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Festival culturel :
entrez dans la danse !
Du 10 au 14 novembre,
la ville vibre au rythme
de la danse. Une occasion
unique de découvrir les
cultures et l’artisanat des
différentes communautés
de Nouvelle-Calédonie.
Mercredi à 14h, la cérémonie
d’ouverture marquera le début
des festivités au centre culturel
du M ont- D ore. Pendant cinq
jours, sur six sites d’animations
(espace traditionnel, salle de
spectacle, espace urbain, village
artisanal, village gastronomique
et pôle artistique) s’enchaîneront
rencontres et spectacles.
L’espace urbain proposera
animations et ateliers (tag, danses
« À 16h30, le dimanche 14 novembre, la cérémonie
urbaines...) ; l’aire traditionnelle, de jumelage entre Nuku-Hiva et le Mont-Dore sera
des danses et musiques des sans aucun doute un temps fort à ne pas manquer ! »
communautés du territoire ; la GRÉGORY LOUZIER, CHEF DU SERVICE CULTURE
salle de spectacle, des créations
contemporaines (Sthan Kabar Louët, Guimli et Cie de Christine Rigault...
la compagnie Mado...). Un espace de ainsi que des projections. Des ateliers
déambulation réjouira les festivaliers avec gratuits d’initiation au hip-hop seront aussi
des animations surprises et pour le week- proposés. Ouverture du site : mercredi
end des spectacles médiévaux (danses de 10 de 13h à 22h, jeudi 11 de 9h à 22h,
vendredi 12 de 17h à 22h, samedi 13 de
lame, combats, farces...).
9h à 22h et dimanche 14 de 9h à 21h.
Rien que pour les jeunes
Tarifs / accès journalier : 200 F / 100 F
tarifs réduits. Spectacles en salle :
U n p ô l e a r t i s t i q u e s e r a d é d i é à l a 2 000 F /1 500 F tarifs réduits. Excepté
jeunesse. Dans le petit théâtre, on pour le spectacle La Jeune Fille et la mort
r e t r o u v e r a d e s a n i m a t i o n s a u t o u r de Sthan Kabar Louët : 2 500 F / 2 000 F
du livre, des contes océaniens, et des tarif réduit.
spectacles comme c’est comme ça de Renseignements et réservations au
la Compagnie Afikamaya ou Adeaïde centre culturel, tél. 41 90 90.
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ÉCLAIRAGE
Éric Gay, maire
du Mont-Dore.
« Voici venu
temps
ÉricleGay,
du Festival culturel
maire
du Mont-Dore,
rendez-vous
culturel biennal
iennal
du Mont-Dore.
devenu désormais incontournable.
Cette année les festivités seront plus
encore qu’à l’habitude placées sous
le signe du partage et de l’échange.
En effet, c’est dimanche 14 novembre
à 16h30 qu’aura lieu la cérémonie de
jumelage entre le Mont-Dore et
Nuku-Hiva. Pour l’occasion, une
délégation de trente personnes de
Nuku-Hiva aura fait le voyage. Je
compte sur vous, chers Mondoriens et
chères Mondoriennes pour réserver un
accueil chaleureux à cette délégation
et nous vous attendons nombreux pour
cette belle cérémonie. C’est un projet
de longue date qui scelle des liens déjà
très forts entre nos deux communes et
ces liens seront définitivement noués
en décembre 2011 lors du déplacement
d’une délégation mondorienne à
Nuku-Hiva. Pouébo, Nuku-Hiva aux
Marquises, Arué à Tahiti, Luganville
au Vanuatu, la Sunshine Coast en
Australie... Le Mont-Dore est fier de
participer au tissage de ces liens
si essentiels entre les différentes
communautés océaniennes du
Pacifique. »
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VIE DES QUARTIERS

Sport et prévention à l’île des Pins
Parler de prévention et de sexualité
tout en faisant du sport avec d’autres
jeunes : tel est l’objectif du challenge
Michelet auquel participeront douze
jeunes du Mont-Dore, du 31 octobre
au 6 novembre, à l’île des Pins.
Le challenge Michelet est une occasion
donnée aux jeunes de la Grande Terre et
des îles, âgés de 14 à 17 ans, de partager
un moment et de tisser des liens autour du
sport. Cette année plus de quatre cents
jeunes se retrouveront et seront accueillis
en tribu : football, course en pirogue,
beach-volley, pétanque, ou plongée
sous-marine, seront au programme. Ils

participeront également à la
vie quotidienne des Kuniés.
« Je suis très content de
Les jeunes Mondoriens préparent leurs sketches sur la sexualité
avec leurs deux animatrices au faré des associations.
par ticiper à ce challenge.
Je vais pouvoir rencontrer
d’autres jeunes de mon âge et jouer au Mont-Dore ont choisi d’aborder le thème
football et, peut-être même rapporter une de la sexualité. « C’est important de parler
coupe ! » déclare Brian de La Conception, de prévention aux jeunes aujourd’hui »,
souligne Lambertine de Saint-Louis qui
qui fera partie de l’aventure.
participera au challenge. Des animations
La sexualité en question
qui auront lieu au cours des veillées et
qui tenteront d’apporter des réponses
Cette année, les jeunes prépareront des aux questions auxquelles les jeunes sont
sketches autour d’un thème de prévention confrontés.
qu’ils auront préparé avec leurs anima- Renseignements, Myriam Palaou,
teurs socio-éducatifs. Les jeunes du tél. 43 58 88.

Les tout-petits s’éclatent à Boulari
Le 17 novembre prochain, de 15h30
à 18h30, à l’école maternelle de
Boulari, le CCAS, en association
avec le Lions Club et le Kiwanis
Club du Mont-Dore, organise
un après-midi récréatif pour
les tout-petits.
« Cette année,
nous souhaitions,
dans le cadre de la
journée mondiale de
l’enfance qui aura
lieu le 20 novembre,
mettre à l’honneur les
tout-petits », souligne
Gabrielle Bonnet,
responsable petite
enfance au CCAS du
Mont-Dore. Dans un
espace adapté, des
animations d’éveil
culturel et artistique
ainsi que des ateliers ludiques seront
proposés aux enfants gardés dans les
structures d’accueil et aux élèves des
petites et moyennes sections des écoles
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Revêtement routier de la rue
des Cerisiers Bleus au lotissement
les Hauts de Robinson.
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maternelles de la ville. Maquillage, arts
plastiques, motricité, éveil musical, contes,
piscines à balles : tout est bon pour
s’amuser et les parents sont cordialement
invités.

Des professionnels
mobilisés
Les écoles maternelles,
les crèches, les
assistantes maternelles
du réseau ainsi que
la maison maternelle
Marcelle - Jorda ont
été sollicitées pour
la préparation de
cet après-midi et
exposeront des travaux
d’enfants réalisés au
sein de leur structure.
Une occasion unique
d ’é c h a n g e s e t d e
discussions entre professionnels dans un
domaine qui a beaucoup élargi son offre
ces dernières années.
Renseignements : CCAS, tél. 41 03 20.

Rentrée scolaire 2011 :
inscrivez vos enfants
Dès le
15 novembre
les inscriptions
démarrent
dans les écoles
maternelles
et primaires
de la ville pour
la prochaine
rentrée
scolaire.
Pour les enfants nés avant le 31 mai 2008,
et qui entreront à l’école lors de la prochaine
rentrée scolaire prévue le 17 février 2011,
les inscriptions se dérouleront du lundi
15 novembre au vendredi 19 novembre
auprès du directeur de l’école de votre
secteur. Pour connaître l’école de votre
secteur, vous pouvez vous renseigner auprès
du service de la vie scolaire à la mairie.
Les demandes de dérogations se font au
moment des inscriptions.
Pour tout renseignement, contactez le
service de la vie scolaire, tél. 43 70 12.

Saint-Louis
Revêtement routier de la rue de
Saint Sébastien.

la rue de la Plaine et la rue de
la Colline au lotissement
Schohn.

En cours

À venir

Boulari et Plum
Remplacement des coussins
berlinois (ralentisseurs en
caoutchouc) par des ralentisseurs
en enrobé. Rue J. Gabin, rue des
Palourdes, rue du Grand Large à
Boulari. Rue des Sous-bois à Plum.

La Conception
Revêtement routier rue James
Cook au lotissement Courtine
dans le cadre du 1er marché de
revêtement.
Revêtement routier rue des
Fox Terriers et l’extrémité de la
rue Félix Bernut au lotissement
Bernut dans le cadre du
2e marché de revêtement.

La Coulée
Revêtement routier rue de la
Vannerie, et au carrefour entre

Plum
Revêtement routier rue
Tareti, au morcellement JC
Mary dans la cadre du 2e
marché de revêtement.
Vallon-Dore
Revêtement routier rue des
Amaryllis au lotissement
Daros dans le cadre du
2e marché de revêtement.
La Coulée
Revêtement routier rue
du Pic Kou au lotissement
Schohn dans le cadre du
2e marché de revêtement.

EXPOSITION REGARDS CROISÉS SUR LA PARENTALITÉ

BRÈVES

Du 2 au 12 novembre, le centre culturel du Mont-Dore exposera l’ensemble
des œuvres réalisées depuis un an, au cours d’ateliers réunissant des artistes
et des mères sur le thème de la parentalité, à la maison maternelle Marcelle
Jorda. Centre culturel, du mardi au vendredi, de 13h à 17h, tél. 41 90 90.

Fête de quartier
au Vallon-Dore

Une salle au top
pour les Océanias
de basket-ball

d’un gymnase, d’un dojo, d’une salle de
musculation, de locaux administratifs…).
En 2000, à l’occasion des JO de Sydney
et de la présence de l’équipe de France
venue s’entraîner, l’installation d’un
parquet avait été financé par le Comité
National Olympique et Sportif Français,
présidé alors par Henri Serandour. C’est
donc grâce à lui que la ville a ainsi pu
être équipée de la seule salle de basket
avec parquet homologué du territoire.
En mémoire de cette figure emblématique du sport, disparue en 2009, la ville
baptisera la salle omnisports « salle Henri
Serandour », mercredi 3 novembre à 11h.

Une compétition de haut niveau

Jusqu’au 6 novembre, la salle
omnisports de Boulari accueillera
plusieurs matchs dans le cadre des
Océanias de basket-ball des moins
de dix-neuf ans. Pour l’occasion
la salle a fait peau neuve (vernis
du parquet, reprise des lignes
en conformité avec les nouvelles
réglementations...) et se fait baptiser.
Inaugurée en 1986, la salle omnisports
de Boulari est devenue un équipement
sportif incontournable, après avoir connu
plusieurs transformations (construction

Pendant une semaine, des équipes de
Nouvelle-Calédonie, de Tahiti, d’Australie,
de Nouvelle-Zélande, de Guam, du
Vanuatu, de Fidji et des Samoa américaines,
disputeront des matchs au Mont-Dore, à
Nouméa et à Koné. À Boulari, les matchs
se dérouleront tous les jours sauf le jeudi,
de 13h à 16h30 et de 18h à 21h30. Du beau
spectacle en perspective pour tenter de
détrôner les Australiens, champions en titre
depuis l’année dernière. Une belle répétition
avant les jeux de 2011 !
Renseignements, ligue régionale de
Nouvelle- Calédonie de basket-ball,
tél. 27 15 17.

Le Mont-Dore fait son Téléthon
Cette année le Lion’s Club Deliciosa
organise le 7 novembre au
Mont-Dore un grand pique-nique
pour récolter des fonds pour l’édition
2010 du Téléthon. Rejoignez-les !
« D a n s l e c a d r e d u Té l é t h o n n o u s
avons voulu organiser un événement au
Mont-Dore, afin de permettre à tous les
Mondoriens de montrer leur générosité
et leur solidarité vis-à-vis des personnes
atteintes de myopathie », déclare Josiane
Dupuy à la tête de l’organisation de cette
journée. Rendez-vous est donc donné
dimanche 7 novembre entre 11h et 16h,
au parc de La Coulée, pour un pique-nique

géant, où chacun apportera sa table, sa
natte et son repas. Miss Mont-Dore 2010
ainsi que ses dauphines, les majorettes,
des démonstrations de danses ou encore
une structure gonflable pour les enfants
viendront animer cette première édition.
Le Lion’s Club Deliciosa vous y attend
nombreux !
Participation : 500 F par adulte, gratuit pour
les enfants. Renseignements, tél. 93 86 06
ou 28 78 26.

VIVRE AU MONT-DORE
Pour faire ou refaire votre passeport, pensez à prendre rendez-vous ! Pour les
renseignements pratiques, connectez-vous sur
.mont-dore.nc
dans la rubrique « Vos démarches / Identité / Passeport »

Le 6 novembre,
tous les habitants se
retrouvent au parc
du Vallon-Dore : « Un
espace de rencontre où
chacun puisse échanger
et se sentir à l’aise », confie Bertrand
Lacroix, du conseil de quartier. Chacun
apporte un plat, sucré ou salé et une
boisson non alcoolisée. L’animation sera
assurée par des danseurs et chanteurs
du Vallon-Dore, mais aussi par des
jeunes de Maré ainsi que des membres
du Conseil des jeunes.
Parc du Vallon-Dore, de 11h à 17h.
Renseignements, Bertrand Lacroix,
tél. 79 54 03.

Débat d’orientation
budgétaire
Mercredi 17 novembre à 17h, aura
lieu le débat d’orientation budgétaire
(DOB) 2011 au Conseil municipal. Les
priorités qui vont présider à l’élaboration
du budget seront présentés. Viendront
ensuite la préparation, l’examen et
le vote du budget primitif de la ville
qui formalisera alors les choix de la
municipalité et fixera les dépenses et
les recettes avant le vote et l’adoption
définitive du budget. Les séances du
conseil municipal sont ouvertes au public.
Renseignements, tél. 43 70 89.

Toi C Moi, une aide
pour les tout-petits
L’association Toi C Moi,
association solidaire
nouvellement créée sur
le modèle des Restos du
cœur, vient en aide aux
familles les plus démunies en distribuant
gratuitement des couches, du lait ou
des petits pots pour les enfants âgés
de 0 et 3 ans. Cette aide s’adresse aux
bénéficiaires de l’aide médicale, mais une
demande peut aussi être faite auprès des
travailleurs sociaux (CCAS ou assistantes
sociales de la province Sud).
Tous les lundis, de 16h à 18h, en face du
CCAS, à côté de l’antenne de la Croix
Rouge, à Boulari.
Renseignements, tél. 93 24 52
ou e-mail : toi-c-moi@hotmail.com

Do you speak English ?
Comme chaque année, l’association
socio-éducative Robinson Mont-Dore
(ASERM) propose aux jeunes de 7 à
18 ans des voyages pédagogiques en
Australie ou en Nouvelle-Zélande. Séjour
loisirs sur la Gold Coast en Australie du
4 au 18 janvier 2011. Séjour linguistique
à Auckland en Nouvelle-Zélande,
du 20 janvier au 10 février 2011 (à partir
de 10 ans). Attention places limitées !
Renseignements, tél. 43 64 07 ou
aserm@lagoon.nc
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Carnet blanc

AGENDA

Manusauaki TAHIMILI et Yvana MOTUKU
ont été mariés le 8 octobre 2010 par M. P. Barthez.
2 Marc Ayé AGOURERE et Christelle KOUTCHAOUA
ont été mariés le 18 septembre 2010 (mariage coutumier)
par D. Chabaud.
1

Cédric SAÏMOEN et Cynthia WILSON
ont été mariés le 18 septembre 2010 par D. Chabaud.
3

Du lundi 1er au samedi 6 novembre
Océanias de basket
Matchs à la salle omnisports de Boulari,
tous les jours sauf le jeudi, de 13h à 16h30
et de 18h à 21h30. Tél. 27 15 17.
Du samedi 6 novembre
de 14h à 20h
et dimanche 7 novembre
de 9h à 16h
Pétanque
6e édition de la Boulomania
en doublette.
Boulodrome de Boulari.
Tél. 76 82 98.

1

?

2

3

Quelle est la réglementation concernant
le feu au Mont-Dore ?

Il est interdit d’allumer du feu ou de jeter des objets en combustion, ainsi
que de fumer à l’intérieur, et jusqu’à deux cents mètres des espaces naturels
sensibles, constitués des forêts, bois, sous-bois, landes, broussailles, savanes,
maquis, plantations ou reboisements. Les propriétaires ont de surcroît l’obligation
de débroussailler, dans un rayon de 50 mètres, les abords de leur habitation et de les
maintenir dans cet état entre le 1er septembre et le 31 mars.
Renseignements, Police municipale, tél. 43 64 00.

INFOS PRATIQUES
Ramassage des déchets verts au mois de novembre
SVP Mana, tél. 44 58 58

Dimanche 14 novembre
à 16h30
Cérémonie de jumelage avec Nuku-Hiva
Danses, musique, coutume... Au centre
culturel, la délégation marquisienne
présentera ses savoir-faire locaux.
Un moment qui promet d’être haut
en couleur et riche en émotion.
Tél. 41 90 90.
Samedi 13
novembre de 6h
à 15h
Marché du
centre-ville
Produits du
terroir et de la
mer, artisanat et
animations, tous
les deuxièmes
samedis du mois, Place des Accords à
Boulari. Tél. 77 93 37.
Mardi 16 novembre à 17h
Conseil municipal
Mairie du Mont-Dore, salle d’honneur.
Tél. 43 70 89.

Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 novembre.
Secteur 3 Boulari, Saint-Michel, La Coulée
Dépôts du vendredi 12 au dimanche 14 novembre.
Secteur 4 Vallon-Dore, Mont-Dore Sud
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 novembre.
Secteur 5 Plum, Mouirange
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 novembre.
Secteur 6 Saint-Louis
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 novembre.
Secteur 1 Yahoué, Conception, Pont-des-Français
Dépôts du vendredi 26 au dimanche 28 novembre.
Secteur 2 Robinson
Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 décembre.

Mardi 23 novembre de 18h à 18h30
Mardi cinéma
Au centre culturel, projection de deux courts
métrages créés par des élèves de l’école
des Arts. Tél. 41 90 90.

Déchets verts autorisés, 3 m3 par lot : résidus de jardin, troncs d’arbres débités en
tronçons. Ne pas mélanger déchets verts et déchets encombrants.

Médecins de garde

Pharmacies de garde

1 novembre,
6-7 novembre,
11 novembre,
13-14 novembre,
20-21 novembre,
27-28 novembre,

Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00
Pharmacie de La Conception, tél. 43 54 22
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
Pharmacie de La Corniche, tél. 43 25 00
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06

Dr Le Blanc, tél. 35 45 58
Dr Roucourt, tél. 41 94 33
Dr Reichenfeld, tél. 43 65 20
Dr Gaudillier, tél.43 66 08
Dr Le Blanc, tél. 35 45 58
Dr Coraboeuf, tél. 41 20 06

Du mercredi 10
au dimanche
14 novembre
Danse
Festival culturel du MontDore. Au centre culturel, sur
le thème de la danse, cette
nouvelle édition s’annonce
comme un événement
incontournable.
Tél. 41 90 90.

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

Dimanche 28 novembre de 13h à 18h
Concert
Au centre culturel, concert de clôture du
Festival du cœur par le Kiwanis Kenu,
en faveur des enfants défavorisés. Au
programme, Les 3 petits cochons, Escape,
Guess What … Tarifs : 1 000 F par adulte,
500 F pour les enfants. Tél. 75 25 67.
Mardi 30 novembre
de 8h à 12h
Critérium de natation
Relais et jeux de
compétition pour les enfants
des écoles de la ville,
du CE1 au CM2.
Piscine municipale.
Tél. 43 13 96.
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