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Édito

Édito

« Nous portons une ambition
nouvelle pour notre ville »

D

ans mon engagement professionnel de chef
d’entreprise et de responsable économique,
j’ai toujours considéré le dialogue social et
le développement comme des priorités, parce que
je suis convaincue que la paix civile et le progrès
économique sont deux conditions essentielles pour
la construction de notre pays.
Aujourd’hui, en tant que Calédonienne de souche,
Montdorienne de longue date, j’ai decidé de
mettre mon expérience et mon implication au
service de ma ville. Et si vous m’accordez votre
confiance, je me consacrerai exclusivement à la
gestion municipale, à l’exclusion de toute autre
responsabilité politique ou professionnelle.
Je crois en effet que vous attendez beaucoup de la
prochaine équipe municipale et que vos attentes
sont légitimes.
Je crois aussi que ceux qui réclament votre
confiance doivent prendre des engagements clairs
et précis. Des engagements sur lesquels ils auront
des comptes à rendre devant chacune et chacun
d’entre vous, pour être dignes des responsabilités
qu’ils prétendent assumer…
C’est pourquoi, avec l’équipe Calédonie Ensemble
du Mont-Dore, nous vous soumettons ce projet pour
transformer, ensemble, la vie dans notre commune.

Un programme pour rendre nos quartiers plus
sûrs, fluidifier la circulation, étendre l'assainissement dans tous les quartiers et améliorer
les équipements publics mis à la disposition des
Montdoriens, notamment aux plans culturel et
sportif.
Un programme pour libérer les initiatives
individuelles, vous rendre la parole et restaurer
la transparence et la démocratie dans la gestion
municipale.

Un programme pour développer le patrimoine
humain, naturel, industriel, artisanal, agricole
et touristique du Mont-Dore, dans une véritable
perspective de développement durable.
Un programme pour renforcer la solidarité, réduire
les inégalités, soutenir les familles, aider les
personnes âgées et accompagner notre jeunesse.
Ce projet, porteur d’une ambition nouvelle pour
notre ville, nous l’avons construit avec vous, au cours
des innombrables réunions menées ensemble ces
deux dernières années. Et vous pouvez être assurés
que ce processus de concertation permanente,
d’échanges et de confrontation d’idées avec les
Montdoriens se poursuivra après les élections.
L’avenir du Mont-Dore vous appartient !
Si vous voulez une équipe nouvelle, porteuse d’une
nouvelle ambition pour notre ville, les 23 et 30 mars
prochains, soutenez la liste Calédonie Ensemble !

Monique Jandot
et l’équipe Calédonie Ensemble du Mont-Dore
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Mont-Dore 2014

Une exigence

du vivre ensemble :

votre sécurité
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Mont-Dore 2014

Restaurer la tranquillité
dans tous les quartiers.
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Sécurité

3 questions

à

Patrick Laubreaux

Pourquoi la lutte contre l’insécurité est-elle votre
priorité ?

La tranquillité des habitants et la sécurité des biens et des personnes constituent
un droit fondamental, une exigence de la vie en société et une condition majeure
du développement de la commune et de la paix entre les communautés.
Malheureusement, au Mont-Dore, plus personne n’est à l’abri des incivilités,
des troubles de voisinage, des vols ou des cambriolages.

Quelles sont vos propositions ?

Marié et père de 4 enfants, ce
descendant de Jean Taragnat
réside à La Coulée. Ingénieur
agronome et ancien directeur
de la Chambre d’agriculture,
Patrick est actuellement
juriste à la direction des
affaires coutumières.

Un effort de solidarité envers les populations les plus fragiles doit être
engagé par la commune, parce qu’une ville plus juste est une ville plus
sûre. Il faut améliorer l’environnement scolaire et périscolaire et développer
l’animation des quartiers, parce que l’oisiveté est source de délinquance.
Il faut alléger la police municipale de ses tâches administratives et la
doter des technologies de pointe comme la vidéosurveillance, pour lui
permettre d’être plus efficace et plus présente sur le terrain.

Vous en appelez également au sens civique des Montdoriens ?
Oui, chacun doit participer à la lutte contre l’insécurité en adoptant la

tolérance zéro : ni la municipalité, ni les citoyens ne doivent fermer les yeux
sur les actes d’incivilités ou de délinquance. C’est pourquoi nous mettrons
en place un numéro vert « incivilités » et nous analyserons et traiterons
tous les incidents, en lien avec la gendarmerie et l’ensemble des services
sociaux concernés.
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Sécurité

Une exigence du vivre ensemble :

votre sécurité

L’insécurité au Mont-Dore est réelle. Contrairement à ce que prétend
le maire sortant, elle n’est pas qu’un « ressenti ». C'est pourquoi votre
sécurité, c'est notre priorité n°1.
 Vols et cambriolages

Les vols et cambriolages représentent l’essentiel de la délinquance
de proximité au Mont-Dore, soit 35%. Ils sont commis de jour et sont
souvent le fait de jeunes mineurs. Aucun quartier du Mont-Dore n’est
épargné par cette délinquance. Les zones les plus touchées sont Yahoué,
Robinson et La Coulée.

 L’objectif prioritaire est de ramener la
sécurité dans la commune :

• être à l’écoute des administrés et leur apporter une réponse immédiate et
appropriée.
• Accroître la présence sur le terrain de la police municipale.
• Valoriser le travail des policiers municipaux, des agents de médiation et de
proximité, ainsi que des sapeurs-pompiers.
• Appliquer une tolérance zéro à l’égard des actes de délinquance et d’incivilité.

 Les actions à mener :

• améliorer l’organisation et le fonctionnement de la police municipale,
des gardes-champêtres, des auxiliaires de proximité et des médiateurs.
• Former de manière continue agents et encadrants.
• Rendre plus efficaces les outils de lutte contre l’insécurité, comme le
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) et
les placer sous l’autorité directe du maire.
• Sensibiliser les Montdoriens à adopter une attitude citoyenne.
• Instaurer un numéro vert « incivilités ».

Nos 5 propositions
concrètes

u Renforcer les actions de
prévention.

v Rendre la police municipale
plus disponible et plus
présente sur le terrain.

w Equiper les zones à risques
de vidéosurveillance.

x Mieux coordonner

la police municipale avec
la gendarmerie.

y Créer un numéro vert

« incivilités », avec
l’engagement de traiter
tous les incidents.

Témoignage
La prévention, c'est essentiel !
Nicaise Ouillemon, membre du conseil des anciens de la tribu de
Saint-Louis, était élu à l'assemblée territoriale de 1984 à 1994 :
« Il faut rétablir le comité de pilotage créé par la province Sud en 2005,
qui réunissait tous les deux mois les administrations concernées, les
associations et les autorités coutumières de Saint-Louis. L’équipe qui
dirige la province depuis 2009 n’aurait jamais du supprimer cet outil
qui a traité concrètement de tous les problèmes de la tribu (voirie,
assainissement, habitat, activités, etc.) et a permis de mieux occuper
les jeunes. »
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Mont-Dore 2014

Une exigence
de qualité de vie : une
meilleure

8

circulation

Mont-Dore 2014

Moins de temps
dans les transports, c'est
plus de temps à vivre.
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Transports

3 questions

à

Sutita Sio-Lagadec

Pourquoi proposez-vous de reprendre le projet d’extension
de la VDE abandonné par la province Sud ?

Originaire du quartier de La
Coulée, Sutita est élue à la
province Sud depuis 2008 et
au Congrès de la NouvelleCalédonie depuis 2009.
Licenciée en droit, elle est
membre de la Commission
action sociale et de la
formation professionnelle au
Congrès et des Commissions
de la condition féminine et de
la jeunesse et des sports à la
province Sud. Elle est mariée
et a 2 enfants.
10

Parce que c’est le seul moyen d’améliorer réellement les difficultés de
circulation au Mont-Dore. Un nouvel axe de circulation, prolongeant la
VDE, permettrait d’éviter tous les points de ralentissement actuels et à venir
et de fluidifier la circulation entre le sud et le nord de la commune. Je note
d’ailleurs que le maire soutient aujourd'hui ce projet, alorts qu'en 2009, en
tant que 1er vice-président de la province Sud, il a abandonné l’extension de
la VDE portée par le précédent exécutif.

Vous préconisez également de développer les alternatives au
« tout voiture ».

C’est l’autre moyen d’améliorer les déplacements au Mont-Dore. Avec tous
les acteurs concernés, nous développerons les transports en commun par
voie terrestre et maritime, à des prix, des horaires et une qualité de service
attractifs.

Quelles seront vos priorités en matière de voierie de quartiers ?

Il est nécessaire d’assurer l’éclairage de la voirie, en particulier dans
les quartiers comme La Coulée, Mont-Dore Sud, Plum et Vallon-Dore, de
construire des trottoirs sur les zones piétonnes le long de la route provinciale
en proximité des commerces et de revoir la cohérence et l’entretien du
mobilier urbain de la commune.

Transports

Une exigence de qualité de vie :

une meilleure circulation
Les problèmes de circulation sont devenus insupportables pour les
Montdoriens. Ils perdent entre une et trois heures chaque jour dans
les embouteillages parce que, depuis des années, rien n'a été fait.
 Un calvaire quotidien

La vie des Montdoriens s'organise aujourd'hui en fonction des embouteillages et du temps perdu à circuler. Les bouchons empirent d'année
en année. Plusieures zones sont difficiles ou dangereuses à traverser.
L’insécurité routière est en hausse constante.

 L’objectif prioritaire à atteindre est d’offrir aux
Montdoriens de meilleures conditions de circulation :
• fluidifier et sécuriser la circulation.
• Contourner les zones sensibles.
• Développer les transports alternatifs à la voiture.
• Diminuer le temps de transport des scolaires.

Nos 5 propositions
concrètes

u Prolonger la VDE de

Boulari à Roche Liane.

v Equiper la commune en
mobilier urbain et en
éclairage public.

w Aménager et entretenir

 Les actions à mener :

• prolonger la VDE pour désenclaver le sud de la commune et restituer à la
route provinciale son caractère urbain.
• Améliorer la voirie des quartiers.
• Renforcer les infrastructures de sécurité routière (éclairage, signalisation).
• Réaliser des trottoirs dans les zones d’urbanisation denses.
• Densifier le recours aux transports en commun et le réseau des
Transports Routiers de Personnes (TRP).
• Préparer l'arrivée du Néobus au Mont-Dore en veillant à créer des
parkings-relais et à l'interconnecter avec les autres transports en
commun.

les trottoirs dans les zones
urbanisées.

x Mettre en place des

services de transport
maritime vers Nouméa
et vers Vale.

y Améliorer et sécuriser

la route de Plum jusqu'au
site de Vale.

Témoignage
C'est devenu une véritable urgence.
Hélène Bolé, présidente de Association Coeur et Partage, habite à
Saint-Michel et travaille à l'Anse-Vata :
« Le temps perdu sur la route rallonge la journée de travail et
réduit le temps consacré aux loisirs et à la famille. Les papas et les
mamans coincés dans les embouteillages sont loin de leurs enfants
qui doivent se débrouiller tous seuls. Maintenant, la commune doit
vraiment trouver des solutions pour fluidifier la circulation ! »
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Une exigence de bonne
gouvernance : rendre
la parole aux
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citoyens

Mont-Dore 2014

Restaurer la démocratie
dans notre commune.
13

Démocratie & gouvernance

3 questions

à

Bertrand Lefebvre

Pourquoi faut-il poser les bases d’une réelle démocratie au
Mont-Dore ?

Calédonien par choix et par
passion, instituteur à Plum,
puis professeur à Boulari et à
Plum, son quartier, Bertrand
enseigne et habite depuis1983
au Mont-Dore. Actuellement
conseiller municipal, il est
marié et père de 2 enfants.

Notre ville est dirigée depuis plus de trente ans par un mouvement
politique qui se considère comme propriétaire de la mairie. Or les élus,
quels qu’ils soient, ne sont que les représentants des électeurs qui les ont
désignés et, au-delà, de tous les citoyens de la ville. Ils ont des comptes à
rendre, des règles à respecter et le devoir d’agir dans l’intérêt général sans
distinction partisane. Pour garantir le respect de ces principes oubliés lors
des mandats précédents, il faut introduire davantage de transparence et
de concertation dans la gestion de notre ville.

Que proposez-vous en matière de transparence ?

Nous rendrons plus transparents toutes les passations de marchés, toutes
les attributions de subventions et tous les recrutements. Nous proposons
aussi de simplifier l’accès à toutes les délibérations, décisions et actes
administratifs. L’accent sera mis sur les échanges directs entre le maire
et ses administrés.

Et en matière de concertation et de gestion participative ?
Notre objectif est de permettre aux Montdoriens de s’exprimer sur les

questions les concernant, qu’il s’agisse de l’aménagement de leur quartier,
des orientations de développement de la ville ou des grands axes de la
politique municipale. Nous rendrons plus démocratique l'expression des
citoyens dans les comités de quartiers.
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Démocratie & gouvernance

Une exigence de bonne gouvernance :

rendre la parole aux citoyens
Les Montdoriens expriment massivement un besoin de changement.
Après trente ans de gestion par le même parti, un vent de liberté
et de démocratie doit souffler sur notre ville.
 Une dérive autocratique

En plus de libérer la commune de l’insécurité et des embouteillages, il faut la
libérer de l’autoritarisme. Des décisions prises par le maire et 3 ou 4 adjoints
inamovibles depuis des décennies, ça suffit ! Un conseil municipal où les
élus sont relégués au rang de spectateurs, ça suffit ! Des assemblées où le
maire alterne sarcasmes et insultes quand l’opposition s’exprime, ça suffit !
Le drapeau du FLNKS imposé à tous à côté du drapeau national, sans aucun
vote démocratique, ça suffit !

 L’objectif prioritaire est de restaurer la
démocratie dans la commune :

• mettre en place une gouvernance participative.
• Rendre la communication municipale plus complète, plus pédagogique
et plus objective.
• Libérer et respecter l’expression au sein des comités de quartiers.
• Supprimer les monopoles et les privilèges dans tous les domaines.

 Les actions à mener :

• définir, publier et respecter les règles de recrutement et de management des
personnels de la mairie.
• Libérer et favoriser les multiples initiatives citoyennes profitables à la
population par un accompagnement transparent des associations et des
entrepreneurs, sans préférences partisanes.
• Renforcer la transparence de la gestion des marchés publics et les
critères d’attribution des subventions.
• Respecter et écouter tous les élus communaux.
• Consulter les Montdoriens, directement ou à travers les comités de
quartier, sur tous les projets qui les concernent.

Nos 5 propositions
concrètes

u Instaurer « la journée des

administrés », un jour par
semaine, pour que chacun
puisse rencontrer le maire.

v Organiser une rencontre

trimestrielle avec tous les
entrepreneurs du Mont-Dore.

w Réserver la communication

municipale à ce qui est utile
aux Montdoriens.

x Réorganiser les comités de
quartiers, qui doivent être
plus représentatifs.

y Attribuer tous les marchés

publics, même les plus
modestes, après une mise en
concurrence transparente.

Témoignage
Ecouter et entendre les jeunes.
Virginie Roubio, issue d'une vieille famille calédonienne, a toujours
vécu à Yahoué. Elle enseigne la logistique au Lycée Escoffier :
« Quand on a moins de 30 ans, on n'a pas les mêmes priorités,
les mêmes besoins et les mêmes attentes envers la société. C'est
pourquoi la municipalité doit être plus à l'écoute des jeunes. Elle doit
les entendre et tenir compte de leur avis. La jeunesse, c'est l'avenir
de ce pays, l'avenir de la commune. »
15

Mont-Dore 2014

Une exigence
de développement :

soutenir l'économie et l'emploi
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Mont-Dore 2014

Valoriser nos atouts
industriels, agricoles
et naturels.
17

Développement économique

à
3 questions
Pierre-Henry

Charles

Qu’entendez-vous par valorisation de la richesse industrielle
de la commune ?

L’usine de Vale, d’envergure mondiale, compte plusieurs centaines de
salariés et de sous-traitants. Mais très peu vivent sur la commune,
faute d’une offre suffisante de logements et de moyens de transport terrestre
et maritime adaptés. La zone industrielle existante est mal positionnée
et n'est pas dimensionnée pour l’installation des sous-traitants de Vale.
C’est cela que nous voulons changer, en partenariat avec l’industriel.

Né à Nouméa, Pierre-Henry
est issu des vieilles familles
calédoniennes et vit au MontDore depuis 25 ans. Directeur
du CNAM et ancien directeur
de la formation professionnelle
de Nouvelle-Calédonie,
il est marié et père
de 3 garçons.

Quelles sont vos ambitions en matière agricole pour la
commune ?

Nous avons un tissu de producteurs agricoles important à Mouirange,
plusieurs industries agro-alimentaires à Plum et un potentiel forestier
considérable dans le sud de la commune. Nous pouvons valoriser ces atouts
en sécurisant la situation foncière des exploitants, en ouvrant un marché de
producteurs et en créant un label « produit du Mont-Dore ».

Le patrimoine naturel de la commune est aussi important.
Comment pensez-vous le mettre en valeur ?
 e Mont-Dore bénéficie d’une façade maritime étendue, de plusieurs îlots
L

proches du littoral, de rivières et de montagnes qui doivent être aménagés
pour accueillir les familles et les adeptes du sport et des loisirs de pleine
nature. C’est en structurant des zones de loisirs, en aménageant des parcs
et en offrant des infrastructures d’accueil, que nous attirerons à la fois des
« artisans du loisir » et de nouveaux consommateurs pour nos commerçants.
On peut faire du Mont-Dore une « ville loisir ».
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Développement économique

Une exigence de développement :

soutenir l'économie et l'emploi
Le Mont-Dore dispose de richesses agricoles, naturelles et industrielles
qu'il faut mettre en valeur, pour engager, enfin, le développement
économique de notre commune.
 L'économie totalement oubliée

Le Mont-Dore n'est pas maître de son destin artisanal et industriel, parce
que ses élus ne s'en sont pas suffisamment préoccupés. En matière d'offre
touristique, la commune est un désert en dépit de ses nombreux atouts.

 L’objectif prioritaire est de dynamiser la commune :

Nos 5 propositions
concrètes

• faire de Vale un véritable partenaire de la commune.
• Créer des « pôles économiques de quartier » autour d’un schéma
communal d’aménagement.
• Consolider l’existant, notamment en matière agricole.
• Développer les activités touristiques.

u Mettre en place un guichet

 Les actions à mener sur l'industrie et l'artisanat :

v Développer une zone

• aménager les zones dédiées prévues par le PUD.
• Développer le tissu industriel et artisanal de la commune.
• Créer une structure « Pôle développement économique », pour faciliter les démarches administratives des entreprises.
• Etendre le foncier communal dédié à l’installation d’activités artisanales.

 Les actions à mener en matière agricole :

pour faciliter et aider les
entreprises dans leurs
démarches.

industrielle adaptée aux
besoins des entreprises
sous-traitantes de Vale.

w Créer un label « produit

du Mont-Dore » pour notre
production agricole.

• ouvrir un marché de producteurs.
• Développer un label « produit du Mont-Dore ».
• Mutualiser la collecte et le transport des produits.
• Mettre à disposition des petits producteurs un foncier aménagé.

x Développer le sport et le

 Les actions à mener en matière touristique :

y Aménager des parcs pour

• aménager des espaces de loisirs.
• Relancer l’offre d’hébergement et d’animations touristiques.
• Mobiliser les associations sur l’animation touristique.

tourisme de pleine nature.
valoriser notre patrimoine
naturel et attirer du monde
sur la commune.

Témoignage
Les opportunités sont nombreuses.
Valérie Lods, issue d’une famille calédonienne de souche, a toujours
voulu travailler dans le secteur de l'aide à la personne. Avec deux
jeunes amies, elle a créé son entreprise d'ambulance à Robinson :
« La commune du Mont Dore possède un véritable potentiel de
développement économique. Notre entreprise, créée en 2012, emploie
déjà 5 personnes, qui vivent et travaillent sur la commune. J’encourage
tous les jeunes Montdoriens à se lancer dans l’aventure de l'entreprise.
A notre âge, nous n'avons rien à perdre, il faut se lancer ! ».
19

Mont-Dore 2014

Une exigence de justice :
une ville plus
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solidaire

Mont-Dore 2014

C'est la clef du
bien vivre ensemble.
21

Social

3 questions

à

André Martin

Quelles sont vos propositions pour mieux organiser l’accueil
des jeunes enfants ?

Beaucoup de parents travaillent hors de la commune. Les enfants se lèvent
tôt et rentrent tard. Ils doivent donc bénéficier des meilleures conditions de
confort, de sécurité et d’hygiène, soit en crèches, soit en garderie d’école.
C'est pourquoi nous voulons favoriser le développement des crèches,
conformes à la réglementation, avec du personnel formé. Cette activité sera
en outre génératrice d’emplois sur la commune.

André siège au conseil
municipal de la commune
depuis 2010. Il a été instituteur
durant 23 ans puis directeur
d’école spécialisé pendant
10 ans. André a été et est
encore très investi dans le
milieu associatif : président de
l’association des handicapés
du Mont-Dore, président du
Lions Club, vice-président du
collectif handicap de NouvelleCalédonie et membre du
conseil du handicap et de
la dépendance.
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Nos anciens sont nombreux. Que leur proposez-vous ?

Nos seniors méritent qu’on leur propose des conditions de résidence
agréable et plus d'activités. Il faut planifier, conjointement avec les
associations que nous aiderons, des activités tournées vers le loisir mais
aussi le partage de leur expérience. Les seniors seront utiles aux jeunes
dans le domaine du sport, de la culture, de l’accompagnement vers
l’emploi.

Que proposez-vous aux personnes fragilisées par la vie?

On compte au Mont-Dore 680 personnes ayant un taux de handicap
supérieur à 66%. Elles bénéficient de prestations sociales mais manquent
d'accompagnement. Nous proposons la mise en place d’un « réseau social
d’urgence » pour aider et accompagner nos populations fragilisées, comme
les handicapés mais aussi les plus démunis. Par ailleurs la mise en place
des Plans d’Aide Personnalisés permettra de créer des emplois dans le
domaine de l’aide à la personne.

Social

Une exigence de justice :

une ville plus solidaire
Une politique municipale plus équitable renforcera la solidarité entre
les Montdoriens. C'est une condition essentielle de la communauté
de destin.


Une commune peu solidaire

Il suffit de gratter un peu pour découvrir que, contrairement aux idées que
voudrait faire passer l’équipe municipale actuelle, le Mont-Dore n’est pas
une commune solidaire et équitable.
Il existe, dans tous les quartiers des poches de misère sociale. Les
infrastructures, comme les équipements sportifs, sont inégalement
répartis et il n’y a aucune politique en faveur des seniors ou des familles.

 Les actions à mener en faveur de la petite
enfance :

• développer les activités périscolaires.
• Offrir des activités aux enfants lors des journées pédagogiques.
• Accroître l’offre en assistantes maternelles.
• Favoriser la création de crèches et de garderies.



Les actions à mener en faveur des seniors :

• créer un lien intergénérationnel via le tutorat.
• Définir une vraie politique d’activités diverses au profit du 3ème âge.
•F
 avoriser la création d’associations œuvrant au profit des seniors et
soutenir les associations existantes.

 Les actions à mener en faveur des populations
fragilisées :

• créer un réseau social d'urgence.
• Accompagner les handicapés vers l'activité et l'emploi.
• Aider les associations du secteur et favoriser la formation des métiers
de services à la personne.

Nos 5 propositions
concrètes

u Créer un réseau social

d’urgence pour les
personnes en difficulté.

v Favoriser le développement
de structures d’accueil
pour la petite enfance.

w Offrir un service de

proximité par la création
d’emplois d’aide à la
personne.

x Créer des activités de

loisirs pour nos anciens.

y Impliquer nos anciens

dans les activités
intergénérationnelles.

Témoignage
La commune ne doit oublier personne.
Sapeta Saliga est présidente de l'association des femmes de Sigave :
« La commune que nous désirons est une commune qui n’exclut
personne, une commune généreuse qui est à l’écoute de tous,
en particulier des plus démunis. L’entraide est fondamentale
entre tous les citoyens et la commune doit être au cœur de cette
solidarité ».
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Une exigence pour l'avenir :
notre

jeunesse est
notre richesse
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Mont-Dore 2014

Encourager les activités
de nos jeunes pour
favoriser leur réussite.
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Enseignement - Jeunesse

3 questions

à

Léonard Sam

Quelles sont vos priorités en matière d’encadrement
de la jeunesse?

Les associations de jeunes doivent avoir un accès effectif aux maisons
de quartier et aux installations sportives, à travers des contrats qui les
responsabilisent et organisent une cogestion. Ces équipements doivent être
de véritables lieux de culture et de loisirs, dans une « ville loisir » ouverte
à tous. Il faut également repenser les actions à mener pour accueillir
un maximum de jeunes. C’est la meilleure manière de lutter contre la
délinquance.

Originaire de Lifou, marié,
père de 4 enfants, Léonard vit
au Mont-Dore depuis plus de
25 ans. Titulaire d'un doctorat
de linguistique, il était maître
de conférences à l’Université
lorsqu’il a été élu à la
province Sud en 2009. Il est
actuellement 3e vice-président
du Congrès et co-président de
la commission chargée des
affaires coutumières.

26

Et en matière d’adaptation et de gestion du temps
périscolaire?

Les enfants perdent du temps le matin et le soir. Il faut donc réorganiser
les transports scolaires, en privilégiant les petits transporteurs privés, pour
que chaque enfant n’attende pas plus de 30 minutes avant ou aprés l’école.
Par ailleurs, une meilleure organisation du service éducation jeunesse de
la mairie est nécessaire pour rendre plus disponibles les animateurs et
éducateurs auprès des associations, même pendant les vacances scolaires.

Que proposez-vous pour lutter contre l’absentéisme et
le décrochage scolaire?
 e problème concerne tous les acteurs éducatifs. La création d’un réseau de
C

surveillance et de traitement de l’absentéisme scolaire et des incivilités
se fera en lien avec les établissements et les associations de parents
d’élèves. Revoyons le système d’accompagnement scolaire aussi bien pour
le primaire que pour le secondaire. Nous devons aussi examiner avec les
services éducatifs provinciaux la possibilité de mettre en place des classes
par alternance pour les enfants en situation d’échec scolaire.

Enseignement - Jeunesse

Une exigence pour l'avenir :

notre jeunesse est notre richesse
Tous les enfants doivent être accompagnés en dehors du temps
scolaire. Il faut leur proposer des activités culturelles, sportives et
éducatives.
 Un enjeu négligé

Aujourd'hui, nos enfant ne sont pas occupés pendant de longs moments
de la journée, en arrivant le matin, avant et après la cantine et le soir
après l’école. Aucune activité éducative, sportive ou culturelle ne leur est
proposée, alors que ce sont des temps privilégiés pour favoriser l'éveil et
apprendre le bien vivre ensemble.

 Les actions à mener en faveur de la jeunesse :

• faire des maisons de quartier de véritables lieux de loisirs et de culture.
• Redéfinir les missions du service jeunesse et envisager son déploiement
dans les quartiers.
• Travailler en partenariat avec les associations de quartiers et les responsabiliser dans la gestion des maisons de quartier et des animations.
• Rendre effective la présence d'un maximum d'enfants boursiers dans les
centres de vacances.

 Les actions à mener en faveur de
l’enseignement :

• œuvrer avec les écoles à une optimisation du temps (cantine, horaires
scolaires…).
• Revoir le fonctionnement du transport scolaire communal.
• Revoir les modes d’intervention en milieu scolaire des éducateurs sport
et jeunesse de la commune.
• Définir de vrais partenariats avec les écoles maternelles et primaires.
• Lutter plus efficacement contre l'absentéisme.

Nos 5 propositions
concrètes

u Animer les maisons de

quartiers et en faire des
lieux d’échanges et de vie.

v Libérer les initiatives

des associations dans les
domaines culturel, sportif
et de loisir.

w Utiliser le temps avant

et après l'école pour des
actions éducatives.

x Revoir la politique du

transport scolaire primaire.

y Créer un réseau de

surveillance et de traitement
de l'absentéisme scolaire.

Témoignage
Encadrer et guider tous les jeunes.
Alexandre Dabin, professeur des écoles, directeur de l’école La
Rizière, est très engagé dans la vie associative, et particulièrement
dans les centres de vacances pour adolescents :
« Il est indispensable que tous les jeunes soient encadrés et
guidés au niveau scolaire, en périscolaire et pendant les vacances
car il revient à notre jeunesse de faire vivre ensemble le destin
commun dont le pays a besoin ».
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Une exigence
d'épanouissement : un terrain
de

28

sport naturel

Mont-Dore 2014

Rendre accessibles, pour tous
et partout, le sport
et la culture.
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Sport et culture

3 questions

à

Héléna Siu Malaval

Quelles sont vos priorités en matière d’équipements sportifs ?

I l faut élargir l’offre de sport à tous. Aujourd’hui, la majorité des infrastructures sportives sont concentrées sur Boulari. Notre ville est étendue et
l’absence de structures de proximité exclut une partie de la population d’une
pratique sportive régulière. De plus, certains équipements sportifs restent
malheureusement fermés au public. Nous devons faciliter l’accès à ces
infrastructures et encourager la création d’associations sportives.

Assistante de régulation au
CHT de Nouvelle-Calédonie
et triathlète de 1987 à 1999,
Hélèna fait ses premiers pas
en politique. Elle estime qu’il
reste beaucoup à faire pour
la jeunesse et c’est là tout
le sens de son engagement
aujourd’hui. Elle est mariée et
a 1 enfant.

Quelles sont vos propositions en matière de pratiques
sportives ?

Nous voulons favoriser et valoriser le sport de masse et de loisir partout
et pas seulement à Boulari. Les activités physiques et sportives doivent être
autant d’occasions pour tisser des liens dans la population. Le sport doit être
le terrain privilégié d’échanges intergénérationnels et intercommunautaires.
En parallèle, nous voulons développer de nouvelles pratiques sportives.

Qu’entendez-vous par « développer de nouvelles pratiques
sportives » ?
 ous voulons permettre la pratique de sports populaires calédoniens comme
N
le cricket ou le rugby qui ne disposent pas d’infrastructures adéquates sur
la commune. Nous souhaitons aussi développer la pratique de nouvelles
activités par l’aménagement de zones dédiées aux randonnées, aux VTT,
aux sports aquatiques et faciliter l’installation des « artisans du loisir ».

30

Sport et culture

Rendre accessibles, pour tous et partout,

le sport et la culture

Le Mont-Dore dispose d’un environnement naturel exceptionnel,
favorable au développement des activités de pleine nature et à la pratique
de nouveaux sports. En matière de culture trop peu de possibilités sont
offertes au Montdoriens.
 Les actions à mener
pour généraliser la pratique du sport :

• favoriser la création de nouveaux clubs.
• Faciliter l’accès de tous les clubs aux installations sportives.
• Faire de l’OMS un véritable accompagnateur du développement de la
pratique sportive.
• Poursuivre et éclairer la promenade de la Corniche et le sentier pédestre
de Boulari.
• Créer des infrastructures pour la pratique du cricket et du rugby.

 Les actions à mener en faveur de nouvelles
pratiques sportives :

• étudier la création de sentiers de grande randonnée traversant les sites
remarquables de la commune.
• Faciliter l’accès aux sites de parapente.
• Aménager des pistes de VTT en sites naturels.
• Identifier et sécuriser les parkings utilisés par les pratiquants de sports
de nature et des mises à l’eau (randonnée, VTT, Kite, etc.).
• Créer un skate park au Vallon-Dore et améliorer celui de Boulari.

 Les actions à mener en faveur de la culture :

• structurer le réseau associatif culturel et planifer avec lui les principales
manifestations communales.
• Encourager, par des appels à projets, les initiatives permettant d'élargir
et de diversifier l'offre culturelle communale.
• Favoriser la mixité par des manifestations pouvant toucher l'ensemble
des communautés.
• Rendre le centre culturel plus actif et plus vivant.

Nos 5 propositions
concrètes

u Ouvrir nos installations

sportives de quartier au
plus grand nombre.

v Accompagner le

développement
de nouvelles pratiques
sportives de pleine
nature.

w Renforcer le rôle des

éducateurs sportifs de
la commune.

x Favoriser la pratique du
sport par nos anciens.

y Diversifier l'offre

culturelle proposée aux
Montdoriens.

Témoignage
L'art appartient à tout le monde.
Lucien Adjé est un sculpteur touche-à-tout, résidant à Mont-Dore
Sud depuis une dizaine d'années. Parmi ses œuvres, nombreuses
sont celles qui illustrent le destin commun :
« On a la chance de disposer d'un véritable vivier d'artistes de talent.
Mais leur production n'est pas encouragée, ni rendue accessible au
plus grand nombre. Il faut urbaniser l'art, le faire entrer dans la vie
quotidienne des Calédoniens. »
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Une exigence pour
l'environnement : préserver le
patrimoine des
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Montdoriens

Mont-Dore 2014

Préserver et valoriser
notre richesse exceptionnelle.
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Environnement

3 questions

à

Réginald Bernut

Pourquoi l'assainissement doit-il être une priorité ?

La situation a à peine évolué depuis l'époque où j'étais maire. La commune
ne dispose que d’une seule véritable station d’épuration, à Boulari. Pour le
reste, tout est à ciel ouvert et part dans la nature. Le Mont-Dore a d’ailleurs
le record en matière de dengue. La nouvelle équipe devra impérativement
mettre en place un véritable schéma d’assainissement et consacrer les
moyens financiers nécessaires au traitement de ce problème.

Que peut faire la commune contre les risques d’inondation?

Issu d'une famille d'éleveurs
de La Foa, Réginald est entré
au conseil municipal du MontDore dès 1972. Il a été premier
adjoint de 1983 à 2001, puis
maire jusqu'en 2003. Membre
du congrès de 2004 à 2009,
il en a exercé, à plusieurs
reprises, la vice-présidence.
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Plusieurs de nos quartiers subissent des inondations à chaque grosse pluie,
en particulier à Yahoué, Saint-Louis, La Coulée et Plum. Il est nécessaire
d’entretenir régulièrement nos creeks et nos rivières. Et il faudra
réexaminer les études de risques hydrauliques qui fondent les règles
d'urbanisme.

Que faut-il faire concernant la gestion du littoral et des îlots ?
Avec les services de la province, l'équipe de Calédonie Ensemble souhaite

agir rapidement pour stabiliser notre littoral qui est de plus en plus érodé,
en particulier sur les zones habitées comme Saint-Louis, Vallon-Dore,
Martin Sud et Plum. Elle souhaite aussi aménager et traiter nos îlots, pour
à la fois préserver leur caractère naturel et offrir aux visiteurs un cadre
agréable pour le camping et le pique-nique. Pour l'aider, elle compte
mettre en place des « Sentinelles de la nature », personnes bénévoles et
volontaires.

Environnement

Une exigence pour l’environnement :
préserver le patrimoine

des Montdoriens

Le Mont-Dore bénéficie d’un environnement de très grande qualité,
mais soumis à de fortes pressions. Il faut à la fois le préserver et le
mettre en valeur, au profit des Montdoriens et des visiteurs.
 L’objectif prioritaire est de maintenir un cadre
de vie tourné vers la nature.
• Assurer l’assainissement des zones habitées.
• Protéger les habitants des aléas climatiques.			
• Aménager sur le littoral des espaces de loisirs et de détente.
• Protéger et valoriser notre patrimoine naturel.

 Les actions à mener sur les services publics :

• adopter et mettre en œuvre un schéma directeur d’assainissement pour
l’ensemble de la commune.
• Faire auditer les comptes des services d’eau, d’assainissement et de
gestion des déchets, afin d’examiner les possibilités de réorganisation et
de diminution des factures des abonnés.
• Mettre en œuvre les recommandations de la chambre territoriale des
comptes concernant le Grand Tuyau.
• Proposer aux communes du Grand Nouméa une gestion intercommunale
plus rationnelle de la SEM Mont-Dore Environnement.

 Les actions à mener pour prévenir les risques :

• entretenir régulièrement nos cours d’eau de Yahoué à Plum.
• Curer la Coulée et aménager ses berges.
• Prendre en compte les risques climatiques dans les nouveaux lotissements (assainissement, réseaux électriques …)

 Les actions à mener en matière d’accès aux
espaces naturels :

• aménager des parcs, places, squares, zones de détente et de loisirs
entre la Coulée et la Rivière des Pirogues.
• Assurer l’entretien des îlots.

Nos 5 propositions
concrètes

u Traiter l’assainissement de
toute la commune comme
une priorité.

v Assurer le curage de la

Coulée et entretenir les
creeks comme celui de
Yahoué.

w Nettoyer et traiter nos

îlots et les aménager pour
accueillir le public.

x Aménager des aires de

loisirs et de détente le
long du littoral et de nos
rivières.

y Valoriser le patrimoine
naturel du Grand Sud.

Témoignage
Un environnement naturel extraordinaire.
Valentine HOLLE née WAKELI, très active dans plusieurs associations du
Mont-Dore, est présidente du Conseil des Femmes de la province Sud :
« A chaque fois que je reviens au pays, notamment après des
épreuves sportives internationales, je m’émerveille de notre
extraordinaire environnement naturel. C’est une véritable richesse,
qu’il nous faut préserver, et aussi faire mieux connaître ».
35

Mont-Dore 2014

Une exigence pour
l'urbanisme et logement :

un meilleur cadre
de vie pour tous
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Mont-Dore 2014

Maîtriser l'aménagement
communal, de la ville
à la campagne.
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Urbanisme & logement

3 questions

à

Célestine Vili

Quelle sera votre politique en matière d’habitat ?

Nous lancerons, avec les bailleurs sociaux, des programmes d’habitat
adapté, répondant aux attentes des Montdoriens. Nous favoriserons
l’accession à la propriété pour les classes moyennes en développant
des lotissements communaux en partenariat avec le FSH et la SIC. Nous
étudierons la création d’espaces de cultures vivrières et de jardins familiaux.

Vous déplorez l’absence d’identité propre des différents
quartiers. Quelles sont vos propositions ?
Cette jeune mère de famille
souhaite transmettre
aux futures générations
les valeurs simples et
riches de notre diversité.
Titulaire d’un master 2 en
Sciences de l’Éducation,
spécialité technologies pour
l'éducation et l'information,
elle est responsable du pôle
médiation-documentaire
à l'Université. Elle est mariée
et a 3 enfants.
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Il s’agira avant tout de reprendre le contrôle du développement urbain
en identifiant dans chaque quartier un « cœur de quartier », permettant
de créer puis de préserver son identité. Le développement de l’habitat
s'organisera autour de ce cœur de quartier.

Qu’en sera-t-il des tribus ?
Nous devons assurer le développement des trois tribus du Mont-

Dore, au même titre que les quartiers de la commune, car l’absence de
perspectives, le désœuvrement, la mise à l’écart, sont sources de dérives
et finissent par déboucher sur des problèmes de sécurité. Pour chaque
tribu, nous tiendrons des tournées régulières d’élus et d’administratifs
pour mener des actions concertées. En étroite relation avec les autorités
coutumières, nous réactiverons le comité de pilotage de Saint-Louis, mis
en sommeil depuis 2009, de même que le projet de lotissement.

Urbanisme & logement

Une exigence pour l'urbanisme et le logement :

un meilleur cadre de vie pour tous
L'habitat des Montdoriens se répartit sur des espaces dont l'identité
est contrastée : ville, campagne, littoral, montagne. Les politiques
d'aménagement doivent respecter et valoriser leurs identités.


Une commune sans unité ni identité urbaine

Il faut dire que le PUD, dont le maire a entièrement délégué la conception
à la province Sud, n’a été approuvé qu’en mars 2013, c’est-à-dire bien
trop tard ! Il n’y a pas ou peu de politique en faveur de l’habitat aidé ou
intermédiaire, l’assainissement à ciel ouvert est soit surdimensionné, soit
indigent, et l’aménagement urbain n’a aucune cohérence.

 L’objectif prioritaire est d'assurer la cohérence
de l'habitat et de l'aménagement urbain :

• reprendre la main sur la gestion des permis de construire.
• Définir une politique ambitieuse et volontaire en matière d’habitat
intermédiaire ou aidé, en concertation avec les riverains.
• Mettre en œuvre le PUD de façon raisonnée, en respectant l'identité
propre de chaque quartier.
• Résorber l’habitat précaire par l’habitat social.



Les actions à mener en matière de logement :

• relancer les programmes d’habitat avec les bailleurs sociaux
• Contrôler la densification urbaine et mieux répartir l’habitat.
• Créer des logements adaptés au mode de vie des Montdoriens.



Les actions à mener en matière d’urbanisme :

• identifier des cœurs de quartier et les rendre plus visibles, le long de
la route provinciale.
• Favoriser l'implantation de commerces dans les cœurs de quartier.
• Aménager des zones de loisirs et de découverte des milieux naturels.
• Intégrer les tribus dans la réalité urbaine du Mont-Dore.
• Mieux préserver les espaces naturels remarquables.

Nos 5 propositions
concrètes

u Définir et mettre en

œuvre un schéma
d’assainissement pour
l’ensemble de la commune.

v Construire l’identité de

la commune autour de
l’image « de la ville à la
campagne ».

w Résorber les squats par
la mise en place d’une
politique d’habitat aidé.

x Aménager des espaces
verts autour des zones
urbaines.

y Créer des pôles de

commerces et de services
du nord au sud de la
Commune.

Témoignage
Favoriser l'accession à la propriété.
Solange Wamytan, élue conseillère municipale en 2008, est
membre de l’association des femmes « Vers un souriant village
mélanésien » :
« Les règles d’urbanisme doivent être modulées en fonction du
quartier où l’on se trouve. Elles doivent favoriser l’accession de
toutes les familles à la propriété, dans un cadre respectueux d’un
art de vivre typique au Mont-Dore ».
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vivons

,

le Mont-Dore !
Une équipe solide et unie
avec

Monique Jandot

Léonard Sam, Célestine Vili,
Pierre-Henry Charles, Patrick Laubreaux
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