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Dumbéa , j‘aime y vivre

Hôtel de ville – 66, avenue de la Vallée – Koutio – 98835 Dumbéa
Mairie du nord – Plaine de Koé – 777 RT1 – 98835 Dumbéa

Deux nouveaux  
établissements, plus 

de 10 000 élèves…
RENTRÉE : LES NOUVEAUTÉS 2018 !

www.ville-dumbea.nc
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  Les permanences d’éLus 
Le maire et ses adjoints tiennent des 
permanences hebdomadaires à l’hôtel de 
ville et à la mairie du nord afin que les 
administrés qui en font la demande puissent 
les rencontrer, sur rendez-vous, au 41 40 00 .
Détails des horaires 
sur www.ville-dumbea.nc. 

  Taxis de dumbéa
Hervé SIMONIN : 53 12 00
Sabrina WENDT : 54 31 93
Lorna BLUCKER : 78 20 56
Dominique THOMAS : 74 75 50
Patrice SIULI :  80 52 01
Natacha ATMAN : 75 32 02 
Edgar CHENOT : 84 90 37
Bernadette ARAMOTO : 52 47 24

Jean-Jacques KARTOTAROENO : 95 77 25
Michel MALET : 98 98 11
Éric JOSSE : 79 30 99
Roger HNAWEONGO : 79 72 02
Mélissa LEUKALINO : 91 23 00
Jeannette ATAPO : 51 35 14
Alain BRIGNONE : 84 83 99 (Taxi PMR)

Secteurs Quartiers Déchets verts (dates de sortie) Ordures ménagères
1er secteur Avenue Boutan, Nondoué, Val-Fleuri, Val Suzon, Katiramona 14 février et 24 mars

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h  : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué 21 février et 31 mars

3e secteur Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas, Collines 
d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda 26 février et 7 avril

4e secteur Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,  
Les Palmiers, GDPL Waka 1er mars et 14 avril

5e secteur FSH 1er secteur, Secal, hôtel de ville, Les Jariots, Zac centre urbain 6 mars et 21 avril

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 2 février et 12 mars LUNDI 
et 

JEUDI
Sortie dès 6h  : 

impérative

7e secteur Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne 9 février et 19 mars 

8e secteur Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta 13 février et 21 mars 

* Jacarandas 2 : collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi.

Se référer à www.ville-dumbea.nc pour d’éventuels changements.

Planning des collectes 

Dumbéa pratique

Numéro vert pour les déchets : 050 055.

Les déchets encombrants, sur rendez-vous, au 050 055. Gratuitement 2 fois par an.
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À 
partir du 19 février, la rentrée va 
concerner plus de 10   000 élèves des 
établissements publics et privés de 
Dumbéa, de la maternelle à la terminale. 

Comme à chaque fois, la mairie met tout en 
œuvre pour offrir à nos enfants les meilleures 
conditions de réussite possible. L’ouverture, cette 
année encore, de nouveaux établissements et de 
nouvelles classes concourt à cette réussite. Entre 
autres choses…

Je souhaite à tous, parents, enfants, enseignants, 
personnel municipal et acteurs associatifs, une 
belle rentrée.

Le Maire, Georges Naturel

Le bulletin municipal de Dumbéa est édité par la 
mairie de Dumbéa (Tél. : 41 40 00, Fax : 41 80 40, Mél. :  
secretariat.general@ville-dumbea.nc). Gratuit, il est tiré  
à 11 000 exemplaires sur les presses d’Artypo.  
Directeur de publication : Georges Naturel – Coordinateurs :  
Serge Agathe-Nérine, Jean-Philippe Vollmer  et Valérie Durand 
– Rédaction : Post-Scriptum – Réalisation  : agence Concept – 
Photos : Mathurin Derel, Théo Rouby, équipes municipales, dr.

Édito

Jeunesse p. 17

Zoom p. 8

Le renouvellement du Conseil  
des Jeunes, le Rendez-vous  
du Big Up... 

Retour sur les vacances d’été  
sur la commune.
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La Ville au cœur des événements
ACTUALITÉS

RÉCOMPENSÉS. Le 28 novembre, la mairie a remis 
une tablette aux 24 élèves les plus méritants de CM2  
(du public et du privé).

TÉLÉTHON. Le Lions Club de Dumbéa a organisé une col-
lecte de dons dans la galerie de Kenu In, où les Dumbéens ont  
répondu présent par leur générosité.

PRÉSENTATION. Fin décembre, le Conseil économique, social 
et environnemental a tenu une réunion plénière dans la salle du 
conseil municipal de l’hôtel de ville. L’occasion pour le maire de 
présenter les ZAC de Dumbéa-sur-Mer et de Panda.

ENCOURAGÉS.  Comme le veut la tradition à Dumbéa, 515 
élèves de CM2, dont 17 élèves de l’école privée de Dumbéa-sur-
Mer, ont reçu en fin d’année un dictionnaire anglais/français 
offert par la Ville, pour les soutenir dans leur cycle secondaire.



EFFICACITÉ. La Ville de Dumbéa vient de doter ses pompiers 
d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes qui va 
améliorer la qualité des soins lors des interventions.

5www.ville-dumbea.nc

Une Ville qui s’implique
ACTUALITÉS

WIFI  GRATUIT. Des bornes WiFi sont 
peu à peu installées dans de nombreuses 
structures municipales  : après l’hôtel 
de ville il y a un an, la médiathèque 
et le Big Up Spot en sont maintenant  
équipés. Ce sera bientôt au tour du 
centre culturel…

VISITE DE TAILLE. Fin novembre, le champion du monde 
Teddy Riner est allé à la rencontre des judokas dumbéens, pour 
leur plus grand plaisir !

NOCES DE DIAMANT. Josette et Edgard Delhommelle ont fêté leurs 60 ans de  
mariage entourés de leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants…

DISTINCTIONS. La Ville de Dumbéa a organisé une cérémonie officielle de remise de médailles et de galons, début décembre,  
aux policiers municipaux et sapeurs-pompiers de la commune.
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Une Ville plus proche

  marchands ambuLanTs

  informaTions de La mairie du nord

  épaVes
Une quarantaine d’épaves sur la commune 
ont été rassemblées puis évacuées en  
décembre. Cette campagne de collecte 
gratuite des véhicules hors d’usage est 
gérée par la Ville de Dumbéa.
Notez que pour l’enlèvement d’un véhicule 
en état d’épave se trouvant sur le domaine 
privé, le propriétaire légal (qui a son nom 
inscrit sur la carte grise) doit remplir une  
déclaration de destruction du véhicule (à 

la DITTT), puis faire appel à une entreprise de remorquage pour le transport de l’épave 
jusqu’au site de destruction agréé. 
Lorsqu’il s’agit d’un véhicule se trouvant sur le domaine public, la police municipale  
recherche le propriétaire légal et le met en demeure de le retirer du domaine public, sous 
peine de poursuite. 
Dans les deux cas, les frais engagés restent à la charge du propriétaire légal du véhicule.

•  Parking extérieur du Lycée 
du Grand Nouméa

• Parking Caisse des écoles   
• Esplanade face au Collège d’Auteuil
•  Esplanade avant le Col de 

Tonghoué à Giozzi
• Plage de Nouré
• Parc Fayard
• Boulevard Wamytan
•  Maison de quartier  

de Dumbéa-sur-Mer
• RT1/Rue Vanikoro
• Place Sagato.

Une demande spéciale adressée au maire est nécessaire pour pouvoir bénéficier d’un 
emplacement pour l’activité de marchand ambulant sur le territoire communal.
Voici la liste des lieux agréés par la mairie  :

La permanence de l’assistante sociale : mardi et jeudi matin de 8h30 à 11h.
Pour les urgences sociales : merci de contacter le 20 45 40.
Pour toutes consultations médicales, PMI et consultations pour les renouvellements 
de permis, en l’absence de médecin, vous serez accueillis au centre médico-social de 
Dumbéa-sur-Mer (38, rue du Pont-Tournant, Dumbéa-sur-Mer  : sortie Médipôle/pont des 
Érudits dans le sens Nouméa/Brousse).
Merci de prendre rendez-vous au 20 47 20 ou 20 47 22

PROXIMITÉ

  prochaines réunions  
de quarTier

Cœur de ville
Mercredi 7 mars à l’hôtel de ville

Panda, Takutea, Brigitte
Jeudi 8 mars à la maison de quartier 
de Dumbéa-sur-Mer

Koé-Koghis
Mercredi 14 mars à la mairie du nord

FSH 2 à 6
Jeudi 15 mars à l’hôtel de ville

Du Médipôle à la  
Pointe-à-la-Dorade
Mercredi 21 mars à la maison  
de quartier de Dumbéa-sur-Mer

Auteuil
Jeudi 22 mars à l’hôtel de ville

Katiramona
Mercredi 28 mars à la maison  
de quartier de Katiramona

Koutio
Jeudi 29 mars à l’hôtel de ville

  Les permanences  
sur dumbea.nc

Sur www.ville-dumbea.nc, vous trou-
verez toutes les permanences sur la 
commune qui concernent la DEFE, la 
Mij, l’écrivain public, l’Adavi, le guichet 
unique pour l’information et le soutien 
à la création, la Dpass, l’aide médicale, 
le corps médical, le Secours catholique, 
le CCAS, les organismes de centres de 
vacances (Acaf, CTOS, CS Dumbéa), le 
service militaire adapté…
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 Le concours des pLus beLLes 
iLLuminaTions
Pour la troisième année consécutive, 
l’association Loisirs et Lumières de 
Dumbéa a organisé le concours des plus 
belles décorations extérieures de Noël. 
Tous les participants ont été récompen-
sés, soit 21 lauréats. Bravo à eux  !

ZOOM

Le père Noël à l’hôtel de ville

Les associations à l’honneur

APRÈS UNE TOURNÉE DANS TOUTE LA COMMUNE

UNE TRADITION RESPECTÉE

Les enfants de Dumbéa ont été privilégiés  le 24 décembre : animations et châteaux gonflables, arrivée  
du père Noël et feux d’artifice étaient programmés à l’hôtel de ville rien que pour eux  !... 

Les représentants des associations de Dumbéa étaient conviés par le maire Georges Naturel et son conseil 
municipal à un pot de l’amitié pour les vœux de la nouvelle année. L’occasion pour l’exécutif de rappeler 
son attachement au rôle du mouvement associatif au sein de la commune. Un moment convivial  
et apprécié.

À Dumbéa, le monde associatif compte 
plusieurs milliers d’adhérents pour une  
centaine d’associations qui évoluent dans 
de multiples domaines : sport, culture, 
social, scolaire, loisirs et animation…

La Ville au cœur des événements
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La Ville au cœur des événements
ZOOM

Deux mois de vacances !
DES SITES DE LOISIRS ET DES ACTIVITÉS SUR LA COMMUNE

De nombreuses animations étaient prévues pour les enfants pendant l’été sur la commune de Dumbéa. 
Trois centres de loisirs, les maisons de quartier, le Big Up Spot et la plage de Nouré ont ainsi accueilli  
les 3-25 ans au soleil ou sous la pluie, mais toujours dans la bonne humeur  !

La plage de Nouré était en liesse tout l’été. Canoë-kayak, 
bouée tractée, pétanque, DJing, minigolf et bien 

d’autres activités gratuites ont été proposés 
pendant quatre semaines.

Le Bus 1, 2, 3 est venu 
enrichir ces activités avec 
l’accueil tous les jeudis 
de jeunes des communes 
de Païta, de Nouméa et du 
Mont-Dore tandis que les 
jeunes Dumbéens décou-
vraient les activités des 
communes partenaires.

Durant deux semaines, le skatepark de Koutio a vécu
au rythme des différentes activités mises en place 
dès le 18 décembre.

Au Big Up Spot, les jeunes ont pu s’épanouir dans différents do-
maines, tels que le graff, le roller, le minigolf, le rap, le hip-hop et… 
le patinage, grâce à la réalisation d’une patinoire synthétique qui 
a permis aux petits comme aux grands de tester leur équilibre. 

Les animateurs bénévoles sont venus prêter main-forte aux  
animateurs de la Ville de Dumbéa sur ce village d’animations 
où les jeunes Dumbéens ont pu découvrir ou redécouvrir des  
activités dans une ambiance estivale. 



www.ville-dumbea.nc

DOSSIER

La rentrée 2018  
à Dumbéa
À Dumbéa, depuis plusieurs années, la rentrée scolaire s’accompagne 
invariablement de la construction d’une nouvelle école  ! La règle est même 
doublement respectée en 2018 avec l’ouverture de l’école élémentaire  
Jack-Mainguet au centre urbain de Koutio et celle d’un nouveau collège  
à Dumbéa-sur-Mer… Deux nouvelles classes sont également prévues  
au groupe scolaire Michelle-Delacharlerie-Rolly. 

Au total, 10 300 élèves de la commune, de la maternelle au lycée, vont reprendre  
le chemin de l’école ce mois-ci. Sans compter l’ensemble des équipes pédagogiques 
et administratives ainsi que les intervenants municipaux à temps plein ou partiel…

UNE NOUVELLE ÉCOLE ET UN NOUVEAU COLLÈGE, PLUS DE 10 000 ÉLÈVES,  

DES CENTAINES D’ENSEIGNANTS ET INTERVENANTS MUNICIPAUX… 

9
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Dumbéa, j’aime y vivre
DOSSIER

l’école à dumbéa
Calendrier, annuaire, cantine, garderie,

mercredis libérés, activités extrascolaires

2018

Dumbéa, j’aime y vivre www.ville-dumbea.nc

Le maire,
Georges Naturel

Pour que votre enfant puisse réussir
une bonne année, ce guide pratique 
rassemble de nombreuses informations 
qui devraient, je l ’espère, faciliter vos 
démarches. 
  Bonne rentrée à tous !

Infos pratiques
Caisse des écoles
72, avenue d’Auteuil
Tél. : 41 02 50

caisse-ecoles@ville-dumbea.nc

Hôtel de ville
66, avenue de la Vallée, Koutio
98835 Dumbéa
Tél. : 41 40 00

courrier@ville-dumbea.nc

Mairie du nord
777, RT1 Plaine de Koé
98835 Dumbéa
Tél. : 41 40 30

Pompiers : 18
Appels d’urgence : 17Police municipale : 41 88 88Gendarmerie : 44 87 00
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UN SERVICE SCOLAIRE EN MAIRIE

Le service de la vie scolaire a été créé en 2009 

afin d’optimiser les relations entre les différents 

partenaires du monde éducatif, notamment les 

associations de parents d’élèves, et la Ville. 

Le service se situe à l’hôtel de ville - 66, avenue 

de la Vallée. Il est ouvert du lundi au jeudi de 

7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30. 

Tél. : 41 40 32.

TENUE COMMUNE

Depuis un an, la tenue commune est déployée 

dans toutes les écoles publiques primaires, 

sous la forme d’un pack contenant cinq polos, 

une polaire et une surveste imperméable. Le 

coût unitaire du pack est de 4 565 F. 

Renseignements et commandes sur le site 

tenue-commune.nc

La rentrée 2018  
à Dumbéa

À PARTIR DU LUNDI 19 FÉVRIER 

 L’écoLe en chiffres

1  lycée
5  collèges
17  écoles publiques
1  école de la DDEC

10 300 élèves : 
4  500 écoliers  
4 000 collégiens  
1  800 lycéens

  inscripTions  
dans Les écoLes

La seconde vague d’inscriptions  
dans les écoles se déroulera les :

• 14 février de 8h à 11h  ;
• 15 février de 8h à 11h et de 13h à 17h.

  enTreTien, rénoVaTion eT nouVeauTés

Comme chaque année, la mairie profite des grandes vacances pour engager des travaux 
d’entretien et des chantiers de plus grande ampleur dans toutes les écoles publiques 
de la ville. Travaux de menuiserie, d’électricité ou de peinture, installation d’ombrières 
et de volets roulants, rénovation de salles de classe, il n’y a pas trop de deux mois pour 
tout réaliser  ! (Lire aussi page 19.)
La nouvelle école de cette rentrée se nomme Jack-Mainguet. Elle est située dans le  
lotissement Les Palmiers, au centre urbain de Koutio. Une centaine d’élèves, du CP au 
CM2, y sont attendus et, à terme, plus de 350.
Autre nouveauté, le cinquième collège de la commune, situé à Apogoti, à  
Dumbéa-sur-Mer. Près de 180 élèves, de sixième et de cinquième, y sont attendus.  
Sa capacité totale est de 600 places.

  Trois écoLes inscriTes dans  
Le disposiTif innoV’écoLe

Mis en place par la province Sud, à titre expérimental, le dispositif  
Innov’école va permettre à trois écoles de Dumbéa – Victorien-
Bardou, Les Myosotis et Paul-Duboisé – de mettre en œuvre  
de nouveaux rythmes scolaires, mieux adaptés aux particularités 
calédoniennes.
Dans ce cadre, à compter de la rentrée prochaine, les horaires  
de l’école Victorien-Bardou seront les suivants : 7h30-11h45/ 
13h15-15h30, permettant aux enfants de bénéficier de 15 minutes  
supplémentaires pour la pause déjeuner.

  un guide pour La renTrée

La Ville de Dumbéa vient de publier un guide pratique 
pour la rentrée scolaire, avec l’ensemble des prestations 
proposées par la Caisse des écoles (CDE), leurs tarifs, 
la liste des établissements scolaires et leurs contacts, 
les numéros utiles, le calendrier scolaire et les activi-
tés sportives, culturelles et de loisirs proposées après 
l’école.
Un guide très pratique pour les parents, disponible à 
la CDE, en mairie et dans les maisons de quartier de la 
commune. Il est également téléchargeable sur le site 
www.ville-dumbea.nc
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Une Ville qui bouge
DOSSIER

  pLus d’infos sur Le siTe de La ViLLe

http://www.ville-dumbea.nc/education-a-jeunesse/ecoles, 
rubriques «  Les écoles à Dumbéa  » et «  Carte scolaire  ».

  une Tenue Toujours commune

Depuis l’année dernière, une tenue commune est déployée 
dans toutes les écoles publiques primaires, sous la forme  
d’un pack contenant cinq polos, une polaire et une surveste 
imperméable (4 565 F). À Dumbéa, les polos sont verts.
Renseignements et commande sur https://tenue-commune.nc

  d’auTres écoLes…
Rappelons qu’en plus des 18 écoles publiques et privée de 
la ville, trois autres structures éducatives existent : une école 
au Médipôle pour les enfants, de la maternelle au collège, qui 
séjournent à l’hôpital (tél. : 20 80 00), l’école internationale 
James-Cook High School, bilingue (tél. : 46 26 46), et La Petite 
École qui regarde la montagne, qui développe une approche 
pédagogique alternative (tél. : 96 78 26).

  une caisse des écoLes aVanT  
eT après Les cours

Établissement public communal créé par la Ville de Dumbéa, 
la Caisse des écoles (CDE) propose des services au sein des 
établissements scolaires pour faciliter la vie des enfants… et de 
leurs parents  !
Elle propose une garderie du matin pour permettre aux parents 
de déposer leur enfant dès 7h, bien avant le début des cours, et 
une garderie du soir, de 15h30 à 17h30.
La CDE s’occupe aussi des mercredis libérés, lors des conseils 
de cycle  : de 7h à 11h, sans cartable, les enfants sont ainsi 
accueillis dans leurs écoles où des animateurs surveillants 
périscolaires leur proposent des activités. Des rencontres  
inter-écoles ont également lieu.
Autre responsabilité, et non des moindres, la Caisse gère la 
restauration scolaire. Si le repas est fourni par un prestataire 
extérieur, il est servi par le personnel qualifié de la CDE dans 
des salles réglementées et contrôlées. Enfin, des animations 
avant et après le repas sont encadrées par des animateurs  
surveillants périscolaires.

  Les daTes cLés de La renTrée

Rentrée scolaire : lundi 19 février. 

Vacances de la 1re période : du samedi 7 au dimanche 
15 avril 2018.

Les conseils de cycle et les animations pédagogiques :  
les 7 et 28 mars. À noter que la Caisse des écoles de 
la mairie de Dumbéa propose, ces matinées-là, les  
mercredis libérés (lire ci-dessus).
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 une cuLTure Variée eT de proximiTé

Outre une grande variété de spectacles tout au long de l’année 
au centre culturel, de nombreux ateliers et spectacles vivants 
sont proposés dans les maisons de quartier. La mairie propose  
également des ateliers permanents de théâtre et d’arts  
plastiques tous les mercredis après-midi, sans oublier les  
nombreuses animations à la médiathèque.
Enfin, une douzaine d’associations de danse utilisent des salles 
municipales.
Renseignements au centre culturel de Dumbéa, au 41 23 07,  
et à la médiathèque, au 41 43 10.

 des insTaLLaTions sporTiVes parTouT !
Dumbéa compte une quarantaine d’associations sportives.  
Vous pouvez télécharger leur liste sur le site de la Ville ainsi que 
les créneaux horaires et lieux d’entraînement  : http://www.ville-
dumbea.nc/sports-culture-a-fetes/sports/du-sport-pour-tous-
De son côté, la Ville de Dumbéa offre un large panel d’activi-
tés sportives sur la commune, ainsi qu’un grand nombre d’ins-
tallations sportives, à l’image du Centre aquatique régional  
de Dumbéa Guy-Verlaguet ou de la toute récente structure  
artificielle d’escalade, située à Koutio.
Nouveauté 2018, l’opération Dumbéa Sport Senior proposera, 
dès août, des activités pour les anciens de la commune  : gym 
douce, aquagym, danse, randonnée…
Contact du service des sports de la Ville de Dumbéa : 41 22 26.

La Ville au cœur des événements

Plus d’infos sur

www.ville-dumbea.nc !

On ne s’ennuie pas à Dumbéa !
Que ce soit dans le domaine du sport, de la culture ou des loisirs, que l’on ait 5 ans ou 75 printemps,  
il y a toujours quelque chose à faire à Dumbéa  ! Une centaine d’associations animent la commune  
tout au long de l’année en même temps que les services de la Ville offrent tout un panel d’activités  
au sein des différentes structures municipales.

DES ACTIVITÉS ET DES ANIMATIONS POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES ÂGES

 en aVanT jeunesse !
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Ville de Dumbéa vous 
propose un riche programme d’ateliers et d’animations.  
Les cultures urbaines et les arts de rue ont la part belle avec des 
ateliers de graff, hip-hop, roller et deux implantations du Chapitô, 
en juin, à Katiramona et, en octobre, à Dumbéa-sur-Mer, avec des 
spectacles et des ateliers cirque, danse ou encore théâtre. 
Le festival «  Go Manga  !  », le défilé du 14 Juillet et Halloween 
seront l’occasion d’ateliers de confection de costumes et de  
percussions pour des défilés et concours festifs. 
Et bien sûr, l’équipe des maisons de quartier et du Big Up Spot 
continuera à vous accueillir pour des karaokés qui se feront 
désormais en soirée (18h-20h), en prévision du concours qui se 
déroulera en octobre. Et parce que les mercredis, les samedis et 
les vacances scolaires sont autant d’occasions pour découvrir, se 
rencontrer, échanger, s’éclater, l’équipe jeunesse de la Ville vous 
réserve bien d’autres surprises  !
Renseignements à la Maison de la jeunesse, tél. : 43 74 05,  
ou auprès des différentes maisons de quartier. Retrouvez toutes vos animations en détail sur www.ville-dumbea.nc

et le programme des grands rendez-vous de l’année en dernière page  !
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CULTURE
Une Ville qui s’anime !

AU CENTRE CULTUREL...

  guiTares en LiberTé !   
Pour clôturer l’année en chansons, DSM Guitare a organisé un spectacle au centre 
culturel de Dumbéa, le 9 décembre. Une soixantaine d’élèves de tous âges et de tous 
niveaux se sont retrouvés pour la première fois ensemble sur la scène de la salle d’Au-
teuil.
Un répertoire de 16 chansons, mêlant différents styles, y fut interprété avec la partici-
pation de chanteuses au talent indéniable, devant quelque 200 personnes conquises.

  Les graines de TaLenT  
exposées !

Dans le cadre de la fin des ateliers d’arts 
plastiques proposés lors des vacances 
scolaires de l’année à la Villa des arts et 
dans les maisons de quartier, le centre 
culturel a exposé, fin novembre
début décembre, les œuvres des enfants 
participants.  

  go manga !
Du mercredi 7 mars au samedi 26 mai, la médiathèque lance 
son opération « Go Manga   ! », composée des concours  
littéraires, de dessins et de cosplay autour de la BD  
japonaise.

  semaine de La  
francophonie

Du 17 au 28 mars, la Semaine 
de la langue française et de la 
francophonie sera célébrée à 
la médiathèque avec la mise  
en place d’une exposition, en 
partenariat avec l’Alliance 
Champlain, et d’une anima-
tion tout public* le mercredi  

21 mars, de 14h30 à 16h. L’une et l’autre 
entrent dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » qui, 

cette année, aura pour thème l’oralité.
Cette nouvelle édition invite en effet chacun à s’interroger 
sur les multiples usages de la parole et sur ces dix mots à  

étudier : Accent/Bagou/Griot, griotte/Jactance/Ohé/
Placoter/Susurrer/Truculent, ente/Voix/Volubile.

* Entrée libre et gratuite sur inscription, à partir de 8 ans.

CENTRE CULTUREL DE DUMBÉA – TÉL. : 41 23 07
56, avenue d’Auteuil (à côté du magasin Vival à Koutio). ccd@ville-dumbea.nc

Horaires de la billetterie :  
• du lundi au jeudi de 12h à 16h ;  
• le vendredi de 12h à 15h.

Retrouvez toutes vos animations en détail sur www.ville-dumbea.nc 

À LA MÉDIATHÈQUE… 

MÉDIATHÈQUE DE DUMBÉA – TÉL. : 41 43 10
103, avenue Jean-François-de-Lapérouse (face au lycée du Grand Nouméa).  
mediatheque@ville-dumbea.nc

Jusqu’au samedi 17 février,  
la médiathèque est ouverte  
aux horaires d’été :
• les mardi et jeudi  de 14h à 17h ;  
• le samedi de 10h à 14h.

À compter du mardi 20 février,  
la médiathèque reprendra ses  
horaires d’ouverture habituels :
• les mardi et vendredi de 14h à 18h  ;
• le mercredi de 10h à 18h  ;
• le jeudi réservé aux scolaires  ;
• le samedi de 10h à 16h.
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à Venir... 

reTour sur...

INFOS PRATIQUES
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La Ville au cœur des événements
ZOOM

Rugby Day à Dumbéa !

Un nouveau mur à Dumbéa

À L’OCCASION DE LA VENUE DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE RUGBY À 7

L’ESCALADE CALÉDONIENNE COMPLÈTE SA GAMME

Les jeunes des maisons de quartier sont invités à se rendre sur 
les terrains de rugby et de football du parc des sports de Koutio.

Programme de la matinée : 

•  8h-9h30 : entraînement de l’équipe de France avec les joueurs 
des clubs de Dumbéa et d’autres communes…

• 9h30-10h30 : initiation au rugby par les encadrants du club 
de Dumbéa, du Comité provincial sud de rugby et du Comité de 
rugby de Nouvelle-Calédonie.
Échanges et partage avec l’équipe de France (moment intergéné-
rationnel parents/enfants).

• 10h45-11h15 : remise de ballons de rugby par l’équipe  
de France aux jeunes.

Un tout nouveau bloc d’escalade vient d’ouvrir à Dumbéa. Différent de celui  
de Magenta, il va permettre d’ouvrir la discipline à de nombreux grimpeurs.

La structure artificielle d’escalade de Dumbéa, située à Koutio, comprend deux faces, l’une pour les entraînements,  
l’autre pour les compétitions. Chaque bloc mesure 25 mètres de long sur 5 mètres de haut. Les heures d’ouverture sont,  
du lundi au vendredi, de 12h à 20h30.

Crédits photo : shutterstock.  
HSBC World Rugby Singapore Sevens le 16 avril 2016

Le samedi 17 février, la Ville de Dumbéa organise une matinée sportive et récréative  
sur la commune avec l’équipe de France de rugby à 7  !
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Une Ville qui gagne ! 
SPORT

  dumbéa fière de ses champions ! 
L’Union Rugby Club de Dumbéa a décroché en fin d’année le titre de champion  
de Nouvelle-Calédonie. Le maire a reçu l’équipe à l’hôtel de ville pour le féliciter.

reTour sur... 

  DES MINI-JEUX EN OR !
Les Mini-Jeux du Vanuatu ont été remportés en décembre dernier par la  
Nouvelle-Calédonie. Une performance d’autant plus belle que les Cagous, pour la plupart, 
étaient des jeunes en quête de confrontations régionales. Parmi eux, les Dumbéens n’ont 
pas failli, à l’image de Vincent Neris et William Fayard en judo, Aurore Vaysser, Jérémy  
Di Mattéo, Dylan Agamalu et Jonathan Dedieu en karaté, Jean-Emmanuel Faure, Minh 
Dack et Kevyn Pognon en kata, Émilie Ricaud en golf… tous médaillés  !

  Le goLf a son cLub 
house

Depuis début janvier, le club house du 
Garden Golf est ouvert. Ainsi, de 7h à 
18h, un service d’accueil, une boutique 
de golf et le restaurant Le Mulligan vous 
attendent.
Ce dernier propose une cuisine du terroir, 
à base des produits frais des maraîchers 
de la région, avec une splendide vue sur 
le golf.
Réservations au 42 32 10.

  un aTeLier boxe  
angLaise au coLLège 
francis-carco

L’an passé, pendant toute la dernière 
période, les collégiens volontaires de 
Francis-Carco ont pu profiter d’une 
séance par semaine de boxe anglaise, 
dirigée par les entraîneurs du Boxing Club 
de Dumbéa. Un beau succès pour cette 
première.

  parTis pour briLLer
Belle moisson de médailles pour la délé-
gation calédonienne de force athlétique 
lors des Oceania/Open de Singapour 
2017, début décembre. Malone Bogey-
Vehekite, Philippe La et Patelisio Paagalua, 
tous licenciés au Tagaloa Gym, ont brillé 
pendant la compétition internationale. 
Bravo à eux  !

annonce

  cLubs sporTifs 
de La commune 

Envie de vous inscrire  ?  
Pour découvrir la liste  
des clubs sportifs de la  
commune, téléchargez  
le guide Clubs sportifs  
2017-2018 sur le site    
www.ville-dumbea.nc/
sports-culture-a-fetes/
sports/du-sport-pour-tous

Clubs 
sportifs

Services des sports  
de Dumbéa 
Avenue d’Auteuil
sport@mairie-dumbea.nc

& 41 22 26 

www.ville-dumbea.nc
+ D’infos sur…

 > ASSOCIATION BADMINTON 
CLUB DUMBEA
Président : Laurent DE GEOFFROY
degeoffroy@lagoon.nc
Tél. : 77 70 50

 > DUMBEA SQUASH CLUB
Président : John TIERAN
dumbeasquashclub@gmail.com
Tél. : 43 90 07 (club house)
Educateur : Alex COLLENOT 
Tél. : 83 89 65
alexsquashdsc@hotmail.fr

 > TENNIS CLUB D’AUTEUIL
Président : Jean-Jacques 
KARDJO
tcauteuil@lagoon.nc 
Tél. : 41 24 85 (club house)
Educateur : Richard PUGIBET 
Tél. : 78 28 78

 > TENNIS DE TABLE  
DE DUMBEA
Président : Patrice MINISTRAL
carole.ministral@ville-noumea.nc
Tél. : 82 80 65

Hôtel de Ville de Dumbéa
66 avenue de la Vallée - Koutio Dumbéa - Nouvelle-Calédonie

Tous  
   au sport !

Des sports  
pour tous.

 Sports de raquettes



2017-2018

 > AS CAVALIERS  
DE DUMBEA
Président : Denis HOLLMAN
d.hollman@canl.nc
Tél. : 41 24 86 / 77 96 09
 > ASSOCIATION CYCLISTE 

LE NICKEL 
Président : Henri MICHEL- 
VILLAZ 
hmichelvillaz@telenet.nc
Tél. : 41 23 43 / 78 28 45
 > ASSOCIATION GOLF  

CLUB DE DUMBEA
Président : Denis BREANT
dumbea@lagoon.nc 
Tél. : 79 93 41 / 41 80 00
Educateur : Dominique 
RICAUD  
Tél. : 78 46 54
dominique.ricaud.ggd@
hotmail.com
 > LES ESCRIMEURS  

DE DUMBEA
Présidente : Isabelle VAN 
AERSCHODT
lesescrimeursdedumbea@
hotmail.fr
Tél. : 84 19 23

 > DUMBEA ARCHERIE CLUB
Présidente : Stéphanie 
LEVIETTE
Tél. : 77 73 34     
Educatrice : Catherine  
GOUGEON CLERTE 
Tél. : 85 98 82
gougeon_cat@yahoo.fr
 > TAGALOA GYM FORCE 

ATHLETIQUE
Président : Anthony WENDT
tawnee53@hotmail.com
Tél. : 77 16 00
Educateur : Kenny WENDT 
Tél. : 81 70 32
kenny.rocket@yahoo.fr
 > AS KARTING  

PERFORMANCE  
CLUB CALEDONIEN
Président : Yves BENSACI
skpcc@mls.nc
Tél. : 76 40 49 / 41 68 55
 > DUMBEA CLUB D’ECHECS

Président : Michel VEU 
FOLAUTANOA
Tél. : 89 60 44     

 Autres sports
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 Une Ville à l’écoute

  journée de La femme :  
Le 8 mars

À l’occasion de la Journée interna-
tionale des femmes, la Ville propose 
des animations au centre culturel de 
Dumbéa, le jeudi 8 mars prochain. 
Des stands d’artisanat seront prévus  
ainsi que des rencontres et des débats 
autour de la création d’entreprise… 
En début de soirée, « Dansons sous les 
étoiles » sera l’occasion de découvrir  
une troupe de danse de Dumbéa sur le 
parvis du centre culturel, avant d’ouvrir le 
bal à ses spectateurs.

  un aTeLier pour  
Les parenTs  

Dans le cadre des mesures de sou-
tien à la parentalité, «  les ateliers des 
parents » se poursuivront cette année 
au sein des maisons de quartier et 
des squats. De nouvelles actions vien-
dront enrichir ce dispositif, comme 
des sorties familiales organisées pour 
favoriser la découverte de diverses 
animations sportives et culturelles. 
Renseignements au 43 74 05.

  Thé dansanT pour Les seniors

Le premier thé dansant de l’année est 
prévu au centre culturel de Dumbéa  
le jeudi 22 mars.

  séance de sophroLogie pour Tous

Le vendredi 30 mars, de 9h à 10h30 
le CCAS organise une séance gratuite 
de sophrologie dans ses locaux. Venir 
simplement avec un paréo et des vête-
ments confortables. Tél.  : 46 55 00.

  Les aTeLiers uTiLes du ccas
Des ateliers «  Plan forte chaleur », des-
tinés aux seniors et aux personnes en 
situation de handicap de la commune  : 
• le jeudi 8 mars, atelier de cuisine  
« salade et smoothies », suivi d’une 
information sur l’hydratation du corps 
et de la peau et les protections solaires  ;
• le vendredi 9 mars, aquagym.
Ces ateliers sont gratuits, sur inscrip-
tion uniquement auprès du CCAS.  
Tél.  : 46 55 00.
Un atelier «  Prévention santé »,  
en partenariat avec la DPASS, pour 
les personnes suivies par le CCAS  
de Dumbéa, le mercredi 28 mars.

SOCIÉTÉ

Les femmes comptent pour la Ville de Dumbéa  : elles atteignent plus de 70 % des 
effectifs municipaux, à tous les échelons de la hiérarchie  ! On dénombre ainsi 151 
femmes sur 265 agents en mairie, 13 femmes sur 13 agents au CCAS et 202 femmes 
sur 239 agents à la Caisse des écoles  !

  une journée bien-êTre pour Les femmes 

Taï-chi, sophrologie, repas partagés, informations diverses étaient au programme d’une 
journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, le 23 novembre der-
nier, organisée par la Ville, au travers de son CCAS, en partenariat avec le Comité pour la 
prévention de la santé sexuelle et l’association Loisirs et Lumières de Dumbéa.
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Une Ville qui bouge !

  reprise des rendez-Vous  
du big up 

Les Rendez-vous du Big Up 
reprendront le 7 mars au Big Up Spot.

JEUNESSE

  deVenir membre du conseiL de jeunes ?

La première mandature du Conseil des Jeunes touche à sa 
fin, après deux ans de travaux menés par cette jeune équipe 
dynamique. Après le succès des actions réalisées telles que la 
Dumbéa Color Fun ou « la boîte à idées », une seconde manda-
ture débutera avec de nouveaux projets en 2018.  
Rendez-vous est donc donné aux jeunes de la commune pour 
constituer les nouveaux membres du Conseil des Jeunes pour 
cette seconde mandature (2018-2020). 
Alors si tu souhaites t’investir dans le développement de ta ville, 
partager tes idées et proposer des projets originaux, n’hésite 
plus  ! 
 

condiTions à rempLir

Quelques conditions sont tout de même à remplir : tu dois 
être résident de Dumbéa, avoir entre 14 et 25 ans et être soit 
scolarisé dans l’un des établissements scolaires du second 
degré (de la quatrième à la première), soit être adhérent à 
l’une des associations de la ville.  
Comment participer à cette démarche citoyenne et parti-
cipative ? C’est simple ! Des boîtes à idées du Conseil des 
Jeunes sont installées au sein de plusieurs structures de la 
Ville, tu peux y glisser ton souhait de candidature avec tes 
nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail. 
Si tu souhaites plus d’informations, n’hésite pas à te rendre 
dans l’une des maisons de quartier de la commune (Dumbéa-
sur-Mer, Jacarandas, Katiramona, Val Suzon). 
Une tournée d’information sera également organisée dans 
les établissements dès la rentrée. 
 

 une journée Très récréaTiVe !

Début décembre, les jeunes des maisons de quartier de la com-
mune étaient conviés à une journée récréative au Big Up Spot. De 
multiples activités les attendaient, telles que le kart et le skate 
électrique, mais aussi des initiations au hip-hop et au DJing, ainsi 
que des jeux vidéo, avec notamment la mise à disposition d’un 
casque virtuel. Une belle occasion pour les jeunes des différents 
quartiers d’échanger et de partager un moment convivial pour 
clôturer l’année, dans une ambiance festive.

 des anniVersaires sTyLés

Le 9 décembre dernier au skatepark de Koutio, en partenariat 
avec les associations Yamak Pacifique et Résurrection, la Ville a 
organisé le Free Style Session pour fêter les 10 ans de la pre-
mière et les 15 ans de la seconde.
Les associations ont proposé au public des initiations dans 
diverses disciplines de la culture urbaine  : hip-hop, graff, rap, 
parcours urbains… L’après-midi, plusieurs battles ont réuni plus 
d’une soixantaine de danseurs de tous horizons, dans trois caté-
gories.
L’événement a été clôturé par un « show case », mêlant différents 
arts. Une animation haute en couleur, qui n’a manqué d’en mettre 
plein la vue aux spectateurs.

Jeunes

Conseil

Dum
bé

a

Jeunes

Conseil

Dum
bé

a



18

Dumbea
V I L L E  D E

  feu INTERDIT !

Rappelons qu’il est strictement interdit de faire du feu jusqu’au 31 mars. Tout contre-
venant pourra être poursuivi pénalement et se verra contraint au remboursement des 
frais de secours (176 000 F par heure) en cas d’intervention des pompiers, facturée 
à toute personne responsable d’un incendie volontaire ou provoqué par négligence.  
Le reste de l’année, le feu est soumis à autorisation.
Pour connaître le niveau de risque du jour, consultez la «  Carte Prévifeu du jour  »  
sur le site internet de la sécurité civile  : www.securite-civile.nc
Rappelons qu’en cas de risque extrême, le parc provincial de la Dumbéa est fermé.

Dumbea
V I L L E  D E
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Une Ville à votre service !
À NOTER

  période cycLonique  
Nous rentrons dans la période cyclonique. N’oubliez pas  
d’élaguer et de débrousser autour de votre habitation.
Rappelons qu’il existe quatre stades d’alerte.
Préalerte : un cyclone est entré dans la zone d’observation météo-
rologique intéressant la Nouvelle-Calédonie. « Soyez attentifs ! » 
Alerte 1 : le cyclone approche et sera là dans moins de  
18 heures. «  Préparez-vous ! »
Alerte 2 : le cyclone va frapper dans moins de 6 heures. 
«  Protégez-vous ! »
Phase de sauvegarde : le cyclone s’éloigne, c’est la phase  
de sauvegarde. «  Restez vigilants ! »

  CARNETS rose eT bLanc 
Bienvenue aux petits Dumbéens : 

Kiéran TUHEIAVA (23 octobre) ; Ilyo CUISSET (24 octobre) ; Antoine SCHERPEREEL 
(26 octobre) ; Léa OURMIÈRES (26 octobre) ; Francky Michel a TIPUU (31 oc-
tobre) ; Kéra KOKONA (6 novembre)   ; Leïlani TIATIA OPA (7 novembre) ; Zacharie 
LELIÈVRE (14 novembre) ; Martin CHEVALIER (18 novembre) ; Ambre VAQUIJOT  
(20 novembre) ; Nyls et Nathan VIGOUROUX (20 novembre) ; Ezeckiel MAHE  
(22 novembre) ; Curtis GOUROU (24 novembre) ; Djullyan GOGO (27 novembre) ;  
Georges-André NATUREL (30 novembre) ; Moea DEMENE (2 décembre) ;  
Elie POITCHILI (2 décembre) ; Léo LARGEAS (5 décembre) ; Jared HARBULOT  
(7 décembre) ; Maïlé WAKANA (10 décembre) ; Myla et Lyam VAYSSIERE  
(15 décembre) ; Eliot PIQUET (22 décembre) ; Abbie TARAUD (22 décembre) ;  
Nil TIKOURE (23 décembre) ; Xavier MEIND (24 décembre) ; Jorymina 
HNAWOSSE  (26 décembre)  ; Ezra DJEMAI (27 décembre).

Et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 
Gérald GUILLET et Jamila CHANCHABI (28 octobre) ; Atelemo LAUALIKI et Marie 
FUAGA (10 novembre) ; Louis GIRARD et Pricilla GOUROU (10 novembre) ;  
Stanislas FILIMOAGA et Ilona COLOMBANI (24 novembre) ; Sylvio DEVILLERS et 
Mariannick VIDOIRE (25 novembre) ; Soane NETI et Marie-Thérèse HAUTAUFAAO 
(8 décembre) ; Sosefo SAVEA et Paula SIONEPOE (8 décembre) ; Pierre-Guillaume 
VITTOZ et Clémence SECHET (9 décembre) ; Stève LAKINA et Emilie LAGIKULA  
(14 décembre) ; Lomelo TUFELE et Fakailoatoga PUAPUA (15 décembre) ;   
 Sione TOFULO et Malia-Oliva MULIAKAAKA (29 décembre).

  raccourcir Les déLais  
de paiemenT

Fin décembre, une convention a été 
signée, relative à la mise en place du 
contrôle allégé de la dépense. Elle a pour 
but d’améliorer encore davantage les 
délais de paiement, un progrès voulu par  
l’exécutif municipal.

Incendie à Apogoti, le 26 décembre dernier.

  nouVeaux Visages en mairie

Célia Martin 
Après une licence d’his-
toire à l’Université de 
Nouvelle-Calédonie, et un 
master en histoire à Paris 

puis un master en ingénierie de projets 
culturels et interculturels à Bordeaux, Célia 
Martin a travaillé en tant qu’ingénieure de 
projets culturels et écotouristiques. Elle 
est aujourd’hui le nouveau chef du service 
de l’animation et de la jeunesse.

Paul-Antoine Grangeon
Détenteur d’un master en 
marketing international 
du sport, Paul-Antoine 
Grangeon a travaillé au 
CTOS en tant que chargé 

de mission pour la sélection calédonienne, 
d’abord aux Mini-Jeux du Pacifique de 
2013, puis aux Jeux du Pacifique de 2015. 
Il est ensuite devenu adjoint au chef du 
service des sports de Nouméa, puis au-
jourd’hui le chef du service des sports de 
la Ville de Dumbéa.

Stéphanie Douyère
Titulaire d’un IUT en génie 
civil, Stéphanie Douyère a 
été notamment conduc-
trice d’opération en 
Basse-Normandie, puis 

chef de l’urbanisme au sein du Service 
Territorial Ouest Var, avant de rejoindre la 
mairie de Dumbéa à ce même poste.
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La Ville améliore votre cadre de vie

  écLairage pubLic
Une campagne de réfection et de renforcement de l’éclai-
rage public est en cours sur la commune. À Nakutakoin,  
les 160 luminaires en boule du lotissement seront remplacés par 
des LED.

  RÉFECTION de rouTe eT TroTToirs 
En fin d’année, la route du Carigou a été revêtue en bicouche 
et les trottoirs de la rue de Bretagne ont bénéficié d’un nouvel 
enrobé.

L’aménagement et l’entretien des espaces communaux, les travaux de rénovation des bâtiments ou de la 
voirie, la réalisation de nouvelles infrastructures collectives sont des préoccupations majeures de la Ville afin 
d’améliorer la vie des habitants de Dumbéa. Aperçu… 

   TraVaux dans Les écoLes 
Comme chaque année, la Ville profite des  
vacances d’été – et donc de l’absence 
d’élèves en classe – pour engager des travaux  
d’entretien, de rénovation et d’agrandis-
sement dans toutes les écoles publiques,  
maternelles et primaires, de Dumbéa.
Pose de toiles, travaux de menuiserie,  
d’électricité et de peinture, installation de  
volets roulants, rénovation de salles de classe, 
le montant de l’ensemble des travaux s’élève à  
75 millions de francs.

TRAVAUX

INFOS EN CONTINU 
www.neobus.nc

infos  SMTU : 

  poursuiTe des TraVaux
L’année 2018 s’annonce dense en activité pour le 
projet Néobus qui va voir des zones en chantier se 
terminer et d’autres s’intensifier afin que l’ensemble 
des travaux d’infrastructure soit finalisé en décembre.

Retrouvez les détails des travaux, secteur par secteur, 
sur le site de Néobus.

chanTier

 Nouveau carrelage et peinture extérieure à Alphonse-Dillenseger.

 Installation d’ombrières et pose de volets roulants à l’école maternelle Les Jacarandas.



Agenda

RETROUVEZ TOUTES VOS ANIMATIONS EN DÉTAIL 
SUR WWW.VILLE-DUMBEA.NC

Dumbéa , j‘aime y vivre Programmation soumise à modification. 
Veuillez consulter régulièrement 

 le site de la Ville  : www.ville-dumbea.nc

  fêTe de La ViLLe 2018 !

Il se passe toujours quelque chose à Dumbéa !

En 2018 : les grands 
rendez-vous  
de l’année !
Entre rendez-vous incontournables et nouveautés, pas de quoi 
s’ennuyer cette année à Dumbéa  ! Petit tour d’horizon des 
grands rendez-vous qui vous attendent cette année.

L’événementiel
La Fête de la ville, au parc Fayard les 21 et 22 avril.
La fête nationale, à l’hôtel de ville, le 13 juillet.
Salon Nature, Loisirs et Jardins, au parc Fayard, les 8 et 9 septembre.
Noël, à l’hôtel de ville, le 24 décembre.

Les rendez-vous de loisirs 
La Quinzaine du hip-hop, au Big Up Spot, du 7 au 21 avril.
Dansons sous les étoiles, au centre culturel, les 12 avril, 17 mai, 14 juin,  
12 juillet, 9 août, 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre, 13 décembre.
Le Big Up Day, au Big Up Spot, le 4 août.
Challenge vidéos, au Big Up Spot, le 23 août.
Street Day, à Dumbéa-sur-Mer, le 1er septembre.
La Semaine bleue, du 8 au 11 octobre.
Soirée Halloween, le 31 octobre.
Course des caisses à savon, le 17 novembre.

Les grands rendez-vous sportifs
Le Rugby Day, au parc des sports de Koutio, le 17 février.
Dumbéa fête le sport, au complexe sportif de Koutio, les 1er et 2 juin.
Les Jeux interprovinciaux, du 6 au 10 août.
Étapes du Tour cycliste de Nouvelle-Calédonie, du 24 au 27 octobre.

Les rendez-vous culturels
La Semaine de la Francophonie, à la médiathèque, du 17 au 28 mars.
La fête de la Musique, au Big Up Spot et dans les maisons de quartier,  
le 20 juin et sous le Chapitô de Katiramona le 23 juin.
Le village d’animations à Katiramona, du 20 au 23 juin.
Festival Go Manga  !, à la médiathèque, du 19 au 26 mai.
Spectacle de contes, à la médiathèque, le 21 juillet.
Le village d’animations à Dumbéa-sur-Mer, du 9 au 20 octobre.
Concours de karaoké, dans les maisons de quartier, du 15 au 26 octobre.
Spectacle de magie d’Ali Ballon, à la médiathèque, le 24 novembre.

Février

 samedi 17
Rugby Day, au parc des sports de Koutio 
(lire page 14).

Course Elle et Lui, au parc de Koutio.

 Lundi 19
Rentrée scolaire (lire pages 9 à 11).

Mars

 mercredi 7
Lancement des concours Go Manga   !  
à la médiathèque (lire page 13).

Les Rendez-vous du Big Up (lire page 17).

 jeudi 8
Journée internationale des Femmes  
(lire page 16).

 samedi 17
Semaine de la Francophonie, à la  
médiathèque, jusqu’au 28 (lire page 13).

 dimanche 18
Randocycl’nc, au parc Fayard.

 jeudi 22
Thé dansant pour les seniors, au centre 
culturel (lire page 16).

Cette année, la Fête de la ville se déroulera les 21 et 22 avril, 
au parc Fayard. De nombreuses animations vous attendent  : 
des spectacles, des concerts, des jeux, des manèges  !

Pour tout renseignement  : 41 31 44 
ou sur www.ville-dumbea.nc
Inscription des stands et des artistes 
auprès d’Océane Événement. 


