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     LOGEMENT

SÉCURITÉ

PROXIMITÉ

LA JEUNESSE

ENVIRONNEMENT

EMPLOI  -  ÉCONOMIE

CULTURE -  PATRIMOINE

  SPORT  -  LO IS IRS

           GÉNÉRAT IONS -  SOL IDARITÉS

pour donner un nouvel élan au Mont-Dore

Un nouvel élan

DISPONIB IL ITÉ

         TRANSPORT

TRANQUIL ITÉ  PUBL IQUE
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Chères Mondoriennes, chers Mondoriens,

" Je serai une maire aussi audacieuse

qu'à l'écoute, respectueuse de la

démocratie, dynamique et disponible

pour emmener notre commune vers

l'avenir. "

Un nouvel élan

         Générations porte une ambition pour le pays, une 
 nouvelle vision de la société, un espoir pour les Calédoniens.
Générations fonde son action sur la confirmation d’une
conscience calédonienne dans la France, un fonctionnement
démocratique construit sur les territoires et une approche de la
gestion politique basée sur la proximité et l’écoute de tous.
Notre mouvement croit en la jeunesse qui, enrichie de
l’expérience transmise par ses anciens et nourrie des valeurs
   héritées de son histoire, doit prendre ses responsabilités 
       pour dessiner le visage de la Nouvelle-Calédonie unie 
          dans laquelle elle veut vivre et s’épanouir.
 

Nos valeurs 
"Extrait du Manifeste de Générations.NC"
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Un nouvel élan

  YAHOUÉ

LA CONCEPT ION -  ROBINSON

 PONT DES FRANÇAIS

SAINT-LOUIS  ET  I LE  OUEN
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Un nouvel élan

LA COULÉE  -  MOUIRANGE

BOULARI  -  SA INT-MICHEL

VALLON-DORE ET  MONT-DORE SUD

PLUM

Él i i i l
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La sécurité
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La sécurité
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 « Avec l’augmentation de la délinquance, la police municipale doit être

opérationnelle tout le week-end. Pour cela, nous allons renforcer les effectifs de

policiers dès que nous serons élus. »

Ivy - Policier



 “ Nous souhaitons que les Mondoriens  

contribuent à faire vivre leur quartier

en proposant des actions comme la

création d’un potager collectif ou

encore en organisant des événements

tels qu’un vide grenier. C’est pourquoi

nous allons créer un fond de

participation citoyen qui permettra de

donner vie aux idées des Mondoriens.”

Lien social
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Sosefo - Chargé de projet



Espace jeune

 “Passer son permis de conduire coûte cher. Mais si nous voulons trouver et

conserver un travail, suivre une formation ou tout simplement être autonome,

nous avons besoin du permis. Si nous sommes élus, nous proposerons une aide

financière pour les cours de conduite en échange de bénévolat.”
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La jeunesse

Coralie - jeune bâchelière

Amandine - Étudiante - Miss NC 2018
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Environnement

 “ J’ai choisi de m’engager

auprès de Nina Julié parce

que je souhaite défendre un

projet ambitieux pour

l’environnement. Pour cela, il

faut innover et proposer des

solutions qui permettent de

valoriser les comportements

citoyens. C’est ce que nous

ferons ! ”

Vaea - Pilote de ligne

fefef
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Environnement
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Travail

ZI de La Coulée



“ Les entreprises de la commune n’ont pas forcément les moyens techniques de

répondre aux appels d’offre de la mairie. Et, lorsqu’elles travaillent comme

prestataires, elles sont payées très tard. Si nous sommes élus, nous nous

engageons à réduire les délais de paiement, à allotir pour permettre aux petites

entreprises de se positionner même sur les gros chantiers.”
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Travail

Albert - Chef d'entreprise
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solidarité



“ Nous souhaitons une action sociale de proximité, avec plus de travailleurs sociaux

et de concertation avec les partenaires impliqués sur le terrain."
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Générations

Ariane - adjointe d'éducation
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Culture - Patrimoine

"Le rééquilibrage du Mont-Dore passe aussi par l'accés

à des animations culturelles quel que soit son quartier"

Laure, Professeure
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“ Je m'investirai dans la construction du centre

sportif mécanique de performance parce que ce

sera une véritable attractivité pour le sud de la

commune."

Sport

Lindsey - Entrepreneuse - Pilote de drift



“L'aménagement du Mont-Dore doit refléter nos modes de vie et ambitions pour

l'avenir. Nous devons apprendre des erreurs du passé et de nos voisins afin d'opter

pour un développement efficace, équilibré et harmonieux de notre espace de vie.”

Aménégament durable

Fredéric - Conducteur de travaux
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" Dans mon travail, je rencontre au

quotidien des Mondoriens qui ont

besoin d'être aidés pour se véhiculer et

se loger. Pour les accompagner, il faut

être proche des gens et aller dans les

quartiers. C'est mon engagement !"

Marie-Christine - Entrepreneuse
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"Nous voulons que les

Mondoriens soient des

citoyens acteurs et pas

seulement des électeurs. C'est

pour cette raison que nous

leur permettrons d'initier des

projets que nous financerons

!"

Notre méthode

Mickaël - Directeur d'école



"Nous allons mettre en place une permanence sans rendez-vous des élus,

maire et adjoints, pour recevoir TOUS les Mondoriens qui veulent nous poser

des questions ! "

Notre méthode
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Alessandro - Entrepreneur retraité



Notre équipe

Laure MOREAU
Professeure de japonais

Vallon-Dore

Mickaël LELONG
Directeur d'école

Vallon-Dore

Ivy POïA
Policier

La Conception

Sosefo TAGATAMANOGI
Chargé de projet restauration

Robinson

Lindsey BABIN
Cheffe d'entreprise

Saint-Michel

Ariane TIKI
Adjointe d'éducation

Plum

Alessandro MOREZZI
Entrepreneur retraité

Vallon-Dore

Réginald DEROCHE
Enseignant à la retraite

La Conception

"Investi dans la défense des droits des salariés depuis quelques années, j'ai
aujourd'hui à cœur de m'engager pour servir les Mondoriens. Pour que
notre commune évolue, je suis convaincu qu'il faut du changement à la
mairie. Il faut laisser place à de nouvelles idées et faire confiance à une
nouvelle génération de Mondoriens."



Notre équipe

Coralie SAPIN
Jeune Bâchelière

Robinson

Lindsey Chan GILBERT
Police administrative

Robinson

Albert HAAS
Chef d'entreprise
Pont des Français

Marie-Christine TUATAANE
Cheffe d'entreprise

Vallon-Dore

Jean-Baptiste GIROD
Chef d'entreprise

Saint-Michel

Corine RIBAUD
Policier

Mont-Dore sud

Jovick VIGOUROUX
Chef d'entreprise

Yahoué

Catherine GUYAUX
Retraitée de l'enseignement

Vallon-Dore

Loïc VACHON
Assureur

Saint-Michel

Svetlana DIMITROVA
Cheffe d'entreprise

Mont-Dore sud

Wilfried GATA
Ingénieur réseau et télécom

Saint-Michel

Romuald RUIZ
Éducateur sportif

Vallon-Dore

Warren MAZOYER
infographiste

Mont-Dore sud

Vaea CHADFEAU
Pilote de ligne

Vallon-Dore

William GROSS
Ingénieur informatique

Vallon-Dore

James OUILLEMON
Chef de chantier

Saint-Louis

Lara MADUSSI
Bijoutière
La Coulée

Siegfrid RICHARD
Commercial en banque

Saint-Michel

Bruno ERIN
Commercial
La Coulée

Amandine CHABRIER
Étudiante en commerce

Saint-Michel
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