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Nouveau : l’île Ouen
fête la baleine

Mont-Dore-Sud vu du ciel

//

Fête du sport spéciale
NC 2011

C’est un rendez-vous incontournable au Mont-Dore. Le 14 juillet, c’est

éclairage

« Le sport va chercher la peur pour
la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. »
Pierre de Coubertin

L

es Jeux du Pacifique s’annoncent et nous nous apprêtons à
accueillir six disciplines sur notre
commune du Mont-Dore. L’engagement de la Ville pour le sport n’est
pas nouveau, vous le savez. La fête
du sport du 14 juillet en témoigne
depuis de longues années. C’est
que pour moi, le sport et un vecteur
de valeurs universelles qui permettent de bien vivre. Des valeurs qui
valent pour les individus que nous
sommes tous comme pour les citoyens que nous nous devons d’être.
Si le sportif doit dominer sa peur,
triompher de sa fatigue et vaincre
la difficulté, comme le rappelle
Pierre de Coubertin, c’est aussi ce
vers quoi nous devrions tendre dans
notre quotidien. Le sport, comme
la citoyenneté, c’est l’écoute, l’entraide, le fair play. C’est ainsi, que
nous dépasserons, tous ensemble,
nos peurs et difficultés. Et que nous
nous dessinerons un avenir radieux.

É r i c G ay
mai r e d u M ont -D ore

la fête du sport et des sportifs. Cette année, cette journée sera un peu
particulière car elle annonce les festivités organisées pour les Jeux
du Pacifique.

JEUX

«

Une fois par an, le 14 juillet,
la Ville met tout en œuvre
pour que les nombreuses associations sportives qui font le dynamisme
de la commune puissent montrer
ce qu’elles proposent », souligne
Stéphanie Clément, responsable du
service de la Jeunesse et des Sports
de la Ville. Cette année, cette fête
du sport revêt un caractère exceptionnel puisque dix jours plus tard
(les 23 et 24 juillet), la flamme
des Jeux traversera la ville pour
annoncer les Jeux du Pacifique 2011
(27 août - 10 septembre).
Mais pour l’heure, une quarantaine d’associations représentant une trentaine de sports
différents se donnent rendez-vous le 14 juillet
sur le complexe sportif de Boulari. Des tournois, des compétitions et des démonstrations
sont organisés tout au long de la journée.
L’occasion de voir des sports très populaires,
comme le foot ou la gym, mais également
de découvrir quelques disciplines moins
connues, comme le paintball, le twidagirls
(entre la danse sportive et les majorettes) ou

La fête du sport 2010 avait drainé sept à huit mille
personnes venues assister aux démonstrations de sports
de combat et de drifts (sport de glisse automobile).

l’escrime. Entre 9h et 16h, près de trois mille
personnes sont attendues pour ce rendez-vous
sportif et festif. Un village d’animation sera
monté sur le site, avec des stands de restauration et un podium.
À noter : le Jeu des écoles de 9h à 11h30.
Les écoles de la commune s’affrontent dans
trois disciplines représentées aux Jeux et qui
se dérouleront sur la commune : foot, basket
et baseball. Une bonne mise en bouche
avant la quinzaine sportive tant attendue ?
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Le service
de la prévention
fait peau neuve
Le service de prévention,
une équipe jeune et motivée.

Plus de missions, plus d’agents,
plus de structures : la nouvelle
chef du service prévention,
Jessica Outhemek, relève
le défi pour toujours plus
de proximité.

travaux
achevés
boulari

Réalisation d’une tribune couverte
de 200 places et réhabilitation des
vestiaires-sanitaires au stade
V. Boewa.

«

Je me laisse un peu de temps pour trouver le
bon rythme. Dès que cela sera fait, nous serons
force de proposition » confie Jessica Outhemek, qui
est à la tête d’un service de la prévention élargi
depuis la dissolution du service d’insertion.
Désormais, son service regroupe à la fois l’équipe des
sept médiateurs que compte la ville et qui sillonnent le
terrain de jour comme de nuit pour prévenir et résoudre
les conflits, mais également les deux éducateurs
spécialisés qui travaillent au plus près des jeunes des
quartiers. Côté structures, Jessica Outhemek reprend
sous la houlette de son service les deux maisons pour
tous de la commune (à La Coulée et au Col Barreau),
la piste de hip-hop de Yahoué et la piste de prévention
routière.

« Cela fait du monde et beaucoup de nouveautés !
souligne la jeune chef de service. Mais il s’agit d’un
ensemble cohérent pour travailler sur nos missions
qui sont avant tout la prévention auprès du public
jeune, la reconnaissance des points de regroupement
sensibles, mais également l’accompagnement des
personnes âgées, l’écoute, la proximité avec les
administrés ».
Pour l’aider dans son travail, deux responsables
de secteur qui connaissent bien le terrain ont été
nommés pour encadrer l’équipe des médiateurs :
Jean-Christophe Keletaona et Anne-Elise Poitchili. Une
équipe dynamique auprès de qui les associations
peuvent également se rapprocher pour leurs projets
dans les quartiers.

plum

Réalisation d’un columbarium
pour le cimetière.

PORTRAIT

SÉCURITÉ

en cours
boulari

Réalisation des travaux du complexe
Mont-Dore environnement.
plum

Construction d’un réservoir d’eau
potable de 1 000 m3 au Col de Plum.
la coulée

Aménagement d’un terrain de sports
au Col Barrau (foot, pétanque, volley
ball).
saint-louis

Travaux de collecte et d’évacuation
des eaux pluviales.
yahoué

Réfection par nappage de terre
végétale du terrain de rugby.
Assainissement lotissement Chaillaud.

//Martial Bone : un // Brigade équestre :
vétéran des jeux

vallon-dore

Construction de la salle omnisports
à côté de l’école « La Briquèterie ».
à venir
plum

Construction de la future base de
loisirs aquatiques.
vallon-dore

Doublage de la rampe de mise
à l’eau du parc Leko.
yahoué

Aménagement d’une annexe de la
Mairie à l’école Adolphe Boutant.
Sécurisation de la rue des Opuis
pour la dépose des enfants au
groupe scolaire de Yahoué.
la coulée

Aménagement d’un centre de tri.
Complément de l’aménagement
du parc du mont Goumba.
Réalisation d’un parking couvert
(5 places) pour les pompiers.

La gendarmerie mise
sur la proximité.

Martial Bone : un de ceux « qui ont fait les Jeux ».

«

J’ai participé aux Jeux du Pacifique de 1963
à 1987. Huit éditions au total. Et à part en
1963, j’ai toujours rapporté une médaille ! » Martial
Bone a aujourd’hui 68 ans et coule une retraite
paisible au Mont-Dore, après avoir consacré sa vie
à l’enseignement et au sport. Le 24 juillet, il portera la
flamme de NC 2011 entre le rond-point des sports
et le complexe sportif de Boulari. Originaire de Lifou,
il a fait toute sa carrière d’instituteur à Nouville. Mais
pour « équilibrer sa vie », il lui fallait le sport. D’abord
footeux, comme la plupart de ses petits camarades de
l’école, il choisit ensuite le lancer grâce à un professeur
d’éducation physique spécialiste de la discipline.
« L’esprit des Jeux, c’était de regrouper la jeunesse
du Pacifique pour que les jeunes se rencontrent,
se souvient-il. Un esprit de partage et d’échange,
fidèle à l’idéal de Pierre de Coubertin ».

les gendarme
autrement

L

es gendarmes prennent de la hauteur. Tous
les mois, trois militaires équestres parcourront
la commune à cheval pour aller à la rencontre de
la population. « Le cheval permet d’accéder à des
lieux difficilement accessibles en voiture, à des zones
boisées par exemple, souligne le lieutenant Michel
Percheron. Il permet surtout un autre type de contact
avec les gens car les animaux sont un très bon vecteur
de communication ». Avec une brigade équestre, une
brigade VTT et une brigade pédestre, le lieutenant
Percheron souhaite développer l’action de proximité
des gendarmes, et ainsi lutter efficacement contre les
incivilités. Pour connaître les dates des patrouilles,
contacter la gendarmerie au 17 ou la brigade de
Pont-des-Français au 44 87 26.
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brèves

// Nouveau :

l’île Ouen fête
la baleine
© D.R.

Cela fait longtemps que c’est dans
les tuyaux. Et voilà : la première fête
de la baleine aura lieu le week-end
du 6 et 7 août à l’île Ouen.
Une initiative du Comité de gestion
local qui promet un beau succès.

Les baleines
sont de retour.

au salon

L

es baleines à bosse ne le savent peut-être
pas, mais depuis 2008, les deux tiers
du lagon calédonien, dont le Grand Lagon
Sud, sont inscrits au patrimoine mondial de
l’humanité par l’Unesco. Trois ans plus tard,
l’île Ouen, porte d’entrée vers ce Grand Lagon
Sud, s’apprête à donner sa première « fête de
la baleine ». Objectif : informer et sensibiliser
les visiteurs au respect du patrimoine culturel et
naturel de la zone, impliquer les habitants de
l’île Ouen dans cette dynamique, valoriser les
traditions de l’île et promouvoir toutes formes de
comportement éco-responsable.
La baleine, parce qu’elle symbolise la grandeur
et la fragilité de la nature, est un animal très
fédérateur.

// Tous contre

La population de baleines à bosse d’Océanie
qui vient se reproduire et mettre bas dans nos
eaux chaudes ont parcouru 5 000 kilomètres
depuis l’Antarctique. Un long périple qui doit
être fêté avec respect. Pendant le week-end,
l’observation des baleines se fera à partir d’un
point de vue spécialement aménagé sur l’île
ou depuis un voilier (journée complète) et un
bateau à moteur (demi-journée). Mais la fête
de la baleine va plus loin ! Immersion chez
l’habitant, découverte des traditions locales
comme la pêche à pied, atelier de tressage,
veillée autour de contes traditionnels…
Inscriptions et renseignements : Point Information
Touristique Grand Sud Mont-Dore, tél. 460 625.
www.destinationgrandsud.nc

PRÉVENTION

le Bunchy Top !
Le Mont-Dore produit 60 %
des bananes commercialisées
du territoire. Raison de plus
pour se mobiliser contre le
développement de la maladie
des bananiers, le Bunchy Top.

O

n les a tous vus ces bananiers malades qui
ne donneront plus jamais de bananes. Leurs
feuilles sont plus petites et se dressent en éventail.
Depuis 1999, cette maladie appelée Bunchy Top
attaque les plants de Nouvelle-Calédonie, via le
puceron qui voyage d’arbre en arbre. Mais aussi
par le transport de plants. Heureusement, certaines
zones du territoire sont encore indemnes, comme le
Grand Nord et les îles Loyauté (sauf Lifou, récemment
contaminée). « Aujourd’hui à Nouméa, il y a de
moins en moins de bananiers sains », assure Sophie

montdore
en
ligne

Le Point

i

Du 1er au 3 juillet, le Point I Tourisme
Grand Sud est présent au salon
du tourisme à la gare maritime de
Nouméa. Trois stands sont dévolus
aux différents prestataires du Sud.
Infos touristiques, projets en cours
et calendrier des animations de
l’année : pour tout savoir sur les loisirs
du Grand Sud, rendez-vous au salon
du tourisme !

Conseils

de
quartiers
Pour tout savoir sur ce qui va se
passer près de chez vous, rendezvous dans votre prochain conseil de
quartier. Sur vos tablettes : La Coulée
prévue le 5 juillet à 18h30, Yahoué
le 6 juillet à 19h et Saint-Michel
le 19 juillet à 18h30.

Le 25 mai dernier, une vingtaine de producteurs
étaient réunis par l’association Arbofruits à la mairie
annexe de Plum, pour une journée d’information
et de prévention de la maladie.

Tron, de l’association Arbofruits qui s’occupe de la
lutte contre la maladie. Au Mont-Dore, il est encore
temps de limiter les dégats et ainsi, de protéger
les producteurs. « Il suffi de dessoucher les pieds
atteints, explique t-elle, de toutes façon, ces arbres ne
donneront plus jamais de fruits ». Les particuliers, chez
qui on trouve de nombreux plants de bananes – on
estime la production de bananes non commerciales
à 50 % de la production totale - ont donc un rôle
important à jouer.

Envie de musique, de théâtre, de cinéma ? Pas de problèmes,
l’agenda du centre culturel du mont-Dore est en ligne :
, accès direct à droite de
la page d’accueil, cliquez sur « Centre culturel ».

Compte

administratif
Le compte administratif a été adopté à
l’unanimité le 16 juin dernier. À noter :
des ratios financiers encourageants,
principalement marqués par un
effort accru en matière d’épargne
et de désendettement. Ainsi, la Ville
atteint un taux d’épargne brut de
17 %, bien meilleur que les années
précédentes. Cette situation découle
d’une augmentation des recettes et
des dépenses de fonctionnement
modérée. Pour autant, la Ville n’a
pas ménagé son effort d’équipement
puisque son taux de réalisation des
opérations d’investissement dépasse
31 % du budget.
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//quartier

tikiwa k a . co m

Mont-Dore-Sud, un quartier
où les relations de voisinage
et la proximité règnent en
maître.

© S. M é r io n ,

infos
pratiques
Mont-Dore-Sud vu du ciel
Ça sent toujours l’été dans le quartier de
Mont-Dore-Sud ! Coincé entre la montagne et
le littoral, le quartier s’étend tout en longueur en
direction de Plum. Son point fort ? Les nombreux
« passages secrets » qui débouchent sur la mer,
permettant à tous de goûter à la délicieuse
légèreté de l’air. En toute tranquillité.

«

On dirait le Sud », chantait Nino Ferrer un
brin mélancolique. Un air qu’on se prend
à fredonner en parcourant ce quartier singulier
du Mont-Dore, niché entre lagon et montagne,
où le temps dure longtemps… Les Mondoriens
ne s’y sont pas trompés, transformant cet ancien
lieu de villégiature en quartier résidentiel parmi
les plus peuplés du Mont-Dore, tout en gardant
une densité faible et de grandes parcelles de
terrain. Les villas, qu’elles soient assez cossues ou
de simples cabanes de pêcheurs, se côtoient en
toute simplicité. Ici, les relations de voisinage et de
proximité règnent en maître, comme en témoigne

la micro-économie qui se développe partout dans
le quartier. Professeur de piano, loueur de voiture,
cabane à pizza, esthéticienne… On trouve de
quoi satisfaire tous ses besoins chez ses voisins !
Mais la véritable pépite que cache le quartier, ce
sont ses nombreuses impasses qui vont de la route
provinciale jusqu’à la mer. De là, les îlots Charbon
et Bailly sont à quelques coups de rame seulement.
Consciente de ce potentiel « loisir », la Ville
a inscrit 50 millions au budget 2011 pour la
rénovation de la mise à l’eau du Vallon-Dore Mont-Dore-Sud. Situé à la limite des deux quartiers,
ce lieu stratégique attire chaque week-end de
nombreux Mondoriens. Il est aussi l’emplacement
privilégié de l’école maternelle Les Dauphins et de
l’école élémentaire du Vallon-Dore.
Immense réservoir de biodiversité, le Mont-Dore-Sud
abrite également le départ (ou l’arrivée !) du sentier
de randonnée pour l’ascension du Mont-Dore.
De quoi attirer les visiteurs et prendre un peu de
hauteur pour contempler ce petit bout de paradis.

Fiche d’identité
quartier

du

2 180 habitants
2 975 hectares dont 145 urbanisés.

Président

du conseil
de quartier
Pascale Poaniewa, tél. 81 99 83.

bons plans
Verger

• Au cœur de Mont-Dore-Sud, une petite langue de
terre cultivée en verger dévale de la montagne vers
la mer. Le tableau qu’il compose vaut le coup d’œil.

Dojo

• Située juste à côté de la mise à l’eau, la salle
de Dojo devrait être réhabilitée en salle des fêtes
municipale. Mariages, anniversaires, réunions festives
pourront y être organisés juste au bord de l’eau !

Le mois prochain, retrouvez
L’ÎLE OUEN vuE du ciel

portrait

// Claude Sakoumory : un Mondorien
qui a la flamme !

C

Claude Sakoumory est en
charge de la commission
animation et cérémonie
chez NC2011.

’est un ancien sportif, un ancien élu du
Mont-Dore et un ancien enseignant. Mais
son goût pour le partage est toujours d’actualité. « Je
me suis investi dans NC 2011 pour rendre au sport
ce qu’il m’a donné », explique Claude Sakoumory.
L’ex prof d’éducation physique installé depuis
1979 sur la route de la Corniche au Mont-DoreSud s’est donc vu confié la commission animation
et cérémonie qu’il dirige avec un autre Mondorien,
Michel Tera. « Il s’agit de mettre en œuvre tous
les événements qui ne sont pas purement sportifs,

souligne-t-il. Comme le parcours de la flamme ».
Ce parcours débutera le 17 juillet à Ouvéa, pour
faire étape à l’île Ouen le 23 juillet avant de
traverser toute la commune du Mont-Dore le 24
juillet. « La flamme permet d’aller voir toutes les
communautés. C’est l’idéal pour parler d’échange,
de partage, de respect et de tolérance ».
Avec un père japonais et une mère wallisienne,
Claude Sakoumory sait de quoi il parle en termes
de partage de culture. « C’est quelque chose que
l’on a en soi. Le vivre ensemble, ça part de là ».
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//agenda
Du 1er au 16 juillet

Expo

Terres australes, par la chanteuse lyrique et peintre
Claire Vally. Dans le hall du centre culturel.
De 13h à 17h. Entrée libre.
Vendredi 1er à 20h
samedi 2 juillet à 18h

Mont-Dore Rock Festival

Le meilleur du rock calédonien est au centre
culturel avec les associations Overdrive et Rock
connection.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.
Vendredi 8 à 20h
samedi 9 juillet à 18h

Musique

Tévita présente son album Dans ma tête.
Reggae, soul, folk et tango au centre culturel.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.
Samedi 9 juillet

Marché

Marché du Mont-Dore spécial Belep sur la place
des Accords, de 6h à 13h30. Vente de produits
de la mer.
Renseignements, tél. 43 70 86 ou 78 18 61.

Tournoi

Tournoi annuel de tennis de table à la salle
omnisports H. Sérandour de 9h à 20h, le samedi
9 et dimanche 10 juillet.
Renseignements, club de tennis de table du Mont-Dore :
tél. 78 18 36.
Et l’alliance Champlain

Mercredi 13 juillet

// Une comédie
musicale
aborigène
qui décoiffe !
Une fois n’est pas coutume, le festival NAIDOC, qui célèbre la semaine
des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres, met à l’honneur un
film aborigène plein d’humour pour sa soirée cinéma au centre culturel
du Mont-Dore. « Bran Nue Dae est une comédie musicale réjouissante,
souligne Tamara Sommers, Consule générale d’Australie par intérim.
Les aborigènes se sont appropriés les codes de la comédie musicale
occidentale pour se moquer de nous, mais surtout d’eux-mêmes. C’est
très intéressant car cela démontre une certaine maturité. » Les questions
identitaires que le film pose ne sont pas très éloignées des débats qui
animent quotidiennement les Calédoniens. Et bien qu’elles ne soient pas
entièrement résolues chez nos voisins australiens, ce film montre que
cela n’empêche pas d’avancer. « De nombreux comédiens connus,
non aborigènes, ont accepté de travailler pour ce film, souligne Tamara
Sommers.» Preuve que la partage est possible.
Attention, une seule représentation au Centre Culturel, mardi 26 juillet à 18h30.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. Tout public.
Dimanche 17 juillet

Triathlon

En baie de Plum, de 7h à 12h,
Triathlon «David Fessard».
Renseignements, Cercle des Triathlètes de Nouvelle-Calédonie :
tél. 26 21 61 ou 78 64 46.
Mardi 26 juillet

Cinéma

Finale du concours de production musicale 2011
de la francophonie. Au centre culturel à 13h.
Entrée gratuite.
Renseignements, tél. 41 90 90.

Le festival Naidoc 2011, propose cette année une
comédie musicale : Bran nue dae. Mardi 26 juillet
à 18h30 au centre culturel.
Entrée gratuite (réservation conseillée).
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.

Jeudi 14 juillet

Mercredi 27 juillet

Musique

Fête

nationale

Conférence

Prise d’armes et dépôt de gerbes au monument
aux morts sur la place des Accords à 16h.
La cérémonie est suivie d’un défilé militaire
sur l’avenue des deux baies devant la mairie.

Avec le conseil de quartier de Boulari, Cyrille Marchand
propose une conférence sur le thème de la mangrove.
À 18h, en salle d’honneur de la mairie, à Boulari.
Renseignements, tél. 78 82 34.

Fête

du sport

Vendredi 29 juillet

De 9h à 16h sur le complexe sportif Victorin
Boewa (ndlr : lire page 1).
Renseignements, service des sports : tél. 43 13 96.
Samedi 16 juillet
Fermeture annuelle de la piscine.

Marionnette

Pilotine part à la découverte du lagon calédonien.
À 19h au centre culturel. À partir de 3 ans.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90.
Samedi 30 juillet à partir de 11h
Fête de quartier du Vallon-Dore. Apportez : une boisson
sans alcool, un plat à partager, votre natte et votre
bonne humeur !
Renseignements, tél. 79 54 03.

bon
à
savoir

Quels changements pour la
collecte des ordures ménagères ?
Depuis le 1er juillet, c’est Mana Propreté qui assure pour la ville
la prestation de ramassage des ordures ménagères anciennement
réalisée par la CSP Onyx. Pour les Mondoriens, pas de changement
au niveau de leur facture ou du calendrier de collectes. Ils ont en
revanche un nouveau numéro vert à composer pour tout renseignement.
L’appel est gratuit :
05 06 07

Publication de la Ville du Mont-Dore
Directrice de la publication : Rose Lallut
Rédacteur en chef : Anne-Soline Sandy
Rédaction : Astrid Bourdais
Réalisation : Concept
Photographies : Ville du Mont-Dore Rémy Moyen - Jules Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

2
Silino PAUVALE

1 
et Ludmilla A MANA

ont été mariés le 10 juin 2011
par Marie-Pierre BARTHEZ.

Romaric TUITOGA

2 
et Luise PAHOA

ont été mariés le 10 juin 2011
par Marie-Pierre BARTHEZ.

//Naissances
1
1 Jenna-Lee Dumesnil

Fille de Julien Dumesnil
et de Johanne Ivon
est née le 10 mai 2011.
Bienvenue petite Jenna-Lee !

2 Owen Palene

Fils de Jacques
et de Atanasia Palene
est né le 2 mai 2011.
Bienvenue petit Owen !

3 Eilyn Pauvale

Fille de Atonio
et de Fanny Pauvale
est née le 18 mai 2011.
Bienvenue jolie Eilyn !

4
4 Lila Canone

Fille de Nicolas Canone
et de Fantine Pourcher
est née le 12 mai 2011.
Bienvenue petite Lila !

5

5 Maceo Moulard

Fils de Yohann Moulard
et Carole Pichelin
est né le 1er juin 2011.
Bienvenue petit bonhomme !

6

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

2

3

infos
pratiques

6 Julia Sariman

Fille de Jess Sariman
et de Sarah Maignan
est née le 8 mai.
Bienvenue petite princesse !

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

numéros
d’urgence

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

contacts mairie

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

pharmacies
de garde

2-3 juillet
Pharmacie de Dumbéa, tél. 41 19 00
9-10 juillet
Pharmacie de Yahoué, tél. 41 25 35
Jeudi 14 juillet
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
16-17 juillet
Pharmacie de La Corniche,
tél. 43 25 00
23-24 juillet
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
30-31 juillet
Pharmacie de La Corniche,
tél. 43 25 00

médecins de garde

2-3 juillet
Dr Pierre Lecoq
9-10 juillet
Dr Eric Terzian
Jeudi 14 juillet
Dr Jean-Marc Pujalte
16-17 juillet
Dr Christian Delaunay
23-24 juillet
Dr Jean-Cyril Laurent
30-31 juillet
Dr Philippe Siebert

tél. 44 16 55
tél. 41 61 30
tél. 43 48 89
tél. 43 46 00
tél. 43 66 08
tél. 43 46 00
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