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Une Marianne d’or
pour le Mont-Dore !
Éric Gay a reçu le 16 juin dernier
la Marianne d’or, trophée
qui récompense l’initiative
et la créativité du travail
des élus locaux, lors d’une
cérémonie ofﬁcielle au Conseil
constitutionnel à Paris.
Depuis 1984, le concours « la Marianne
d’or » initié par Edgar Faure met en exergue
les politiques locales innovantes dans tous
les domaines : environnement, économie,
administration générale… Ce prix de la
démocratie de proximité honore chaque
année « les élus qui méritent que leurs
actions et leurs initiatives, porteuses de
renouveau, soient connues et deviennent
une référence nationale » précise Alain
Trampoglieri, secrétaire général de la

Marianne d’or. Pour le 26 e palmarès, le
Mont-Dore a eu l’honneur d’être primé
pour son projet de Maison Pédagogique
Environnementale (MPE). C’est Jean-Louis
Debré, président du Conseil constitutionnel, qui a remis à Éric Gay la Marianne
d’or. À l’issue d’un discours, le maire a
pu échanger avec les 29 lauréats de ce
concours prestigieux venus des quatre
coins de France. Le secrétaire général de
la Marianne d’or, Alain Trampoglieri, devrait
faire le déplacement depuis Paris pour être
aux côtés de la Mairie lors de la pose de
la première pierre de la MPE envisagée
en août prochain. Les Mondoriens et les
Calédoniens vont pouvoir très bientôt
s’approprier cet espace de sensibilisation
et d’éducation à un environnement qui leur
est si cher.
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éClaiRage
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« Je suis très
ﬁer que le projet
de Maison
Pédagogique
Environnementale
(MPE) ait ainsi
été récompensé
par la Marianne
d’or. Figurer au prestigieux palmarès de
ce concours conﬁrme notre engagement
pour une politique au service des
citoyens. Philippe Séguin, Michèle AlliotMarie, François Baroin, Jacques Chirac…
font partie du palmarès de la Marianne
d’or. L’environnement est depuis de
nombreuses années un engagement
politique bien réel. Cette Marianne d’or
récompense le travail d’une équipe, celle
du comité environnement de la Mairie,
de la SAEML Mont-Dore Environnement
qui a conçu l’aménagement de cette
MPE et de notre partenaire ﬁnancier
Vale Nouvelle-Calédonie. Très bientôt,
les Mondoriens pourront visiter ce lieu
dédié à l’environnement puisque le
chantier de la MPE devrait s’achever en
août 2011. Recevoir ce prix nous donne
une formidable énergie pour continuer
notre engagement au quotidien pour
l’environnement. »

soMMaiRe
Vie des QUaRTieRs

éric gay en compagnie d’alain Trampoglieri, secrétaire général
du concours Marianne d’or, le 16 juin dernier à Paris.

Le compte administratif adopté
Il va y avoir du sport au Mont-Dore !
Accompagner les parents
des jeunes délinquants
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Vie des QUaRTieRs

Le compte administratif adopté
le conseil municipal a adopté
à l’unanimité le compte
administratif 2009. avec un résultat
de clôture excédentaire de près de
70 millions, l’exercice 2009 est bon
malgré des capacités ﬁnancières
réduites.
Voici les quatre grands chiffres à retenir :
concernant le fonctionnement, les recettes
se sont élevées à 2 milliards 877 millions
de francs et les dépenses à 2 milliards
663 millions de francs. Pour les investissements, les recettes ont représenté
1 milliard 260 millions de francs et les
dépenses 1 milliard 649 millions de francs.
La situation n’est donc pas la même

qu’en 2008 au vu de la dégradation de
la conjoncture économique et la baisse
substantielle des ressources des partenaires institutionnels, en particulier le
Fonds Intercommunal de Péréquation
(FIP).

Une gestion dynamique
et optimisée
Malgré ces temps de ʺcriseʺ, la gestion
du budget de la ville a été menée de
manière dynamique en « utilisant au
mieux les marges de manœuvre disponibles » précise Thierry Santa, secrétaire
générale de la Mairie. L’excellent taux
de réalisation en atteste : 90 % pour le

Le Grand Sud s’offre à vous
touristes et les prestataires. »
précise Nadia Hagen, direct r ic e du p oint I. Dans le
courant du mois, l’antenne
de Yaté ouvrira ses portes,
à côté du marché de Waho.

Promouvoir
nos savoir-faire

inauguré le 18 juin, le point i
tourisme grand sud a pour
ambition de mettre en valeur
les trésors touristiques
du Mont-Dore et de Yaté.
Saviez-vous que le Grand Sud était la
destination préférée des Calédoniens ?
Pour accueillir les visiteurs toujours
plus nombreux, le Mont-Dore et Yaté se
sont regroupés au sein d’une structure
commune d’information et d’accueil des
touristes : le point I tourisme Grand Sud.
Situé dans la galerie commerciale de La
Coulée, « Nous sommes un lien entre les

Au-delà de sa mission d’information, le point I travaille
à la promotion des savoir-faire locaux,
tant au Mont-Dore qu’à Yaté. « Au MontDore par exemple on pense à la création
d’animations, de marchés chez des prestataires ou des particuliers...», ajoute Nadia
Hagen. L’objectif est clair : faire découvrir
aux visiteurs et aux touristes la richesse et
la diversité des savoir-faire des habitants
du Grand Sud, et ils sont nombreux !
Point i tourisme grand sud, galerie
commerciale de la Coulée.
ouvert du lundi au samedi de 8h
à 12h30 et de 13h30 à 17h, le dimanche
de 8h à 12h. Tél./fax : (687) 460 625
email : pigts@mls.nc

budget de fonctionnement et 79 % pour le
budget d’investissement. Un atout capital
pour la phase de négociation du contrat
d’agglomération 2011/2015 qui se déroule
actuellement.
Le taux d’épargne, ou la part des recettes
de fonctionnement utilisée pour investir ou
pour rembourser la dette, est de 11,49 %.
C’est en deç à du taux de référenc e
(15 %) mais en amélioration par rapport
à 2007. La capacité de désendettement,
soit la durée théorique nécessaire pour
rembourser l’intégralité de ses dettes par
son épargne, est de sept ans et demi, ce
qui est satisfaisant. L’objectif d’une gestion
dynamique et rigoureuse dans un contexte
économique difficile est donc atteint.

Les points d’apports
volontaires ne sont
pas des dépotoirs !
Depuis quelques semaines, des
carcasses de cerf ou de cochon
sont régulièrement abandonnées
au point d’apports volontaires
du Pont-des-Français.
L’odeur pestilentielle dégagée par les
charognes est insoutenable, sans compter
les risques sanitaires encourus. La police
municipale lance donc un appel à témoins
af in de retrouver les auteurs de ces
infractions. Merci de contacter la police
municipale si vous disposez d’informations. Police municipale, tél. 43 64 00.

TRaVaUX
Achevés
Pont-des-Français
Aménagement d’un escalier
Aménage
extérieur au groupe scolaire
Hélène-Chaniel.
Hélène-Chan
Yahoué
Aménagement d’un
local pour les cantinières
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du groupe scolaire et
ravalement des façades.

En cours
Plum
Construction d’un réservoir
d’eau potable de 1000 m3
au col de Plum.

Robinson
Réalisation d’un terrain de
base-ball.

À venir
Plum
Construction d’un carré de
concessions de 99 ans au
cimetière. Réalisation d’une

salle de classe à l’école primaire
La Croix du Sud.
La Coulée
Aménagement du parc du mont
Goumba.
Col Barrau
Aménagement d’un terrain de
sports (football, pétanque, volley).

Billie Holiday, 50 ans déjà !

Brèves

Vendredi 16 à 20h et samedi 17 juillet à 18h, le centre culturel rend
hommage à Billie Holiday. Avec la collaboration de l’AJM-BECA,
Michel Bénébig, Roger Manins, Larry Ransom, et Carolina Moon.

La TCA entre
en vigueur

Il va y avoir du sport !
Au Mont-Dore chaque 14 juillet
est une fête : celle du sport et celle
de la citoyenneté, toutes deux
porteuses de valeurs communes.
Cette année ne fera pas exception !
La fête du spor t va rassembler cette
année les amateurs de sensations fortes :
démonstrations de drif ts (dérapages
contrôlés en voiture), de l’ensemble des
sports de combat représentés au MontDore (taekwondo, karaté, full contact,
aikido et judo) et championnat interclubs
de taekwondo. Les enfants ne seront pas
oubliés avec le rallye sportif des jeunes
champions. Les associations sportives
auront à cœur de vous
offrir des démonstrations
de leurs activités. De
nombreux tournois et
concours émailleront
la journée : paintball, pétanque, babyfoot, tennis ballon, tir
à la c ar abine. C et te
fête du spor t repose
pour beaucoup sur le

dévouement et la disponibilité des dizaines
de bénévoles issus du monde associatif
mondorien. Merci à eux.

Une cérémonie bleu-blanc-rouge
Pour clôturer cette journée, une retraite
a u x f l a m b e a u x p a r t i r a à 17 h 3 0 d u
complexe sportif V. Boewa pour rejoindre
le monument aux morts sur la place du
centre-ville. Le dépôt de gerbes et le
traditionnel défilé du 14 juillet auront lieu en
nocturne, sous les illuminations bleu-blancrouge. Un feu d’artifice sera ensuite tiré.
Venez nombreux à Boulari de 9h à 19h !
Renseignements, tél. 43 13 96.

Afin de trouver de nouveaux outils pour
lutter contre la délinquance juvénile, les
maires du Grand Nouméa, la Province
Sud, la procureur de la République, l’enseignement public et privé et les forces de
l’ordre ont signé une convention créant
des mesures alternatives aux poursuites
pénales en cas de défaillance des parents.
Sur la base d’un dossier d’enquête
spéciale de la police et de la gendarmerie,
complétée par les services sociaux, un
stage sera proposé aux parents qui ont
exposé leurs enfants à des carences
éducatives afin de mieux les impliquer.

Les jeunes s’investissent
pour leur ville
À l’issue des
créations de
commissions
jeunes au sein des
quatorze conseils
de quartier, vingthuit jeunes vont
former le Conseil
des jeunes. Cet
espace d’expression, d’échanges
et de propositions pour la jeunesse
mondorienne va être officiellement
mis en place le 31 juillet à la mairie
en présence du maire.

L’île Ouen à l’honneur

 ccompagner les parents
A
des jeunes délinquants
Le 10 juin dernier, une convention
relative à des stages de parentalité
pour les parents défaillants a été
signée.

Depuis le 1er juillet
la taxe communale
d’aménagement
est mise en place
au Mont-Dore.
Ce nouvel outil
de fiscalité concerne les opérations
de construction, de reconstruction et
d’agrandissement de bâtiments soumis
à un permis de construire. Pour tout
savoir sur la TCA, consultez la brochure
disponible aux guichets municipaux.

Réinvestir le rôle de parents
Ce module de rappel à la responsabilité
familiale s’effectuera sur une durée de
quatre mois. Une première séance traitera
du respect de la loi et des obligations
légales incombant aux parents, ainsi que
de l’importance des enjeux scolaires pour
leurs enfants.
Les dispositifs de la Ville pour le suivi et
l’accompagnement des familles seront
enf in dét aillés par un représent ant
d e l a M a i r i e. U n e s e c o n d e s é a n c e
sera menée par un psychologue et un
éducateur spécialisé qui présenteront
l’impor tance du rôle parental dans le
d éve l o p p e m e nt p syc h o a f f e c t i f d e s
enfants.

VIVRE AU MONT-DORE
Pour en savoir plus sur la TCA, consultez
.mont-dore.nc
dans la rubrique Vos démarches / Taxes et droits communaux.

Le 17 juillet, les
habitants de l’île
Ouen rallieront la
place du centreville avec leurs
paniers bien
garnis : fruits
de mer, plantes
et artisanat
rempliront les étals
lors d’un marché entièrement dédié
à l’île de jade de 6h à 15h.

Jean-Michel Boéné
expose ses oeuvres
Le centre culturel du
Mont-Dore accueille du 1er
au 24 juillet l’exposition de
sculptures de Jean-Michel
Boéné. Cet artiste vivant à
Saint-Louis est l’un des fers
de lance de la sculpture
kanak contemporaine.
Il participe régulièrement
à des expositions collectives
au centre culturel Tjibaou.
Autour du thème de la métamorphose,
cette exposition intitulée « Crépuscule du
soir » propose au visiteur une réflexion
sur l’environnement. Le centre culturel
est ouvert du mardi au vendredi de 13h
à 17h. Contact, tél. 41 90 90
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Carnet blanc

Agenda
Gaël WAMYTAN et Glenda THIONA
ont été mariés le 04 juin par A. Logologofolau.
5 Guy CLAVEL et Késia PRÉVERAUD
de SONNEVILLE ont été mariés le 29 mai
par A. Logologofolau.
6 Bruno BENSACI et Richelle ARSAPIN
ont été mariés le 22 mai par Maurice Pelage.
4
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Portrait
Esekias Eurimindia, chef du pôle
entretien et maintenance à la DSAI
Entré à la piscine du Mont Dore en 1995,
Esekias travaille à la direction des services
d’animation et d’insertion depuis 2006.
Chargé d’encadrer une équipe de huit
personnes, il assure la maintenance
des plateaux sportifs, des salles omnisports,
des bibliothèques, du CCAS, l’entretien

des bâtiments du complexe V. Boewa,
et le suivi du parc automobile de la DSAI.
Au service des Mondoriens, Esekias et
ses équipes font en sorte que tout soit
propre et en excellent état. Esekias,
diacre à l’église évangélique de Montravel
est l’heureux papa de cinq enfants.
Ce qu’il aime dans son métier ?
« Être au grand air ! ».

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de juillet
SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 1 Yahoué, Pont-Des-Français, La Conception
Dépôts du vendredi 2 au dimanche 4 juillet.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 9 au dimanche 11 juillet.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 16 au dimanche 18 juillet.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 juillet.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 juillet.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 23 au dimanche 25 juillet.
Secteur 1 Yahoué, Pont-Des-Français, La Conception
Dépôts du vendredi 30 juillet au dimanche 1er août.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 6 au dimanche 8 août.

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

Contacts mairie

Numéros d’urgence

3-4 juillet,
10-11 juillet,
14 juillet,
17-18 juillet,
24-25 juillet,
31 juillet - 1er août,

Dr Imbert, tél. 43 65 20
Dr Le Blanc, tél. 35 45 58
Dr Spies, tél. 43 13 19
Dr Triquet, tél. 43 45 82
Dr Py, tél. 41 94 33
Dr Imbert, tél. 43 65 20

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

Pharmacie de La Conception, tél. 43 54 22
Pharmacie de la Corniche, tél. 43 25 00
Pharmacie du Mont Dore, tél. 43 34 23
Pharmacie d’Auteuil, tél. 46 47 45
Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
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

Samedi 10 de 13h à 17h
et dimanche 11 juillet de 8h à 17h
La Coupe du Mont-Dore
Compétition d’équitation organisée par le
club hippique de La Cravache.
Tél. 86 22 25.
Mercredi 14 juillet de 9h à 17h
Fête du sport
Une journée festive mettant le drift et les
arts martiaux à l’honneur au complexe
sportif Victorin Boewa à Boulari.
Tél. 43 13 96.
de 17h30 à 19h
Fête nationale
Retraite aux flambeaux : départ complexe
sportif / arrivée place publique du centreville, prise d’armes et défilé militaire suivis
à 18h30 d’un feu d’artifice.
Tél. 43 70 10
Samedi 17 juillet de 6h à 15h
Marché du centre-ville à Boulari
Journée spéciale île Ouen avec fruits
de mer, poissons, plantes et artisanat.
Tél. 43 70 10.
Marché des femmes de Saint-Louis
Atelier confection de couronnes tahitiennes,
2 000F l’inscription, de 9h à 14h.
Route de Saint-Louis (RP1), à La Réserve.
Tél. 78 52 42.
Vendredi
23 à 20h et
samedi
24 juillet à 18h
Concert
Zool, et
Gautama
en première
partie.
Concert rock
métal et progressif. Salle de spectacle
du centre culturel.
Tél. 41 90 90
Samedi 24 juillet à 20h
et dimanche 25 juillet à 16h
Concert
Gabilou monte sur scène pour le plaisir de
toutes les générations à la salle omnisports
du complexe sportif V. Boewa.
Tél. 43 13 96
Jeudi 29 juillet à 17h
Conseil municipal
Le conseil municipal a lieu en salle
d’honneur à 17h. La séance est publique.
Tél. 43 70 10
Vendredi 30 à 20h
et samedi 31 juillet
à 18h
Danse
Matavai, l’amour dans
tous ses états
Danses polynésiennes
avec l’association Lani
Ei et la troupe Te Ana
Vai. Salle de spectacle
du centre culturel.
Tél. 41 90 90
Samedi 31 juillet et
dimanche 1er août
de 9h à 20h
Évènement
Trentième anniversaire de la fête nationale
de la république de Vanuatu à la halle des
sports de Boulari.
Tél. 82 86 39
Publication de la ville du Mont-Dore
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Thomas POIROT et Céline MAZZIOTTA
ont été mariés le 19 juin par E. Lecourieux.
2 Frédéric KITEAU et Kareen MOLEANA
ont été mariés le 18 juin par M.-P. Barthez.
3 Emeni WENDT et Ismaela MUSUMUSU
ont été mariés le 04 juin par A. Logologofolau.
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