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Une rentrée en
mode bilingue

Tout l’été, les services de la Ville ont travaillé pour que les établissements soient

éclairage

« Les maîtres d’école sont des jardiniers
en intelligences humaines. »
Victor Hugo

J

e suis ravi de vous retrouver pour
cette rentrée 2011 et je suis particulièrement heureux d’accueillir
les quelques 5 400 élèves de notre
commune. La jeunesse constitue un
atout vital pour notre pays. Il faut
en cultiver l’intelligence. C’est notre
rôle, le rôle des enseignants, ces
formidables « jardiniers en intelligences humaines » comme le disait
si bien Victor Hugo. Cette année
2011 sonne une rentrée un peu particulière puisque nous ouvrons à Robinson un groupe scolaire bilingue,
le deuxième du territoire. C’est un
beau challenge que nous relevons
pour nos enfants : les aider à grandir, dans le plaisir de l’apprentissage et au cœur d’une région où
l’anglais est fortement représenté.
La curiosité, le plaisir et l’envie
sont les moteurs des bons écoliers.
Que cette nouvelle année scolaire
soit pleine de découvertes et de
bonheurs pour chacun d’entre vous,
jeunes Mondoriens !

É r ic G ay
m a i r e d u M ont -D ore

au top pour accueillir les 5 400 jeunes qui s’apprêtent à faire leur rentrée. Avec
une surprise cette année : l’ouverture du groupe scolaire bilingue de Robinson.

Yes, they can !

A

vec cinq créations et
deux fermetures de
classes, ça bouge cette année
dans les écoles. Mais les effectifs restent relativement stables,
autour de 5 400, avec une petite embellie pour les sections de
petits. Ainsi, le nouveau groupe
scolaire de Robinson, bilingue
s’il vous plaît, ouvre finalement
deux classes de petits au lieu
d’une, ainsi qu’une classe de
moyens, une classe de grands et un CP.
En tout, une centaine de petits Mondoriens de
3 à 7 ans fera ses apprentissages en anglais
et en français, sous la houlette d’une directrice
enthousiaste, Valérie Vergès.
Mais la partie immergée de l’iceberg « rentrée » est bien plus importante que cette seule
ouverture : tout l’été et jusqu’à la rentrée, divers travaux sont réalisés par la Ville pour que
les enfants retrouvent des établissements impeccables. Ainsi, le bloc sanitaire de l’école
de Plum a été complètement refait, et celui du
groupe scolaire de Boulari a été largement remis au propre. Pour les petits de l’école maternelle des Fougères, trois coursives doivent être
construites pour que les bambins puissent aller

ÉDUCATION

d’un espace à l’autre
en gardant la tête au
sec. Quant aux grilles
du groupe scolaires Hélène-Chaniel, elles
vont être refaites. À toutes ces réalisations, il
faut ajouter de nombreux travaux de peinture
et des vérifications électriques partout où cela
était nécessaire.
Mais rentrée rime aussi avec activités ! L’école
des arts et l’école des sports reprennent du
service. Les inscriptions aux différentes activités proposées par la Ville se font à partir du
21 février au centre culturel du Mont-Dore*.
Attention, ça va bientôt sonner !
*Tél. 41 90 90
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Aides :
la Ville se met
en quatre pour
les Mondoriens
Le CCAS aide près
de 400 familles
chaque année.

Par le biais de son centre communal d’action sociale (CCAS),
la Ville du Mont-Dore met tout
en œuvre pour que personne
ne soit laissé sur le bord du
chemin. Les services de la Ville
et de la Province ainsi que
de nombreuses associations
accueillent le public dans ce
lieu convivial, avec quelques
nouveautés pour la rentrée,
comme les assistantes sociales
et l’écrivain public.

travaux

suite au cyclone vania

Ramassage des déchets verts.
Déblaiement des éboulements
sur chaussées et rétablissement
des réseaux d’assainissement.
Réparations et nettoyage des écoles
et bâtiments municipaux.

V

enir en aide aux Mondoriens qui rencontrent des difficultés, sur tous les fronts et en
toutes circonstances : voilà la mission essentielle
dévolue au CCAS. La rentrée scolaire est à ce
titre un moment crucial. « Nous organisons avec
le Kiwanis club l’opération cartable le 10 février :
à l’occasion d’une journée festive et informative nous remettons environ 80 cartables à des
enfants que nous avons sélectionnés selon des
critères précis » explique Dominique Bégaud, la
dynamique directrice du CCAS. Des aides spéciales « rentrée » sont également attribuées pour
le transport scolaire des primaires et maternelles
(146 enfants en 2010 pour un budget de 3,7 millions de francs), ainsi que des bons de vêtements
Croix-Rouge.
La rentrée sonne aussi la reprise des permanences
des différentes associations et des structures décentralisées de la Province.

SÉCURITÉ

• L’aide médicale : les mercredis de 13h à 15h
et les vendredis de 8h à 11h.
• Assistantes sociales : pendant les travaux du
dispensaire, les assistantes sociales reçoivent
chaque lundi, mardi et jeudi matin. Renseignements au 43 53 77.
• Centre médico-psychologique enfant : le lundi
matin de 8h à 12h sur rendez-vous.
• Maison de l’habitat : 3 mercredis par mois de
7h30 à 11h30.
• L’association d’aide aux victimes (AVI) : tous les
mardis de 12h30 à 15h30 sur rendez-vous au
27 76 08.
• L’écrivain public : un jeudi sur deux à partir du
10 février de 13h à 15h30.
En tout, près de 400 familles sont aidées par le
centre communal d’action sociale chaque année
pour un budget global de 26 millions de francs.

JEUNES

en cours
plum

Peinture extérieure de l’école
de La Croix-du-Sud.
pont-des-français

Réfection de la clôture du groupe
scolaire Hélène-Chaniel.
Les inscriptions ont démarré.

yahoué

Réalisation d’un auvent à la
maternelle Les Fougères.

C’est le moment
d’élaguer vos arbres.

robinson

Réalisation d’un auvent à la
maternelle Les Lucioles.
boulari

Raccordement au réseau eaux
usées de l’hôtel de ville à la station
d’épuration de Boulari.
à venir
robinson

Revêtement routier rue des FoxTerriers et à l’extrémité de la rue
Félix-Bernut au lotissement Bernut.
plum

Revêtement routier rue Tareti, au
morcellement Jean-Claude Mary.
vallon-dore

Revêtement routier rue des Amaryllis
au lotissement Daros.
la coulée

Revêtement routier rue du Pic-Kou
au lotissement Schohn.

//Saison

cyclonique :
élaguez !

V

ania vient de passer mais la saison cyclonique n’est pas terminée. Pour ne pas finir
dans le noir en cas de cyclone ou de tempête, il
est fortement conseillé d’élaguer les arbres et la
végétation proches des réseaux électriques. Attention, à moins de trois mètres des câbles, l’opération est trop dangereuse et il faut alors faire appel
à un professionnel. Pendant le cyclone, c’est trop
tard : ne touchez ni aux arbres ni aux fils électriques tombés à terre et attendez l’intervention
d’EEC. Contact cellule cyclone : 46 36 36.

//Cantine et garderie
C

’est le moment d’inscrire vos enfants à la
cantine, au club junior pour les primaires
et à la garderie pour les maternelles.
Tarifs cantine : 8 800 francs par mois de mars à
novembre. 4 400 francs pour février et décembre.
Tarifs club junior et garderie : matin 4 500 francs
par mois. Soir : 6 000 francs par mois. Matin
et soir : 8 000 francs par mois. Inscriptions à la
caisse des écoles à partir du 3 février, du lundi au
vendredi de 7h15 à 14h45. À la mairie annexe
du 3 au 16 février, du lundi au vendredi de 7h30
à 11h. Après la rentrée, tous les mardis matin ainsi
que les deux premiers et les deux derniers jours de
chaque mois, de 7h30 à 11h.
Tél. : 43 55 32 (caisse des écoles) et 43 76 02
(mairie annexe).
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// Budget
2011 :
miser sur
la proximité

Le budget 2011 a été
voté en conseil municipal
le 23 décembre 2010.

BUDGET

« Le budget 2011 est un budget maîtrisé mais ambitieux et axé sur la proximité » souligne
Bernard Deladrière, adjoint au maire chargé du budget, des finances, du patrimoine et du
contrat d’agglomération. Décryptage.

Un budget axé sur la proximité
« Nous prenons en compte les demandes qui remontent des conseils de quartiers pour être au
plus près des Mondoriens » souligne Bernard Deladrière. Ainsi, l’éclairage public, très important pour
la vie quotidienne, sera rénové et amélioré (25
millions). Pour les loisirs, deux rampes de mise à
l’eau sont créées sur les plages de Carcassonne
et du Vallon-Dore (pour un total de 70 millions).
Quant aux communautés qui font la richesse du
Un budget ambitieux
Après les grands projets qui ont marqué l’an- Mont-Dore, elles ne sont pas oubliées puisque la
DIVERS
née 2010 (station d’épuration
de Boulari, stade case des communautés doit être construite cette
23 120 000 F
Boewa, groupe scolaire de Robinson), la Ville année (50 millions). Enfin, qui dit proximité dit séPROVINCE SUD
PARTENARIAT
VILLE
maintient
ses efforts
avec
la construction1 000
de000laF curité : une direction spécifique est ainsi créée,
NOUVELLE-CALÉDONIE
médiathèque du centre-ville (25 millions), du pôle regroupant la police, le centre d’incendie et de
VILLE
+
secours
et les services d’hygiène sous une seule
des solidarités (10 millions) et lance des études
PARTENAIRES
17
6 0 marché municipal sur le
entité.
pour la construction d’un
00
PRIVÉS
00
0F
modèle du marché de Papeete
sur deux niveaux
EMPRUNTS
476 750 000 F
(25 millions).
Dépenses réelles d’investissement :
250 000 000 F
1 670 870 000 F
Un budget maîtrisé
« Nous poursuivons l’effort de redressement sur
les finances de la Ville » précise Bernard Deladrière. L’objectif de cet effort : restaurer la capacité
d’épargne, et donc d’investissement, de la Ville.
Cela se traduit par une maîtrise des dépenses de
fonctionnement. Ainsi, seulement trois créations de
postes sont prévues au budget 2011.
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Douze jeunes de la commune ont été
recrutés en job d’été pour venir en
aide aux agriculteurs de Mouirange
qui ont beaucoup souffert du passage
du cyclone Vania le 14 janvier dernier.
Ils seront à pied d’œuvre jusqu’au 10
février. Cinq autres emplois aidés (Pepic)
sont également mis à la disposition des
services techniques par la Province Sud.
Un renfort bienvenu.

médiathèque, pôle des solidarités, assainissement de SaintLouis, salle omnisports du Vallon-Dore, assainissement de
Boulari

EMPRUNTS

NOUVELLE-CALÉDONIE
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l’eau8,31
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% municipal, pour le centre de tri de la
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base de loisirs aquatiques
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Toujours dans un esprit de préservation de l’environnement et d’économie
d’énergie, les plafonds de la mairie
sont dotés depuis janvier d’un isolant
thermique 100 % naturel et écologique : la ouate de cellulose. Celle-ci
fait ainsi barrière à la chaleur et au
rayonnement solaire extérieur, ce qui
diminue mécaniquement l’usage de la
climatisation. La ouate de cellulose a
également des qualités fongicide, insecticide et retardatrice de feu.

PROVINCE SUD

PARTENARIAT VILLE NOUVELLE-CALÉDONIE

Provenance des recettes

1 562 170 000 F

c’est la ouate

23 120 000 F

CONTRAT D’AGGLO
2006-2010

ÉTAT

!

Les vacances ne sont pas terminées et
l’opération Vive l’été continue jusqu’au
16 février pour la piscine et jusqu’au
12 février pour la patinoire. N’oubliez
pas : une entrée à la patinoire - 500
francs/300 francs tarif réduit - donne
droit à une entrée gratuite à la piscine !
À noter aussi, les activités Aqua ciné
le 3 février, Aqua relax le 10 février et
Aqua volley le 12 février.
Tél. 43 13 95.

DIVERS

348 870 000 F

Budget global 2011 - 4 829 140 000 F
Section
de D’AGGLO
fonctionnement : 3 158 270 F
CONTRAT
2011-2015
Section
d’investissement : 1 670 870 000 F

400 000 000 F

l’été continue

32,15 %

Pour consulter le calendrier scolaire, les
7,74
vacances et les mercredis pédagogiques,
rendez%
vous sur
, rubrique
NOUVELLE-CALÉDONIE
1 547 600 000 F
PROVINCE
SUD scolaire.
Mont-Dore pratique, sous
rubrique
372 340 000 F

La

vie scolaire
déménage
Le service de la Vie scolaire déménage dans de nouveaux locaux au
171 rue du Grand Large à Boulari (résidence Makatéa bâtiment B). Le nouveau numéro de téléphone du service
est le 43 72 20. Un nouveau chargé
de mission au développement économique est installé dans les mêmes
locaux (lire lettre du Maire du mois de
janvier).

4

//quartier

Pont-des-Français :
un quartier en pleine
mutation économique.

infos
pratiques
président du conseil de
quartier
Eneliko Katoa, tél. 90 53 26.

fiche d’identité du
quartier

Pont-des-Français vu du ciel
Situé à la convergence des communes
voisines Nouméa et Dumbéa, le quartier du
Pont-des-Français est la porte d’entrée du
Mont-Dore. Longtemps focalisé sur sa carrière
de béton et son célèbre Drive-in, le quartier
amorce aujourd’hui un développement
économique sans pareil.

E

ntrer au Mont-Dore par le Pont-des-Français
c’est toucher du doigt la vérité et la multiplicité de la commune. Le long de la fameuse route
qui le traverse, le quartier offre en effet différents
visages : industriel avec la carrière Audemard,
populaire et festif avec la foire aux affaires, résidentiel et tranquille avec ses différentes poches
d’habitats, bucolique, même, avec la Yahoué qui
le borde et dont les berges vertes apportent la
nature en pleine ville.
En 1862, c’était déjà le commerce et le besoin d’échanges qui avait entraîné la construc-

tion du premier pont de Nouvelle-Calédonie
- donnant son nom au quartier - pour rallier
le camp des Français à la Conception. Aujourd’hui, c’est encore cette vitalité naturelle
due à sa position stratégique qui pousse
le quartier à se développer. Encore assez
peu dense, la zone qui entoure la route provinciale est en pleine mutation : une station
Mobil vient d’ouvrir ses services aux habitants
et un centre commercial devrait s’installer bientôt, avec tous les commerces qui accompagnent
généralement un tel équipement (entretien de la
voiture, restaurants, etc.).

Bien sûr, la Ville veille activement au développement du quartier. Déjà bien équipé, avec un
groupe scolaire, une gendarmerie et une agence
OPT, le Pont-des-Français vient d’être doté d’un
nouvel espace de loisirs pour les enfants, La
Palmeraie. De quoi satisfaire les 1 000 habitants
de ce quartier en plein boum économique.

1000 habitants
180 hectares dont 46 hectares
urbanisés.

bons plans
la foire aux affaires
• Chaque dimanche matin, ce grand marché aux
puces fait le bonheur des vendeurs et acheteurs
calédoniens.
Renseignements et inscriptions l’après-midi, du lundi
au vendredi (le bureau est situé à côté des assurances
Hickson Magenta). Tél. 24 39 01

Petite faim

• Implantée récemment dans une maison qui borde
la route provinciale, la crêperie Le Morbihan permet
de faire une pause-déjeuner bretonne entre deux
rendez-vous.
Réservations, tél. 95 80 15.

Bibliothèque

• Envie de lire ou d’écouter de nouveaux albums ? La
bibliothèque Denise-Frey, située au Pont-des-Français,
vous attend du mardi au samedi.
Horaires et renseignements, tél. 43 67 11.

Le mois prochain, retrouvez
Yahoué vu du ciel

portrait

//Du Drive-in à la foire

Troisième Drive-in à s’installer
en Nouvelle-Calédonie, le Drivein du Pont-des-Français a cessé
ses projections en 2006. Seule
la célèbre foire aux affaires du
dimanche matin perdure.

Q ui dit Pont-des-Français dit foire aux affaires.
Et qui dit foire aux affaires, dit ancien Drive-in.
C’est là que bat le cœur du quartier, et c’est ce
drôle de lieu, étonnamment grand et vide les jours
de semaine, qui rassemble une foule joyeuse et
bigarrée le dimanche matin.
Lancé dans les années soixante par la famille
Hickson, le Drive-in du Pont-des-Français était le
troisième Drive-in de Calédonie. C’est là qu’on
venait, jusqu’en 2006, en famille ou en amoureux,
regarder les films à gros succès dans le cocon de
sa voiture.

Aujourd’hui, ce grand parking qui servait de
cinéma en plein air se transforme toujours le
dimanche matin en un immense marché aux puces.
Très fréquenté par les badauds et les chalands,
on y trouve de tout : de la gazinière aux habits
de poupées, du pot d’achards au sommier. Les
petits prix sont de rigueur et l’essentiel de l’activité
commerciale se passe très tôt. Dès six heures, on
commence à acheter. Ensuite, on peut flâner.
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//agenda
Jeudi 3 février
bus

1.2.3

Journée de clôture de l’opération Bus
1.2.3 pour les jeunes. Nombreuses
animations sportives à la plage de
Carcasonne. De 9h à 15h30.
Renseignements et inscriptions auprès
du service des sports du Mont-Dore,
tél. 43 13 96.
Vendredi 4 février

Coupe

des quartiers

Finale de la Coupe des quartiers qui
a mobilisé les jeunes pendant tout
l’été. Salle omnisports de Plum de
13h30 à 16h30.
Renseignements et inscriptions auprès
du service des sports du Mont-Dore,
tél. 43 13 96.
Samedi 5 février

Paintball

Journée découverte du paintball avec
l’association Shadow paintball du
Mont-Dore sur le terrain stabilisé de
Boulari.
Inscriptions et renseignements,
tél. 77 56 15.
Samedi 19 et dimanche
20 février

Tennis

Tournoi jeune avec le tennis club du
Mont-Dore. Rendez-vous aux terrains
de tennis de Boulari de 8h à 17h.
Inscriptions et renseignements,
tél. 82 72 07.

// à l’asso !
Le forum des associations, voilà l’occasion de concrétiser l’une de vos
bonnes résolutions pour l’année 2011 : faire du sport ! Le samedi 26
février de 9h à 15h, c’est sur la place des Accords et non plus à la salle
omnisports qu’ont lieu les festivités : plus d’espace et plus de visibilité pour
un rendez-vous très attendu des Mondoriens. Près de quarante associations sportives et culturelles seront au rendez-vous. Sur chaque stand, il
sera possible de s’informer sur les cours, les horaires, les tarifs, et même
de s’inscrire pour l’année. De petites démonstrations devraient être organisées par les associations. Danse, escrime, vélo, gym, judo… le Mont-Dore
est connu pour son dynamisme culturel, sportif et le nombre et la diversité
de ses associations le prouvent. A chacun de glaner les informations qu’il
cherche et de faire son choix, par passion ou par curiosité !

Samedi 26 février

Forum

des associations

Plus de trente associations se donnent
rendez-vous sur la place des Accords
pour présenter aux Mondoriens
leurs activités, de 9h à 15h.
Démonstrations diverses et possibilité
d’inscription sur place.
Renseignements et inscriptions auprès
du service des sports du Mont-Dore,
tél. 43 13 96

bon
à
savoir

Samedi 26 et dimanche 27 février

Tennis

Tournoi jeune avec le tennis club du Mont-Dore.
Rendez-vous aux terrains de tennis de Boulari
de 8h à 17h.
Inscriptions et renseignements,
tél. 82 72 07.

Écrivain public : une personne
ressource pour vous aider à
rédiger tout type de document
L’écrivain public de Boulari déménage ! Jusqu’alors installé à
l’hôtel de Ville de Boulari, il prend désormais ses quartiers au
CCAS - juste en face du groupe scolaire de Boulari - afin d’être au
plus près des demandes des administrés. CV, lettre de motivation,
montage de dossiers divers... rien ne résiste à l’écrivain public.
Permanences deux jeudis par mois de 13h à 15h30 au CCAS.
À Plum, les rendez-vous doivent être pris par téléphone et ne
débuteront qu’en avril. Tél. 86 68 71.

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directeur de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Astrid Bourdais
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

Soané NOFONOFO

2

1 
et Tamara HIKUTINI

Ont été mariés le 21 décembre 2010
par M.P. Barthez.

Enrik VILI

2 
et Ornella SEKEME

Ont été mariés le 24 décembre 2010
par M.P. Barthez.
3

3

Mathieu MILLOT
et Fabienne FRAISSE

Ont été mariés le 7 janvier 2011
par M.P. Barthez.

4

4

Charles GRÖLL
et Amélia BROTHERS

Ont été mariés le 21 janvier 2011
par M.P. Barthez.

//Naissances
1
1 Lovyna AKILITOA

Fille d’Étienne AKILITOA
et Nadia AKILITOA est née
le 21 juillet 2010.
Bienvenue petite Lovyna !

2

2 Heimoana

NOWACZYK

Fils de Michel NOWACZYK
et de Davina MII est né le 20
octobre 2010.
Bienvenue Heimoana !

3
3 Hayden et

Pearl BONBON

4

Filles de Christophe BONBON
et d’Anne Élodie GUEPY
nées le 20 octobre 2010.
Bienvenue Hayden et Pearl !
4 Mateo DION

5

Fils de Xavier DION
et de Carole CHAZAL
est né le 24 novembre 2010.
Bienvenue petit Mateo !
5 Marie POURRE

Fille de Laurent POURRE
et d’Emmanuelle AUBAS est née
le 29 novembre 2010.
Bienvenue petite Marie !

6
6 Jiména GARCIA

Fille de Karl GARCIA
et de Nadège RIVIERE est née
le 30 novembre 2010.
Bienvenue jolie Jiména !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts
SVP Mana, tél. 44 58 58

Secteur 1 - Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 25
au dimanche 27 janvier
Secteur 2 - Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 février
Secteur 3 - Boulari,
Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 février
Secteur 4 - Vallon-Dore,
Mont-Dore Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 février
Secteur 5 - Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 février
Secteur 6 - Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 février

numéros
d’urgence

Pompiers : 18 ou tél. 43 68 04
Police municipale : tél. 43 64 00
PC secours en mer : 16
Samu : 15
SOS Médecins : 15
Médiateurs, n° vert : 05 15 16
Assistantes sociales : tél. 43 56 78

contacts mairie

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

pharmacies
de garde

5 – 6 février
Pharmacie du Koutio, tél. 41 64 00
12 – 13 février
Pharmacie de la Conception,
tél. 43 54 22
19 – 20 février
Pharmacie de Yahoué , tél. 41 25 35
26 – 27 février
Pharmacie du CMK, tél. 41 90 06

médecins de garde
5 – 6 février
Dr Emmanuel Perot
12 – 13 février
Dr Olivier Imbert
19 – 20 février
Dr Pascale De Malignon
26 – 27 février
Dr Eveline Kerleau

tél. 41 81 17
tél. 43 65 20
tél. 41 61 30
tél. 41 68 80
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