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Les élèves mangent mieux
à La Conception

Un nouveau pilote
aux manettes

L’Île Ouen vue du ciel

//

Covoiturage : la ville
donne l’exemple

Après le tri à domicile et la station d’épuration « verte », la ville du Mont-Dore

éclairag e

« Nous n’héritons pas de la Terre
de nos ancêtres, nous l’empruntons
à nos enfants. »
Antoine de Saint Exupéry,
écrivain aviateur

J

e suis heureux de vous présenter
une nouvelle initiative de la Ville
allant dans le sens du développement
durable. L’aire de covoiturage que
nous mettons en place au rond-point
des Sports est une première chez
nous, et cela va dans le sens de nos
engagements. Vous savez que ces
questions d’environnement me sont
chères. Et je sais que les problèmes
de
circulation
pèsent
sur
le
quotidien de nombreux administrés.
Ainsi, en attendant la réalisation
du futur transport commun en site
propre, cette aire de covoiturage
est un premier pas qui va dans
le bon sens : moins cher pour les
usagers, plus convivial et plus
écologique. Je souhaite que vous
vous appropriiez ce lieu et que vos
trajets s’en trouvent facilités. Mais
pour l’heure, il est temps de régler
vos montres   à l’heure des Jeux.
Rendez-vous au bord des terrains
du Mont-Dore !

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

continue de montrer la voie en matière d’initiatives environnementales. La preuve
avec l’ouverture de la première aire de covoiturage de Nouvelle-Calédonie.

«

L’un de nos grands objectifs
est l’engagement de la
commune dans le développement
durable, rappelle Éric Gay. Bernard
Deladrière et Didier Chabaud,
nos élus chargés respectivement
du budget et des quartiers, nous
ont proposé l’idée d’une aire de
covoiturage après avoir découvert
ce système en Métropole. C’est une
première en Nouvelle-Calédonie,
mais tout ce qui peut améliorer la
fluidité de la circulation et protéger
l’environnement vaut la peine d’être essayé. »
La première aire de covoiturage devrait donc
être inaugurée à Boulari dans le courant du
mois d’août. Située à l’entrée de la ville, au
niveau du rond-point des sports, elle sera
dotée d’un parking de 24 places disposées
en épi. L’entrée doit se faire par la bretelle nord
du giratoire (vers Robinson) et la sortie par la
bretelle sud-est (venant de la mairie). « C’est
une excellente initiative, d’autant que le MontDore est particulièrement touché par les trajets
domicile-travail, s’enthousiasme Guénolé
Bouvet, créateur du site internet covoiturage-nc.
Cette aire permettra aux covoitureurs de laisser

Citoyen

Entre collègues ou amis,
le covoiturage est économique
en plus d’être écologique.

leur voiture en toute sécurité et d’éviter les
trajets de ramassage fastidieux. »
Toujours dans cette optique de limiter la
circulation des voitures en ville et après le
déménagement de la SEM Mont-Dore dans
ses nouveaux locaux (de l’autre côté du rondpoint côté mairie), ce parking sera agrandi
pour devenir un véritable parking d’entrée de
ville. « On commence modestement, souligne
le maire, mais une autre aire de covoiturage
est déjà prévue à la Coulée ».
Prochaine étape : l’arrivée de la collecte
sélective, à l’horizon 2012.
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Les élèves
mangent mieux
à la Conception
Une fois n’est pas coutume ; les enfants
ont décidé du menu !

Depuis le début de l’année,
l’école Saint-Joseph de Cluny
regarde dans son assiette.
Plus de légumes, moins de sucre,
les enfants ont tout compris et
montré à leurs parents comment
préparer un repas équilibré.
Bon appétit !

E

n Calédonie, un enfant scolarisé en école
primaire sur cinq est en surpoids. C’est deux
fois plus qu’en Métropole et sensiblement pareil qu’en
Australie ou qu’aux Etats-Unis. « Tout se joue avant huit
ans, martèle Isabelle Raobelina, de l’agence sanitaire
et sociale de Nouvelle-Calédonie. 50% des enfants
de moins de huit ans déjà en surcharge pondérale
deviendront obèses. » C’est injuste, mais grâce à
la prévention, on peut changer les choses. C’est ce
qu’ont voulu prouver Véronique Offlaville, professeur de
CM1 à Saint-Joseph de Cluny, et toutes ses collègues.
« Avant, nous vendions des pains au chocolat tous
les jours à la récrée. Nous avons introduit un puis
deux jours de vente de fruits, et les élèves ont suivi.

Cela nous a donné envie d’aller plus loin et de mener
ce projet d’école sur l’équilibre alimentaire. » Objectif :
la préparation, par les élèves, d’un repas pour leurs
parents.
L’agence sanitaire et sociale est intervenue pour des
séances de sensibilisation et les classes ont ensuite
élaboré un menu intelligent : « des crudités en entrée,
pour les fibres et les vitamines, des grillades pour les
protéines, des spaghettis ou du riz pour les sucres lents
et une salade de fruit pour le dessert ! », résume la
maîtresse. Sensible au message de santé publique
véhiculé par ce projet, la Ville a prêté tout ce qu’il faut
pour que les parents et les enfants dégustent leur repas
dans de bonnes conditions.

ENTREPRISE

TRANSPORT

LE CHANTIER
DU MOIS
Les
du

travaux de la salle omnisports
ont démarré

Vallon-Dore

Après les travaux de fondation
et de gros œuvre entamés en
juillet, la construction de la salle
omnisports, située à côté de l’école
La Briquetterie, devraient commencer.
Livraison prévue juillet 2012.
Coût : 300 millions de francs.

Sandra, ou le secrétariat
sur mesure.

//Sos secrétariat
S

Ici, la future
salle omnisports.

crib’assistance. C’est le nom d’une nouvelle entreprise mondorienne, lancée par Sandra Gautier. Son objectif : proposer aux artisans une offre de
secrétariat personnalisé. Partant du constat que les artisans ont souvent du mal à jongler entre leur journée de
boulot et leurs besoins en secrétariat (devis, courriers,
factures…), elle propose une intervention ponctuelle
ou régulière, sur mesure. « Je peux fournir une aide
assez large, qui va du simple courrier à la création de
logos commerciaux, de carte de visite, de pubs ».
Contact : 78 41 97

Sept taxis sont en service.

//Allô taxi !
I

ls sont beaux les taxis du Mont-Dore. Dotés
d’une nouvelle réglementation pour la sécurité
des usagers et d’une robe aux couleurs de la Ville,
les voilà également pourvus de nouveaux numéros.
Georgio Sastro : 87 39 02................. Taxi n°1
Catherine Monteiro : 77 75 58............ Taxi n°2
Georges Reben : 87 89 34................. Taxi n°3
Carole Coudry : 89 52 51................. Taxi n°4
François Velna : 73 50 45.................. Taxi n°5
Marie-Laure Rague : 77 90 82............. Taxi n°6
Joseph Claude Paquet 74 90 30.......... Taxi n°7
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Environnement

brèves

//
  Un nouveau
pilote aux
manettes

Cela fait six mois qu’il a repris la direction
de Mont-Dore environnement (MDE).
Jean-Gabriel Cuer, spécialiste en gestion
d’entreprise, dresse pour nous le bilan
d’un semestre bien rempli.

«

Je viens du monde de l’entreprise, précise
Jean-Gabriel Cuer, pas de l’environnement.
Mais une société, même si elle est d’économie
mixte, doit être gérée selon une logique
économique pour atteindre ses objectifs. » Ici,
les objectifs sont liés à l’environnement, thème
cher à Éric Gay. Recyclage, tri des déchets,
maison pédagogique : Jean-Gabriel Cuer s’est
rapidement familiarisé aux particularités des
produits et services de sa nouvelle entreprise.
« Mon premier gros travail s’est concentré sur
l’extension du centre de tri de La Coulée. C’est
un chantier de 300 millions de francs, qui vise
à tripler la capacité du centre. Les travaux
devraient commencer fin septembre. » Toujours

Le directeur de MDE
présente ici sa poubelle de tri
transparente pour les Jeux.

dans une logique d’amélioration de l’équilibre
économique, Jean-Gabriel Cuer a augmenté
le tonnage des balles de déchets expédiées
en Australie pour recyclage : « de 7 tonnes
nous sommes passés à 17 tonnes », soulignet-il. Quatre conteneurs viennent donc d’êtres
envoyés, générant un léger bénéfice.
Autre victoire qui devrait peser dans la balance
économique de l’entreprise : le renouvellement
pour trois ans du marché de la collecte des
déchets communaux et la prochaine mise en
place du tri dans 100 foyers tests à Dumbéa.
« C’est en multipliant ainsi nos marchés que nous
ferons baisser le prix du recyclage » se félicite le
nouvel homme vert du Mont-Dore.

Ordures

ménagères
Bacs neufs
Depuis le 1er juillet c’est Mana
Propreté qui se charge de la
collecte des déchets ménagers de la
commune. Au cours des mois d’août
et septembre, elle procédera au
remplacement des bacs anciens par
des bacs neufs chez les particuliers.
Les habitants seront prévenus par voie
de communiqué. En cas d’absence,
le remplacement des bacs se fera sur
rendez-vous.
Zone test
Afin de rendre le service de collecte
des ordures ménagères plus fluide,
les tournées de Yahoué, Pont-desFrançais et Conception se font depuis
le 2 août les mardis et vendredis. Les
horaires de collecte, de 6h à 14h,
restent inchangés.
Mana Propreté :
ou tél. 466 866.

05 06 07

Sports

/
/ NC 2011
   

au Mont-Dore :
c’est gratuit !
Six disciplines sont en compétition
du 27 août au 11 septembre,
sur la commune du Mont-Dore.
Bonne nouvelle : tout est gratuit
et en libre accès. Dans la limite
des places disponibles.

A

thlétisme, football, basketball, haltérophilie,
force athlétique et baseball. Cinq disciplines
accueillies par le Mont-Dore sur six se concentrent
sur le complexe sportif Boewa : le pôle des lanceurs
Marie-Christine Fakate, le terrain de football tout
neuf et la salle omnisports Henri Serandour. Quant
aux compétitions de baseball, elles se feront sur
le tout nouveau terrain de baseball du quartier
Robinson. Une proximité entre les lieux qui permettra

montdore
en
ligne

Cimetière

Le stade Boewa refait à neuf
accueillera matchs de poule,
demi-finales et petites finales
dès le 27 août.

Attention ! Toute construction dans
les cimetières de la ville nécessite
une demande préalable de travaux
auprès de la mairie du Mont-Dore.
Renseignement au service de l’étatcivil, tél. 43 70 00.

au plus grand nombre d’assister à un maximum
de compétitions sans avoir à prendre la voiture.
Attention, il est toutefois recommandé de prendre ses
précautions pour arriver en avance car les places
sont limitées. Pour ne pas faire mentir la réputation
sportive du Mont-Dore, allons tous ensemble soutenir
les sportifs des 22 pays participants ! Tous les horaires
des compétitions sur www.nc2011.nc

Les entreprises du Mont-Dore peuvent passer 
leurs offres d’emploi sur le site de la ville.
Pour cela il faut se rendre sur                                                    
et cliquer à droite de l’écran sur Offres d’emploi.

Yeux

Nouveau. Jean-Christophe Legall,
ophtalmologue, spécialisé dans la
chirurgie laser de l’œil, vient de s’installer (le 6 juillet) à Boulari.
Son adresse : bâtiment Fakarava,
appartement 5 (rez-de-chaussée).
Tél. 82 76 40.
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//quartier

Au-delà du mont Mau
et du canal Woodin :
l’île Ouen.

© S. M é r io n ,

tikiwaka . co m

infos
pratiques
Superficie
37,1 km2.

Habitants

L’île Ouen vue du ciel
Tous ceux qui ont pris un jour le canal Woodin
vers le Grand Sud connaissent les contours de
l’île Ouen. Mais rares sont ceux qui s’y arrêtent.
Détachée de la Grande terre, elle est bel et bien
partie intégrante de la commune du Mont-Dore.
Escale à la tribu d’Ouara.

T

rois fois par semaine et tous les week-ends
pour les écoliers, l’un des bateaux de Cazy
Express fait la liaison entre la Baie de la Somme et
l’île Ouen. Une convention passée entre la Ville et
le prestataire qui permet aux habitants de l’île de
ne pas se sentir tout à fait « à part ».
Et pourtant. Quand on arrive sur le wharf et que
l’on parcourt les quelques mètres de ponton jusqu’à
la plage du village d’Ouara, c’est bien ailleurs
que l’on a d’abord l’impression de débarquer.
L’absence de route et de voiture participe à ce

Environ 80 dont 22 élèves scolarisés
à l’école maternelle et primaire de l’île.

sentiment curieusement anachronique. Mais il suffit
de rester quelques heures dans la tribu pour sentir
frémir une activité bien réelle. Les 22 élèves de
l’école (de la maternelle au CM2) apprennent
leurs leçons dans les deux classes de Mickael et
Axelle Dubois, un couple d’enseignants installés
depuis cinq ans sur l’île. Un peu plus loin, des
jeunes s’activent sur un chantier pour construire une
cuisine et des toilettes pour le village, tandis que la
pose de la toiture d’une nouvelle maison commune
se termine.
Quant à l’église, la plus ancienne du territoire
après celle de l’île des Pins (construite en 1865),
elle aussi est en pleine effervescence. Depuis
Erika en 2003, elle attendait d’être rénovée. « Vu
l’avancement des travaux, estime le responsable
de l’église Théophile Kapetha, j’ai promis aux
enfants qu’on ferait Noël dans notre église toute
neuve ! ».

Président de quartier
Éric Gay, maire du Mont-Dore.
Facteur et docteur
Le facteur passe deux fois par mois.
Le médecin du dispensaire de Boulari,
une fois.

bons plans
Baleines

• La première fête de la baleine a lieu le week-end
du 6-7 août.
Son objectif : permettre à 200 personnes de venir
observer les baleines à bosse qui font escale dans
le lagon sud tout en vivant au rythme des habitants
de l’île.
Observatoire : une plateforme d’observation a
été construite sur les hauteurs du village afin de
découvrir les baleines les pieds au sec.

Le mois prochain, retrouvez
ROBINSON VU DU CIEL

portrait

// Olivier Wethy : président du Conseil

A

Olivier Wethy, président du
conseil des anciens de l’île
Ouen.

vec sa taille d’athlète et sa barbe
bien fournie, Olivier Wethy en impose
naturellement. C’est d’ailleurs lui qui préside le
Conseil des Anciens de l’île. Né à l’île des Pins,
d’où est originaire sa mère, il a passé toute sa vie
à l’Île Ouen, la terre de son père et de son grandpère. « J’ai un devoir envers les gens d’ici, qui m’a
été transmis par mon grand-père », résume-t-il, les
yeux regardant loin vers la mer. Son épouse, Ursula,
installée sur l’île depuis dix ans (elle est originaire
de Païta), est également une figure importante de

l’île. Elle organise depuis trois ans des camps de
vacances pour adolescents qui rencontrent un vif
succès. En immersion totale dans la tribu, c’est
pour beaucoup de jeunes une « première fois ».
« Au début, ils trouvent ça un peu difficile… Mais
après quelques jours, ils ne veulent plus partir ! »
Titulaire d’un Bafa, Ursula Wethy a l’habitude de
s’occuper de jeunes. Grâce à son organisation,
c’est toute la communauté qui participe à ces
camps pour le gîte, le couvert et les différentes
activités destinées aux ados...
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//agenda
Samedi 6 et dimanche 7 août
Fête de la baleine à l’île Ouen.
Réservations complètes,
insciption sur liste d’attente, tél. 460 625
Regroupement et compétition de tir à l’arc
à partir de 8h.
Renseignements, tél. 82 10 40
Mercredi 10 août

Unss -

rugby

Tournoi de rugby de l’Union nationale
du sport scolaire. Terrain de La Coulée.
Renseignements, tél. 76 97 46
Jeudi 11 août

Écrivain

public

De 13h à 15h30, Brigitte Hervouët vous
attend pour vous aider à rédiger toutes
sortes de courriers et documents.
Renseignements, tél. 86 68 71

// Joséphine : retour
aux sources kaneka
Créé il y a une dizaine d’années autour des frères Touyada à Pouebo,
le groupe Joséphine, du nom de la rivière qui traverse le clan, poursuit
sa route au fil des concerts et des albums. D’abord très influencé par le
reggae, il sort un premier album remarqué, Meevu, en 2004. « Mais au
fil des années, notre travail s’est dirigé de plus en plus vers le kaneka,
comme le montre notre deuxième album sorti l’année dernière, Pe
Taivi Gna », souligne Georgy Touyada, le bassiste du groupe. Éclatés
aux quatre coins du territoire, les membres de Josephine arrivent à se
retrouver une fois tous les deux ou trois mois pour répéter. Ils enregistrent
alors leur répétition pour pouvoir travailler chacun de leur côté. Sur la
scène du Mont-Dore, ils seront neuf. Une formation imposante mais
nécessaire pour maintenir une section de percussion traditionnelles,
ciinwa, qui nécessite trois musiciens. Au menu de ce concert, quelques
nouveautés annonciatrices d’un futur album déjà en gestation.  
Samedi 13 août à 18h au centre culturel du mont-Dore.
Tarifs : 2000 francs (plein tarif), 1500 F (réduit), 1000 F (abonné).

Vendredi 12 août

Rugby

Finale scolarugby au terrain de foot
de Plum.
Renseignements, tél. 23 98 17

Musique

Tribal Klan ou la fusion des rythmes
traditionnels océaniens et de la musique
occidentale.
À 20h au Centre culturel du Mont-Dore.
Tarifs : 2000 francs (plein tarif),
1500 F (réduit), 1000 F (abonné).
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90
Samedi 13 août

Shadowpaint

ball

Fête

de la

Vierge

à la

Conception

7h : départ des marches (renseignements à
l’église), 10h30 : célébration pénitentielle
suivie des confessions, 11h30-13h : animations
spirituelles, 13h-13h30 : chapelet médité,
15h : messe dite par Monseigneur Calvet.
Mercredi 17 août

Unss -

athlétisme

Après-midi athlétisme au stade de Boulari
à partir de 14h
Renseignements, tél. 282 582

À partir de 8h au complexe sportif
V. Boewa. Tournoi ouvert au public.
Renseignements, tél. 77 56 15

Vendredi 19 août

Kaneka

Finale scolarugby au terrain de foot de Plum.
Renseignements, Tél. 23 98 17

Joséphine, formation incontournable de
la scène kaneka locale, au grand complet
sur la scène du Mont-Dore. Lire ci-contre.
À 20h au Centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements et réservations, tél. 41 90 90
Dimanche 14 août

Veillée

mariale

De 20h à 21h à l’église
de la Conception.

bon
à
savoir

Lundi 15 août

Rugby

Samedi 20 août
Fermeture du complexe sportif de Boulari
jusqu’aux jeux du Pacifique.
Jeudi 25 août

Écrivain

public

De 13h à 15h30, Brigitte Hervouët vous attend
pour vous aider à rédiger toutes sortes de
courriers et documents.
Renseignements, Tél. 86 68 71

Comment transporter 
des produits toxiques ?
Transporter du fioul, du gaz ou des engrais n’est pas anodin
et les particuliers comme les professionnels sont soumis
à des règles (délibération du Congrès n° 470 du 29/11/1982).
Au-delà de 50 ou 200kg de matières (selon la catégorie
de produit), des autorisations et un équipement spécifique
sont requis. Renseignements auprès de la gendarmerie : 44 87 26.

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 R. Moyen - J. Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
Antony MALARDE

1 
et Véronique VAOHEILALA

1

2

ont été mariés le 11 juin 2011
par Marie-Pierre Barthez.

Stelio MOLEANA

2 
et Jackie TERRAT

ont été mariés le 13 juillet 2011
par Éric Gay.

Florian MANIULUA

3 
et Audrey LE PIRONNEC

ont été mariés le 22 juillet 2011
par Marie-Pierre Barthez.

4

3


Jean-Marc
FRANKO

4 
et Agathe N’GUYEN KIM HANH

ont été mariés le 22 juillet 2011
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
1

1 Cloé Terrien

Fille de Nathalie
et de Samuel Terrien
est née le 9 juin.
Bienvenue jolie Cloé !

2

2 Tariki, KalèmKamadaï Vu Van Binh
Legrand

Fils de Véronique Vu Van Binh
et de Johan Legrand
est né le 11 juin.
Bienvenue petit bonhomme !

3
3 Noa Gebelin

Fils de Jennifer Vassilev
et de Julien Gebelin
est né le 24 juin.
Bienvenue petit Noa !

4

4 Sarah Hmaloko

Fille de Cathy Wetria et de
Jean-Claude Hmaloko est née
le 6 juillet.
Bienvenue petite Sarah !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-des-Français
Dépôt du vendredi 29
au dimanche 31 juillet
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 5
au dimanche 7 août
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 12
au dimanche 14 août
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 août
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 août
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 19
au dimanche 21 août

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
et de proximité,
tél. 43 30 36
Centre communal d’action sociale,
tél. 41 03 20

pharmacies
de garde

30-31 juillet
Pharmacie de Boulari, tél. 43 41 13
6-7 août
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80
13-14 août
Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
15 août
Pharmacie du Mont-Dore, tél. 43 34 23
20-21 août
Pharmacie de la Conception, tél. 43 54 22
27-28 août
Pharmacie de Robinson, tél. 43 52 80

médecins de garde
30-31 juillet
Dr Jean-Cyril Laurent
6-7 août
Dr Lin Ollier
13-14-15 août
Dr Michel Jorda
20-21 août
Dr Pascal Reichenfeld
27-28 août
Dr Jean-Marc Pujalte

tél. 43 66 08
tél. 43 50 00
tél. 35 45 58
tél. 43 65 20
tél. 43 48 84
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