© S é bastie n M é rio n

la lettre du Maire
MARS

2012

n°53

//2 CULTURE

//3 MAIRIE

//4 VOUS AVEZ DU TALENT

Neuf mois de pure culture

Une antenne de proximité
à Yahoué

Les artistes se bousculent
au Mont-Dore

//

Urbanisme :
une exposition pour
comprendre le Mont-Dore

é clairage

« La culture ne s’hérite pas,
elle se conquiert. »
André Malraux

On en entend parler depuis longtemps, mais qu’est-ce, au juste, que le PUD ?
Ce fameux plan d’urbanisme directeur est un document très important qui

A

près la rentrée scolaire, voici venu
le temps de la rentrée culturelle ! Et
c’est un moment fort pour notre ville qui
rayonne sur tout le Grand Nouméa notamment grâce à ce centre culturel dont
nous sommes si fiers. Fidèle à l’identité
de la commune, la saison culturelle 2012
se veut populaire et éclectique. Nous
avons d’ailleurs souhaité marquer cette
tendance avec un spectacle d’ouverture
gratuit (7 mars) pour que tous les Mondoriens profitent de ce moment et s’approprie ce lieu. Bien sûr, tout au long de
l’année, vous retrouverez des spectacles
choisis pour leur qualité et pour leur diversité. Un accent particulier est mis sur
la danse : au-delà du festival culturel,
quatre compagnies viendront travailler
en résidence dans notre centre qui est, ne
l’oublions pas, un outil de travail extraordinaire pour les artistes. Evidemment,
les Mondoriens auront la primeur de leurs
créations.
Et puis bien sûr la musique, le cinéma et
le théâtre ne sont pas oubliés et de nombreux rendez-vous sont au programme.
Que la fête commence !

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

dessine le visage de la commune pour les dix années à venir.

I

l touche à tous les domaines : la
population, l’habitat, la nature,
les voies de communication,
l’économie, les loisirs… Et par
conséquent, il concerne au premier
chef tous les administrés. C’est
pour cela que la Ville a souhaité
faire une exposition explicative et
itinérante, afin d’illustrer, en image,
ce que PUD veut vraiment dire.
Après une série de rencontres
publiques dans les conseils de
quartier qui ont été menées tout au
long de l’année 2011, et avant
l’enquête publique qui sera la
prochaine étape de la réalisation
de ce PUD, nous vous racontons votre
Mont-Dore. Le projet avance, il en
est aujourd’hui à l’étape de l’enquête
administrative, qui consiste à faire valider par
les services concernés (État, Province, Pays,
commune…) les choix que la Ville a fait.
Un formule résume la philosophie du plan
d’urbanisme directeur : une ville à vivre.

URBANISME

Mode
d’emploi

L’exposition itinérante a lieu
du 16 mars au 13 avril.

Vernissage le 16 mars à 17h à l’Hôtel de ville,
parallèlement au premier marché nocturne de la
place des Accords (de 17h à 22h). À voir ensuite
du16 au 30 mars en mairie, puis du 2 avril au
13 avril à la mairie annexe de Plum.
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//

Neuf mois
de pure culture

Ça y est ! La saison culturelle
2012 est lancée ! Encore plus
de cinéma, beaucoup de danse
et de la musique très éclectique.
Voilà pour les objectifs affichés
du centre culturel du Mont-Dore
(CCMD). Le théâtre jeune public
demeure à l’affiche, tout comme
les grands festivals qui font le
rayonnement du centre.

LE CHANTIER
DU MOIS
Sécuriser

le parc

Leko

C

’est dans la joie des retrouvailles que les
associations mondoriennes viennent de fêter
l’ouverture du centre. Le premier spectacle a lieu quant
à lui le 16 mars prochain. Et c’est sur Paul Wamo,
les danseurs du Wetr et de Nyian que le rideau se
lève avec Shok ?! « C’est une façon audacieuse de
parler du destin commun. Nous sommes heureux
d’ouvrir la saison avec la version finale et inédite de
ce spectacle. », explique Grégory Louzier, le chef de
service de la culture.
Diffuser les festivals de cinéma
Pour Marie-Hélène Katé, ajointe au Maire, « Préparer
la saison 2012 a été l’occasion de repenser notre
offre culturelle. Nous souhaitions que le centre soit
d’avantage le relais des festivals de cinéma ». Le
CCMD devrait donc accueillir en plus des Très courts
et de Naidoc, le Festival de cinéma des peuples
autochtones, celui de l’image sous-marine ou encore le
Marathon de l’image.

Le marché public du confortement
du littoral du parc Leko au
Vallon-Dore vient d’être attribué
à l’entreprise ETTM Centre.
Cette dernière devrait commencer
les travaux à la fin du mois par le
déblaiement de l’ancien muret en
pierre qui longe le littoral.
À la place, un confortement en
béton armé sera érigé sur
quatre-cents mètres linéaires.
Quatre escaliers et une rampe
pour les personnes en situation de
handicap complèteront l’ouvrage.
Ce chantier est également l’occasion
d’élargir la rampe de mise à l’eau
pour permettre les manœuvres
simultanées de deux remorques
à bateau.

© S éb a sti en M ér i on

Montant total de l’opération :
quarante-et-un millions de francs.

Le festival culturel du Mont-Dore
est prévu pour décembre.

ÉCONOMIE

Ambiance conviviale
au marché municipal.

//Un marché
en nocturne
D

ésormais, le marché de la place des Accords
a lieu en nocturne, le vendredi, une fois par
mois. Le premier de l’année est programmé le 16
mars, de 17h à 22h. Situé à Boulari, à côté de la
Mairie, le marché réuni à la fois les professionnels et les
vendeurs spontanés. Artisans, maraîchers, pêcheurs et
jardiniers côtoient des stands d’associations, d’artistes
et parfois même de particuliers. Un heureux mélange
des genres qui confère au marché de la place des
Accords une aura toute particulière, avec la garantie
de nombreuses découvertes. Danses traditionnelles et
animations musicales prolongeront la magie des soirées
d’été encore pour quelques mois. Prochain marché :
vendredi 13 avril. Renseignements : tél. 43 70 86.

Toujours plus de musique
Autre composante essentielle du programme : la
musique. Kaneka, reggae, rock, pop… Les artistes
de la scène locale comme Sacha, Mike O’ Flynn,
Naya roots ou Liberal seront présents. Certaines
grandes pointures internationales aussi. À ne pas
manquer : Carolina Moon (musique celtique, en mai)
et Bruce Forman (jazz, en septembre).
Accueillir les incontournables
À chacun sa deuxième édition et son public : le
Blues spirit festival (15, 16 et 17 juin) et le MontDore rock festival (6-7 juillet) font désormais partie des
incontournables de la saison. Femme funk family sera
là en octobre et l’année se terminera en beauté avec le
grand festival culturel du Mont-Dore.
Shok ?! Vendredi 16 mars - 20h.
Plein tarif 2000 F, tarif réduit 1500 F, tarifs abonné,
famille ou groupe 1000 F. Centre culturel, tél. 41 90 90.  

PORTRAIT

Micka veut devenir
joueur professionnel.

//Un cagou chez
les Kiwis

M

ickaël Partodikromo : 16 ans, footballeur
issu de l’ASMD, champion territorial des
U16 (joueurs nés en 1996). Signe particulier : vit,
dort et respire football. Objectif : devenir un pro.
Moyens déployés : l’Asia Pacific Football Academy
(APFA). En substance, voici le portrait de Micka,
ce jeune Mondorien qui vit à Christchurch depuis
janvier et fréquente l’académie Asie-Pacifique de
football néo-zélandaise. Un centre de formation
réputé, partenaire du célèbre club anglais
Chelsea. Bon vent à Michaël dont les parents
disent que rien n’aurait été possible sans le talent
et les encouragements des entraîneurs, Stéphane
Drahusak et Jean-Claude Dio, ainsi que le soutien
des supporters.
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MAIRIE

brèves

// Une antenne
de proximité
à Yahoué

Depuis le 1er mars, une annexe de mairie a
ouvert ses portes à l’école Adolphe Boutan.
Le jeudi, de huit heures à onze heures,
pour l’essentiel des services proposés ;
le mercredi et le vendredi pour ce qui
relève de la jeunesse et de l’animation.

U

ne entrée spéciale au sein de l’école, une
vaste salle bien aménagée jouxtant celle
du conseil de quartier, deux espaces de rendezvous, un guichet des paiements des petites
redevances, voilà à quoi ressemble ce petit
bout d’annexe. Un « petit bout » qui peut faire la
différence pour les nombreux administrés vivant
au nord de la commune car l’annexe est située
sur la route de Yahoué, à la hauteur de l’école
primaire. Les habitants des environs n’auront
plus à se déplacer jusqu’à Boulari pour certaines
formalités. En pratique, trois à quatre agents
municipaux reçoivent les administrés suivant un
calendrier de permanences, à l’image de ce
qui se fait déjà à la mairie annexe de Plum.
Il est possible d’effectuer des démarches d’étatcivil et d’élection (demande de copies d’actes,
remise d’attestations, remise d’imprimés pour les

// Une nouvelle

Taxe
L’annexe de Yahoué facilite l’accès
aux services municipaux.

demandes d’état-civil ou d’inscription sur la liste
électorale), le règlement des redevances (taxe
canine et ordures ménagères) et les formalités
relatives à la caisse des écoles pour les abonnés.
Le centre communal d’action sociale tient
également une permanence le premier et
troisième jeudi de chaque mois, de huit heures
à onze heures.
Enfin, les médiateurs et correspondants de
nuit assurent quant à eux un relai auprès
des administrés sur les activités menées
par la direction des services d’animation
et de prévention (culture, sport, vacances,
prévention…). Le mercredi de quatorze heures
à seize heures et le vendredi de dix-huit heures
trente à vingt heures trente.
Renseignements, aux jours et horaires des
permanences : tél. 43 72 21.

À l’occasion de la journée internationale de la femme,
le Maire a nommé Antoinette Burck marraine de la ville.

ccompagner, témoigner, aimer. Trois verbes qui
traduisent le rôle bienfaiteur d’une marraine. Le
Mont-Dore est donc entre de bonnes mains avec sa
légendaire mamy Boewa, marraine officielle de la
Ville. Et il l’a été doublement jusqu’à peu avec notre
regrettée marraine Henriette Malaval.
Depuis quelques jours, le Mont-Dore dispose d’un
nouveau guide : Antoinette, née en 1917 à Thio
et veuve d’André Burck, ancien adjoint au Maire.
Madame Burck est une femme de conviction qui vit à
Robinson depuis plus de cinquante ans. Mère de sept
enfants, elle aime par-dessus tout être entourée de ses
douze petits-enfants et seize arrières petits-enfants.

montdore
en
ligne

Activités

seniors

Organisées par le centre communal
d’action sociale (CCAS) et animées
par des professionnels qualifiés, les
activités seniors font leur rentrée.
Au programme : aquagym, gym
douce, stretching, tai chi, chorale et
informatique.
Renseignement, tarif et inscription :
CCAS, tél. 41 03 20.

PORTRAIT

marraine pour
le Mont-Dore
A

canine

Les propriétaires de chien ont jusqu’au
31 mars pour déclarer leur animal à
la régie des recettes et payer la taxe
canine. Fixée à 1500 F par chien et par
an, la taxe triple en cas de retard, soit
4 500 F. Régie des menues recettes : du
lundi au vendredi de 7h30 à 15h30
(15h le vendredi). Tél. 43 71 04.

Antoinette Burck, une marraine
active qui aime le chant chorale
et les sorties de l’amicale des
retraités de la SLN.

Très attachée aux valeurs de l’Église catholique,
Antoinette a toujours beaucoup donné de son temps.
Ce n’est donc pas un hasard si l’on trouvait l’année
dernière le portrait d’Antoinette dans l’exposition du
centre culturel consacrée aux parcours exemplaires
des femmes. Elle nous confiait d’ailleurs à l’occasion
de cette exposition l’importance que représente pour
elle l’éducation des enfants. « Il est nécessaire de leur
apprendre à discerner les bons des mauvais côtés
de la vie […]. Il n’est pas toujours facile de montrer
le chemin, alors pour y parvenir, il faut faire preuve
de courage et de volonté ! » De sages paroles à
méditer...

Nouveau ! Retrouvez chaque jour en ligne le menu
cantine de vos enfants (crèches et écoles livrées
par La Restauration Française). Disponible sur
la page d’accueil de

Impôts

Pour accompagner les contribuables
dans leur déclaration des revenus
2011 (à rendre avant le 31 mars),
la direction des services fiscaux tient
une permanence à l’Hôtel de Ville à
Boulari, le mardi 20 mars de 8h à
11h30 et de 12h30 à 15h30.
Renseignements, tél. 43 70 00.

Carsud

Désormais, plus besoin de vous
déplacer à la gare d’échange de
Montravel pour réaliser ou recharger
votre carte d’abonnement au
transport : chaque jeudi, de 8h30 à
12h et de 13h à 16h30, le camion
commercial stationne sur le parking
de l’hôtel de Ville à Boulari.

050 050
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//VOUS AVEZ DU TALENT

Un Américain à la guitare
(Bruce Forman), un Australien à
la batterie (Andrew Dickeson)
et deux Calédoniens au chant
et à l’orgue (Shem et Michel
Bénébig) lors d’un concert au
centre culturel en 2010. Qu’ils
soient locaux ou étrangers,
les artistes aiment se retrouver
au Mont-Dore et forment une
véritable petite communauté.

Rendezvous
Aka au centre Tjibaou

Les artistes se bousculent
au Mont-Dore
Musiciens, plasticiens, danseurs, ils sont des
dizaines à avoir élu domicile et à travailler au
Mont-Dore. Qui sont ces artistes et pourquoi sontils autant attachés à notre commune ? Voici leurs
réponses.

«

Les artistes ont une conception différente
de la vie, ils cherchent plus de bien-être,
plus de vert, plus de calme : c’est exactement ce
que l’on trouve au Mont-Dore », souligne Shem,
chanteuse et compagne de Michel Bénébig. Ce
dernier, musicien de jazz et de blues hors pair,
ancien professeur au Conservatoire de musique
de Nouvelle-Calédonie, habite au Mont-Dore
depuis 1971. Pas question pour lui de changer
de résidence. « À l’époque, nous étions assez peu
d’artistes à vivre ici », précise-t-il. Mais ce temps

là est bien révolu. On ne compte plus les noms
connus de la scène artistique calédonienne
qui se sont installés au Mont-Dore : le musicien
Tévita, les sculpteurs Aka et Adjé, le photographe
Laurent Lange, la peintre Lise-Marie Harbulot,
les danseurs Emile Caihé et Franck Gatefait…
Et ceux-ci ne sont que la partie très visible de
l’iceberg de la scène artistique mondorienne. « Les
Mondoriens forment une petite famille, souligne
Aka. Et surtout les Mondoriens d’après le Casino !
On se connaît tous, on se voit, on travaille parfois
ensemble. Quand nous faisons des soirées, les
musiciens arrivent avec leurs instruments… » Une
émulation qui participe certainement à l’attrait du
Mont-Dore. Mais c’est aussi son paysage et ses
couleurs que les artistes plébiscitent : « Je peins
beaucoup le Sud, raconte Lise-Marie Harbulot.
La nature d’ici m’inspire, elle est magnifique. »

Ko Neva, la grande exposition du centre
culturel Jean-MarieTjibaou, a cette année
pour thème : La culture en harmonie avec
la nature. Aka a réalisé pour cela des
palétuviers en ferronickel. Une œuvre qui sera
exposée du 10 mars au 10 juin.
Renseignements au 41 45 45.

Tévita au centre culturel
Le chanteur de reggae, soul, folk vient de
sortir son premier album Dans ma tête.
Il vient le présenter aux Mondoriens le
30 mars à 20h. Renseignements : 41 90 90.

Blues up festival,
deuxième !

Fort de son succès en 2011, le festival
de blues monté par Michel Bénébig avec des
invités internationaux revient les 15, 16,17
juin 2012 au centre culturel du Mont-Dore.
Renseignements : 41 90 90.

Et aussi
Artisanat d’art

• La frontière entre artistes et artisans d’art est
parfois ténue. De nombreux artisans travaillent au
Mont-Dore sur des matériaux très divers : émail,
céramique, pierre, terre…
Pour la pierre : Les artisans du faubourg, à Robinson,
tél. 43 69 89.
Pour les vitraux : Francia Lacourt, tél. 41 16 41.

Le mois prochain, retrouvez
DES GÎTES AU PARADIS

portrait

// Emile Caihé : la référence hip-hop

I

Emile Caihé, fondateur
du groupe de hip-hop Street
Force Attitude.

l a trente ans et danse depuis quinze ans.
La moitié d’une vie passée à apprivoiser et
approfondir une forme de culture et de danse venue
des Etats-Unis. « Au départ, je baignais plutôt dans
la culture traditionnelle, raconte-t-il. Peu à peu j’ai
évolué vers le hip-hop. On alliait le rap et le tchap
(danse traditionnelle de Lifou), on a appelé ça le
Tchap Rap ! » Ce jeune homme qui se dit lui-même
100 % Mondorien est devenu en quelques années
un pilier du mouvement hip-hop calédonien. «
Quand j’ai commencé à m’y intéresser, on n’avait
rien : pas d’internet, une seule chaine de télé, pas

de salle pour s’entraîner. On se retrouvait donc
devant la maison, sur le goudron, avec des bouts
de carton scotchés ensemble pour faire une petite
piste de danse ! » Quinze ans plus tard, Emile Caihé
est à la manœuvre pour tous les événements hiphop de l’île, notamment l’organisation du prochain
Battle of the year (sélection Nouvelle-Calédonie
puis participation à l’événement en France). Pour
le Mont-Dore, il prépare un festival de culture
urbaine 100 % DOM-TOM en septembre, avec
des groupes calédoniens, réunionnais, maorais et
guadeloupéens.
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//agenda

// Miroir, miroir,
dis-moi
qui je suis !

Jeudis 8 et 22 mars

Écrivain

public

Sans rendez-vous : au CCAS,
de 13h à 15h30.
Sur rendez-vous : le mercredi,
à l’annexe de Mairie de Plum, au local
Ta Alofa à Col Barrau ou à l’annexe
de Mairie à Yahoué.
Renseignements : Mme Hervouët, tél. 86 68 71.
Samedi 10 mars

La

vestiboutique est ouverte

Le deuxième samedi de chaque mois
de 8h à 11h. Le mardi, mercredi et jeudi
de 8h à 11h.
Renseignements, tél. 91 33 41
Du mardi 13 au
samedi 31 mars

Exposition - Romain Arguence

Romain Arguence se nourrit de l’art
urbain pour créer des peintures abstraites.
Au centre culturel, entrée libre.
Renseignement et inscription, tél. 41 90 90.

Vous aimez le music-hall, vous êtes incollable en matière de stars de la
chanson ? Le Carrousel Show avec son spectacle Miroirs est pour vous !
Le centre culturel ouvre sa scène aux sosies de stars pendant trois soiréesconcert. Quatre-vingts artistes bénévoles se relaient pour imiter une
vingtaine de célébrités. Dalida, Charles Aznavour, Léo Ferré, Mylène
Farmer, Michael Jackson… on connaît la chanson, on fredonne la
musique mais là, on s’y croirait !
Attention, soyez à l’heure car Miroirs est une véritable performance qui
nécessite que le public soit en place et les allées dégagées.
Carrousel Show – Miroirs. Jeudi 22 et vendredi 23 mars à 20h. Samedi 24
mars à 18h. Organisé par l’association Carrousel Pacifique. Tarif unique
3000 F. Billetterie : Photo Discount (Kenu In, Anse Vata et Géant). Les
bénéfices seront intégralement reversés à l’association France Alzheimer
Nouvelle-Calédonie. Renseignements : tél. 81 87 05 ou 78 32 13.

Mardi 27 mars à 18h30

Cinéma – Le

Shok ?!

de

Lire page 2.

Paul Wamo

Conseil

municipal

Hôtel de Ville à 17h.
Renseignements, tél. 43 70 89.

Permanences Nouvelle Calédonie
Initiative (NCI)

NCI peut vous aider financièrement
à créer, reprendre ou développer votre
entreprise. De 8h à 11h30, à l’antenne
provinciale de Boulari.
Renseignements, tél. 80 13 65.

Vendredi 30 mars

Tévita

en concert

Du reggae à la soul en passant par le folk et
le tang, Tévita nous transporte aux quatre coins
du globe avec son premier album Dans ma tête.
À 20h au centre culturel.
Renseignements, tél. 41 90 90.

Mercredi 21 mars
de l’habitat

L’association vous reçoit au CCAS
de 7h30 à 11h30 pour vous aider à
constituer vos dossiers de demande de
logement.
Renseignements, tél. 24 06 99 ou 41 03 20.

Samedi 31 mars

Loto

du

Lions

club

Déliciosa

Le Lions club organise son grand loto annuel.
En Mairie, à Boulari de 14h à 18h.
Renseignements, tél. 91 33 41.

Jeudi 22 et vendredi 23 mars
à 20h - Samedi 24 mars à 18h

Mercredi 4 avril

Passeport

Carrousel Show – Miroirs

pour l’économie numérique

La Chambre des métiers et de l’artisanat organise
une réunion d’information à l’intention des
artisans. Sabrina Rivière abordera les avantages
de l’informatisation et notamment la gestion
informatisée de l’entreprise.
Sur inscription. Renseignements, tél. 28 23 37.

L’association Carrousel Pacifique présente
un spectacle de sosies de stars de la
chanson (lire ci-contre).

bon
à
savoir

Potté

Jeudi 29 mars

Vendredis 16 et 30 mars

Permanences Maison

chat

À partir de 6 ans, au centre culturel.
Renseignements, tél. 41 90 90.

Vendredi 16 mars

Votre bac neuf
Mana propreté continue la distribution des bacs à ordures ménagères
en remplacement des anciens de la CSP.
Si vous êtes encore en attente d’un nouveau bac : allez au siège de
l’entreprise (15 route du Sud, immeuble le Cap Normandie) pour
signer la fiche de renseignements. Vous munir d’un justificatif de
domicile et d’une pièce d’identité. Horaires d’ouverture : 7h45-12h et
12h45-16h30.
Un numéro vert gratuit est disponible pour tout renseignement ou
rendez-vous à domicile pour les personnes âgées et à mobilité réduite.

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
R. Moyen - J. Hmaloko
Tirage : 7 500 exemplaires
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//Carnet blanc
1

1

2

3

4

Gabriel Rodriguez
 Marina Danis
et

ont été mariés le 25 février 2012
par Marie-Pierre Barthez.
2

Éric Buisson
 Katya Besancon
et

ont été mariés le 17 février 2012
par Marie-Pierre Barthez.
3

Olivier Agourere
 Kelly Mork
et

ont été mariés le 10 février 2012
par Marie-Pierre Barthez.

Petelo Masei

4 
et Marie-Jade Iloai

ont été mariés le 10 février 2012
par Marie-Pierre Barthez.

5

Stephen De La Reberdiere

5 
et Yvonne Weneguei

ont été mariés le 10 février 2012
par Marie-Pierre Barthez.

//Naissances
1
1 Teïva Parotu

Fils de Marie-Noëlle Olsen
et de James Parotu (agent municipal),
est né le 26 janvier 2012.
Bienvenue petit prince !

2
2 Emma-Moé Babois

Fille de Jean
et de Dorothée Babois,
est née le 21 janvier 2012.
Bienvenue petite Emma-Moé !

3

3 Nina Guimaraes

Fille de Michaël Guimaraes
et de Carole Toucheboeuf,
est née le 17 janvier 2012.
Bienvenue jolie Nina !

4

4 Joseph NanuaiteraiNanua

Fils de David et
d’Alice Nanuaiterai-Nanua,
est né le 6 janvier 2012.
Bienvenue petit Joseph !

5
5 Andrew Delaveuve

Fils de Mark Delaveuve
et de Carène Geoffroy,
est né le 02 janvier 2012.
Bienvenue petit bonhomme !

infos
pratiques
ramassage des
déchets verts

SVP Mana, tél. 44 58 58
Secteur 2, Robinson
Dépôt du vendredi 9
au dimanche 11 mars
Secteur 3, Boulari, Saint-Michel,
La Coulée
Dépôt du vendredi 16
au dimanche 18 mars
Secteur 4, Vallon-Dore,
Mont-Dore-Sud
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 mars
Secteur 5, Plum, Mouirange
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 mars
Secteur 6, Saint-Louis
Dépôt du vendredi 23
au dimanche 25 mars
Secteur 1, Yahoué, Conception,
Pont-Des-Français
Dépôt du vendredi 30 mars
au dimanche 1er avril

ramassage des
ordures ménagères
Mana propreté, n° vert : 05 06 07

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
Annexe de Mairie à Yahoué,
tél. 43 72 21
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
3-4 mars
Pharmacie de Boulari
tél. 43 41 13
10-11 mars
Pharmacie de La Conception tél. 43 54 22
17-18 mars
Pharmacie de Dumbéa
tél. 41 19 00
24-25 mars
Pharmacie de Koutio
tél. 41 64 00
31 mars-1er avril
Pharmacie du CMK
tél. 41 90 06

médecins de garde

3-4 mars
Dr Jean-Cyril Laurent
10-11 mars
Dr Olivier Imbert
17-18 mars
Dr Michèle Hasenfratz
24-25 mars
Dr Éric Roucourt
31 mars-1er avril
Dr Jean-Yves Coraboeuf

tél. 43 66 08
tél. 43 65 20
tél. 43 99 11
tél. 46 52 49
tél. 41 20 06
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