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Au cœur de Saint-Louis
La dernière fois c’était il y a cinq
ans. La programmation de cette
nouvelle journée d’accueil et de
festivité était donc fort attendue
par les habitants de la tribu.
Rendez-vous est donné ce samedi
11 septembre aux Mondoriens mais
aussi aux habitants des autres
communes voisines.

Des visites inédites

Le programme est très riche, mieux vaudra
venir tôt afin de ne rien rater. L’accueil
des visiteurs débutera dès 8h30 et la
cérémonie coutumière se tiendra à partir
de 9h. Outre les très nombreux stands
(où chacun pourra entre autres déguster
les délicieuses préparations des femmes
de la tribu), un des centres d’intérêt de
Depuis leur création, les opérations cette journée sera la diversité des visites
« Bienvenue à … » ont toujours connu proposées :
le succès. Animations festives, stands • le musée de la Mission, jamais ouvert
d’artisanat, de plantes, restauration et précédemment, visite guidée par les
promenades de découverte autour d’un Petites Sœurs de Marie (par groupe de
même quartier ont régulièrement attiré cinq personnes),
• visite de l’ancienne scierie, de la
de très nombreux visiteurs.
rhumerie, de l’imprimerie et du grenier
Saint-Louis, en octobre 2005 avait été à r i z ( u n c h a n t i e r d e j e u n e s q u i a
l’une des premières journées de ce débuté fin août a permis de remettre
type. Pas de doute que la journée du en valeur ce patrimoine unique), ou de
la stèle marquant le lieu d’arrivée des
11 septembre sera encore une réussite.
missionnaires (en bord
de mer),
• montée en 4X4 à la
découverte de la mine
Karola surplombant la
tribu,
• randonnée (pour les
adultes, en emportant
un pique-nique) le long
de la Thy.
Pas question d’oublier
les concerts des
groupes de la tribu, un
défilé de robes mission,
l’élection d’une petite
mis s (9 à 13 ans)…
bref une très belle
journée en perspective.
.
de la Nouvelle-Calédonie
é de Nouméa, archives
Venez nombreux !
© Album de l’archevêch
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« Dans la logique
Éric Gay,
de notre démarche
de proximité maire
avec
du
Mont-Dore.
la
population,
nous poursuivons nos
animations au cœur des quartiers.
Ce mois-ci, Saint-Louis invite les
habitants du Mont-Dore et d’ailleurs,
à découvrir ensemble ce lieu parfois
trop agité mais qui fait partie intégrante
de notre Ville.
Toutes les forces vives (associations
de femmes, coutumiers, jeunes, etc.)
se sont mobilisées pour vous accueillir
et vous offrir un moment de convivialité.
Animations musicales, tournois sportifs,
dégustations culinaires, ateliers
de tressage... Saint-Louis vous invite
à une journée de fête !
Et en ce mois de découverte du
patrimoine, c’est au travers de visites
guidées au milieu d’une nature
verdoyante qu’un pan de l’Histoire
du Mont-Dore vous sera dévoilé.
Riche d’un environnement naturel
exceptionnel et de sa diversité sociale
le Mont-Dore vit et grandit.
Soyez au rendez-vous le 11 septembre
à Saint-Louis ! »
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VIE DES QUARTIERS

La fourrière intercommunale entre en activité
À compter du 1er septembre,
la fourrière des animaux et des
voitures est désormais partagée
entre Nouméa, Mont-Dore, Païta et
Dumbéa. Basée à Ducos, dotée des
moyens de l’agglomération, cette
nouvelle organisation garantit une
qualité de service dans la durée.
Av e c p r è s d e s e p t c e n t s a n i m a u x
capturés par an, l’activité de fourrière
sur le Mont-Dore est importante. Pour
comparaison, seulement mille trois cents
animaux sont pris en charge par an à
Nouméa ! Même si la partie « véhicules »
reste très faible, on voit bien, qu’à terme,
du fait du développement de la commune,

il y avait, dans ce domaine, nécessité de
mettre en commun des moyens au niveau
de l’agglomération.
C’est chose faite depuis ce 1er septembre.
La fourrière intercommunale a commencé
à prendre le relais. Ce seront encore deux
policiers municipaux qui assureront les
ramassages pendant un mois et demi,
mais ensuite ce sera le tour des équipes
intercommunales.

Outre la garantie d’un ser vice fiable
dans le long terme, ce transfert permet
aux policiers municipaux de bénéficier
à nouveau de tout leur effectif pour se

consacrer à leur mission de proximité et
de sécurité. Côté usagers, la demande
d’une intervention restera aussi simple.
À partir du 1er septembre, c’est toujours
auprès de la polic e munic ipale que
doivent être adressés les appels sollicitant le ramassage d’un animal ou le
dégagement d’un véhicule. Rappelons les
horaires d’accueil téléphonique : de 6h30
à 16h30, du lundi au jeudi, de 6h30 à 23h
le vendredi et le samedi, de 9h à 12h le
dimanche matin.
Police municipale, tél. 43 64 00.

Ateliers mémoire

Ramassage
des encombrants

En pratique

C’est nouveau !
Toujours aux petits soins pour ses
aînés et jamais à court d’idées, le
centre communal d’action sociale
(CCAS) a mis en place de nouveaux
ateliers mémoire et une chorale.

Fort du succès des ateliers informatiques,
le CCAS propose cette année de
nouveaux ateliers à Robinson au local
des personnes âgées. Depuis le 30 août,
une chorale animée par Shem Bénébig,
chanteuse professionnelle, se réunit une
fois par semaine. Source de bienfaits
intellectuels mais aussi physiques, nos
anciens semblent beaucoup apprécier...
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Dès le 7 septembre, Sophie Colin, psychologue spécialiste du vieillissement et de
psychogérontologie, animera des « ateliers
mémoire » en petits
groupes de dix personnes.
Moments de détente,
ces ateliers permettront
sur tout à nos aînés de
stimuler leurs capacités
intellectuelles, à l’aide de
supports variés et ludiques
tels que des odeurs, des
photographies, des chansons… Inscrivez-vous,
n’attendez pas, les places
sont limitées !
Ateliers mémoire : au
local des personnes âgées à Robinson,
les mercredis de 9h à 10h30 jusqu’au
8 décembre.
Chorale : au local des personnes âgées
à Robinson, les mardis de 16h30 à 18h30
jusqu’au 14 décembre.
Renseignements : CCAS,
Myriam Pidjot, tél. 41 03 20
ou celfam.ccasmd@canl.nc

terrain de base-ball au parc de
Robinson.
Boulari
Rénovation du stade V. Boewa.
Réalisation des terrassements
du complexe Mont-Dore
Environnement.
Plum
Construction d’un réservoir d’eau
potable de 1000 m3 au col de
Plum.

Plum : dépôts samedi 25 et dimanche
26 septembre.
Vallon-Dore, Mont-Dore Sud : dépôts
samedi 9 et dimanche 10 octobre.
La Coulée, Mouirange, Saint-Louis :
dépôts samedi 23 et dimanche 24 octobre.
Saint-Michel, Boulari : dépôts samedi
6 et dimanche 7 novembre.
Robinson : dépôts samedi 20 et dimanche
21 novembre.
Ya h o u é , C o n c e p t i o n , P o n t - d e s Français : dépôts samedi 4 et dimanche
5 décembre.
Collectés par la Mairie, vos déchets encombrants sont à déposer sur l’accotement
devant votre domicile, en respectant le
calendrier ci-dessus. Sont interdits : les
carcasses de voiture, les gravats, profilés
métalliques et autres déchets de chantier.
Renseignements : direction des
services techniques, tél. 43 30 36.
En dehors des dates de collecte, vous
pouvez déposer gratuitement vos « encombrants » au centre de transit de La Coulée.
Renseignements : centre de transit de
La Coulée, tél. 77 42 29.

À venir
Plum
Construction d’un carré de
concessions de 99 ans pour des
caveaux et d’un columbarium au
cimetière. Réalisation d’un radier
sur la route du cimetière.
Vallon-Dore
Assainissement : remplacement
d’un ouvrage sous-dimensionné
jusqu’au rivage au parc du
Vallon-Dore.

Mont-Dore Sud
Assainissement : Pose de buses
au lotissement Léoni.
La Coulée
Aménagement du parc du mont
Goumba.
Boulari
Aménagement des futurs bureaux
de la direction administrative et
financière au sein de l’immeuble
Makatea.

BIENVENUE AU PARADIS

BRÈVES

Dans le style « café-théâtre » et mis en scène par Dominique Jean,
la compagnie de l’Archipel, vous propose un spectacle hilarant
où vous retrouverez leurs meilleurs sketches. Jeudi 23 et vendredi
24 septembre à 20h, samedi 25 septembre à 18h au centre culturel.

Séance cinéma

Le Festival des arts mélanésiens au Mont-Dore
Du 12 au 24 septembre,
se déroulera sur l’ensemble
du territoire un rendez-vous
incontournable : le Festival
des arts mélanésiens.
Le Mont-Dore accueillera
au centre culturel, dimanche
19 septembre, une des
« pirogues » du Festival.
Organisé pour la première fois en
Nouvelle-Calédonie, cet évènement, qui devrait accueillir plus de
huit cents festivaliers, s’appliquera
à promouvoir la diversité culturelle
de notre pays tout en valorisant le dynamisme des cultures mélanésiennes. Riche
d’une population aux différentes origines
culturelles, c’est tout naturellement que
la ville du Mont-Dore s’est proposée pour
accueillir une délégation ou « pirogue » de
ce 4e Festival des arts mélanésiens.

Des rencontres exceptionnelles
Au cours de la matinée, de nombreuses
associations du Mont-Dore ainsi que la

tribu de SaintLouis feront des
démonstrations de
leur savoir-faire,
en proposant, des
spectacles mais
aussi des stands
d’artisanat et de
restauration.
L’après-midi, des
festivaliers de la
pirogue Drubéa,
en provenance
de Nouméa, viendront à la rencontre des Mondoriens. Au
programme : des danseurs de PapouasieNouvelle-Guinée connus pour leurs
magnifiques costumes traditionnels, des
danseurs de l’île de Malakula à Vanuatu, le
groupe de musique et de danse « Convict
Crew » de Fidji, mais également des
groupes locaux comme Triban Klan. Une
journée placée sous le signe du partage et
de l’échange, entre les différents peuples
de la Mélanésie.
Gratuit - Centre culturel, tél. 41 90 90

Une nouvelle Miss pour le Mont-Dore
C’est au terme d’une soirée forte en
émotions qu’Océane Laurent a reçu
des mains de Théani Nordhoff, miss
Mont-Dore 2009, la couronne tant
convoitée. Portrait de la nouvelle
ambassadrice de charme
de la ville.
Aussi surprise qu’heureuse,
la famille d’Océane n’y croit
toujours pas... Cette jeune
femme de 18 ans, étudiante
en commerce international
n’avait jamais participé à un
concours de miss. C’est sa
meilleure amie qui lui en avait
soufflé l’idée quelques mois
auparavant, et finalement,
soutenue par sa mère, Océane a décidé de
se lancer dans l’aventure et ne le regrette
pas. « Mon objectif de départ était de
vivre de nouvelles expériences et cette

élection a été une révélation. C’est quelque
chose d’unique de représenter sa ville et
un réel plaisir pour moi d’être ambassadrice du Mont-Dore. Ces élections m’ont
vraiment démontré que c’est vers le monde
du s pec tac le que je veux
m’orienter, pourquoi pas des
études dans la communication
et plus précisément dans l’évènementiel... ». Quoi de moins
étonnant pour cette passionnée
de danse, qui au sein d’une
petite troupe de copines, « les
Chich’As », participe régulièrement à des shows et des
animations. Soutenue par sa
famille et ses amis, la jeune
femme compte bien profiter
au maximum des nouvelles perspectives
qui s’ouvrent à elle. Cérémonies, évènements culturels... Océane sera une bien
charmante représentante de notre ville !

VIVRE AU MONT-DORE
Vous construisez, faites des travaux sur la voirie... pour obtenir les formulaires
d’autorisation en ligne, rendez-vous sur
.mont-dore.nc
dans la rubrique Vos démarches / Urbanisme et voirie communale.

Le centre communal
d’action sociale
(CCAS) offre à ses
bénéficiaires un
moment de détente
et de convivialité
avec la projection
au centre culturel,
le 14 septembre
à 14h, du film de
Laurent Tirard,
« Le Petit Nicolas ».
D’après l’œuvre bien
connue de René Goscinny et JeanJacques Sempé, le film raconte l’histoire
d’un petit garçon, Nicolas, qui mène une
existence paisible jusqu’au jour où il
pense que sa mère est enceinte, s’ensuit
une ribambelle de bêtises. Un moment
de détente et de rires en perspective !
Séance gratuite. Renseignements :
41 03 20.

La bibliothèque au col
Barrau
Dans la continuité
du programme
d’activités mis
en place par la
Ville dans les
structures de
proximité, et pour
créer davantage
d’animations pour
les jeunes (ndlr : voir la lettre du maire
n°34 du mois d’août 2010), un nouvel
atelier va voir le jour au local Ta Alofa au
col Barrau. Pour les enfants de 6-12 ans
et 13-17 ans, la bibliothèque Denise Frey
proposera des animations mensuelles
autour de la lecture. Une animatrice de la
bibliothèque sera à l’écoute des enfants
et développera pour eux différentes
activités afin de leur donner le goût de
la lecture. Chuuutt, atelier lecture !
Samedi 18 septembre de 13h à 15h pour
les 13-17 ans. Mercredi 29 septembre,
de 14 à 16h pour les 6-12 ans.
Contact, bibliothèque, tél. 43 67 12.

Réouverture de la piscine
La piscine
municipale
rouvrira ses portes
le 13 septembre
à 9h. Les cours
d’aquagym
reprendront pour
les personnes
âgées de même
que l’ouverture en accès libre pour
les personnes handicapées. Le public
ne pourra profiter des ouvertures
en nocturne qu’à partir du mois de
décembre, tous les jeudis jusqu’à 19h.
Horaires : du lundi au vendredi, de
11h45 à 17h. Le samedi : de 11h à 17h.
Contact, tél. 43 13 95.
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Carnet blanc

AGENDA

Stéphane MALETRAS et Lani FULLER
ont été mariés le 13 août 2010 par E. Gay.
2 Jean-Paul MUAVAKA et Bélinda NIUHINA
ont été mariés le 13 août 2010 par E. Lecourieux.
3 Ratinim GIMAN et Nancy MACAM
ont été mariés le 07 août par M. Pelage.
4 Georgio DE IURE et Déborah CHAUVIN
ont été mariés le 06 août par M.-P. Barthez.
1

1

Henri FILIMOKAILAGI et Jessika FAKATAULAVELUA
ont été mariés le 06 août par E. Lecourieux.
6 Albert BELLIER et Soutinème Rosiane AMIDI ont été
mariés le 23 juillet par E. Lecourieux.
7 Benjamin KOLOKITUA et Sonia BASTIEN
ont été mariés le 23 juillet par E. Lecourieux.
8 Grégory PEYRE et Edwige HANNE
ont été mariés le 31 juillet par C. Verger.
5
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3
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Vendredi 3 septembre à 20h
et samedi 4 septembre à 18h
Danse
Duo avec un moustique
Au petit théâtre de Boulari, centre culturel
du Mont-Dore. Tél. 41 90 90
Vendredi
3 septembre
à 20h
Théâtre
Le Barbier de
Séville. Comédie
proposée par la
compagnie Les
Incompressibles.
Centre culturel,
tél. 41 90 90
Mardi 7 septembre
à 18h30
Mardi cinéma
Avatar, de James
Cameron. Âge conseillé :
12 ans. Science-fiction Aventure. Centre culturel,
tél. 41 90 90
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À quelles dates se tient le marché
du centre-ville, qu’y trouve-t-on,
comment y participer ?

Le marché a lieu tous les 1ers samedis du mois, place des Accords, à Boulari. Produits
du terroir, de la mer, artisanat ou vide-grenier... Le marché du centre-ville sera une occasion
de mettre en valeur un savoir-faire particulier. Côté animations, les jeunes des quartiers sont
invités à présenter aux visiteurs leurs prestations de danse ou de musique. Parasols, bornes
électriques, points d’eau et sanitaires sont mis à la disposition des exposants par la ville.
Prochain marché : samedi 4 septembre. Renseignements, tél. 77 93 37

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de septembre
SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 septembre.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 10 au dimanche 12 septembre.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 septembre.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 septembre.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 septembre.
Secteur 1 Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 1er au dimanche 3 octobre .

Du mardi 7 septembre au dimanche
25 septembre
Exposition
L’APPAC,
Association pour
la Préservation
du Patrimoine
Aéronautique
Calédonien
présente des
photos et
documents sur
Henri Martinet
et Paul Klein
retraçant le
raid aérien mené entre Nouméa et Paris
en monomoteur en 1939.
Centre culturel, tél. 41 90 90
Samedi 11 septembre
Bienvenue à Saint-Louis
Animations et visites à partir de 8h30.

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

4-5 septembre,
11-12 septembre,
18-19 septembre,
24 septembre,
25-26 septembre,

Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
Pharmacie de Koutio, tél. 41 64 00
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06

Dr Lecocq, tél. 44 16 55
Dr de Malignon, tél. 41 61 30
Dr Terzian, tél. 41 61 30
Dr Kerleau tél. 41 68 80
Dr Bescond, tél. 41 89 39

Jeudi 9 septembre à 17h
Conseil municipal
Séance publique en salle
d’honneur de l’hôtel de
ville à Boulari.
Renseignements, tél. 43 70 89

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

Samedi 18 septembre à 20h
Concert
« Hommage à Jimi Hendrix ». À l’occasion
du 40e anniversaire de la mort de Jimi
Hendrix, Tevita, Stéphane Fernandez,
les groupes HDD et Covers entre autres,
interprètent à leur façon les plus grands
succès de ce guitariste extraordinaire.
Centre culturel, tél. 41 90 90
Dimanche 19 septembre à partir de 10h
Festival des arts mélanésiens
Centre culturel du Mont-Dore, jardins et
salle de spectacle. Gratuit. Tél. 41 90 90
Jeudi 23 et vendredi 24 septembre à 20h,
samedi 25 septembre à 18h
Café-théâtre
Bienvenue au Paradis. Un spectacle
proposé par la compagnie l’Archipel et mis
en scène par Dominique Jean.
Centre culturel, tél. 41 90 90
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