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Les techniciens
du spectacle en formation !
À partir du 18 octobre, un nouveau
centre de formation destiné aux
techniciens du spectacle ouvrira
ses portes au Mont-Dore. Par la
mise à disposition des équipements
du centre culturel et du pôle
artistique, la Ville poursuit sa
politique de promotion des arts.
« Dans un contexte où le nombre de
spectacles et les exigences techniques
sur le terrain ne cessent d’augmenter,
il était important de créer une formation
pour répondre aux besoins de
professionnalisation du métier » déclare
Lo-Ammy Vaimatapako, directrice du
centre de formation. C’est chose faite

avec ce nouveau dispositif qui s’adresse
aujourd’hui aux techniciens et aux
animateurs de quartier ayant un projet
professionnel.
Des formations par niveau seront
proposées : niveau un, pour les bases du
métier et niveau deux pour approfondir
les fondamentaux. Elles seront découpées
en trois modules (lumière, son et plateau)
d’un mois chacun. Des cours théoriques
alterneront avec des mises en pratique
sur les évènements qui se dérouleront au
centre culturel.

Un diplôme reconnu par tous
Des évaluations à la f in de c haque
module permettront de délivrer
des attestations de formation.
Une fois le niveau deux de la
formation acquis, un jur y se
réunira pour sélec tionner les
meilleurs qui pourront alors
suivre une formation de Régie
générale à l’Institut supérieur
des te c hniques du spec t ac l e
(ISTS), à Avignon. « Mais pour
aller plus loin, c’est à la création
d’un diplôme polycompétence
homologué et adapté aux
spécificités territoriales que nous
travaillons en par tenariat avec
l’ISTS d’Avignon » souligne LoAmmy. À terme, ce centre a pour
ambition de devenir une référence
dans le monde de la formation
aux métiers du spectacle dans
le Pacifique. Renseignements :
l.vaimatapako@mls.nc
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« Les jeunes
Éric sont
Gay,
l’avenir de la
maire
Nouvelle-Calédonie.
du Mont-Dore.
Mais pour qu’ils trouvent toute leur
place dans la construction du pays, il
faut qu’ils soient formés, au meilleur
niveau, ici ou à l’extérieur. La Ville a
mené depuis de longues années une
politique très active en faveur de la
culture et des arts. Et le succès du
centre culturel, qui dépasse largement
nos frontières communales est un
beau résultat. Il était donc naturel
qu’aujourd’hui, à travers la mise à
disposition de nos installations, nous
soyons partie prenante dans la création
de ce centre de formation réservé aux
techniciens du monde du spectacle.
Nous en sommes très fiers. Pour aller
plus loin, prochainement, un projet de
partenariat avec une école de danse de
Bruxelles devrait également voir le jour.
Je me réjouis que ces projets soient
portés par des Mondoriens : la preuve
du dynamisme de notre ville et de ses
habitants. Bravo ! »
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VIE DES QUARTIERS

Opération Mont-Dore propre !
Samedi 30 octobre, l’opération
Mont-Dore propre revient dans
les quartiers Sud de la commune,
où les conseils de quartier vous
donnent rendez-vous pour une
matinée réservée à la protection
de notre environnement...

nement. Elle sera l’occasion
de démontrer une fois de plus,
l’engagement des Mondoriens
pour la préservation de leur
environnement mais aussi leur
implication croissante dans la
vie de leur quartier.

Le principe est simple : mobiliser une fois
par an les habitants du Mont-Dore pour
nettoyer leur quartier. De La Coulée à
Plum, toutes les bonnes volontés seront
les bienvenues pour ramasser et trier
dans des sacs de différentes couleurs,
canettes, plastiques et autres déchets.
Cette opération est menée en partenariat
avec la SAEML Mont- Dore Environ -

Les conseils de quartier
prennent la main
Cette fois-ci, l’opération sera organisée
par les conseils de quartier qui mettront
leur connaissance du terrain au
service de leur quartier en définissant
au préalable des endroits à nettoyer.
Le ramassage des déchets ne se fera

Les guetteurs reprennent du service

Entre le 1er octobre et le
31 décembre, neuf guetteurs
répartis sur les trois tours de guet
de la ville vont scruter les horizons
à la recherche d’éventuels départs
de feu.
Au col de Prony, au col des Deux Tétons,
ainsi qu’au col de Plum, les guetteurs
se relaient de 9h à 17h, sept jours sur
sept, pour surveiller les forêts et donner
l’alerte en cas de départ de feu. Ces jeunes
stagiaires pour le développement (JSD),
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En cours
Robinson
Réalisation d’un terrain de
base-ball au parc de Robinson.
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ont tous reçu deux jours
de formation dispensée
par les pompiers du centre
de secours du Mont-Dore
sous la tutelle de l’École
des sapeurs-pompiers de
Nouvelle-Calédonie.
Armés de jumelles, d’une
boussole et d’une carte,
ils ont pour mission de
r e p é r e r l e s d i ff é r e n t s
types de fumées et
de transmettre les
coordonnées exactes
des feux suspects aux
sapeurs-pompiers qui
prennent alors le relais. Depuis 2006,
ces guetteurs sont à l’origine de 30 à
40 % des alertes données dans le cas
de feux de forêt. Ils sont donc un des
maillons essentiels du dispositif de lutte
contre les feux de brousse. En effet
une intervention rapide sur site permet
de limiter l’étendue des feux de brousse.
« Une mission au service de la sauvegarde
de la nature qui est également une manière
valorisante pour ces jeunes de s’impliquer
au niveau de la citoyenneté » souligne le
major Pétélo Tagisia.

donc plus au hasard. Seront ciblés par
exemple la promenade de la Corniche au
Mont-Dore-Sud, un creek à Plum ainsi
qu’un creek à Mouirange…
Rendez-vous entre 8h et 12h sur un
des points de collecte de votre quartier
repérable aux chapiteaux rouges.
Renseignements, tél. 43 70 10

Neuvième Challenge
Henrick Normandon
Le 14 octobre prochain, de 9h à 11h
se déroulera le Challenge Henrick
Normandon.
Organisé par la ville, le Challenge Henrick
Normandon est une course de relais qui
s’effectue sur un parcours d’un kilomètre
pendant une heure. Cette année, elle se
déroulera au parc de La Coulée avec trois
cent quatre vingt seize enfants des treize
écoles primaires de la ville dont douze
élèves de l’île Ouen. Les jeunes concurrents
tenteront de battre le « record de l’heure »
2009 qui comptabilisait pas moins de
1 173,25 km ! Un total obtenu en additionnant
le nombre de kilomètres parcourus par
l’ensemble des élèves participants à la
course. Rapidité et endurance seront donc
récompensées...

Pont-des-Français
Réalisation d’un terrain multisports.
Lotissement La Palmeraie.

La Coulée
Aménagement du parc
du mont Goumba.

Plum
Réalisation d’une salle de classe
à l’école primaire La Croix du Sud.

Vallon-Dore
Aménagement d’un terrain
de sports (foot, pétanque,
volley-ball) au col Barrau.

Saint Michel
Assainissement : réalisation
d’un caniveau bétonné.
Lotissement Babin.

Boulari
Réalisation des terrassements
du complexe Mont-Dore
Environnement.

À venir
Boulari
Réalisation d’une tribune
couverte de 200 places et
d’une clôture en façade pour
le stade Victorin Boéwa.
Yahoué
Assainissement du
lotissement Chaillaud 2e tranche.

LE SYNDROME DE L’AUTRUCHE

BRÈVES

Une comédie burlesque qui met en scène Rondup et Dioxyde, deux
personnages arrogants et grands consommateurs de la vie, pour
appréhender avec humour le problème de la pollution. Vendredi
15 octobre à 20h et samedi 16 octobre à 18h au centre culturel.

Océanias de
basket-ball

14e Festival Femmes Funk Family
Le Festival Femmes
Funk Family (FFF)
s’invite au centre
culturel du 7 au
10 octobre 2010.

groupes et artistes locaux
et le retour du Divan des
Divas, véritable tremplin
des jeunes talents locaux.

Jeudi 7 et vendredi
8 octobre à partir de
18h, samedi 9 octobre à
partir de 14h et dimanche
10 octobre à partir de 10h,
vivez au rythme du 14 e
Festival Femmes Funk
Family. Profitez des trois
scènes musicales et des
espaces aménagés tels
qu’un Jardin zen dédié aux
ateliers et pratiques du bien-être, une rue
marchande pour le shopping ainsi qu’un
espace de restauration. Une occasion
unique de découvrir des artistes internationaux tels que la canadienne Grace, la
réunionnaise Nathalie Natiembé ou encore
le célèbre rappeur français Féfé. Mais le
« FFF », c’est aussi la mise en avant de la
musique locale, avec plus de trente-sept

Un concept « family »
en plein essor
Au sein du « FFF », le
festival pour enfants
« Gosses Funk » se
déroulera le samedi 9 et
dimanche 10 octobre au
« Village Enfants » de
l’ouverture jusqu’à 17h.
Aux spectacles musicaux
ou de magie, s’ajouteront des ateliers pour les tout-petits avec
« BBMix » et « Accès au livre », ainsi
que des ateliers ados avec« DJMix » et
« Théâtre de rue ». Et pour tous ceux qui
en redemanderaient, le Festival se déplace
et organise entre le 1er et le 12 octobre, des
concerts à Maré, Koné, Bourail et la Foa.
Programme détaillé, tarifs et vente en
ligne sur www.festivalfemmesfunk.com

Le conseil des jeunes en action
Depuis sa création le 7 août dernier,
le conseil des jeunes s’est fortement
impliqué dans la vie de la collectivité.
Devenir des acteurs de la ville et faire
entendre la voix des 16 -25 ans, voici
toute l’ambition de ce nouveau conseil.
Le 4 septembre à la « Journée de la
jeunesse » à Dumbéa, ou encore le
11 septembre, à la journée « Au cœur de
Saint-Louis », les conseillers sont partis à
la rencontre des jeunes qu’ils représentent.
Deux temps forts qui leur ont permis et
de participer à la vie des quartiers et de
prendre la mesure des attentes de leurs
camarades.

propre » en octobre, « Festival culturel du
Mont-Dore » en novembre, ils seront sur
tous les fronts. Il se murmure en coulisse
qu’ils se lancent très prochainement dans
une animation jeunesse à la radio... Et en
2011, le conseil des jeunes sera chargé de
l’organisation de la Journée de la femme le
8 mars ainsi que de l’accueil de la flamme
des « Jeux du Pacifique NC 2011 » le
24 juillet.
« Les jeunes sont très motivés, ils travaillent
en ce moment pour définir des activités
à proposer pendant les vacances d’été »
Lindsay Saliga.

Des projets plein la tête !
Lors de leur dernière réunion, les jeunes ont
élu leurs deux coprésidents et ont travaillé à
la mise en place du calendrier des grandes
actions 2010-2011. Opération « Mont-Dore

VIVRE AU MONT-DORE
Avec l’arrivée de l’été, vous projetez une sortie en mer ? Pour un rappel sur la
réglementation des pêches dans le lagon rendez-vous sur
.mont-dore.nc
dans la rubrique Mont-Dore pratique / Lagon / Règlementation des pêches

Du 30 octobre au
6 novembre à
l’occasion des
Océanias de basketball des moins de vingt
ans, des équipes de
huit pays d’Océanie
joueront pour le titre
de champion d’Océanie. Les matchs
se dérouleront dans la salle omnisports
de la vallée du Tir à Nouméa, à Koné
et à la salle omnisports de Boulari, qui
sera baptisée à cette occasion « Henri
Sérandour ». À Boulari, à partir du
dimanche 31 octobre, deux sessions
de deux matchs auront lieu tous les jours
de 13h à 16h30 et de 18h à 21h30 sauf le
jeudi. Une bonne occasion de se préparer
aux Jeux du Pacifique !
Ligue de basket-ball
de Nouvelle-Calédonie, tél. 27 15 17.

Attention à
la dengue !
L’Aedes aegypti est
un moustique fragile
qui a besoin d’eau
propre et stagnante
pour se développer.
C’est pourquoi
il affectionne les
zones habitées,
où il se multiplie grâce à l’eau de nos
sous-pots, gouttières… Par sa piqûre,
il peut transmettre le virus de la dengue
à l’homme. Or la dengue est une
maladie contre laquelle il n’existe aucun
vaccin ni aucun traitement efficace
et qui peut tuer. Il est donc primordial
d’empêcher la prolifération de l’Aedes
aegypti en détruisant tous les gites
larvaires, et de se protéger contre les
piqûres de moustique par l’utilisation de
moustiquaires et de produits répulsifs.
Tous, devenons acteurs de la lutte contre
la dengue !

Ramassage des
encombrants
Ce mois-ci, cinq
quartiers du Mont-Dore
sont concernés par la
collecte des déchets
encombrants qui
sont à déposer sur
l’accotement devant votre domicile.
Vallon-Dore, Mont-Dore-Sud :
dépôts samedi 9 et dimanche 10 octobre.
La Coulée, Mouirange et Saint-Louis :
dépôts samedi 23 et dimanche 24 octobre.
Saint-Michel, Boulari :
dépôts samedi 6 et dimanche 7 novembre.
Sont interdits : les carcasses de voiture,
les gravats, les profilés métalliques et
autres déchets de chantier.
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Carnet blanc

AGENDA

4 Malio LAGIKULA et Vanessa SEKEME
Clément TENIARO et Corinne MOURY
ont été mariés le 11 septembre 2010 par P. Poaniéwa. ont été mariés le 03 septembre 2010 par M.-P. Barthez.
2 Lavelua PUAKA et Marie-Yves LAUPUATOKIA 5 Xavier LESOIN et Maximilienne NÉKIRIAÏ
ont été mariés le 11 septembre 2010 par P. Poaniéwa. ont été mariés le 27 août 2010 par M.-P. Barthez.
6 Ramo SELUI et Marie-Léone TUUFUI
3 Thierry SANTA et Sabine DI RUSSO
ont été mariés le 20 août par M.- P. Barthez.
ont été mariés le 03 septembre 2010 par É. Gay.
1

Samedis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre
Initiation hip-hop
Ouvert aux jeunes de 6 à 12 ans. Tous les
samedis, de 9h à 11h, piste de hip-hop de
Yahoué. Tél. 43 58 88
Samedis 2, 9 et 16 octobre
Handball
Championnat de handball. Salles
omnisports de Plum et de Boulari.
Tél. 43 13 96
Du jeudi 7 au dimanche 10 octobre
Concert
Festival Femmes Funk Family 2010.
Centre culturel, tél. 41 90 90
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Quels sont les déchets compostables ?

Déchets de cuisine (épluchures, fruits et légumes abîmés, restes de pain…),
déchets verts (tontes de gazon, taille de haies, feuilles…) et même certains
déchets de maison comme, par exemple, les mouchoirs en papiers,
les essuie-tout, et les sciures de bois peuvent être compostés. Cela produit,
à domicile, un amendement organique de qualité pour votre jardin et gratuitement
en plus ! La mairie a demandé à Mont-Dore Environnement d’organiser une large campagne
de diffusion de composteurs domestiques. La première étape de cette campagne consiste
à mieux connaître les pratiques actuelles. Si vous voulez faire part de votre expérience
ou de vos difficultés n’hésitez pas à contacter le chargé de mission, David Thiry,
david.thiry@montdore-environnement.nc, tél. 43 33 44.

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois d’octobre
SVP Mana, tél. 44 58 58

Vendredi 15 octobre à 20h,
samedi 16 octobre à 18h
Théâtre (à partir de 10 ans)
Le Syndrome de l’autruche. Un spectacle
burlesque qui revisite avec humour
le thème de la protection de la planète.
Mise en scène par André Luserga.
Centre culturel, tél. 41 90 90
Mardi 19 octobre à 18h30
Mardi cinéma
Shrek 4, il était une fin de
Mike Mitchell. À partir de
6 ans. Centre culturel,
tél. 41 90 90
Du mardi 19 au samedi
30 octobre
Exposition
Nénad. Nénad Todorovic
puise dans son imaginaire
pour créer peintures
ou sculptures qui
sont une invitation à
la rêverie. Du mardi
au vendredi,
de 13h à 17h.
Centre culturel,
tél. 41 90 90
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre à 20h,
samedi 23 octobre à 18h
Danse
Arui hana hana, soirée merveilleuse.
Spectacle de fin d’année de l’école Tehei
au centre culturel. Tél. 41 90 90

Secteur 1 Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôts du vendredi 1er au dimanche 3 octobre.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 8 au dimanche 10 octobre.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 15 au dimanche 17 octobre.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore-Sud
Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 octobre.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 octobre.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 octobre.
Secteur 1 Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôts du vendredi 29 au dimanche 31 octobre.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 novembre.

Samedi 23 octobre
Doublette Open Pétanque
au boulodrome de Boulari à partir de 8h.
Tél. 43 31 58

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

2-3 octobre,
9-10 octobre,
16-17 octobre,
23-24 octobre,
30-31 octobre,

Pharmacie de la Corniche, tél. 43 25 00
Pharmacie de Plum, tél. 43 43 25
Pharmacie d’Auteuil, tél. 46 47 45
Pharmacie de la Corniche, tél. 43 25 00
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80

Dr Delaunay, tél. 43 46 00
Dr Dupret, tél. 44 55 12
Dr Hasenfratz, tél. 43 99 11
Dr Siebert, tél.43 46 00
Dr Pujalte, tél. 43 48 84

Jeudi 14 octobre à 17h
Conseil municipal
Mairie du Mont-Dore, salle d’honneur.
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

Vendredi 29 et samedi
30 octobre à 20h,
dimanche 31 octobre à 18h
Théâtre
Je ne suis pas sorcier de
Pie Tshibanda, avec la
compagnie du Caméléon.
Centre culturel,
tél. 41 90 90
Du dimanche 31 octobre
au samedi 6 novembre
Océanias de basket-ball
À partir de 13h tous les jours sauf le jeudi.
Salle omnisports « Henri Sérandour »
de Boulari. Tél. 43 13 96
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