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Vie publique

Services réorganisés,
proximité renforcée
Depuis le 1er janvier, la ville du Mont-Dore
dispose d’une direction dédiée à la sécurité
et une nouvelle organisation a été mise
en place au sein des services techniques,
d’animation et de prévention. Objectif :
améliorer le service rendu aux Mondoriens.

C

ommune dynamique au développement rapide, la ville
du Mont-Dore doit s’adapter
à son évolution en se réorganisant
régulièrement pour maintenir l’efficacité et la
réactivité
de
ses
services.
Ainsi, la police
municipale, le
centre d’incendie et de secours et le service d’hygiène
et de santé
publiques – auparavant rattachés à diverses
directions – ont été regroupés au
sein d’une toute nouvelle direction
de la sécurité (lire page 8>9).
Le deuxième axe de cette réorganisation interne a concerné la direction
des services d’animation et d’insertion, rebaptisée direction des services d’animation et de prévention.
Un nouvel intitulé plus en adéquation

En direct
du conseil
municipal

avec les missions de cette direction,
l’insertion étant en effet une compétence provinciale.
Dernière direction ciblée : celle des
services techniques et de proximité,
désormais étoffée d’un nouveau
service
environnement
et
logistique,
chargé d’améliorer le cadre
de
vie
des
Mondoriens.
Autant de nouveautés
et
d’adaptations
qui apporteront
une meilleure lisibilité pour les usagers et plus de proximité entre la Ville
et ses administrés.
Direction de la sécurité, tél. 43 70 00.
Direction des services d’animation
et de prévention, tél. 43 26 69.
Direction des services techniques
et de proximité, tél. 43 30 36.

En février, le conseil municipal s’est
intéressé à l’accessibilité des lieux
publics pour les personnes à mobilité
réduite.
La commission chargée de ce
dossier a présenté aux élus le travail
mené dans ce sens afin de répondre
à la règlementation concernant
les communes de plus de 5 000
habitants. La mise aux normes et la
création de places de stationnement
pour les handicapés, l’amélioration
de l’accès et de la circulation au sein
des bâtiments et l’aménagement des
sanitaires ont été définis comme axes
prioritaires. Plus de 12 millions de
travaux seront engagés cette année
pour ces aménagements qui seront
échelonnés sur quatre ans environ.
Lors de ce même conseil municipal,
les programmes d’aménagement du
parc du mont Goumba, de la rampe
de mise à l’eau du Vallon-Dore et de
la Case des communautés ont été
adoptés à l’unanimité.

Hep, taxi !
Un arrêté du maire signé en janvier
a redéfini les règles pour les taxis du
Mont-Dore. Ainsi réorganisée, la flotte
de la Ville bénéficie depuis le 1er mai
d’une meilleure visibilité tout en offrant
plus de sécurité aux usagers.
Résider
au
Mont-Dore,
passer
un examen oral devant un jury et
disposer d’un véhicule blanc marqué
aux couleurs de la Ville et surmonté
d’une enseigne lumineuse sont les
trois contraintes auxquelles doivent
désormais se plier les taxis du
Mont-Dore. L’arrêté fixe aussi une
redevance de 80 000 francs CFP

par an, qui ne sera due qu’à partir
de 2012 et prévoit de passer le
nombre de taxis de huit à quatorze,
soit 1 taxi pour 1 800 habitants.
Un chiffre qui pourra être revu
par la commission communale en
charge de l’application de cette
nouvelle
règlementation.
Rendez-vous
dans
un an pour faire le
point et gare aux
contrevenants
:
la commission a
aussi le pouvoir de
retirer les cartes
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professionnelles (propriétés de la
Mairie) de ceux qui ne respecteraient
pas ces nouvelles règles.

Ils arrivent : Jérôme Frigéni, le 1er février 2011 > chargé de mission au développement
économique.
Ils nous quittent : Charles Tapea, Pesamino Falevalu, Henriette Naser, Christian
Brukoa, Marie-Claire Dawano, Paulin Kamodji, Anne-Marie Tidjine, Johana
Hoanboara.
Ils changent : Corine Tutagata rejoint le service des ressources humaines.

> Instantanés

> Mouvements à la mairie

> Bienvenue au lieutenant
Percheron
Après vingt-neuf années au service de la gendarmerie nationale
en métropole, le lieutenant Michel
Percheron a posé ses valises en
Nouvelle-Calédonie. Il y occupe, depuis le 7 février, le poste de commandant de la communauté de brigade
de la gendarmerie nationale.

Un nouveau prestataire
pour la collecte des déchets
Dès le 1er juillet, c’est la société Mana
Propreté qui assurera la collecte des
déchets ménagers au Mont-Dore, puis
celle des bacs de tri sélectif à partir de
2012. Mode d’emploi.
Hormis les nouvelles poubelles qui
seront
distribuées
d’ici
juillet
à
chaque
foyer,
rien ne changera
dans
l’immédiat
pour les administrés.
Les quatre camions
de la société Mana
Propreté
prendront
le relais de la CSP en
collectant les déchets
ménagers deux fois
par semaine.

Ce n’est qu’à partir de janvier 2012
que la collecte du tri sélectif débutera,
en parallèle des points d’apports
volontaires. Des bacs au couvercle
jaune seront distribués chez les
particuliers pour y placer les déchets
recyclables : papier, carton, plastique
et canettes. La collecte de ces bacs
par deux camions aura lieu tous
les quinze jours. Un calendrier sera
diffusé aux habitants en temps voulu
et consultable sur le site Internet
de Mana Propreté : un site qui se
voudra avant tout pratique puisqu’il
permettra de suivre, en temps réel,
la position des camions grâce à un
système de géolocalisation !

En poste depuis février, Jérôme
Frigéni, chargé de mission au
développement économique de la
Ville, a engagé ses premiers dossiers
prioritaires : aide à l’installation de
nouvelles entreprises, création d’une
pépinière d’entreprises dans la zone
industrielle de La Coulée, mise en
place du futur marché de Boulari…
Dossiers à suivre.

> Les mémoires de la ville
s’exposent

Volontaires,
rejoignez les Jeux !
Comme neuf
autres communes, notre
ville accueillera
des épreuves
des prochains
Jeux du Pacifique, du 27
août au 10 septembre. Le point sur
l’appel aux volontaires avec Stéphanie
Clément, chef du service des sports
et correspondante NC 2011 pour le
Mont-Dore.
Mont-Dore Infos : Combien de volontaires attendez-vous ?
Stéphanie Clément : L’objectif au MontDore est de recruter 200 à 250 volontaires,
pour un total d’environ 3 500 sur toute la
Calédonie.

> Une feuille de route pour le
développement économique

MDI : Faut-il remplir des conditions
particulières pour se présenter ?
S.C. : Toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues ! La seule condition est
d’avoir plus de 16 ans.
MDI : Où s’inscrire et se renseigner ?
S.C. : Sur le site www.nc2011.nc
ou auprès du service de la jeunesse et
des sports de la Ville (complexe sportif
Victorin Boéwa à Boulari, tél. 43 13 96,
jeunesse.sports@ville-mondore.nc,
du
lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi
de 8 h à 16 h), ou encore au centre
d’accueil des volontaires (48, avenue de
la Victoire à Nouméa, du lundi au vendredi
de 8 h à 14 h). Pour tout renseignement,
tél. 20 11 11.
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Le photographe Patrick Chalas et le
journaliste Hervé Coquin préparent
une exposition, commandée par
la Ville, sur les témoignages de
personnalités du Mont-Dore. Un
recueil de souvenirs s’est affiché
dans une première version de dix
portraits à l’occasion de la Journée
de la femme, le 8 mars, dans le hall
du centre culturel du Mont-Dore.
Mais le travail de collecte se poursuit
en vue d’une exposition définitive qui
comptera une vingtaine de portraits.

Vie publique

Conseil municipal junior,
une année chargée
Installés depuis maintenant une année, les conseillers
municipaux juniors ont fait leur rentrée le 30 mars dernier.
Élus pour deux ans, ils ont donc démarré cette nouvelle
année avec nombre de nouveaux projets et beaucoup
d’enthousiasme. L’occasion de faire le point sur les actions
menées en 2010 et de dévoiler le programme de 2011.
Les enfants du CMJ ont travaillé sur la création
de cartes de vœux pour la Ville. Ici, une carte
dessinée par Maéva Gorin.

F

in 2010 aura été particulièrement
dense pour les conseillers
municipaux juniors. Après la
sortie du bulletin « Infos 6-12 ans »
distribué à tous les enfants de la Ville,
les CMJ avec l’aide de plusieurs
établissements
scolaires
se
sont
concentrés sur l’élaboration des cartes
de vœux sur le thème de « NC 2011
au Mont-Dore ». « C’était une demande
du maire qui souhaitait voir les jeunes
s’impliquer dans cette réalisation. Les
enfants ont fait preuve de beaucoup
de créativité », précise Clédia BarketVerlaguet, en charge du CMJ. Autre temps
fort, le marché de Noël. Les enfants ont
tenu une permanence d’une semaine,
où, chaque soir, ils ont collecté des jouets
qui ont ensuite été vendus à la kermesse
de la Croix-Rouge. À noter que les 25 000
francs collectés ont été reversés à la
Croix-Rouge. Bravo !

Comprendre son
environnement

Cette année, avec une rencontre
mensuelle et un échéancier plutôt
chargé, la mobilisation des CMJ
reste intacte. Afin de mieux connaître
leur environnement, les jeunes vont
effectuer plusieurs déplacements. Ils
ont commencé par l’île Ouen où une
séance de travail en commission s’est
tenue. En juillet, une sortie à Nouméa est
prévue avec une visite des principales
institutions. L’objectif est de permettre
aux jeunes de mieux appréhender les
différentes institutions calédoniennes et
de mieux situer le rôle de la municipalité
et ses compétences. Au programme
également, la visite d’exploitations
agricoles.

Être utile aux Mondoriens
Concrètement, l’an dernier les travaux
des CMJ ont abouti à la rédaction de
cinquante propositions destinées à
améliorer la vie dans la commune.
Vingt ont été retenues comme par

exemple construire des farés ou des
préaux devant les écoles ou organiser
des échanges entre établissements scolaires. Ces propositions seront débattues en présence des CMJ en commissions du conseil municipal. Les enfants
assisteront également à une séance
plénière du conseil. « En septembre,
le cœur des CMJ battra au rythme
des Jeux du Pacifique. C’est sûr on
pourra compter sur leur engagement »,
confie Clédia Barket-Verlaguet. À la
fin de l’année, l’opération de collecte
des jouets au profit de la Croix-Rouge
sera renouvelée et les jeunes proposeront des animations pour une matinée consacrée aux droits de l’enfant.
« 2010, a été une année formidable, les
CMJ ont beaucoup travaillé, ils se sont
investis. Je suis très heureuse de voir
que ces jeunes s’engagent vraiment au
profit de la commune et de leurs concitoyens. Décidément, le CMJ est une
belle expérience, un beau moment de
partage ! », conclut Clédia
Barket-Verlaguet.

Pendant le
marché de Noël,
sur la place
des Accords, les
enfants du CMJ
ont récolté des
jouets qui ont été
vendus ensuite
au profit de la
Croix-Rouge.
MDI 64 > juin 2011 >
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Sécurité

Ces petites bêtes
qui nous veulent du mal
Dengue, leptospirose et depuis peu chikungunya,
ces maladies nous concernent tous. Pour lutter
contre elles, un seul mot d’ordre : prévention.
Le point avec Michel Revercé, responsable
du service d’hygiène et de santé publiques
de la Ville du Mont-Dore.

P

otentiellement mortelles, ces
maladies sont toutes trois
transmises à l’homme par les
animaux. En cause, l’Aedes aegypti
(moustique qui se développe dans et
autour des maisons) vecteur de la dengue
et du chikungunya, et les rats (mais aussi
cerfs, chiens, bovins…) responsables de
la leptospirose.
Stocké dans la salive du moustique, le
virus de la dengue ou du chikungunya
s’introduit dans le corps humain lorsque
l’insecte pique. « L’Aedes aegypti, porteur
du virus, contamine ainsi la population à
chaque nouvelle piqûre », insiste Michel
Revercé.

La leptospirose est, quant à elle, due à des
bactéries (les leptospires) disséminées
dans la nature par les urines des animaux.
« La contamination humaine se produit
par voie cutanée lors d’un contact avec
un animal infecté ou avec de l’eau, de la
terre ou de la végétation contaminées par
l’urine d’animaux infectés », continue le
responsable du service d’hygiène et de
santé publiques.
Dengue, chikungunya et leptospirose
partagent
les
mêmes
premiers
symptômes : fièvre, maux de tête,
douleurs musculaires et articulaires. À la
différence près que la leptospirose peut
s’étendre rapidement aux méninges,
au foie, aux reins, aux poumons... et

entraîner la mort, même chez des sujets
bien portants.

Mêmes symptômes,
même combat
Le risque est donc réel et, dans l’attente
de vaccins, le meilleur moyen de lutter
contre ces maladies reste la prévention.
« Les cinq agents du service d’hygiène
et de santé publiques se déplacent de
foyer en foyer, dans chaque quartier de
la ville, pour informer les Mondoriens des
bons gestes à adopter », explique
Michel Revercé. Des règles simples qui
consistent à : détruire les gîtes larvaires
des moustiques en vidant et nettoyant
les sous-pots, les pneus et les récipients
dans les jardins ; s’isoler et se protéger
des piqûres si l’on est atteint de la
dengue ou du chikungunya pour éviter
de contaminer son entourage ; limiter la
pullulation des rongeurs en conservant
les aliments à l’abri et en éliminant les
ordures aux alentours des habitations ;
éviter de marcher pieds nus et de se
baigner dans des eaux stagnantes ou
proches d’élevages d’animaux.
« Les pouvoirs publics ne peuvent pas
lutter seuls contre ces maladies, conclut
Michel Revercé, c’est la responsabilité de
tous. »
ML.Rousselot
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> Sensibiliser les plus jeunes
Le service d’hygiène et de santé
publiques du Mont-Dore prévoit
d’intervenir dans les écoles de la
ville, auprès des classes du CE2 au
CM2, afin de sensibiliser les écoliers
à la prévention de ces maladies. Ces
interventions en milieu scolaire auront
lieu dans le courant du deuxième
semestre.

> Pas de malathion au
Mont-Dore

Pour lutter contre la dengue et le
chikungunya, les autorités disposent
d’insecticides : la deltaméthrine et le
malathion. Mais le moustique vecteur
de ces maladies est devenu résistant
à ces produits. C’est pourquoi la
direction des affaires sanitaires et
sociales a interdit les épandages
dits de confort afin de favoriser la
santé des habitants et de réserver
les pulvérisations aux cas avérés de
maladie . Au Mont-Dore, c’est alors
la deltaméthrine qui est utilisée par
les agents municipaux. Plus facile à
manipuler que le malathion (interdit
dans de nombreux pays), elle permet
des pulvérisations précises et donc
moins nocives pour l’homme et
l’environnement.

Sécurité

Nouvelle
direction
de la sécurité
Au cœur
de la direction
En 2011, la Ville affiche sa volonté de faire de la proximité avec
les Mondoriens une priorité. Le conseil municipal a voté en ce sens
le budget avec notamment la création d’une nouvelle direction
de la sécurité.

A

uparavant, les acteurs de la
sécurité étaient chapeautés par
différentes directions : la police
municipale et le service d’hygiène par le
secrétariat général, le centre d’incendie
et de secours par la direction des services
techniques et la conduite du contrat
local de sécurité (CLS) était confiée à
la direction des services d’animation et
de prévention (DSAP). Aujourd’hui, ils
sont tous regroupés sous une direction
unique : la direction de la sécurité dirigée
par Laurent Bourdon, ancien chef du
service de l’état civil et des élections.

Une direction opérationnelle
Regrouper tous les acteurs de la
sécurité sous une seule et même entité
va permettre d’assurer une aide et
un soutien administratif aux services
opérationnels. L’objectif est de garantir
plus de présence et d’efficacité des
forces de sécurité sur le terrain, mais
aussi une meilleure coordination de leurs
actions. Des réunions hebdomadaires

sont organisées avec chaque service afin
d’avoir, en temps réel, une cartographie
de la sécurité dans la ville et à partir de
là, décider des actions à mettre en place.
L’objectif de cette direction unique est
d’obtenir davantage de cohérence dans
les actions à mener.

87

C’est l’effectif des hommes sous la
responsabilité de la direction de la
sécurité, en y incluant les sapeurs
pompiers volontaires.

Un interlocuteur unique
Que ce soit avec les services municipaux (on pense au service prévention)
ou avec les partenaires du contrat local de sécurité comme l’État, les autres
communes de l’agglomération ou la
gendarmerie, la création d’une direction unique permet une centralisation
des informations et des décisions. Au
final l’efficacité est renforcée sur le terrain. Et quand on sait, qu’en matière de
sécurité, la réactivité est essentielle, on
attend des résultats concrets.

Préparer l’avenir
D’ores et déjà, la direction de la sécurité s’est vu confier nombre de projets.
MDI 64 > juin 2011 >

8

Par exemple la refonte du plan communal de sauvegarde qui est en cours
(voir le dossier pages 14 à 17), le lancement d’un projet de vidéoprotection
ou bien encore l’étude pour la création
d’un pôle sécurité qui regrouperait en
un seul et même lieu tous les acteurs
de la sécurité de la Ville. Un projet déjà
avancé, puisque les premières études
ont été prévues au budget primitif 2011.
En matière d’intercommunalité, là aussi, la direction de la sécurité a un rôle
important à jouer, notamment dans la
création et la gestion du futur centre
intercommunal d’incendie et de secours (CIIS). « Dans ce projet, comme
dans celui de la fourrière intercommunale,
notre mission est de
veiller aux intérêts
de la Ville et des
Mondoriens »,
confirme Laurent Bourdon,
directeur de
la sécurité.

Au Mont-Dore, la sécurité
a enfin un visage.
Laurent Bourdon, directeur de la sécurité, a pris ses fonctions
à la direction de la sécurité le 1er février dernier. Rencontre.
Mont-Dore Infos :
Vous étiez chef du
service de l’état civil et des élections
auparavant, pourquoi
avez-vous
souhaité changer
de service ?
Laurent Bourdon :
Quand je suis arrivé à l’état civil en août
2008, ma mission était de réorganiser le
service. Nouveaux logiciels informatiques,
mise en place du passeport biométrique,
réaménagement de la salle des mariages,
aménagement prévu cette année des

bureaux pour une meilleure confidentialité
des échanges avec les administrés... Nous
avons travaillé à offrir un meilleur accueil
aux Mondoriens. Aujourd’hui, les outils
sont en place et j’avais envie d’un nouveau
challenge professionnel. Je suis un homme
de projets.
MDI : Comment avez-vous abordé votre
prise de fonction à la tête de cette toute
nouvelle direction ?
L.B. : D’abord, j’ai établi, en amont, un
diagnostic de la sécurité dans la ville.
Si cette direction est nouvelle, les
multiples actions menées par le MontDore en matière de sécurité, elles, ne sont

pas nouvelles ! Mon travail est d’assurer
une meilleure gestion administrative des
services afin de privilégier la proximité
et les actions sur le terrain.
MDI : Quels sont vos atouts pour
ce poste ?
L.B. : D’abord une grande envie, j’habite
au Mont-Dore depuis 20 ans et participer
au développement de la ville et au
bien-être de ses habitants, c’est une
chance formidable ! J’ai conscience de
l’importance de la mission qui m’a été
confiée. Les Mondoriens peuvent compter
sur mon engagement et mon énergie !

> Pétélo Tagisia, chef de corps,
centre d’incendie et de secours

> Laurent Parotu,
chef de la police municipale

> Michel Revercé, chef du service
d’hygiène et de santé publiques

« Un des grands projets à mener sera
la mise en place d’une formation de
jeunes sapeurs pompiers. Un système
de passerelle qui permet à des jeunes, à
partir de 12 ans, de recevoir une première
formation de quatre années pour devenir
par la suite sapeur pompier volontaire ou
professionnel ».

« La sécurité, c’est avant tout la sûreté et le
maintien du bon ordre et de la tranquillité
publique. Avec l’aide administrative
apportée par la direction de la sécurité,
nous allons pouvoir améliorer nos
actions en coordination avec les services
d’hygiène, les pompiers et les partenaires
du plan local de sécurité».

« Nous allons étendre nos actions
notamment en renforçant les contrôles
d’hygiène. En matière d’hygiène et de
santé publiques, comme dans les autres
domaines de la sécurité, la prévention
est essentielle. Pour notre part, nous
allons par exemple multiplier nos actions,
notamment dans les écoles ».

MDI 64 > juin 2011 >

9

D u côté de chez vous

Une semaine Handicapable
pour en finir avec les préjugés !
La semaine « Handicapable 2011 » s’est tenue du 16 au 20 mai dernier. Une semaine d’échanges
entre valides et non-valides. L’occasion de faire le point sur la prise en charge des personnes
handicapées au Mont-Dore.

« Handicapable » 2011
s’achève
Forte du succès de l’édition de l’an dernier, la Ville
a renouvelé la semaine Handicapable au mois de mai.
Retour sur une semaine pour combattre l’indifférence.

«

Trois-cents participants, des rencontres, des échanges, des repas
en commun...On se souvient encore
avec émotion des magnifiques temps de
partage qu’on a vécus », livre Jacques
Clavel visiblement ému.
Gravure sur cuir, dessin, poterie, peinture... à travers ces ateliers, le public pose
un autre regard sur le handicap et découvre que l’on a beaucoup à apprendre
des personnes handicapées.
Dans le hall du centre culturel, une exposition présentait les talents de personnes
handicapées que les scolaires (primaires
cycle 3, collèges, lycée et CLISS (classe
d’insertion scolaire) ont découverts médu-

sés. La semaine a été clôturée en beauté :
défilé aux couleurs de NC 2011, démonstration de handisport et pique-nique puis
spectacles préparés par des personnes
handicapées.

Une pièce de théâtre inédite

connus, atteints à leur manière d’infirmité.
Le jeune public a été conquis, à la fois par
le jeu des acteurs incarnant deux enfants
que tout oppose et biensûr, par les deux
marionnettes vedettes, le Kiwi et le Cagou,
si drôles et si justes…

Une des belles réussites du cru « Handicapable 2011 » est sans conteste Le Kiwi
et le Cagou, une pièce de théâtre de la
compagnie l’Archipel jouée au centre
culturel. Ce petit bijou met en scène une
pièce écrite par des personnes handicapées de l’atelier d’écriture de l’association Halte. Un texte poétique et drôle qui
raconte l’histoire de deux oiseaux mal

Le handicap
en question
Jacques Clavel, 1er adjoint au maire, en charge du handicap.
Mont-Dore Infos :
La loi de pays en
faveur des personnes handicapées a été votée
par le congrès en
2009, qu’est ce que
cela a changé ?
Jacques Clavel :
Cette loi était nécessaire. Elle est la
reconnaissance des droits des personnes
handicapées. Aujourd’hui, un plan
d’accompagnement personnalisé et une
batterie d’aides existent pour donner à
la personne handicapée toute sa place

dans la société, dans sa vie quotidienne,
professionnelle ou à l’école.
MDI : Y a-t-il encore des améliorations
à y apporter ?
J.C. : Bien sûr, mais c’est surtout notre
regard sur le handicap qui doit changer.
Nous avons tous à apprendre les uns des
autres, et c’est dans cet esprit que nous
avons préparé la semaine Handicapable.
MDI : Au Mont-Dore quelle feuille
de route avez-vous fixée pour ces
prochaines années ?
J.C. : En 2008, le maire a souhaité qu’un
élu ait une délégation sur le handicap.
C’est un signe fort de l’engagement de
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la Ville. Une commission d’accessibilité,
composée d’élus et d’associations, a été
mise en place l’an dernier. Pour le MontDore, quatre axes prioritaires ont été
définis : développer le nombre de places
de parking adaptées, rendre accessibles
les bâtiments publics et, dans les écoles,
travailler sur l’accessibilité au bureau
du directeur, à la cantine et aux toilettes.
En parallèle, la commission d’accessibilité
s’engage à attirer l’attention des
promoteurs sur les constructions futures.
C’est dès le départ que les équipements
doivent être conformes !

Un bus pour les personnes
à mobilité réduite
Aides sociales, ateliers, subventions aux associations, la Ville reconduit, en 2011,
son programme de soutien aux personnes handicapées. La grande nouveauté
cette année pour les Mondoriens, c’est la mise en service d’un bus adapté.
L’association des handicapés du MontDore a reçu, à l’initiative de Pierre Frogier,
des fonds parlementaires destinés à l’acquisition d’un bus adapté pouvant transporter trois fauteuils et quatre valides. Le
CCAS va en assurer la gestion (transport,
planning, entretien...). Une convention
avec la CAFAT permet aux personnes
qui reçoivent l’aide au transport d’en
bénéficier. Les personnes à mobilité
réduite, même temporairement, sont donc
aussi concernées. Le coût du trajet s’élèvera à 200 F pour les déplacements sur

le Mont-Dore, Nouméa et Dumbéa et à
1 800 F sur Païta. Le bus circulera de
6 h à 18 h. « Il s’agit d’un dispositif d’aide
sociale, nous ne faisons pas de concurrence aux transporteurs privés. C’est pour
cela que l’accès au bus sera limité à dix
trajets par personne et par mois », confie
Dominique Bégaud, directrice du CCAS.
Le service va débuter très prochainement.

L’intervenante à domicile
revient
Sur

le

terrain,

bonne

nouvelle

:

Tafilagi Pasilione,
notre champion
Multiple médaillé en lancer de disque, de poids et de javelot.
À 43 ans, Tafilagi Pasilione a su combattre son handicap pour
devenir un sportif de haut niveau.
C’est à Robinson que Tafilagi Pasilione
habite, avec sa famille. Chaque jour,
il s’entraîne avec un seul objectif : faire un
podium aux JO de Londres l’an prochain.
« J’ai perdu ma jambe dans un accident
de voiture à Wallis en 1996. En arrivant
à Nouméa, après la pose de ma prothèse,
les kinésithérapeutes m’ont proposé de
m‘entraîner. J’ai tenté l’aventure. », raconte
Tafilagi Pasilione. Et les choses sont allées
très vite. En 1998, il devient champion de

France et d’Europe et se qualifie pour les
Championnats du monde dans les trois
disciplines. Depuis, chaque année, il
conserve ses titres en lancer de disque !
En 1999, une blessure à la main le
contraint à abandonner le javelot et le
lancer de poids. Après trois participations
aux Jeux paralympiques où il a échoué
chaque fois juste devant le podium, cette
fois, sa détermination est immense :
Il ramènera une médaille de Londres !
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l’intervenante temporaire à domicile,
qui apporte aide et compagnie aux
personnes handicapées, a suivi une
formation d’auxiliaire de vie. Elle reprend
son activité dès le mois de mai. Du côté
des animations sportives et culturelles :
atelier percussions les lundis matin à
Boulari de 9h30 à 11h (hors période
scolaire) et gym douce les vendredis aux
mêmes horaires. Bon à savoir : la piscine
est en accès libre et réservé tous les
jeudis entre 14 h et 16 h.

D u côté de chez vous

C’est nouveau
et c’est au Mont-Dore !
Depuis peu, de nombreux commerçants se sont installés au Mont-Dore. Du Pont-des-Français
à Mont-Dore-Sud, la ville séduit et attire de plus en plus les acteurs économiques, avec à la clé
davantage de proximité et de services pour les Mondoriens. Présentations.

Boulari :
lingerie mixte et bijoux
originaux

Vallon-Dore :
des fleurs de
toutes les
couleurs

U

ne nouvelle boutique de lingerie
mixte, maillots de bain et bijoux
fantaisie a ouvert ses portes à
Boulari. Olivia et Nadia proposent une
large gamme de produits, du classique
au sexy, des petits prix aux marques
«Huit» et «Freya» pour les grandes
tailles, et «Impetus» pour les hommes.
Un cadeau à offrir ? Hanarevia propose
un service original : des ensembles de
lingerie, agrémentés de bijoux au choix
du client, et qui peuvent être livrés
gratuitement sur le Grand Nouméa.
Hanarevia,
ouvert
:
du
lundi
au vendredi en continu de 8h30 à 18h,
le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30
à 18h.

Immeuble Takaroa, face à la marina,
Boulari. Tél. 46 67 77

Boulari : petits pains
et croissants chauds
Bonne nouvelle ! Le centre-ville compte
désormais une boulangerie-pâtisserie qui
propose une large gamme de produits
frais, fabriqués sur place tout au long
de la journée. Au rayon boulangerie,
vous trouverez du pain traditionnel,
des baguettes, du pain complet ou
aux céréales, ainsi qu’une succulente
sélection de viennoiseries. En pâtisserie,
vous pourrez vous laisser tenter par une
pièce montée, une forêt noire, un fraisier
ou bien opter pour un gâteau confectionné
avec les fruits de saison. Un déjeuner sur
le pouce, un petit creux ? La boulangerie
propose un choix de snacks salés
(sandwichs, quiches, pizzas, friands…).
Laissez-vous tenter !
Si vous êtes pâtissier, boulanger,
boulanger
viennois
ou
vendeuse,

Pour se faire plaisir ou faire plaisir ?
Rendez-vous chez Isabelle Laimer
au Vallon-Dore. Ancienne employée
administrative, Isabelle Laimer a
décidé de se reconvertir dans l’art
floral. Après avoir acquis son savoirfaire pendant un an chez Art Home
à Nouméa, elle s’est lancée, dans
son atelier, chez elle. Anthuriums,
orchidées, lys ou tulipes... Isabelle
propose un travail artistique en
fonction du goût de chacun. D’une
rose
unique
aux
compositions
spéciales
pour
un
évènement
particulier, pour agrémenter des
bureaux ou un restaurant, vous
pouvez la contacter et recevoir votre
bouquet à l’adresse souhaitée.
Du lundi au samedi de 8h à 12h et
de 14h à 18h.

la boulangerie recrute. N’hésitez pas à
transmettre votre candidature ou à vous
présenter directement sur place.
Boulangerie-pâtisserie « Délices du
Grand-Large », ouvert tous les jours sauf
le mardi de 5h à 13h et de 15h à 19h.

95, avenue du Grand-Large.
Tél. 46 55 54
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368, rue des Alamandas, Vallon-Dore.
Tél. 77 94 32 - www.jecko.nc

Robinson :
Métamorphose coiffure
change de propriétaire

A

rrivée il y a trois ans, Patricia
est tombée sous le charme du
Caillou, pour ne plus en repartir.
Coiffeuse-visagiste en métropole, elle
vient de reprendre le salon de coiffure
Métamorphose à Robinson. Même nom,
même concept, mais avec une prédilection
pour le travail de la couleur, des mèches
et du lissage, aussi bien brésilien que
japonais. Professionnelle et passionnée,
attentive à ce que recherchent ses
clients, Patricia n’hésite pas à se former

régulièrement pour être au fait des
nouveautés en termes de tendances. Elle
insiste aussi sur l’importance du temps
d’écoute pour comprendre l’attente de
ses clients, et définir avec eux ce qui leur
convient. Elle propose également une
prestation de relooking à partir d’une photo
scannée et enregistrée sur un ordinateur :
coupes, essais de couleurs, tout pour
s’assurer du résultat avant de se lancer !
Métamorphose coiffure ouvert du mardi
au samedi de 8h à 18h.

Pont-desFrançais :
Une crêperie
qui sent
la Bretagne
Quoi de meilleur que de déguster une
galette préparée par de vrais Bretons,
amoureux des produits de leur terroir
natal et dotés du savoir-faire acquis au
fil des années ? Fiers de leurs origines,
Joël et Marie manient à la perfection
billic, farine de blé noir et caramel au
beurre salé. Des murs qui rappellent les
couleurs de la Bretagne, des crêpes et
galettes authentiques, préparées au fur et
à mesure, avec des produits de qualité :
dépaysement garanti en plein cœur
du Mont-Dore. Formule à 1 700 francs
(galette, crêpe, boisson) le midi.
Et possibilité de commander des crêpes
nature, à savourer à la maison.
Crêperie Le Morbihan, ouvert du mardi
au samedi, midi et soir de 11h30 à 14h
et de 18h30 à 22h.

609, avenue des Deux-baies, Pont-desFrançais. Tél. 46 21 20 ou 95 80 15

2858, avenue des Deux-Baies, Robinson. Tél. 43 47 50

Pont-des-Français :
une nouvelle station-service

L

a station Mobil du Pont-desFrançais a ouvert fin 2010, avec
un service 24h/24 et 7j/7. Avec
une boutique de 200m 2 et un auvent
de 4 600 m 2 à l’extérieur, la station
Mobil du Pont-des-Français a été
pensée pour privilégier l’accueil, le
service et le confort de la clientèle.
Pompistes et caissiers sont présents
en continu pour vous servir.
La boutique propose des produits
frais et surgelés, des plats à
emporter, des produits ménagers,

hygiéniques, produits pour bébés,
accessoires automobiles, charbon,
buchettes… ainsi qu’un rayon presse
et un distributeur automatique de
billets.
La surface extérieure est conçue pour
être accessible, sans manœuvres,
aux véhicules avec remorque.
Une pompe à gas-oil à très haut
débit, est à la disposition des poids
lourds et bateaux.
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Station-service Mobil 390, avenue des DeuxBaies, Pont-des-Français. Tél. 46 60 07

Dossier

14 et 15 janvier 2011,

Vania

frappe le Mont-Dore
Et maintenant ?

> L es chiffres
•1
 04 000 000 F CFP : Premier
coût estimé pour la Ville après le
passage de Vania
• 1 06 : Élus et agents mobilisés dans
le cadre du plan de sauvegarde
communal
• 1 64 : Personnes hébergées dans
les centres d’accueil

•2
 80 : Demandes d’intervention des
services techniques
• 7 5 % : Des interventions réalisées
par les services techniques dans
les 2 semaines qui ont suivi le
passage de Vania
• 1 28 : Matelas fournis à des familles
par le CCAS
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•3
 000 : Foyers privés d’électricité
• 1 000 : Foyers ont connu des
perturbations de distribution d’eau
• 5 : PPIC (programme provincial
d’insertion citoyenne) mis à la
disposition de la Ville pour aider à
la remise en ordre après le cyclone
• 15 : Jobs d’été créés par la Ville

Tirer les leçons de Vania
pour garantir l’avenir
Le Mont-Dore a été l’une des communes les plus durement touchées
par Vania. L’heure est maintenant au bilan, mais aussi aux actions
correctives nécessaires pour améliorer les dispositifs mis en place.

I

l existe au Mont-Dore certaines zones
« sensibles ». Dans le quartier de La
Coulée, la rivière monte vite, ce qui a
donné lieu à d’importantes inondations.
En pourtour du Mont-Dore et dans les
Hauts de Robinson ensuite, la géophysique
des sols rend certaines zones instables.
Combinée à de fortes précipitations, cette
instabilité a conduit à plusieurs glissements
de terrain. À cela, il faut ajouter le mode
d’urbanisation de la Ville qui, jusqu’avant la
provincialisation, était assez « anarchique ».
De grandes propriétés ont été morcelées,
devenant des lotissements privés où les
règles de construction n’ont pas toujours
été respectées. Aujourd’hui, les règles
d’urbanisme sont connues de tous. Elles
sont là pour protéger les populations, elles
doivent être appliquées.

On a évité le pire
Si certaines personnes ont été victimes de
dégâts matériels importants, on a peut-être
évité le pire. D’abord parce que les zones
à risques sont recensées. Rappelons-nous
qu’en 2006, après qu’une étude réalisée par
la Nouvelle-Calédonie a classé la quasitotalité du Mont-Dore en zone inondable,
une nouvelle étude commandée par la Ville
avait permis d’établir les différents niveaux
de risques de chaque quartier. Cette étude

détaillait les travaux à mettre en œuvre pour
minimiser ces risques. L’entretien régulier
et les travaux de confortement effectués ont
sans doute permis de les maîtriser. Malgré
cela, il reste des zones « fragiles » et des
améliorations à apporter.

Des équipes mobilisées
Au poste de commandement communal
(PCC), dans les trois postes de
commandement (PC) et dans les trois
centres d’accueil répartis sur la commune,
cent-six agents se sont mobilisés pendant
l’épisode Vania. Sauvetage de personnes,
interventions
techniques,
logistique,
réception et aides aux familles sinistrées...
Leur engagement a été total.

Des améliorations à apporter
En alerte rouge, on a constaté qu’une
meilleure coordination avec le centre
opérationnel de décision, coordonné par le
Haut-commissariat et chargé de prendre le
relais du maire, était nécessaire. On a aussi
remarqué que les centres d’accueil devaient
être à proximité immédiate des postes de
commandement. C’est pour ces raisons que
le plan communal de sauvegarde, principal
outil que possède la commune en cas de
cyclone, est en cours de remaniement.

Dans ce dossier
> Tirer les leçons de Vania
pour garantir l’avenir
> Plan communal de sauvegarde.
Comment ça marche ?
> Le top/flop des conduites à tenir
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Dossier

Plan communal de sauvegarde.
Comment ça marche ?
Le plan communal de sauvegarde est un plan communal d’action
et d’organisation des secours. Révisé en permanence, il est activé
à partir de l’alerte orange.

C

haque année, avant la saison
cyclonique,
les
services
techniques interviennent sur les
ouvrages publics afin qu’ils soient en
bon état de marche. Les hommes et les
matériels mobilisables sont recensés
(élus, pompiers, police municipale,
centre communal d’action sociale...).
Les personnes à risques (personnes
dialysées, handicapées, logeant dans
des habitations précaires....) sont
localisées. À partir de l’alerte jaune, le
poste de commandement communal,
piloté par le maire, est activé. C’est lui
qui prend les décisions.

Alerte orange, le PCS est
enclenché
Les postes de commandement répartis
sur la commune sont opérationnels dès
le déclenchement de l’alerte orange.
Un adjoint (bientôt deux dans le prochain
plan) et des représentants des services
techniques, de la police, des pompiers
et du centre communal d’action sociale,
sont prêts à intervenir. Le standard

téléphonique ouvre avec les premières
demandes d’intervention. Centralisées
au poste de commandement communal,
elles sont transmises au maire, directeur
des opérations et à son équipe.
Sur une carte de la ville, les axes coupés
sont repérés en jaune, les postes de
commandement et les centres d’accueil
en bleu et les évacuations en rouge. Un
outil qui permet de gérer l’organisation
des secours en temps réel. En alerte
rouge, c’est toujours au poste de

commandement communal qu’arrivent
les demandes d’intervention mais
désormais, c’est le Haut-commissariat, à
travers le centre opérationnel de décision
qui se charge de les coordonner. Il
dispose des moyens municipaux. Alerte
grise, la dépression est passée, le point
est fait sur les réseaux d’eau, d’électricité
et sur l’état des routes. Les postes de
commandement sont maintenus, le
temps pour les sinistrés de trouver un
hébergement.

L’après
Vania

Dès le lendemain du passage de Vania, une réflexion s’est engagée
sur les points à améliorer et plusieurs actions sont déjà amorcées.
Un plan communal de sauvegarde
complètement révisé.
Une première réunion a déjà eu lieu au
Haut-commissariat pour faire le bilan
des dysfonctionnements qui ont pu
être constatés. Mais sans attendre, le
maire a demandé d’apporter certaines
améliorations au plan communal de
sauvegarde afin de rendre le dispositif
plus réactif pour des prises de décisions
plus rapides. On sait déjà que les postes
de commandement, au nombre de trois,
vont désormais passer à cinq, dont un à
l’île Ouen ; que les centres d’accueil et
les postes de commandement seront
regroupés en un seul et même lieu et que

deux élus seront désormais
présents dans les postes de
commandement.
Le soutien du Rimap
À la prochaine alerte, aux
côtés des effectifs de la
Ville, trente militaires avec
du matériel seront déployés
dans la ville. Ils seront répartis
en deux points : à l’école
primaire de Boulari, et à
l’école primaire de la Rizière.
Le camp militaire de Plum
mettra par ailleurs sa structure
médicale à la disposition des
administrés.
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Le maire en réunion avec ses équipes pour faire le point sur les
zones sensibles qui ont été touchées par Vania.

Bravo
à eux

Au plus fort de la tempête, les secours
sont intervenus pour porter assistance à
des personnes en danger, les services
techniques ont déployé leur énergie
à remettre en état les infrastructures
de la Ville. La police municipale et le
centre d’incendie et de secours ont
reçu du Haut-commissaire la médaille
de bronze pour actes de courage et de
dévouement. Le maire a ensuite remis,
en salle d’honneur, la médaille de la Ville
à certains agents et administrés qui ont
apporté leur concours lors des opérations
de sauvetage. Quelques exemples :

Sauvetage d’un jeune à La Coulée
Un jeune qui se baignait dans la rivière
a trouvé refuge dans un arbre. Deux
équipes sont intervenues. Un voisin a
prêté son bateau.
Mise en sécurité d’une famille à
Mouirange
Une équipe est intervenue pour sauver
une famille, avec un enfant de 18 mois,
qui s’était réfugiée sur le toit de sa maison. Là aussi, un particulier a prêté son
bateau pour pouvoir assurer le sauvetage.

Interventions techniques
Les services municipaux, avec l’aide
d’entreprises et d’engins lourds, ont
déblayé les routes et mis en sécurité des
habitations, notamment aux Hauts de
Robinson. Le pont de la Thy, emporté
en partie, a nécessité un important
travail pour remblayer un trou profond
d’au moins 70 cm ! De son côté, la
Calédonienne des eaux est intervenue sur
la rupture de la canalisation d’adduction
d’eau de La Coulée, emportée par la
crue.

Le top/flop
des conduites à tenir
Top
Avant le cyclone
. Élaguer les arbres près des habitations et des voies publiques
. Entretenir les ouvrages de voirie
. Faire des provisions d’eau, de vivres et de piles pour le poste de radio
Pendant le cyclone
. Se protéger dans une habitation
. Rester à l’écoute des informations
. Rentrer les animaux domestiques et les objets susceptibles d’être emportés
par le vent

Flop
Avant le cyclone
. Ne pas respecter les normes de construction
Pendant le cyclone
. Sortir avant la levée de l’alerte grise
. Encombrer le standard du PCC parce qu’il n’y a plus de courant alors
que des personnes sont en danger
. Téléphoner inutilement au risque d’encombrer le réseau

Avant la saison cyclonique, il est important d’élaguer
les arbres situés à proximité des habitations et des voies
publiques. Durant le passage de la dépression,
de nombreux arbres de propriétés privées ont
endommagé le réseau électrique.

> Solidarité chez les
agriculteurs
Claudine Verger, 2e adjoint en charge du
développement agricole.
« Les agriculteurs ont été durement
touchés, les inondations ont fait pourrir les
légumes sur place, les bananiers ont été
emportés et les arbres fruitiers déracinés.
L’urgence était de replanter. La Ville a
mis à la disposition des agriculteurs les
plus touchés quinze emplois jeunes et la
Province Sud cinq PPIC (emplois aidés).
Ces jeunes se sont investis sans compter,
ils ont été d’un très grand soutien.
Remise en état des serres, désherbage,
plantations, leur aide aura été cruciale.
Merci les jeunes ! »

Cinq PPIC et quinze jobs d’été ont participé à la remise en état d’exploitations agricoles durement
touchées après le passage de la dépression. Ici, à la bananeraie d’Aki Souve.
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En route

E nvironnement

pour le tri à domicile !
Depuis des années, la Ville a fait de la protection de l’environnement son cheval de bataille.
Pour aller plus loin, le Mont-Dore se prépare aujourd’hui à franchir une nouvelle étape :
la collecte sélective des déchets à domicile en 2012. La gestion des déchets est un enjeu majeur en
matière de développement durable. Transformer l’intention en action, c’est le parti pris de la ville.

Un an pour tester le tri
chez cent particuliers
Cet été, et pour un an, cent foyers-témoins sont passés
au tri à domicile. Informer, sensibiliser mais aussi préparer
le tri généralisé en 2012, voilà les objectifs que s’est fixés
la SAEML Mont-Dore environnement. Mont-Dore Infos a suivi
sur le terrain la mise en place du dispositif.

Q

uatre jobs d’été ont sillonné
tout l’été les quartiers du MontDore, munis d’une poubelle à
couvercle jaune destinée aux déchets
recyclables et d’un guide d’information
sur le tri sélectif. Objectif : expliquer les
enjeux de la démarche et les étapes
nécessaires à la mise en place du
dispositif à cent foyers-témoins.
Une mission que Mathias, Jean-Paul et
ses collègues mondoriens, âgés de 15
à 20 ans, ont prise très à cœur. « Nous
sommes toujours bien accueillis, souvent
les personnes ont déjà entendu parler
du tri. De mon côté, avant, je ne faisais
pas très attention. Maintenant, je peux
vous garantir que je suis vigilant. Cette
expérience m’a fait prendre conscience
de l’importance de faire attention à
l’environnement », explique
Mathias.
Jean-Paul lui de son côté,
rappelle à une habitante
quelques petits gestes :
« N’oubliez pas
d’enlever
les

bouchons des bouteilles, de rincer les
boîtes de conserve avant de les jeter...
et pensez à sortir la poubelle pour la
collecte. Merci madame ! »
Les Mondoriens approuvent l’initiative
de la Ville et se sentent concernés.
« Les actions d’information de proximité
mises en place nous incitent à
changer nos habitudes, d’autant plus
que maintenant, les déchets seront
directement collectés chez nous, pas
besoin de se déplacer », explique Marie,
sélectionnée dans le quartier de la
Conception.

Deuxième étape : collecter les
déchets à domicile
« L’objectif est d’étendre le tri des
déchets à tous les foyers dès 2012.
Cette étude est importante,
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notamment pour vérifier si les pratiques
et les moyens mis en œuvre permettent
de traiter correctement les déchets.»,
explique David Thiry, chargé de mission
à la SAEML Mont-Dore Environnement.
« D’autant que, selon une étude réalisée
par le Syndicat Intercommunal du Grand
Nouméa, 40 % des ordures ménagères
sont recyclables » ajoute Jean-Gabriel
Cuer, directeur de la SAEML. La ville a
été divisée en deux secteurs, Nord et
Sud. Tous les quinze jours, une collecte
est réalisée dans chaque secteur à tour
de rôle. Pendant cette année, dans un
souci d’efficacité, des ambassadeurs du
tri vont accompagner les agents de la
collecte. Leur mission sera d’intervenir
auprès des habitants pour faire la
pédagogie du dispositif. Des indicateurs
précis tels que le taux de remplissage
des bacs, la quantité de déchets
recyclables collectés, le taux de refus de
tri, le temps et la cadence des collectes,
apporteront une aide précieuse à la
Ville pour adapter sa stratégie pour
2012. Une enquête sera réalisée tous
les trimestres, auprès des administrés
testés, pour connaître
leur sentiment et
la manière dont
ils reçoivent cette
nouveauté.

TRI SELECTIF

Le tri généralisé,
c’est pour 2012 !
Si de nombreux administrés utilisent déjà
les points d’apports volontaires, bientôt,
tous les foyers mondoriens seront dotés
d’une seconde poubelle de 240 litres,
à couvercle jaune, destinée aux déchets
recyclables. On y déposera les papiers,
les cartons, les bouteilles et flacons en
plastique, les canettes en aluminium
et les boîtes de conserve. Les déchets

PROPRES
ET SECS

PaPIER PLaS
TIquE
CaRTOn Ca
nETTE

journaux, magazin
es,
emballages cart
on,
prospectus
nE PaS
DEPOSER

seront collectés en porte à porte, à une
date fixe et selon un calendrier précis,
à l’image de la collecte des ordures
ménagères.
Pour certains, ce sera l’occasion d’alléger
le premier bac. Mais le recyclage, c’est
surtout la récupération des emballages
pouvant être réutilisés dans la fabrication
de nouveaux produits. Une opération

briques lait /
jus,
emballages,
paquets gâtea
ux,
pôts de yaour
t

bouteilles plas
tiqu
bidons, emballa e,
ges,
flacons,
bidons de cire,
barquettes alime
ntaires alumi
emballages polys
nium,
tyrène,
films et sacs
plastique,
bombes aéros
ol,
emballages alime bouteilles d’huile,
ntaires

qui permet de
préserver
les
ressources naturelles et d’économiser
de l’énergie. Surtout lorsque l’on sait
qu’un Mondorien produit en moyenne
1,2 kg de déchets par jour, soit à l’échelle
de la commune, près de 31 tonnes
de déchets produits au quotidien dont
12 tonnes sont recyclables.

Quel avenir
pour nos déchets ?
Recycler les déchets leur offre une seconde vie. Voici quelques exemples :

1

670

canettes

1 vélo

27

tonne
d’acier

19 chariots

>M
 ont-Dore championne
de l’environnement !
La préservation de l’environnement au
Mont-Dore, n’est pas une nouveauté.
Retour sur quelques dates clés :
• 1996 : La plus grande ferme éolienne
de France s’installe au Mont-Dore.
• 2005 : La Ville lance la première édition
de la semaine de l’Environnement.
• 2006 : Suite à l’incendie de la montagne
des Sources, construction des postes
de guet pour prévenir les incendies.

2

bouteilles

1 pull

polaire

bouteilles

2 écharpes

•2
 007: Création de la SAEML MontDore environnement dont la Ville est
l’actionnaire majoritaire.
•2
 007 : Tri des déchets : mise en place
des quatre premiers points d’apports
volontaires
•2
 008 : Le conseil municipal vote une
délibération actant la création de la
ZAC du Vallon-Dore. Objectif : maîtriser
l’urbanisme du quartier.
•2
 009 : Pose de la première pierre de
la station d’épuration écologique de
Boulari.
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1

tonne de
carton

4 500 boîtes

à chaussures

• 2010 : Éric Gay reçoit la Marianne
d’Or pour le projet de la Maison
Pédagogique de l’Environnement. Les
travaux de terrassement commencent.
• 2011 : Tri à domicile dans cent foyers.
Mise en route de la station d’épuration
écologique de Boulari.
• 2012 : Tri à domicile pour tous les
Mondoriens. Modernisation du centre
de tri de La Coulée.
Ouverture
de la Maison Pédagogique de
l’Environnement.

É coemploi

Le Mont-Dore
au fil de l’eau
Douce, potable, courante… L’eau est une ressource précieuse qui, tout au long des 285 kilomètres
des réseaux de distribution qu’elle parcourt au Mont-Dore, demande une attention particulière.
Créatrice d’emplois, elle est aussi une priorité pour la commune. Mont-Dore Infos s’est jeté à l’eau.

L’eau, un enjeu majeur
pour la commune

L

’alimentation en eau du MontDore se divise en deux réseaux
indépendants : un réseau Nord
(jusqu’à La Coulée) alimenté principalement
par l’aqueduc de Tontouta et un réseau
Sud approvisionné notamment par le
captage de La Coulée.
Le cyclone Vania de janvier dernier a
montré la faiblesse du réseau Sud où près
de trois- mille-cinq-cents habitants ont été
touchés par une baisse de pression de
l’eau, en raison de la destruction partielle
de la canalisation du captage de La Coulée.
Afin de sécuriser ce réseau, plusieurs
chantiers sont inscrits sur le calendrier
de la Ville : construction en cours d’un
réservoir au col de Plum, réalisation d’un
second réservoir au Vallon-Dore d’ici
2014, en prévision de l’accroissement de
la population dans cette zone, et réfection
de la canalisation du captage de La
Coulée d’ici 2013, dans le cadre du contrat
d’agglomération 2011-2015.
Enfin, à plus long terme, la Ville prévoit
de relier les réseaux Nord et Sud pour un
maillage complet de la commune.

>G
 isèle Smith, responsable
clientèle

Répondre aux besoins actuels
et futurs

de deux ou trois autres stations, sur le
même modèle que celle de Boulari, dans
les quartiers les plus habités. Ailleurs,
les systèmes autonomes (individuels
ou collectifs) seront privilégiés dans le
cadre d’une probable règlementation
communale.
Autant de projets d’envergure dont le
coût impactera les administrés tout en
leur offrant une meilleure qualité de vie
immédiate et pour les générations futures.

> Modification des tarifs

En matière d’assainissement, les choses
bougent aussi. La nouvelle station
d’épuration « écolo » de Boulari, qui traite
déjà les eaux usées du centre-ville, de la
mairie, du collège et du complexe sportif
Victorin Boéwa, collectera aussi celles de
quelques quartiers alentour d’ici un à deux
ans (contrat d’agglomération 2011-2015).
La Ville prévoit également la construction

Entrée au service de la CDE en 1978,
Gisèle Smith a travaillé 10 ans à l’agence
de Koumac avant de rejoindre celle du
Mont-Dore. Au fil des années, elle a gravi
les échelons de la société pour devenir
chef du service clientèle du Mont-Dore,
de Païta, de Boulouparis et de La Foa
pour la partie clientèle. « Mon rôle est
d’accueillir les clients, physiquement
dans nos bureaux ou par téléphone.
Je suis là pour répondre à toutes les
demandes : réalisation d’un branchement,
souscription d’abonnement, questions
relatives aux factures ou aux tarifs… »
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Depuis le 1er janvier 2011,
et pour une durée de cinq ans,
la redevance municipale pour
l’assainissement de l’eau est
passée de 16 à 44 francs CFP/
m3 et la redevance municipale
de l’eau potable a été fixée
à 10 francs CFP/m3 au lieu de
16 francs CFP/m3
Le prix du m3 d’eau au Mont-Dore
(191 francs CFP), place la Ville
en troisième position, derrière
Nouméa (193 francs CFP) et
Dumbéa (223 francs CFP).

Polyvalente, Gisèle navigue entre
ordinateur et téléphone, sans se départir
de son sourire, dès qu’un client franchit
le seuil de l’agence.
« J’aime la diversité des tâches de mon
poste, confie-t-elle, on ne s’ennuie pas
et les clients sont plutôt sympathiques,
on se connaît depuis le temps… Même
si bien souvent, ils ne nous contactent
que quand les choses vont mal ! »
Les qualités d’une bonne chargée de
clientèle ? « Du sang froid, de l’écoute et
un bon relationnel avec les autres. »

Les métiers de l’eau
Une cascade de métiers
Ouvrir le robinet, quoi de plus banal.
Mais derrière ce geste, se cache le
long chemin parcouru par l’eau, sous
le contrôle de nombreux professionnels. Grand plongeon à la découverte
des métiers de l’eau, en compagnie de
Julien de Combles, chef d’agence territoriale de la Calédonienne des Eaux
(CDE).
Des
captages
jusqu’à
nos
habitations, la route de l’eau se
segmente en étapes correspondant
à autant d’expertises que de savoirfaire particuliers. « La première étape
consiste à prélever la ressource dans
le milieu naturel, explique Julien de
Combles. Puis l’eau est transportée
pour être stockée dans des réservoirs
avant d’être acheminée jusqu’aux
sept-mille clients du Mont-Dore. »
Le bon entretien et la gestion de
ces dispositifs sont indispensables
pour garantir l’alimentation en eau
de la commune, 24 heures sur 24,
tant en qualité qu’en quantité. Ce
travail est assuré par dix techniciens
attentionnés et polyvalents. « Ces
agents vérifient les sites des
captages, entretiennent les 280 km
de réseaux, les treize stations de

traitement, les vingt-huit réservoirs
et contrôlent les installations, en
complément de notre dispositif de
télésurveillance. Ils réalisent aussi
des réparations en cas de fuite, des
créations, des ouvertures ou des
fermetures de compteurs ou encore
des manipulations de vannes pour
équilibrer le réseau en fonction de la
consommation et des incidents. »

Au fil de l’eau, de nombreux autres
spécialistes interviennent, comme les
indispensables électromécaniciens
qui veillent au bon fonctionnement
des pompes et des surpresseurs
sans lesquels nous n’aurions qu’un
filet d’eau à nos robinets.
Produit commercial, l’eau crée
aussi des emplois administratifs :
secrétariat, accueil des clients,
facturation, gestion des litiges…
Reste enfin la qualité de l’eau, placée
sous la surveillance d’une équipe de
« trois experts qui sillonnent Nouméa
et le Grand Nouméa pour prélever
de l’eau en bout de réseau, chez
des particuliers identifiés », détaille

Calédonien d’origine, Julien de Combles
est parti se former en métropole durant plus
de dix ans. Il a, dans ses missions principales,
la charge de l’exploitation du Mont-Dore.

> S tello Gravina, chef de groupe
réseau eau

Gravina a appris son métier « sur le
tas ». « Aucune école n’enseigne cette
profession, plaisante-t-il, il faut l’exercer
pour comprendre les ficelles du métier et
maîtriser les réseaux d’eau. » Aujourd’hui
à la tête d’une équipe de sept techniciens,
Stello partage son temps de travail entre
bureau et terrain. « J’organise le travail
de mes équipes – réparations de fuites,
ouvertures, fermetures ou changements
de compteurs…- et j’interviens sur le
terrain en cas de problème et pour
vérifier les relevés. Je dois réagir vite en

cas d’urgence, sans oublier les règles de
sécurité de notre métier car les risques
sont nombreux. Notre tâche est noble,
car lors de nos interventions nous nous
devons de réaliser nos travaux avec la
garantie pour nos clients d’avoir une eau
potable, non-contaminée. »
Entre management, visite des captages
en forêt et présence sur le terrain pour
gérer les urgences, Stello est un agent
polyvalent dont les missions variées
illustrent bien la diversité des métiers de
l’eau.

surpresseurs tombent en panne, c’est
une partie de la population qui sera privée
d’eau, explique-t-il. Mon rôle est donc
important et c’est ce sentiment de me
rendre utile aux autres qui me plaît dans
mon métier. »
Embauché à la CDE il y a 22 ans en
tant qu’agent de maintenance, ce
Mondorien a ensuite travaillé au service
de surveillance de la qualité de l’eau
avant de devenir électromécanicien. « Ce
sont des postes très différents les uns des

autres mais tous m’ont plu et ont pour
objectif d’assurer la bonne qualité d’eau
en quantité nécessaire. »
Aujourd’hui responsable de l’entretien
de machines délicates, Paul exerce un
travail de précision où la sécurité tient
une grande place. « J’ai une habilitation
électrique que je revalide tous les ans
pour maintenir mes compétences à
niveau. C’est indispensable, conclut-il,
car la règlementation et la technologie
évoluent vite dans ce domaine. »

Jeune Mondorien embauché à l’agence
CDE du Mont-Dore en 1999, Stello

> Paul Aussu, électromécanicien

Électromécanicien de l’équipe du
Mont-Dore, Paul Aussu assure une
responsabilité importante dont il mesure
toute l’ampleur : « Si les pompes ou les

180 agents CDE au service de
l’eau
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Julien de Combles. Les échantillons
sont vérifiés in situ (contrôle du taux
de chlore) et d’autres prélèvements
sont analysés au sein du laboratoire
certifié de la CDE .
Techniciens, laborantins, chargés
de clientèle, électromécaniciens,
responsables qualité… Maintenant
vous savez qui se chaque derrière
chaque goutte d’eau que vous
consommez !
ML.Rousselot

L e mag C U L T U R E

Pleins phares sur
la programmation
du centre culturel

Après un début
de saison plutôt
branché danse et
théâtre, Mont-Dore
Infos lève le voile sur
ce qui vous attend ce
prochain trimestre.
À vos agendas !

Festivals en série !
Avec la volonté de favoriser les rencontres entre le public et
les artistes, la Ville organise cette année plusieurs festivals qui
devraient réjouir les amateurs de musique et de cinéma.

A

près le « Festival international
des Très Courts » en mai dernier,
c’est au tour du premier festival
de blues organisé en Nouvelle-Calédonie
d’occuper la scène du centre culturel
avec le Blues Spirit Festival. Programmé
les 17,18 et 19 juin avec des musiciens
venus d’Australie, de Nouvelle-Zélande
et de France, le festival promet de belles
rencontres musicales.

Mont-Dore Rock Festival

centre culturel

Avis aux amateurs, ce festival organisé
en juillet par les deux associations

«Overdrive» et «Rock Connexion»
réunira les plus grands groupes rock
calédoniens. Au programme : du hard
rock et rock métal avec le groupe Zool,
Gautama et Triaz, du rock, rock pop avec
Yellow Press Toy, Speed Boris, Blue Jane
et Nova.

Du blues, du rock et du cinéma
Et oui, le Festival Naidoc est de retour !
Pour célébrer la Semaine des aborigènes
et des insulaires du détroit de Torres,
le consulat général d’Australie propose
cette année un road-movie musical

Vendredi 17 juin - 20h
Samedi 18 juin et dimanche 19 juin - 18h
Blues Spirit Festival,
organisé par l’association AMJ-BECA.

Zool en concert au centre culturel en juillet 2010.

exubérant, «Bran Nue Dae », de Rachel
Perkins. Nominée dans divers festivals
à travers le monde, cette comédie
musicale a remporté le prix du meilleur
film au Festival International du Film de
Boulogne-Billancourt 2011. À ne pas
rater, l’entrée est gratuite !

Mardi 28 juin - 18h30
Une Vie de Chat, film de Alain Gagnol et Jean-Loup
Felicioli, Festival du Cinéma de La Foa (à partir de 6 ans).
Vendredi 1er juillet - 20h
Samedi 2 juillet - 18h

Vendredi 24 juin - 20h
Samedi 25 juin - 18h
Escape, de la compagnie de danse Maeli.

Vendredi 24 juin - 20h

Mont-Dore Rock Festival,
organisé par «Overdrive» et «Rock Connexion».

Du vendredi 1er au samedi 16 juillet

1h30, de la compagnie de théâtre l’Archipel.
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Ça jazz au centre culturel
Pendant trois jours, la crème des musiciens de jazz de
la zone Pacifique et deux métropolitains se donnent
rendez-vous sur la scène du centre culturel du Mont-Dore.
Au menu : du jazz, du blues et surtout, de l’improvisation.

M

Vendredi 17 à 20 h, samedi 18 juin
et dimanche 19 juin 18 h.
Tarifs : 2000 F (plein tarif), 1500 F
(réduit), 1000 F (abonnés).
Renseignements, réservations :
centre culturel, tél. 41 90 90.

ichel Bénébig a ça dans la
peau. Le jazz, l’impro, et
surtout, l’orgue Hammond qu’il
a découvert il y a un peu plus de vingt
ans. Pour le Mont-Dore, il crée le premier
festival consacré au blues et au jazz, du
17 au 19 juin : le Blues Spirit Festival.
« C’est la suite logique du travail que je
mène depuis plus de quinze ans avec
les musiciens de la zone Pacifique »,
explique-t-il. Avec son association AMJBECA, le Mondorien travaille depuis
une quinzaine d’année à la coopération
régionale dans le domaine du jazz. De
Fidji à la Nouvelle-zélande, de l’Australie
au Vanuatu, il parcourt les scènes et
retrouve les meilleurs musiciens pour des
concerts aux multiples influences.

Musique improvisée
Pour ce nouveau festival, il réunit une
dizaine de musiciens venus de Métropole

(Pierre Sibille et Richard Arame), de
Nouvelle-Zélande (Vaughn Roberts et
Roger Manins), d’Australie (Andrew
Dickeson) et de Nouvelle-Calédonie
(Shem, Gil Fessard et lui-même).
« Le jazz a ceci de formidable qu’il peut
réunir des musiciens venant d’horizons
très divers qui en une heure sont
capables de construire un concert. C’est
la magie de la musique improvisée »,
s’enthousiasme le musicien. Rappelons
juste qu’on n’improvise pas sans de
solides connaissances : Michel Bénébig
a reçu la médaille d’or en piano classique
de l’école de musique de Nouméa en
1988 et a ensuite fait ses gammes en
métropole. « L’esprit de ce festival, c’est
de rafraîchir les vieux blues des années
20 et 30 à notre manière. On a tous des
influences diverses, jazz, blues, rock.
Mais on a en commun cette formidable
faculté d’improviser. »
A.Bourdais

Vive l’éclectisme !
Questions à Grégory Louzier, chef du service de la culture
Mont-Dore Infos :
Comment
faitesvous le choix de la
programmation des
différents spectacles
et expositions du
centre ?
Grégory Louzier, : l’équipe municipale
souhaite que le centre culturel offre une
programmation accessible à tous. Nous
proposons donc des pratiques culturelles
et des spectacles très divers pour tou-

cher tous les publics : danse (urbaine,
contemporaine...), musique (reggae, pop,
rock...), théâtre et cinéma.
MDI : Beaucoup de spectacles sont des
productions locales. Est-ce une volonté
de votre part ?
G.L. : Bien sûr, le rôle d’une salle comme
la nôtre est bien d’accompagner la
production artistique professionnelle
locale mais aussi la pratique amateur.
J’ajouterai que la Calédonie compte de
très nombreux talents artistiques et c’est

Vendredi 8 juillet - 20h
Samedi 9 juillet - 18h

Mardi 19 juillet - 18h30
Festival NAIDOC, proposé par le consulat
général d’Australie (projection/débat).

Dans ma Tête, un concert de Tevita.

Mercredi 13 juillet - 13h
La francophonie en musique,
finale du concours de composition
musicale organisé par la bibliothèque
Denise Frey avec l’Alliance Champlain.
Du 19 juillet au 1er août
« 2 minutes, 10 ans... », exposition de
photographies et sculptures organisée
par l’association SIAPO Artistes.

Vendredi 29 juillet - 19h
Pilotine, Théâtre de marionnettes de
Christine Rijault (à partir de 3 ans)
Mardi 2 août - 18h30
Rango,
film de Gore Verbinski (à partir de 6 ans).

Vendredi 12 août - 20h
Concert de Triban Klan.
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toujours une fierté pour nous de les
recevoir
MDI : Le fait d’être une île est-il un problème pour recevoir des artistes internationaux ?
G.L. : Ce n’est pas toujours simple mais
chaque année nous recevons des artistes
étrangers. Il est indispensable d’offrir au
public mondorien une ouverture sur ce
qui se passe ailleurs, en Océanie d’abord,
mais aussi en France et aux États-Unis par
exemple.

Samedi 13 août - 18h
Concert de Joséphine.

> Place aux Jeux !
En raison des Jeux du Pacifique,
du 15 août au 11 septembre 2011,
l’ensemble du complexe sportif
Victorin Boéwa sera entièrement
réservé aux compétitions et aux
Jeux. Aucune programmation
culturelle n’est donc prévue.

L e mag sport

Mont-Dore,
le sport dans tous
ses états !
À voir les résultats des clubs et de leurs licenciés, le Mont-Dore
est une ville sportive. Il faut dire que la Mairie met l’accent
sur le développement de la pratique sportive dès le plus jeune
âge. En parallèle, le Mont-Dore a investi dans la réalisation
d’équipements sportifs de qualité, désormais à la disposition
du plus grand nombre.
L’École des sports
Escrime, gymnastique, basket, arts
martiaux, boxe... L’école des sports permet
chaque année, à des jeunes entre 6 et 12
ans, de pratiquer une activité sportive tous
les mercredis. À Boulari, au complexe
sportif Victorin Boéwa, de 13h30 à 15h30
et au Vallon-Dore, à la salle de boxe « club
santé », de 14 h à 16 h. Tarifs : 10 000 F
tarif plein – 5 000 F tarif abonné. Transport
gratuit assuré. Inscriptions du mardi au
vendredi de 13 h à 17 h, tout au long de
l’année, au centre culturel du Mont-Dore,
tél. 41 90 90.

écoles de Boulari, du lundi au vendredi
de 7h15 à 14h45, et à la mairie annexe de
Plum, tous les mardis, les deux premiers et
les deux derniers jours de chaque mois, de
7h30 à 11h, tél. 43 55 32.

Le Club junior
Dans de nombreuses écoles de la Ville, le
Club junior propose un service de garderie
le matin et d’activités socioéducatives
(sport et culture en alternance) l’aprèsmidi. À l’école, durant une heure et demie,
les enfants peuvent ainsi s’essayer à des
pratiques sportives comme l’escalade ou
l’escrime. Inscriptions, à la Caisse des

Les associations sportives
Football Bélep club, l’AS La Frégate à SaintLouis, l’AS Mont-Dore à Boulari, Mont-Dore
Ring au Vallon-Dore, cricket à Plum... la
Ville met à disposition ses équipements aux
très nombreux clubs sportifs que compte le
Mont-Dore. Liste des clubs disponible sur
www.mont-dore.nc

Les animations de quartier
À Yahoué, aux lotissements Schonn et
Col Barrau, chaque mercredi après-midi,
des éducateurs animateurs encadrent les
jeunes entre 13 et 25 ans sur les plateaux
sportifs des quartiers. Direction des
services d’animation et de prévention, tél.
43 13 96.

> Le sport dans mon
quartier
À Boulari
- S alle omnisports: basket-ball,
volley-ball, badminton, handball,
gymnastique, arts martiaux
- Piscine municipale : bassin 25 x
15 m, 6 couloirs
- Salle de tir
- H alle des sports : handball,
volley-ball, basket-ball, futsal
- Pôle des lancers : javelot, disque,
marteau
- Piste d’athlétisme en tartan
- Terrain de football à surface
synthétique
- Aire de tir à l arc
- Salle d’escrime
- Skate parc
- Terrains de tennis
- Terrain de pétanque
- Terrain de paintball
- Terrain de baseball
Au Vallon Dore
- Salle polyvalente 300 m² : arts
martiaux, tennis de table
- Plateau sportif
À plum
- S alle omnisports : handball,
volley-ball, basket-ball
- Terrain de football
- Centre équestre : équitation
- Base de voile : planche à voile,
optimist, laser
- Stand de tir : fusil et pistolet
Dans les quartiers
- 17 plateaux sportifs : basket-ball,
volley-ball, handball
- 1 2 terrains de jeu : football,
rugby, cricket, volley-ball
- 3 terrains de football à surface
synthétique
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L e mag sport

Rugby Club du Mont-Dore :
le club le plus titré du caillou !
Le Rugby Club du Mont-Dore entraîne et forme pas moins
de cinquante joueurs. Avec de très beaux résultats
en championnat, le club dispose aussi d’une école de rugby
aux joueurs très prometteurs, visite au cœur de la mêlée.

O

livier Pecqueux, président du
club, est plutôt fier de ses joueurs
et il a de bonnes raisons de
l’être ! « L’an dernier on a réalisé le doublé,
au niveau territorial. Le club est champion
séniors en rugby à quinze et en rugby à
sept. On a fait une saison exceptionnelle ».
Et les juniors aussi s’en sortent bien. En
rugby à sept, ils sont allés arracher une
place en finale au Tournoi de La Réunion
qui regroupe les meilleures équipes de
l’océan Indien. À noter aussi, la présence
du Mondorien Sébastien Vaxamahina, qui
en est à sa huitième sélection en équipe
de France, et qui a disputé cette année le
Tournoi des « six nations juniors » (moins
de vingt ans).

Une école de rugby
Cette année, le club ouvre une section à
Plum. « Nous avons un partenariat très
constructif avec les collèges de Boulari
et Plum. L’école de rugby se situant sur

le terrain du Pont-des-Français, c’était
assez difficile pour les jeunes du sud de
la commune de se déplacer. Le collège de
Plum disposant d’un important réservoir de
joueurs, nous avons décidé d’ouvrir une
nouvelle section sur Plum », précise Olivier
Pecqueux.

NC 2011 : on va avoir
fort à faire !
Le rugby est sans doute l’une des
compétitions les plus attendues des Jeux
du Pacifique de 2011. Et pour une bonne
raison : les meilleures équipes du monde
en rugby à sept vont s’affronter ici, en
Nouvelle-Calédonie. En effet, depuis
de nombreuses années, les équipes du
Pacifique, à l’indiscutable suprématie,
règnent sans partage sur la discipline
avec les Samoans, champions du monde
en titre, et les Fidjiens. C’est une grande
chance pour la Calédonie de pouvoir
accueillir une compétition d’envergure
mondiale. Et déjà quatre joueurs du
club sont présélectionnés dans l’équipe
de Nouvelle-Calédonie. Avec plusieurs
déplacements, notamment à Fidji, et
cinq à six entraînements par semaine
depuis un an et demi, ils se préparent à
l’évènement.
MDI 64 > juin 2011 >
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> C omment
s’inscrire ?
Le rugby, comme
les autres sports
collectifs,
c’est
d’abord la capacité
à s’intégrer dans
un groupe. Ensuite,
dans le rugby, la
fraternité est une valeur
essentielle, du fait notamment que ce
soit un sport très « physique ». Pour
réussir sur le terrain, chaque joueur doit
se donner à fond. Au rugby à sept par
exemple, une mauvaise passe, et c’est
l’essai garanti pour le camp adverse !
Contact, Olivier Pecqueux, tél.76 52 58
Rugby Club du Mont-Dore
Séniors et juniors : Entraînements séniors (plus de 18 ans) et juniors (16-18
ans), sur le terrain du Pont-des-Français,
les mardis et jeudis de 18h30 à 20h30.
École de rugby du Pont-des-Français
Entraînements sur le terrain du Pont-desFrançais, les samedis de 8h30 à 10h30.
École de rugby de Plum
Tarifs : Licence obligatoire : 7 500 F/ an Cotisation au club : 2 500 F/ an

L e mag H I S T O I R E D E M O N D O R I E N S

Olivia Panapa :
Une fille de Rurutu
à Robinson
Il est des femmes comme Olivia Panapa qui, par l’intensité de leur regard et la douceur
de leur voix, ne peuvent laisser indifférent. De Polynésie jusqu’en Nouvelle-Calédonie,
parcours d’une femme courageuse et volontaire !

I

l y a 70 ans naissait mademoiselle
Urahutia, quelque part sur l’archipel
des Australes, où s’écoule une vie
paisible et insouciante, entre pêche,
culture de vanille et coprah. Issue d’une
fratrie de onze frères et sœurs, cette
enfant précoce est bientôt remarquée et
choisie par le gouverneur de l’époque et
sa famille, pour effectuer sa scolarité à
Papeete. C’est ainsi qu’à l’âge de 7 ans,
Olivia Panapa incarne l’espoir des siens
en les quittant pour un périple bien plus
lointain encore que celui imaginé au
commencement de son histoire. Munie
de son certificat d’études, elle part seule,
à 20 ans, vers la Nouvelle-Calédonie,
conformément aux vœux édictés par sa
mère. « J’ai vécu cette décision de façon
très douloureuse, mais je devais malgré
tout m’y plier, puisque la tradition et le
respect dû aux ainés l’exigeaient ainsi !»

> Une femme du monde
associatif !
Dotée d’un caractère affirmé et d’un
esprit convivial, Olivia était toute
prédestinée à s’impliquer au sein d’une
des multiples associations que recèle la
ville du Mont-Dore. C’est donc grâce à
l’appui de Pierre Frogier, alors maire de
la commune, qu’elle deviendra dans les

Accueillie et adoptée par un grand-oncle
qui travaille alors à la mine de Kouaoua,
elle s’installe en 1961 à Ducos, rue de…
Papeete. Ce n’est que six ans plus tard,
une fois mariée et mère de quatre enfants,
qu’elle emménage définitivement dans
le quartier de Robinson au lotissement
Clairval. C’est dans cette maison, où elle
habite depuis 44 ans, qu’elle régit la vie
familiale, pendant que son mari, originaire
de Tahiti, travaille au nickel.

« Il existait une grande
fraternité entre voisins de
toutes origines »
« À cette époque, il n’y avait qu’une trentaine
de familles dans ce quartier qui me
rappelait d’où je venais. Boniface Brukoa,
le tout premier maire de la commune, était
très proche et attentif aux préoccupations
des gens. Il existait une grande fraternité

années 1990, la première présidente de
l’association « Marché du Mont-Dore ».
Artisanat, produits maraîchers et autres
spécialités culinaires polynésiennes n’ont
plus de secrets pour Olivia qui, avec de
nombreuses amies, sont présentes sur
tous les marchés et fêtes culturelles de la
commune. « Il est important, aujourd’hui,
que les femmes puissent également
MDI
MDI64
64>> juin 2011 >

26

entre voisins de toutes origines, y compris
les gens des tribus. Jamais de violence et
encore moins de racisme ! Je me souviens
qu’avec madame Burck et mes voisines
javanaises et italiennes, nous partions
souvent pêcher les palourdes sur le
platier situé juste en face, afin d’améliorer
l’ordinaire. Rendez vous compte, nous
avions le littoral pour nous toutes seules !»
Pour Olivia, aujourd’hui entourée de trois
générations de descendants, le souvenir
d’une vie tranquille, emplie de bonheurs
simples, est désormais empreint d’un peu
de nostalgie. « C’est en effet ici que j’ai
vécu mes plus beaux souvenirs », dit-elle,
avec son doux et profond regard porté sur
une existence humble mais néanmoins
heureuse, passée loin de chez elle, à
Robinson.

contribuer à la réussite financière de leur
foyer, tout comme à l’économie du pays.
Et c’est là, la raison de mon engagement
associatif ! ». Son conseil aux autres
mamans : toujours accompagner et
entendre ce que leurs enfants expriment,
tout en préservant l’héritage culturel qui
est le leur, dans ce monde en perpétuel
mouvement !

L e mag histoire de mondoriens

Rose Wamytan :
Une jeunesse insouciante
passée à Saint-Louis
Cette grande dame discrète et joyeuse a tout connu des bouleversements du siècle dernier
au sein de sa tribu. Aujourd’hui âgée de 74 ans, Rose Wamytan porte un éclairage unique
et précieux sur sa jeunesse, partagée entre tradition et modernité.

R

ose est née et a vécu toute sa
À cette époque, la tribu vivait paisible,
vie à la tribu de Saint-Louis,
en quasi-autarcie. Seule une petite piste
là où précisément on parlait
bordant la tribu en permettait l’accès. « Je
couramment le tayo, au temps du grand
me souviens du vieux Hickson qui venait
chef Léon Wamytan. Autant dire qu’elle a
parfois nous rendre visite et adresser un
vu les choses évoluer au fil des années !
message amical à nos vieux, en partageant
« Dans ma jeunesse, il y avait seulement
le café avec un peu de miel ». C’était
quelques habitations en torchis et toits
aussi le temps où les hommes partaient
de paille et peut-être deux ou trois cases
avant l’aube, en charrette à cheval,
construites
en
jusqu’à Nouméa,
« dur », disséminées « Le travail de la terre était dur, pour
vendre
mais nous étions heureux
au milieu d’une forêt
leurs
produits
de cette vie simple »
de niaoulis ». Enfant,
maraîchers sur le
elle suit l’enseignement des sœurs de la
marché, situé aux abords de la place
mission de Saint-Louis, en complément
des Cocotiers. « Le travail de la terre
de celui dispensé au sein de la tribu. « Je
était dur, mais nous étions heureux de
suis partie comme pensionnaire dès l’âge
cette vie simple. Il y avait beaucoup de
de six ans. L’éducation était stricte et très
cultures et tout poussait… ». Rose se
sévère ! Chaque matin, nous étions levées
souvient être sortie quelques rares fois
à 6 h pour partir à la messe. À 7 h, nous
de la tribu, durant les grandes vacances,
prenions notre petit-déjeuner et faisions
pour accompagner son grand-père à la
le ménage des chambres, avant d’aller
ville, où elle s’émerveillait des devantures
à l’école ». Ainsi, jusqu’à ses 18 ans,
des deux seuls grands magasins de
Rose effectue quotidiennement, sous la
l’époque : Barrau et Ballande. « Je garde
gouverne de la mère supérieure, diverses
un excellent souvenir de ma jeunesse car
tâches ménagères et autres travaux aux
nous étions riches d’un quotidien parfois
champs ou à la rizière. « En plus de
rude, mais toujours harmonieux, basé sur
tout cela, je m’occupais également de
le respect mutuel entre les générations
sœur Marie-Étienne, âgée de 90 ans,
et les différentes ethnies ». C’était le
d’origine bretonne. J’ai appris beaucoup
temps où la parole des anciens était
de choses avec les sœurs, comme la
respectée, où le miel remplaçait le sucre,
rigueur, la satisfaction du travail bien fait
où l’échange et le don de soi suppléaient
et d’autres valeurs essentielles ».
l’argent.
Textes : H. Coquoin - photos : P. Chalas
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> La mère courage d’une
grande lignée familiale !
Fille de Frédéric Nemoadjou
et d’Hélène Kamoidji, Rose
est née le 21 décembre 1937.
Mariée à Joseph Wamytan en
1959, elle donne naissance à
20 enfants qu’elle élève dans
la tradition et la coutume. À ce
titre, elle reçoit des mains de
M. Jean Lèques, à l’hôtel de
ville de Nouméa, un diplôme
récompensant son mérite en tant
que mère et est couverte d’une
myriade de cadeaux. Aujourd’hui,
Rose est l’heureuse grand-mère
d’une cinquantaine de petitsenfants et de douze arrièrepetits-enfants. Sa très grande
descendance, aux multiples
ramifications, s’étend, à présent,
de Lifou à Koumac, en passant
par Yaté, et a des origines
aussi diverses qu’asiatiques,
bretonnes, futuniennes ou encore
tahitiennes. Mais, ce dont elle est
sans doute la plus fière, c’est que
l’un de ses petits-enfants poursuit
actuellement sa troisième
année de Science Politique à
l’Université Lumière Lyon 2. Le
moins que l’on puisse dire est
que la descendance de Rose a de
l’avenir devant elle !

L e mag Z O O M A R R I È R E

Générations
Une première ! La Journée de la femme était cette année
un bal musette organisé par le conseil des jeunes sur le
thème « Femmes d’aujourd’hui, femmes de demain ».
La soirée fut joyeuse…

3 mars 2011

Jolis Kaoris
Le mont Goumba à La Coulée a reçu une petite visite de
propreté et de plantation en avril dernier. Les randonneurs
apprécieront le site qui s’embellit régulièrement.

16 avril 2011

Pour exister !
Hip-hop, graff, slam, yamakasi… Le centre culturel du MontDore s’est ouvert à la culture urbaine pour la 2e édition du
Festival Hip-Hop Pour exister organisé par la Province Sud.

2 et 3 avril 2011
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L e mag Z O O M A R R I È R E

Australie
Nous voilà !

Rencontre avec les scouts
australiens de Palmwood

Rencontre avec
les scouts de Noosa

Cette année, les scouts du Mont-Dore ont établi leurs camps d’été
en Australie, sur la Sunshine et la Gold Coast. L’objectif principal du
déplacement était de renforcer les liens d’amitié qui unissent déjà,
par leur jumelage, le Mont-Dore et la Sunshine Coast. Le voyage
avait été parfaitement organisé par Jacques Fayolle, du bureau
français de Maroochydore, et l’accueil a été extraordinaire. « Chaque
jour, nous recevions la visite des scouts de Palmwood ou de leurs
parents. Ils se sont beaucoup investis pour que notre séjour soit
réussi », confirme Michel Revercé, encadrant du camp.
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À Noosa, ce sont les louveteaux qui ont guidé nos
scouts à travers la ville et sur les magnifiques plages de
la localité. Depuis leur retour en Nouvelle-Calédonie, les
jeunes maintiennent de nombreux contacts avec leurs
homologues australiens, ils échangent très régulièrement,
notamment à travers le réseau social Facebook.
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L ibre expression
Page ouverte dédiée aux formations politiques de l’opposition du conseil municipal

T

sunami et énergies renouvelables :
Le malheur des uns ne doit jamais nous réjouir
mais, au contraire, nous permettre d’en tirer toutes
les leçons afin d’éviter de subir les mêmes conséquences.
La terrible catastrophe qui a touché le Japon en mars,
nous inspire compassion et solidarité à l’égard de toutes
les populations sinistrées.
Pour l’instant, en dehors des cyclones, notre commune
n’a pas eu à souffrir de façon excessive des aléas naturels
que sont, notamment, les tremblements de terre et les
tsunamis. Pour autant, qu’en sera-t-il demain ? Sommesnous suffisamment préparés et protégés pour faire face à
d’éventuels évènements majeurs ?
Il nous semble qu’en matière d’information des
populations sur ces sujets un gros effort reste à faire,
car le domaine côtier communal est très étendu et notre
proximité avec la ceinture de feu du Pacifique est bien
réelle.
L’énergie nucléaire ne concernera jamais la Calédonie.
Mais, pour faire face à nos besoins, qu’en est-il des
énergies renouvelables et non-polluantes ? Où en sont
les projets hydrauliques et éoliens ? Notre commune ne
peut rester en dehors d’un débat indispensable et doit
être un interlocuteur actif des autorités concernées, dans
l’intérêt bien compris de nos administrés.

L

’article du Groupe FLNKS pour notre Mont-Dore
Infos sera un peu spécial parce qu’il donne la
porale à Gérard Reignier qui a démissionné du
conseil municipal le 31 Mars 2011.
Comme je m’y étais engagé, lors de la campagne
électorale de mars 2008 auprès des colistiers de la liste
FLNKS, mais aussi auprès de l’ensemble des administrés
de notre commune, j’ai démissionné à mi-mandat afin de
laisser la place à d’autres pour partager cet honneur de
servir la population et notre belle ville du Mont-Dore.
Élu depuis 1995, j’ai tenté de faire de mon mieux pour
servir l’intérêt général de tous, forcément j’ai des regrets
de ne pas avoir su ou pu en faire plus pour le mieux-être
des citoyens du Mont-Dore.
Je voulais, bien sûr, profiter de cet article pour remercier
tous ceux qui m’ont, à un moment ou un autre, soutenu,
encouragé, aidé dans mon travail au quotidien. Remercier
ceux qui, par leurs votes, m’ont permis de siéger au sein
de notre conseil municipal.
Mais aussi, remercier les agents, l’administration, mes
collègues élus et les différents maires que j’ai pu connaitre
pour le travail en commun que nous avons pu partager.

Merci à tous.

Guy GUÉPY
Front national-Entente communale

Gérard REIGNIER
Groupe FLNKS

Le 31 mars dernier, Gérard Reignier, tête de liste de l’Union Calédonienne au Mont-Dore, assistait à son dernier conseil.
Éric Gay lui a offert la médaille de la Ville en remerciement de ses seize années « d’une implication municipale remplie avec perfection ».
Bon vent Gérard !
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ramassage des déchets.mont-dore.nc
verts

Septembre
Décembre
2010
2011

Août Novembre
20112010

Juillet Octobre Juin
2011 2010 2011

D'OCTOBRE
DÉCEMBRE 2011
2010
de juin à Àseptembre

Secteur 2
Secteur 1
Secteur 3

ROBINSON,
YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS
BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE

Dépôt : Du vendredi 3 au dimanche 5 juin
Dépôts du vendredi 1 au dimanche 3 octobre

Secteur 2
Secteur 4

ROBINSON
VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôts du vendredi 8 au dimanche 10 octobre
Dépôt : Du vendredi 17 au dimanche 19 juin

Secteur35
Secteur

BOULARI
PLUM, MOUIRANGE
SAINT-MICHEL, LA COULÉE

Dépôtdu: vendredi
Du vendredi
17dimanche
au dimanche
19 juin
Dépôts
15 au
17 octobre

Secteur 6
Secteur 4

SAINT-LOUIS

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôt : Du vendredi 17 au dimanche 19 juin
Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 octobre

Secteur 1

Dépôt : Du vendredi 10 au dimanche 12 juin

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt : Du vendredi 1er au dimanche 3 juillet

Secteur 5
Secteur 2

PLUM, MOUIRANGE
ROBINSON,

Dépôts du vendredi 22 au dimanche 24 octobre
Dépôt : Du vendredi 8 au dimanche 10 juillet

Secteur
Secteur63

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE
SAINT-LOUIS

Dépôtdu: vendredi
Du vendredi
15dimanche
au dimanche
17 juillet
22 au
24 octobre
Dépôts

Secteur 4
Secteur 1

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD
YAHOUÉ, LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS
PLUM, MOUIRANGE

Dépôt : Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet
Dépôts du vendredi 29 au dimanche 31 octobre

Secteur 2
Secteur 6

ROBINSON
SAINT-LOUIS

Dépôts du vendredi 5 au dimanche 7 novembre
Dépôt : Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet

Secteur
Secteur31

YAHOUÉ, CONCEPTION,
BOULARI
PONT-DES-FRANÇAIS
SAINT-MICHEL,
LA COULÉE

Dépôts
12 au
14 novembre
Dépôtdu: vendredi
Du vendredi
29dimanche
juillet au dimanche
31 juillet

Secteur 2
Secteur 4

ROBINSON,
VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôt : Du vendredi 5 au dimanche 7 août
Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 novembre

Secteur 3
Secteur 5
Secteur 4

BOULARI, SAINT-MICHEL, LA COULEE

Secteur 5

Dépôt : Du vendredi 22 au dimanche 24 juillet

Dépôt : Du vendredi 12 au dimanche 14 août

PLUM, MOUIRANGE
VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD

Dépôts du vendredi 19 au dimanche 21 novembre
Dépôt : Du vendredi 19 au dimanche 21 août

Secteur
Secteur65

SAINT-LOUIS
PLUM, MOUIRANGE

19 au
21 novembre
Dépôts
Dépôtdu: vendredi
Du vendredi
19dimanche
au dimanche
21 août

Secteur16
Secteur

SAINT-LOUIS
YAHOUÉ,
LA CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS

Dépôt : Du vendredi 19 au dimanche 21 août
Dépôts du vendredi 26 au dimanche 28 novembre

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 2

YAHOUÉ, CONCEPTION,
PONT-DES-FRANÇAIS
ROBINSON

Secteur 3
Secteur 3

BOULARI
BOULARI, SAINT-MICHEL,
LA COULEE
SAINT-MICHEL,
LA COULÉE

Dépôts du vendredi 10 au dimanche 12 décembre
Dépôt : Du vendredi 9 au dimanche 11 septembre

Secteur44
Secteur

VALLON-DORE, MONT-DORE-SUD
MONT-DORE-SUD
VALLON-DORE,

Dépôtdu: Du
vendredi
dimanche
septembre
Dépôts
vendredi
17 23
au au
dimanche
19 25
décembre

Secteur 5
Secteur 5
Secteur 6

PLUM, MOUIRANGE

PLUM, MOUIRANGE

Dépôt : Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre
Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 décembre

Secteur 6

SAINT-LOUIS

Dépôt : Du vendredi 26 au dimanche 28 août

Dépôts du vendredi 3 au dimanche 5 décembre
Dépôt : Du vendredi 2 au dimanche 4 septembre

ROBINSON,

Dépôt : Du vendredi 23 au dimanche 25 septembre

SAINT-LOUIS

V I L L E D U M O N T- D O R E - B . P. 3 B O U L A R I - 9 8 8 1 0

Dépôts du vendredi 17 au dimanche 19 décembre

l

Tél. +(687) 43 70 00

l

Fax +(687) 43 64 94

l

mairie@ville-montdore.nc

Durant les XIVes Jeux du Pacifique,
le Mont-Dore aura l’honneur de recevoir les compétitions
de football, d’athlétisme et de baseball.
Adoptez la Pacifique attitude et associez-vous à la Ville pour fêter les Jeux du Pacifique 2011. Venez supporter
les équipes calédoniennes et nos athlètes mondoriens dès l’ouverture des Jeux le 27 août. Les rencontres
sportives se dérouleront au complexe sportif Victorin Boéwa à Boulari et au stade de baseball à Robinson.
Le programme sportif complet est disponible sur www.nc2011.nc

En attendant la flamme
14 juillet : 	Fête nationale et Fête du sport.
Complexe sportif de Boulari et place des Accords.
23 juillet :

Participez à la grande fête
des Jeux du Pacifique

Arrivée de la flamme des Jeux du Pacifique à l’île Ouen.

24 juillet : 	Parcours de la flamme du Vallon-Dore jusqu’au
complexe V. Boéwa. Animations de 10 h à 18 h puis
transmission de la flamme à la ville de Dumbéa.

NC2011 recrute des volontaires bénévoles
pour toute la période des jeux.
Seule condition : avoir au moins 16 ans.

27 août au
10 septembre :	XIVes Jeux du Pacifique.

Pour s’inscrire, rendez-vous :
- sur nc2011.nc
- au centre d’accueil des volontaires
( chez Manpower, 48 av. de la Victoire, Nouméa )
- ou par téléphone au 20 11 11

Renseignements - Service de la jeunesse et des sports - Tél. 43 13 96
- NC2011 - Tél. 20 11 00

