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Les taxis mondoriens
se refont une beauté.

Tirer les leçons de Vania

Yahoué vu du ciel

//

Le temps des
découvertes

C’est désormais un rituel. Le mois de mars lance la saison culturelle du

éclairage

« Avec l’amour, l’amitié et la fraternité
d’action, l’art est le plus court chemin
d’un homme à un autre. »
Claude Roy

A

près la rentrée des élèves, voici
venu le temps de la rentrée
culturelle. Pour ma part, j’estime que
culture et école sont deux éléments
indispensables à l’épanouissement
de l’homme en société. Comme le
souligne mer veilleusement Claude
Roy, « l’art est le plus court chemin
d’un homme à un autre ». Pour
nous comprendre et nous respecter,
prenons donc le temps de nous
découvrir les uns les autres à travers
toutes les formes d’expression
présentes au centre culturel du
Mont-Dore : le théâtre, la danse, la
musique, l’image… Ainsi, le 25 et
le 26, la saison démarre très fort
avec un spectacle de danse mêlant
les genres et livrant une réflexion
sur le temps : Longitude/Latitude.
La saison culturelle commence.
Elle a été pensée avec passion par
l’équipe du centre culturel pour
vous nourrir tout au long de l’année :
alors, régalez-vous !

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

Mont-Dore. Danse, musique, cinéma, théâtre : le centre culturel, vaisseau
amiral de la politique culturelle de la Ville, a fait pour vous le plein de spectacles.

culture

C

oup d’envoi des réjouissances les vendredi 25 et
samedi 26 mars avec une création
collective, Longitude/Latitude. Un
spectacle de danse contemporaine
à la croisée des genres. Vidéo, machinerie et danse se croisent pour
raconter une histoire : celle du temps
qui passe. Une jolie entrée en matière pour une saison qui prend le
temps de vous faire découvrir des
artistes venus d’horizons multiples.
Ainsi, et pour rester dans la danse,
nous ferons un tour sur la planète
Hip-Hop en juillet avant de retrouver
la Polynésie en octobre.
Mais le centre culturel, c’est aussi de
la musique, avec du rock, du folk, du blues
et du jazz. Le temps de découvrir le jeune
mondorien Sacha et son nouvel album (en
avril), puis ce sera au tour des douze candidats du bassin Pacifique de s’affronter au
centre culturel pour décrocher une place aux
Francofolies de La Rochelle en mai. Viendra
ensuite le Mont-Dore Rock festival en juillet,
un événement qui réunira les meilleurs artistes rock du territoire. Encore un peu de
temps ? Le centre culturel vous attend pour du

Retrouvez le programme
complet du CCMD encarté
dans ce numéro.

théâtre et bien sûr du cinéma avec le
13e festival des Très courts métrages (6,7 et 8
mai) et le festival du Film Aborigène en août.
Toujours pas rassasiés ? Venez découvrir les
expos dans le hall du centre culturel : une
quinzaine d’artistes y accrocheront leurs
oeuvres cette année.
Au
centre
culturel
du
Mont-Dore,
prenez le temps de découvrir le monde.
Renseignements, tél. 41 90 90
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sécurité

//

Les taxis
mondoriens
se refont
une beauté

Depuis le 1er février, un arrêté du
maire fixe de nouvelles règles

Les chauffeurs de
taxi ont trois mois
pour mettre leur voiture en conformité.

pour l’activité des taxis. L’objectif :
plus de sécurité et un meilleur
service rendu aux administrés.

achevés

travaux

pont-des-français

Réalisation d’un terrain multisports
au lotissement La Palmeraie
boulari

Assainissement au lotissement
Shangri-La
plum

Réalisation d’une salle de classe
à l’école primaire La Croix-du-Sud
Réalisation d’un radier
sur la route du cimetière
Réfection du réseau détérioré
(busage d’une servitude) au
lotissement Colardeau
en cours

U

ne voiture blanche, un logo noir et rouge
aux couleurs de la Ville, une enseigne lumineuse : les taxis du Mont-Dore ont désormais un
cahier des charges à respecter avant de prendre
un client pour une course. Mais ce n’est pas tout.
Depuis le 1er février, un arrêté du maire fixe une
réglementation précise et complète afin « d’assurer la sécurité, le bon ordre et la commodité de
passage dans les voies publiques ». Ainsi, outre
la couleur du véhicule, les prétendants au titre de
chauffeur de taxi du Mont-Dore devront remplir un
certain nombre de conditions. Il leur faudra bien
sûr être résidents sur la commune. Il leur sera également demandé de passer un examen oral devant un jury composé d’un commandant de gendarmerie et de trois directeurs (sécurité, technique
et administratif). Au menu de l’examen : le code
de la route évidemment, mais surtout la topogra-

phie et la toponymie de la commune. Enfin, une
redevance a été établie à 80 000 francs par an,
mais elle ne sera perçue par la Ville qu’à partir
de 2012.
« Nous avons fixé à quatorze, soit 1 pour 2000
habitants, le nombre de taxis maximum pour la
commune, explique Jacques Clavel, 1er adjoint en
charge de la sécurité. Dans un an, nous verrons
s’il faut faire des ajustements. » Une commission
communale, présidée par le maire, a été créée
afin de faire appliquer la nouvelle réglementation.
Elle pourra, entre autres, décider des sanctions à
donner, qui peuvent aller jusqu’au retrait de la
carte professionnelle.
Depuis la mise en place de cette réglementation,
le nombre de taxis est passé de 8 à 12. Preuve
que les règles ne freinent pas les vocations, bien
au contraire !

boulari

Rénovation du stade V. Boewa
et réalisation d’une tribune
couverte de 200 places
Réalisation des travaux du
complexe Mont-Dore environnement

solidarité

scolaire

plum

Construction d’un réservoir d’eau
potable de 1000 m3 au Col de Plum.
Construction d’un carré de
concessions de 99 ans pour
des caveaux au cimetière de Plum
Réalisation d’un columbarium
pour le cimetière de Plum
robinson

Réalisation d’un terrain de baseball

la ville met le paquet
pour la journée
de la femme du 8 mars

saint-michel

Réalisation d’un caniveau
bétonné au lotissement Babin
vallon-dore

Assainissement : remplacement d’un
ouvrage sous dimensionné jusqu’au
rivage
mont-dore-sud

Pose de buses au lotissement Léoni
la coulée

Aménagement du parc du mont
Goumba
Aménagement d’un terrain de sports
(foot, pétanque, volleyball) au Col
Barrau
à venir
boulari

Réalisation d’une clôture en façade
du complexe V. Boewa
saint-louis

Travaux de collecte et d’évacuation
des eaux pluviales
yahoué

Assainissement lotissement Chaillaud,
2ème tranche

//Les femmes

à l’honneur

C

ette année, c’est le Conseil des jeunes qui
a planché sur les festivités de la journée
de la femme du 8 mars. Au programme : un bal
musette au centre culturel du Mont-Dore de 16h à
21h où une dizaine de femmes issues de chaque
communauté seront mises à l’honneur. Les jeunes
du Conseil dresseront le portrait de ces femmes qui
ont donné leur vie à leur famille et qui se sont engagées dans la vie du Mont-Dore. Le slogan qu’ils
ont choisi pour ces femmes de cœur et de tête :
« Femme d’aujourd’hui femme de demain, on peut
compter sur elle ».

//Traverser

Grâce aux régulateurs
scolaires, les enfants
traversent en toute sécurité
devant leur établissement.

en toute sécurité

C

ette année, la régulation scolaire a été
confiée à l’association ACTIVE (association calédonienne pour le travail et l’insertion vers
l’emploi). L’objectif est double : garantir la sécurité
des enfants lorsqu’ils traversent la route à l’entrée
et à la sortie des classes, et mettre le pied à l’étrier
à neuf personnes demandeuses d’emploi sur la
commune du Mont-Dore. Certains régulateurs
font même le trajet en bus de l’école à la maison et aident ainsi les élèves à traverser à chaque
stop, pour une sécurité maximale. Six quartiers
sont concernés : Boulari, Yahoué, Saint-Louis, La
Conception, La Coulée et Vallon-Dore.
Renseignements, tél. 25 17 55.
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brèves

météo

// Tirer

les leçons
de Vania
Un mois et demi après le passage du
cyclone Vania, l’heure est au bilan,
à la reconstruction et à la réflexion.
Pour que tout se passe encore
mieux la prochaine fois.

Secouée par Vania le 14 janvier dernier, la commune du Mont-Dore s’est malgré tout bien sortie
de cet épisode cyclonique marqué par des pluies
très abondantes. Trois postes de commandement
ont été mis en place (au centre de la police municipale, au centre d’incendie et de secours et au collège de Plum) pour être au plus près des habitants
et intervenir le plus rapidement possible. Mais la
Ville réfléchit d’ores et déjà à la mise en place d’un
quatrième poste de commandement ainsi qu’à un
lieu d’hébergement au niveau de La Coulée, point
sensible de la commune en raison de la rivière qui
traverse le quartier.
Pendant toute la durée du passage de Vania,
106 agents et élus communaux ont été mobilisés
et 165 interventions ont été menées. Un nouveau
plan communal de sauvegarde est en chantier, afin
de tirer toutes les leçons de Vania et être prêt au
cas où un autre cyclone pointerait son nez avant la
fin de la saison cyclonique, fin mars.

déchets verts

Particulièrement touché par le
cyclone avec le débordement
de la rivière, le quartier de La
Coulée, a concentré 28 % des
265 demandes d’intervention et
de signalements.

Les dépôts de déchets verts, autorisés
suite au cyclone Vania, sont désormais interdits et le calendrier de leur
ramassage reprend son cours normal.
Lire p.6 pour les dates et les quartiers.

taxe canine
Vous avez jusqu’à fin mars pour
déclarer votre chien en mairie,
auprès de la régie des recettes.
Fixée à 1 500 F par chien et par
an, la taxe triple en cas de retard,
soit 4 500 F. La régie des recettes
est ouverte du lundi au vendredi de
7h30 à 15h30 (15h00 le vendredi).
Tél. 43 71 04.

Les agriculteurs du Mont-Dore, très sérieusement touchés, sont épaulés par une vingtaine de jobs d’été pour remettre en marche
leurs exploitations. Comme ici à la société
forestière (bananeraie) d’Aki Souve.

le plein d’activités
pour les séniors !

A partir du 1er mars, le centre communal
d’action sociale (CCAS) reprend la
coordination de toutes les activités pour les
séniors. Gymnastique douce, stretching,
aquagym, taï chi, atelier mémoire, atelier
informatique ou chorale : à chacun de
choisir son loisir préféré pour garder la
forme. La liste des activités, les prix et les
horaires des séances sont disponibles au
CCAS, tél. 41 03 20.

gare aux rats

Tout a été mis en oeuvre pour que les écoles soient
remises en état avant la rentrée scolaire. Le compte
à rebours a démarré dès les premiers jours qui ont
suivi le cyclone, comme ici, dans la cour du groupe
scolaire Hélène-Chaniel.

montdore
en
ligne

Pour obtenir les numéros des médecins et
des pharmacies de garde, connaître les permanences
du centre médico-social de Boulari et tous les numéros
d’urgence utiles, rendez-vous sur
			
onglet Mont-Dore pratique, rubrique santé.

,

!

Depuis le début de l’année, déjà trois
décès dus à la leptospirose, cette
maladie transmise essentiellement
par le biais des eaux souillées par
l’urine de rat. C’est beaucoup trop
et en période de pluie, il faut redoubler de précautions pour éviter toute
contamination. Deux impératifs : ne
pas marcher pieds nus dans l’eau stagnante et lutter contre la prolifération
des rats en évitant de laisser dehors
toute sorte de nourriture. La maladie
peut être soignée par un traitement
antibiotique adapté si elle est prise à
temps : consultez un médecin dès les
premiers signes (maux de tête, fièvre,
courbatures notamment au niveau des
membres inférieurs).
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//quartier

A peine perceptible en
aval, la rivière la Yahoué
est de plus en plus présente au fur et à mesure
que l’on remonte dans la
vallée.

infos
pratiques
président du conseil
de quartier

Yahoué vu du ciel
Dominé par le visage familier du Pic
Malawi, le quartier de Yahoué offre un
curieux contraste entre ville et campagne.
Relativement dense, le quartier garde
pour autant un charme certain dû à un
habitat individuel préservé et une nature
omniprésente.

L

es habitants de Yahoué ont de la chance.
À la fois mondoriens par le cœur et la géographie, ils sont également tournés vers Dumbéa
et Nouméa. À la fois dans la ville et proches
de tous les services apportés par la commune,
ils sont aussi totalement abrités dans leur vallée
verdoyante. Une situation privilégiée que les habitants de Yahoué cultivent en toute discrétion et
qui se manifeste à travers un habitat individuel
préservé au charme certain. Très verte, la vallée de Yahoué fut d’ailleurs l’emplacement idéal

Béatrice Revercé,
tél. 83 98 43/90 53 25

fiche d’identité
du quartier

pour l’installation, dans les années 1860, de la
« ferme école » d’Adolphe Boutan. Pendant de
nombreuses années, la ferme modèle produit fruits,
légumes et café à profusion. Les cerfs s’y ébattent
et fournissent une viande de choix à la population. Aujourd’hui, l’activité agricole est beaucoup
plus modeste, mais elle perdure. En témoignent
la culture vivrière de bananes et d’ignames sur
les hauteurs du quartier, mais également la petite exploitation de madame Joubert (lire ci-contre)
située en contrebas de la route provinciale RP12.
Si la rivière qui donne son nom au quartier est
peu visible, elle réserve pour autant de grandes
possibilités d’aménagements pour l’avenir, avec
des berges accessibles et conviviales, sources de
biodiversité. Ainsi, avec ses grands arbres majestueux, son pic montagneux, mais également ses
petits commerces, ses trois écoles et son parc situé
en bordure de rivière, Yahoué est la ville-nature
par excellence.

2 962 habitants
589 hectares dont
113 hectares urbanisés.

bons plans
Petits légumes :

• Ciboulette, coriandre, oignons, basilic, salades : on
peut désormais se procurer tous ces petits légumes
chez madame Joubert, en contrebas de la RP12, sur
la droite juste après le rond-point du M.

Annexe mairie

• Un projet d’annexe de mairie à l’école
Adolphe-Boutan est en cours d’élaboration.
Des médiateurs et des éducateurs spécialisés
pourraient ainsi ouvrir des permanences à l’école, au
plus proche des habitants de ce secteur.

Parc de Yahoué

• Peu connu, le parc de Yahoué offre une aire de jeux
et de loisirs au calme, au frais et en bord de rivière
en plein cœur du quartier. A redécouvrir.

Le mois prochain, retrouvez
plum vu du ciel

portrait

Josiane Joubert habite depuis
trente ans à Yahoué, un quartier
« tranquille et familial ».

// Josiane Joubert : 50 ans d’agriculture
La roseraie de Yahoué n’existe plus. Vive les petits
légumes de madame Joubert ! Depuis un an et demi,
cette fille d’éleveurs et de maraîchers de Koné,
« née dedans » il y a 70 ans, cultive petits légumes
et salades sur une parcelle en contrebas de la route
qui va du rond-point du «M» et qui remonte dans
la vallée. Les légumes, ça fait 50 ans qu’elle en
fait pousser. « J’ai appris le métier avec mon mari »,
précise-t-elle. Mais aujourd’hui, c’est Josiane le
boss. Sur sa petite exploitation de Yahoué, elle
emploie quatre personnes qui lui sont fidèles depuis
de longues années. Résultat : 20 000 bottes de

petits légumes cultivés sur des tables hydroponiques
-hors sol- par mois, et bientôt une tonne de salade
par semaine ! Un beau résultat qu’est venu gâcher
Vania fin janvier. « J’ai tout perdu, explique Josianne
Joubert. Mais c’est comme ça, on est habitué à
redémarrer de zéro. »
En plus de son travail quotidien sur son exploitation,
Josianne Joubert est une fidèle du marché de gros,
où elle rencontre « tout Nouméa ». Mais bientôt,
tout le Mont-Dore se donnera rendez-vous à Yahoué,
pour acheter directement chez elle, coriandre et
ciboulette.
Renseignements, tél. 41 85 44
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//agenda
Mardi 1er, 8, 15, 22 et 29 mars

Atelier

séniors

Le centre communal d’action sociale
propose aux séniors un atelier stretching,
idéal pour assurer la protection articulaire
et le rendement musculaire. De 16h à
17h à la salle omnisports de Boulari.
Renseignements et tarifs, tél. 41 03 20.
Jeudi 3, 10, 17 et 24 mars

Atelier

séniors

Le centre communal d’action sociale
propose aux séniors un atelier piscine,
pour prévenir les douleurs liées à l’âge.
De 13h à 14h à la piscine de Boulari.
Renseignements et tarifs, tél. 41 03 20.
Vendredi 4, 11, 18 et 25 mars

Atelier

séniors

Le centre communal d’action sociale
propose aux séniors un atelier taï-chi,
pour améliorer son équilibre. De 16h
à 17h à la salle omnisports de Boulari.
Renseignements et tarifs, tél. 41 03 20
Lundi 7, 14, 21 et 28 mars

Atelier

séniors

Le centre communal d’action sociale
propose aux séniors un atelier de
gymnastique douce, idéal pour se
faire du bien. De 8h à 9h30 à la salle
omnisports de Boulari.
Renseignements et tarifs, tél. 41 03 20.

// Centre culturel : la saison
démarre en dansant
C’est l’histoire de quatre artistes qui avaient envie de mêler leurs talents
pour offrir au public une création sur le fil du temps. Le mariage d’une danseuse (Mara Whittington) et d’une éclairagiste (Lo Ammy Vaimatapako)
de Nouméa, avec un créateur sonore (Charles Mounios) et un réalisateur
(Vittorio Bettini) de Paris. Le fruit de leur collaboration donne naissance
à Longitude/Latitude. Un spectacle qui puise dans l’art de chacun pour
raconter l’histoire, dansée, d’une océanienne. « Nous avons voulu parler
de notre rapport au temps : est-il le même ici, à Paris, ou ailleurs ? »,
explique Lo Ammy Vaimatapako. Pour éclairer leur propos, les artistes ont
voulu que ce spectacle vivant ne repose pas uniquement sur la danseuse
mais qu’il soit également un spectacle technique. Avec beaucoup d’huile
de coude et la collaboration du centre de formation aux techniques du
spectacle, ils ont réalisé de nombreux décors qui promettent de nous emporter loin sous leurs latitudes.
Vendredi 25 à 20 h et samedi 26 mars à 18 h au centre culturel du Mont-Dore.
tarifs : 2000 francs (plein tarif), 1500 francs (tarif réduit), 1000 francs (tarif abonné)

Mardi 8 mars

Journée

de la femme

La femme est à l’honneur pour cette
journée organisée par le conseil
municipal des jeunes. Rendez-vous pour
une après-midi et une soirée festives au
centre culturel de 16h à 21h.
Renseignements, tél. 43 70 10.
Jeudi 10 mars / Jeudi 24 mars

Ecrivain

public à

Boulari

L’écrivain public reprend du service pour
vous aider à rédiger vos documents,
remplir des dossiers, élaborer votre CV
et votre lettre de motivation…
De 13h00 à 15h30.
Renseignements, tél. 86 68 71

Lundi 21 mars

Impôt

Des agents du service de la fiscalité des
particuliers tiennent une permanence en mairie
de 8h30 à 11h30 et de 12h30 à 15h30
afin de renseigner les contribuables sur leur
déclaration d’impôt 2010. Bureau n°4.
Renseignements, tél. 43 70 00.
Dimanche 20 mars

Course

de l’antenne du

Mont-Dore

Départ à 7h15 du Col de Plum, chemin de
l’antenne du Mont-Dore (en face des eaux du
Mont-Dore). Retour au même endroit. Parcours
femme : 8 250 mètres. Parcours homme :
10 930 mètres. Tarif : 1 500 francs.
Renseignements et inscriptions (jusqu’au 19 mars),
tél. 87 04 09.
Vendredi 25, samedi 26 mars

Danse

Ouverture de la saison culturelle avec le
spectacle Longitude/Latitude. Une réflexion
sur la perception du temps à travers le monde.
Vendredi 25 à 20h. Samedi 26 à 18h.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.

bon
à
savoir

école des arts,
comment ça marche ?
L’école des arts, c’est la possibilité de suivre une formation
artistique tout au long de l’année dès l’âge de quatre ans au
centre culturel du Mont-Dore. Cette année, le cirque fait son grand
retour. Et bien sûr, toujours : théâtre, musique, danse et vidéo.
En musique, le chant choral revient également sur le devant de
la scène. Guitare, piano, batterie, solfège et percussion ne sont
pas oubliés pour autant. L’enseignement dispensé se fait par
cycles et permet des passerelles avec les conservatoires.
Inscriptions du mardi au vendredi de 13h à 17h au CCMD.
Tarifs : 10 000 francs/ an tarif plein. 5 000 francs/an
pour les détenteurs de la carte pass’ loisir.
Renseignements, tél. 41 90 90.

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

2
Tuisakafu FILIMOAGA

1 
et Lindsey HAKULA

ont été mariés par Marie-Pierre BARTHEZ
le 21 janvier 2011.

Marc Lee KUI THIN

2 
et Sandrine BERTONI

ont été mariés le 11 février 2011
par Maurice Pelage.

Partagez vos grands bonheurs
dans la Lettre du maire.
Mondoriens et Mondoriennes, cet espace est à vous !
Envie d’annoncer la naissance de votre petit bout
ou de prolonger la journée magique de votre mariage ?
Faîtes-nous parvenir vos photos et nous nous ferons
un plaisir de les publier.

//Naissances
1
1 Eléonore LAURENCE

Fille de Xavier LAURENCE
et Magali SEVESTRE est née
le 7 décembre 2010.
Bienvenue petite Eléonore !

2

2 Ian TOIRORO

Fils de Jean-Jacques
et Sandrine TOIRORO est né
le 30 décembre 2010.
Bienvenue petit Ian !

3

3 Sophie SORS

Fille de Fabrice et Désirée SORS
est née le 07 décembre 2010.
Bienvenue jolie Sophie !

4

4 Quentin Tabri

Fils de Cédrick TABRI
et de Elise BUTERI est né
le 19 janvier 201.
Bienvenue petit Quentin !

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

Secteur 2 - Robinson
Dépôt du vendredi 4
au dimanche 6 mars
Secteur 3 - Boulari,
Saint-Michel, La Coulée
Dépôt du vendredi 11
au dimanche 13 mars
Secteur 4 - Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 mars
Secteur 5 - Plum,
Mouirange
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 mars
Secteur 6 - Saint-Louis
Dépôt du vendredi 18
au dimanche 20 mars

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 mars
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
12-13 mars
Pharmacie d’Auteuil, tél. 46 47 45
19-20 mars
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
26-27 mars
Pharmacie de La Conception,
tél. 43 54 22

médecins de garde
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

5 – 16 mars
Dr Lin Ollier
12 – 13 mars
Dr Michèle Hasenfratz
19 – 20 mars
Dr Isabelle Morello
26 – 27 mars
Dr Olivier Imbert

tél. 43 50 00
tél. 43 99 11
tél. 41 57 73
tél. 43 65 20
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