trouve
une large gamme de matériel informatique
(ordinateurs, écrans, onduleurs,
imprimantes…), mais surtout
un grand nombre de « e-services ».
Première revendeuse Lagoon sur le
secteur, Sonia s’occupe de tout, de
l’installation au service après-vente.
Elle propose des modules de formation
pour les débutants. Elle pourra même
vous aider à rédiger votre CV si vous
avez besoin d’aide ! Un service de
photocopies et de télécopies est aussi
disponible. Et pour compléter ce large
éventail d’offres, vous avez accès à un
cybercafé et prochainement à une salle
de jeux en réseau.
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à
11h30 et de 14h30 à 18h30, le dimanche
de 8h30 à 11h30. Tél. 46 02 31.
contact@e-mediaservices.nc
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Carnet blanc

AGENDA

Pierre-Chanel MOTUKU et Véronique TRELE
ont été mariés le 16 juillet par M.-P. Barthez.
2 Sosefo MASEI et Saapul TASSO
ont été mariés le 7 juillet par M.-P. Barthez.
3 Pauliano VAHAAMAHINA et Stéphanie TOKOTUU
ont été mariés le 2 juillet par M.-P. Barthez.
1

Silvio LOUET et Natacha TONAZZI
ont été mariés le 2 juillet en l’église de La Conception.
5 Sylvain CLAVERIE et Marie-Laure KAIKILEKOFE
ont été mariés le 25 juin par M.-P. Barthez.
6 Patrick de SAINT-GILLES et Nadejda POSTNIKOVA
ont été mariés le 25 juin par M.-P. Barthez.
4
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?

Permis de construire, PUD,
renseignements fonciers... Qui contacter ?
Le service Urbanisme, Domaine et Patrimoine est à votre service pour les
renseignements fonciers, demandes d’occupation du domaine public, adressage...
Accueil du public du mardi au vendredi matin, de 7h30 à 11h30 et sur rendez-vous :
le mardi et le jeudi de 12h30 à 16h. Pour les renseignements d’urbanisme comme
les permis de construire, le PUD, la section urbanisme opérationnel reçoit le public
le mardi et le vendredi matin de 7h30 à 11h30, le lundi et le jeudi de 13h30 à 16h.
Les visites de conformité s’effectuent le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30
à 11h30 et de 12h30 à 16h.

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois d’août
SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 6 au dimanche 8 août.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 13 au dimanche 15 août.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 août.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 août.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 20 au dimanche 22 août.
Secteur 1 Yahoué, Pont-Des-Français, Conception
Dépôts du vendredi 27 au dimanche 29 août.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 septembre.
Déchets verts autorisés, 3 m3 par lot : résidus de jardin, troncs d’arbre débités en
tronçons. Ne pas mélanger déchets verts et déchets encombrants.

Médecins de garde

Pharmacies de garde

7-8 août,
14-15 août,
21-22 août,
28-29 août,

Pharmacie de La Conception, tél. 43 54 22
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00

Dr Reichenfeld, tél. 43 65 20
Dr Morello, tél. 41 57 73
Dr Laurent, tél. 43 66 08
Dr Perot, tél. 41 87 17

Contacts mairie

Numéros d’urgence

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

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

Jeudi 5 août à 17h
Conseil municipal
Séance publique en salle d’honneur de
l’Hôtel de ville à Boulari.
Renseignements, tél. 43 70 89
Samedi 7 août à partir de 10h
Conseil des Jeunes
Installation officielle du tout nouveau Conseil
des jeunes du Mont-Dore.
Renseignements, tél. 43 70 10
Samedi 7 août
Cérémonies officielles
Cérémonie officielle de levée
du drapeau kanak sur le
bâtiment de l’Hôtel de ville et
de l’annexe de mairie à Plum.
Inauguration de la place du
centre-ville, baptisée « Place
des Accords ».
Renseignements,
tél. 43 70 10
Samedi 7 août à 20h
Élection Miss Mont-Dore - 2010
Organisée par l’association festive du MontDore. Tarif unique 3 500 F.
Réservation, tél. 41 90 90.
Du mardi 10 août au samedi 28 août
Lise-Marie Harbulot et
ses élèves exposent
Une trentaine d’enfants
et d’adultes présente
leurs œuvres créées
en apprentissage avec
Lise-Marie Harbulot.
Acryliques, huiles,
aquarelles ou pastels,
poteries et céramiques, montrent tout
le talent de ces artistes en devenir. Hall
d’exposition du centre culturel, entrée libre et
gratuite du mardi au vendredi de 13h à 17h.
Renseignements, tél. 41 90 90.
Vendredi 13 août de 9h à 15h
Forum « Formations, métiers, carrières »
Organisée par la Mission d’Insertion
des Jeunes de la province Sud, cette
journée s’adresse aux collégiens
et lycéens du Mont-Dore.
Renseignements, tél. 43 07 35
Vendredi 13 août de 9h à 15h
Festival NAIDOC
Projection au centre culturel du film
aborigène Samson and Delilah, de Warwick
Thornton. Rendez-vous organisé par le
Consulat général d’Australie.
Renseignements, tél. 41 90 90
Dimanche 15 août à partir de 8h
Pèlerinage de l’Assomption
La paroisse de La Conception organise son
pèlerinage annuel. Célébration pénitentielle
à 10h puis à 13h, chapelet médité et à 15h,
célébration de l’Assomption.
Renseignements, tél. 43 51 26
Mardi 17 août à 18h30
Mardi cinéma
Océans, de Jacques Perrin.
Renseignements, tél. 41 90 90
Dimanche 22 août de 8h à 12h
Vide-grenier
Organisé par l’association
des parents d’élèves de l’école
Les Dauphins au Vallon-Dore.
Tarif de l’emplacement : 1 800 F
Renseignements, réservations,
tél. 79 34 21 ou 94 75 81
Samedi 28 août à 16h et 18h
Théâtre jeune public
Le Cœur du Magicien Noir,
Cie Les Kidams / Les enfants migrateurs,
au centre culturel.
Renseignements, tél. 41 90 90
Publication de la ville du Mont-Dore
Directeur de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Conception-rédaction-réalisation : On En Parle !
Photographies : communication
Tirage à 7 500 exemplaires
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