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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 juillet

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h  : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué 26 mai et 21 juillet

3e secteur Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas, Collines 
d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda 2 juin et 28 juillet

4e secteur Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,  
Les Palmiers, GDPL Waka 9 juin et 4 août

5e secteur FSH 1er secteur, Secal, hôtel de ville, Les Jariots, Zac centre urbain 16 juin

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 23 juin LUNDI 
et 

JEUDI
Sortie dès 6h  : 

impérative

7e secteur Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne 30 juin

8e secteur Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta 7 juillet

* 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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Mes chers amis, 

Décidément, Dumbéa mérite 
bien son tout nouveau label de  

« Ville active »  ! Après le succès de la 
Fête de la ville, fin avril, quatre grands 
rendez-vous festifs attendent les 
Dumbéens au cours des prochaines 
semaines : la Fête du sport, le 2 juin, 
celle de la Musique, du 20 au 23 juin, la 
fête nationale, le 13 juillet au soir, et le  
Big Up Day, le 4 août.

Voilà de quoi ravir petits et grands dans 
tous les quartiers !

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

Zoom p. 16

Zoom p. 8

Le nouveau Conseil des Jeunes 
de Dumbéa.

Le Chapitô s’implante  
à Katiramona !
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La Ville au cœur des événements
ACTUALITÉS

CAISSES À SAVON : INSCRIPTIONS 
ET APPEL AUX DONS ! Le 17 novembre, 
une course déjantée de caisses à savon sera 
organisée à Dumbéa. Vous avez jusqu’au  
30 juillet pour inscrire votre équipe (de 3 per-
sonnes minimum) ou intégrer une équipe en 
place. Des ateliers gratuits sont prévus dans 
les maisons de quartier et au Big Up Spot.
Pour la construction des petits bolides, un 
appel aux dons est par ailleurs lancé jusqu’au 
17 juillet afin d’obtenir un maximum de  
matériaux de récupération*. 
Renseignements et inscriptions au 43 74 05.

* Rondelles de bois, tiges et rondelles métalliques, chutes de bois, chariots, cartons, roues, sangles, 
cordes, ficelles, fils de fer, boulons, vis, volants, guidons, vieux parechocs…

8-MAI. La victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie a été commémorée à la mairie du 
nord en présence notamment des autorités civiles et militaires. 

DICOS. En avril et en mai, plus de  
500 dictionnaires ont été offerts par 
l’association Vocabulivre, en partenariat 
avec la Ville, à tous les enfants de CE1 de 
Dumbéa, du public et du privé.

COMMÉMORATION. Hommage traditionnel, le 20 avril dernier à la mairie du nord, aux gendarmes morts lors de la tragédie 
d’Ouvéa, il y a tout juste 30 ans.



CTOS. L’assemblée générale du Comité territorial olympique et sportif s’est déroulée 
le 21 avril à l’hôtel de ville de Dumbéa. L’occasion pour le maire de rappeler l’impor-
tance qu’attache la mairie de Dumbéa au développement du sport sur la commune.  
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Une Ville qui s’implique
ACTUALITÉS

CONCOURS. L’association Dumbéa 
Rivière Vivante propose un concours de 
photo sur le thème « rivière vivante ».  
Les images sont à envoyer avant le  
30 juin, minuit, par e-mail à 
concoursphotodrv@gmail.com
Renseignements sur la page 
Facebook de l’association.

PANDATHLON. L’édition 2018 est 
prévue le dimanche 10 juin au parc 
provincial de la Dumbéa. Inscriptions 
sur eticket.nc 

COOPÉRATION. Dans le cadre du  
jumelage entre Dumbéa et Lifou, la caisse 
des écoles de la commune a accueilli une 
partie des cantinières de Lifou dans ses 
structures de restauration. 

VACANCES D’AVRIL. Au Big Up Spot de Koutio, à la médiathèque et dans les mai-
sons de quartier, ateliers, stages et activités multiples n’ont pas manqué pendant la 
semaine de vacances avec, notamment, un spectacle de danses traditionnelles qui ont 
réuni à Katiramona les jeunes des quatre maisons de quartier. 

ÉGLISE. Fin avril, la pose de la première pierre de l’église de Dumbéa-sur-Mer a eu lieu en présence de nombreux habitants du  
quartier. Ce lieu de culte pourra accueillir jusqu’à 250 personnes, d’ici un an.
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Une Ville plus proche

  La ViLLe de dumbéa sur FacebOOK…

 … eT sur YOUTUBE !
Afin de permettre à tous de voir et de revoir 
des événements de la commune, la Ville 
de Dumbéa a lancé sa chaîne YouTube  :  
Dumbéa Nouvelle Calédonie. Retrouvez 
un reportage sur la Fête de la ville 2018 et 
un autre sur l’installation du tout nouveau 
Conseil des Jeunes 2018-2020 !

 sOirées KaraOKé
Afin de se préparer au concours du mois d’octobre, des soirées 
karaoké sont proposées deux jeudis par mois, de 18h à 20h, 
alternativement dans les maisons de quartier et au Big Up Spot. 
Voici les prochaines dates : 
 •  Maison de quartier de Jacarandas : 7 juin ;
 •  Maison de quartier de Katiramona : 21 juin ;
 •  Maison de quartier de Val Suzon : 5 juillet ;
 •  Big Up Spot : 19 juillet.
Renseignements au 43 74 05.

 réOuVerTure du cms
Le centre médico-social de Dumbéa-Rivière a rouvert ses portes. Il accueille le public le 
lundi, de 13h à 15h15, et le jeudi, de 8h à 11h.
Renseignements au 20 47 60 ou au 20 47 20.

La Ville s’est lancée sur Facebook avec sa page  
«  Dumbéa, j’aime y vivre !  ». Un moyen d’être encore plus 
proche des Dumbéens (et des autres) en leur permettant de 
suivre les événements,  les projets, l’histoire et les habitants de 
la commune.
Alors, vous aussi, aimez, likez, suivez et partagez sans modération !

  pOur en parLer...
Dans le cadre des mesures de soutien à la paren-
talité, la Ville de Dumbéa organise des ateliers 
à destination des parents et des enfants à partir 
de 12 ans.
L’objectif est d’être au plus proche des besoins 
de la population et de mettre en avant les res-
sources mises à disposition au sein de la com-
mune afin que les familles soient soutenues et 
accompagnées en cas de difficulté. Ces ateliers, 
animés par l’éducatrice de la Ville, peuvent et 
doivent servir aux parents ainsi qu’aux adoles-
cents. Ils permettent de revenir sur des fonda-
mentaux tels que la revalorisation de la cellule familiale, la place et le rôle de chacun et 
la promotion du bien-être.
•  Théâtre forum « Je tiens à toi ». Promotion du bien-être et prévention du suicide chez 

les jeunes : jeudi 19 juillet, de 18h à 20h, à la maison de quartier de Jacarandas 
•  Soirée échange et partage, « L’après-théâtre forum » : mercredi 1er août, de 18h à 20h, 

à la maison de quartier de Jacarandas.
Renseignements au 43 74 05 ou mdj@ville-dumbea.nc

PROXIMITÉ

  L’écriVain pubLic  
esT à VOTre dispOsiTiOn

La Ville de Dumbéa offre à ses habitants 
des services de proximité entièrement 
gratuits. C’est le cas pour l’écrivain pu-
blic qui assure des permanences pour 
vous accompagner dans vos démarches 
administratives :
•  Maison de la jeunesse : les vendredis 1er  

et 29 juin, 13 et 27 juillet, de 8h à 10h.
•  Maison de quartier de Katiramona :  

les 5 juin, 3, 13 et 27 juillet, de 9h à 
10h.

•  Maison de quartier de Jacarandas : les 
jeudis 7 juin, 5 et 19 juillet, de 9h à 11h.

•  Maison de quartier de Dumbéa-sur-
Mer  : les mardis 26 juin, 10 et 24 juillet, 
de 9h à 11h.

  ATELIER  
iniTiaTiOn inFOrmaTique

Maison de la jeunesse : , tous les mercre-
dis (hors vacances scolaires), de 9h à 11  ; 
atelier initiation multimédia (tablette 
tactile, appareil photo), tous les jeudis 
(hors vacances scolaires), de 9h à 11h.
Renseignements au 43 74 05.

  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…

  inFOrmaTiOns de La 
mairie du nOrd

Permanences de l’assistante sociale :  
les mardi et jeudi matin, de 8h30 à 11h.
Pour les urgences sociales : merci de 
contacter le 20 45 40.
Pour toute consultation médicale, 
PMI ou pour le renouvellement 
de permis, en l’absence de méde-
cin, vous serez accueilli 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 au 20 47 22.
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Et la fête fut belle !
UN SOLEIL RADIEUX, DU MONDE, DE NOMBREUSES ANIMATIONS

Plus de 17 000 personnes se sont donné rendez-vous au parc Fayard, le week-end des 21 et 22 avril,  
à l’occasion de la Fête de la ville. Une édition 2018 haute en couleur, qui a fait la part belle aux animations 
et à quelques innovations. Retour en images…

La Ville au cœur des événements

C’EST UNE TRADITION : le geste coutumier ouvre le week-end de fête au parc 
Fayard.

4 500 parts d’omelette distribuées…

Nouveauté cette année, une omelette  
sucrée réalisée le samedi par les enfants !

La Fête de la ville, c’est aussi l’élection de 
Miss Dumbéa. La couronne est revenue 
cette année à Vaiana Hamin, entourée de 
ses deux dauphines, Kathleen Fakatika et 
Mélinda Siu.

La programmation artistique était d’une 
grande qualité, avec des artistes amateurs 
et professionnels exceptionnels.

Jeux, restauration, informations… près 
de 80 stands étaient installés ainsi 
qu’une vingtaine de manèges !



8

Dumbea
V I L L E  D E

La Ville au cœur des événements
ZOOM

Le Chapitô s’implante à Katiramona !
DU 20 AU 23 JUIN SUR LE TERRAIN DE FOOT

La seconde semaine de vacances de juin s’annonce riche en émotions ! 
Dans le cadre de ses événements dans les quartiers de la commune, la Ville de Dumbéa propose 
l’implantation à Katiramona du festival itinérant « En route 2018 » organisé par le Chapitô  
de Nouvelle-Calédonie !

Les activités et spectacles sont gratuits et ouverts à tous dans la 
limite des places disponibles !

Restauration sur place les mercredi, jeudi et vendredi midi, et de 
midi à 22h le samedi !
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 demandez Le prOgramme !
Du mercredi au vendredi… 
•  De 9h30 à 11h : ateliers d’initiation et animations. 
Des ateliers d’initiation artistique et des activités sportives, ani-
més par différents intervenants, seront proposés aux jeunes de 
7 à 17 ans. 

•  De 11h à 13h, venez déjeuner au Chapitô et découvrez la 
famille Wallas ! 

Des stands d’associations vous proposeront différents plats 
cuisinés et la famille Wallas vous offrira une pause dans une 
ambiance foraine avec ses jeux déjantés. 

•  De 13h à 14h30, ateliers d’initiation artistique et activités 
sportives pour les jeunes de 7 à 17 ans.

•  De 15h à 16h30, place au spectacle ! 
–  Mercredi : matchs d’impro avec la Compagnie du Pacifique.
–  Jeudi : Le fil perdu de la compagnie Pacifique et Compagnie. 
–  Vendredi : Ben de rue de la compagnie CRUNC. 

•  De 16h30 à 18 h : la fête foraine de la famille Wallas reprend, 
complétée par un atelier de cultures urbaines. 

•  De 18h à 19h30 : danse, spectacle ou cinéma !
–  Mercredi : rejoignez-nous au Big Up Spot pour une fête de 

la Musique « ambiance guinguette » avec scène ouverte et 
concerts acoustiques. 

–  Jeudi : soirée cinéma sous le grand chapiteau. 
–  Vendredi : spectacle Transmission de la compagnie 

Moebius sous le grand chapiteau.

… Et samedi, de midi à 22h…
C’est la fête de la Musique à Katiramona ! 
Karaoké, scène ouverte, concerts viendront rythmer ce moment 
festif...

Une programmation riche, gratuite et ouverte à tous vous attend 
donc du mercredi 20 au samedi 23 juin !
Ce village forain et artistique vous accueillera mercredi, jeudi et 
vendredi à partir de 9h30 et samedi à partir de midi pour profiter 
des activités et des spectacles, ou simplement pour une pause 
déjeuner originale. 
Pour les jeunes des maisons de quartier, des transports seront 
mis à disposition les mercredi, jeudi et vendredi, sur inscription.

Informations et inscriptions auprès des maisons de quartier.
Renseignements également  

au 43 74 05 ou mdj@ville-dumbea.nc
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DOSSIER

Dumbéa en fêtes !
En plus du Chapitô à Katiramona du 20 au 23 juin, pas moins de quatre grands 
rendez-vous festifs sont en effet proposés aux Dumbéens au cours des deux mois  
à venir : honneur au sport le 2 juin, à la musique du 20 au 23 juin, à la fête nationale 
le 13 juillet et à la jeunesse le 4 août.

Quatre beaux rendez-vous organisés par la Ville de Dumbéa pour tous les âges  
et pour tous les goûts !

DEUX MOIS DE RENDEZ-VOUS POUR TOUTE LA FAMILLE 

9
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DOSSIER

Dumbéa en fêtes !
DEUX MOIS DE RENDEZ-VOUS POUR TOUTE LA FAMILLE

  spOrTiVemenT VôTre !
dumbéa FêTe Le spOrT

Décidément, Dumbéa mérite son label de  
« Ville Active & Sportive » ! Le 2 juin, elle 
organise la Fête du sport au complexe spor-
tif de Koutio, de 9h à 16h.
Plus d’une dizaine d’associations sportives 
présenteront leurs activités au travers de 
démonstrations, d’initiations et de jeux, 
pour les faire connaître au public le temps 
d’une journée sportive, conviviale et fami-
liale. Au programme : escalade, volley-ball, 
basket-ball, tir à l’arc, handball, badminton, 
tennis de table, beach soccer.
D’autres activités s’adressent également 
à toute la famille, du bambin au senior, 

avec du rando cycle (un parcours cycliste sur l’ancien chemin de 
fer, en partenariat avec l’Association Rando 
Cycl’NC), de la marche nordique, du mini-golf, 
des activités gonflables, des échecs géants, 
du rodéo mécanique et de la slackline. Afin 
de permettre au public de passer la journée 
sur le site, dix stands de restauration, tous 
tenus par des associations de la commune, 
seront à disposition. 
De plus, de midi à 14h, des spectacles de 
danse et des groupes de musique anime-
ront la pause déjeuner !

  une parTiTiOn à 4 Temps !
FêTe de La musique  

Quatre événements, quatre lieux pour quatre styles différents où chacun pourra  
trouver son tempo !
•  Concert, de 17h à 21h, le 20 juin au Big Up Spot. 
Une soirée acoustique intimiste et familiale avec, au programme, un karaoké et 
des concerts acoustiques, des ateliers et une promenade musicale dans le parc 
de Croissant Vert… dans une ambiance café-concert sous les étoiles ! Apportez vos 

nattes… Restauration sur place. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 43 74 05 ou mdj@ville-dumbea.nc
•  Thé dansant, de 13h à 16h, le 21 juin au centre culturel.
Le 3e âge aussi fêtera la musique avec un thé dansant spécial Chocolat organisé par le CCAS de 
Dumbéa. Inscriptions auprès du CCAS, au 46 55 00.
•  Chapitô, de 12h à 22h, le 23 juin à Katiramona.
Un village forain, des ateliers, un karaoké, une scène ouverte et de nombreux groupes seront au pro-
gramme de ce moment festif. 
Restauration sur place. Entrée libre et gratuite. Renseignements au 43 74 05 ou mdj@ville-dumbea.nc
•  Dîner musical, de 19h30 à 22h30, le 23 juin à la piscine de Koutio.
Au centre aquatique régional de Dumbéa, le restaurant le Rick’s propose un dîner musical avec une 
ambiance tahitienne et le groupe Island Boys. 
Réservations au 46 78 32.

Samedi 2 juin

Du 20 au 23 ju
in
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Une Ville qui bouge
DOSSIER

  une jeunesse hauTe  
   en cOuLeur !

big up day

Fans de hip-hop, de rap, de sports urbains ou 
des arts de la rue ? Retrouvez-vous au Big Up 
Spot de 8h à 18h !
Durant cette journée familiale entièrement dédiée à la jeunesse, les Dumbéens auront 
l’occasion de participer à la seconde édition de la « Dumbéa Color Fun ». Les inscriptions 
ouvriront au mois de juin et les fonds seront reversés intégralement à une association 
caritative. 
L’après-midi, des battles et des démonstrations de cultures urbaines en tout genre vous 
seront proposés.
Programme en juillet sur les pages FB « Big Up Dumbea » et « Dumbéa, j’aime y vivre ».

  FLambeaux eT Feu d’arTiFice !
FêTe naTiOnaLe

Pour célébrer la fête nationale, la mairie invite la population à se rendre au centre 
culturel à partir de 17h30 pour la distribution des flambeaux.
À partir de 18h sur le parking de l’hôtel de ville, manèges et stands de restauration 
attendront le public avant le tir du feu d’artifice prévu à 19h30.

Samedi 4 août

Samedi 2 juin

Vendredi 13 juillet

Plus d’infos sur

www.ville-dumbea.nc !

et sur

Dumbéa, j’aime y vivre ! 
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  Du chOix au prOgramme des Vacances

En avril dernier, les jeunes des maisons de quartier se sont initiés à la boxe thaïe, au 
kayak, sur le plan d’eau du parc Fayard, et au basket-ball. Les coordinateurs sportifs 
leur concoctent un programme encore plus élaboré pour les vacances de juin avec, en 
particulier, de l’escalade sur la nouvelle structure artificielle de Koutio !

reTOur sur... 

   LE DYNAMISME des FédéraTiOns

Dans le cadre de son label « Ville Active & Sportive », Dumbéa multiplie les rencontres 
avec les fédérations sportives. Les dernières réunions ont eu lieu avec les représentants 
locaux et nationaux du football, du handball et de la natation. Côté football, une ren-
contre avec la Fédération française et la Fédération calédonienne a permis de travailler 
sur plusieurs projets, parmi lesquels la pratique en milieu scolaire, le développement 
du football féminin, les équipements et la formation.
Côté handball, un point a été fait avec la Fédération française concernant le pôle espoir 
installé sur la commune, un dispositif de qualité. L’objectif, à terme, est de dévelop-
per un pôle océanien. Enfin, la Ville a rencontré 
la Fédération française et la Ligue calédonienne 
de natation afin de travailler sur le pôle espoir et 
son développement, sur le rayonnement du centre 
aquatique régional de Dumbéa et sur le développe-
ment d’un programme d’apprentissage de la nata-
tion à tous les enfants de la commune.

   Va’a : dumbéa Vise Le pOdium à TahiTi

Six rameurs expérimentés du PC Dumbéa feront le déplacement aux championnats du 
monde de va’a à Tahiti en juillet. L’an dernier, trois d’entre eux avaient intégré la sélec-
tion calédonienne, arrivée 4e. 
Cette année, l’équipe vise le podium et espère promouvoir le sport auprès des 
Calédoniens, notamment les jeunes. 
À ce sujet, deux séances d’initiation gratuites en V6 sont proposées à toutes les per-
sonnes intéressées par la découverte du va’a. Ces séances sont organisées le samedi 
matin et bénéficient d’un encadrement spécifique. 
Inscription au 84 68 72 ou sur pcdumbea@gmail.com

  MALONE BOGEY,  
champiOn de France

Du haut de ses 17 ans, Malone Bogey est 
devenu champion de France Subjunior 
chez les plus de 120 kg, en force  
athlétique. À cette occasion, il a  
notamment battu quatre records de 
France dans sa catégorie ! 

Une Ville qui gagne ! 

  des ÉCOLIERS spOrTiFs

Les animations sportives dans les écoles 
battent leur plein ! Cette année, en fonc-
tion de leur établissement scolaire, les 
enfants s’initieront au golf, au basket-
ball, à l’escalade, à l’escrime, au tennis 
de table...

  FERMETURES  
de La piscine

Le centre aquatique régional de Dumbéa 
Guy-Verlaguet sera fermé :
Bassins de 25 m et de 50 m :

•  Les 3 et 4 juin (championnats de 
Nouvelle-Calédonie)

 
Jusqu’au 18 juin, uniquement le  
week-end et les jours fériés :

•  seul le bassin de 50 m sera ouvert 
le matin ;

•  seuls le bassin de 25 m et les bassins 
de loisirs seront ouverts l’après-midi.

 
Fermetures techniques annuelles :

•  du bassin de 25 m, du 19 juin au  
30 juillet ; 

•  du bassin de 50 m, du 31 juillet au 
20 août.

SPORT

12
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CULTURE
Une Ville qui s’anime !

RETOUR SUR...

   KOinObOri : perséVérance eT réussiTe
La médiathèque a mené, en partenariat avec l’association 
Lire en Calédonie, des ateliers Koinobori pour des élèves de 
l’école John-Higginson. Ces petites carpes confectionnées 
en papier sont, au Japon, un symbole de persévérance dans 
les études et de réussite sociale.

   cOnTe eT Origami pOur 
Les quarTiers

Lors des dernières vacances, la médiathèque a accueilli 
les enfants et les jeunes des maisons de quartier de la 
commune pour un spectacle de contes suivi d’un atelier 
de création d’origami. 

   dansOns sOus Les éTOiLes  
au big up spOT

La Ville propose chaque 2e jeudi du mois l’opération  
« Dansons sous les étoiles ». Le prochain rendez-vous se 

déroulera exceptionnellement au Big Up Spot, sur le thème 
des danses wallisiennes : démonstrations et initiations au programme, animées par 
l’association New Toga Koloa. Venez découvrir une culture riche et vivante, et vous 
initier à la danse en famille ! 
Entrée libre et gratuite, restauration sur place.
Jeudi 14 juin et jeudi 12 juillet au Big Up Spot.

  Le TOur du mOnde en 80 pas

Lors des mercredis pédagogiques, le centre 
culturel offre des spectacles pour le jeune 
public. Le prochain sera Le tour du Pacifique 
en 80 pas de la compagnie Troc en Jambes. Un 
spectacle de danse familial, doux et poétique, 
inspiré des œuvres de Jules Verne.
Mercredi 30 mai à 9h. Spectacle gratuit. Les 
enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

 aTeLier sLam 
Du mardi 12 au vendredi 15 
juin, de 9h à 12h : ateliers 
slam avec Simane. À partir 
de 10 ans, sur inscription.

  La grande 
guerre  
s’expOse

De juin à fin août, la médiathèque pro-
pose une exposition sur la Première 
Guerre mondiale, réalisée par l’associa-
tion In Memoriam. Elle sera accompagnée 
d’une présentation de ressources de la 
bibliothèque sur le thème de la guerre. 

  La naTTe des 
p’TiTs bOuTs

Samedi 30 juin : décou-
verte sonore avec Olivia 
Buna (jusqu’à 3 ans).

Samedi 28 juillet : histoires et comptines 
sur le thème de la nature et des animaux. 
De 9h à 10h, pour les petits de 6 mois 
à 3 ans accompagnés d’un adulte. Sur  
inscription.

  au secOurs, mOn 
enFanT n’aime 
pas Lire !

Samedi 21 juillet, de 
10h à 11h : spectacle de 
Marie M et Liliane Tauru. 
Tout public. Entrée 
libre dans la limite des 
places disponibles. 

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

la médiathèque est ouverte  
• 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.

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.

INFOS PRATIQUES

PROGRAMMATION DU CENTRE CULTUREL
WWW.VILLE-DUMBEA.NC 

DUMBÉA, J’AIME Y VIVRE ! 
BIG UP DUMBÉA 
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 Une Ville à l’ écoute

  ia ORANA !
Le thé dansant à l’ambiance tahitienne organisé fin avril au centre culturel a ravi les 
seniors de la commune...

  Les aTeLiers d’arTs 
pLasTiques de marie 

Artiste locale reconnue, Marie Micheline 
Neponron propose de donner bénévo-
lement des cours d’arts plastiques deux 
fois par mois aux seniors et aux per-
sonnes en situation de handicap. 
Les ateliers auront lieu tous les 2e et  
4e jeudis du mois, de 9h à 10h.
Prochaines sessions, les 14 et 28 juin et 
les 12 et 26 juillet. 
Inscriptions auprès du CCAS de Dumbéa.

  séances de FiTness béLé  
au ccas

Le fitness bélé permet de faire du sport 
tout en s’amusant sur des rythmes ca-
raïbes. Le premier mercredi de chaque 
mois, une séance gratuite est dispensée 
dans les locaux de la salle Parquet, à 
Auteuil, pour les seniors et les per-
sonnes en situation de handicap. 
Prochains rendez-vous, les mercredis  
6 juin et 4 juillet. 

  « Thé Ou CHOCOLAT ? »
Jeudi 21 juin, de 13h à 16h, aura lieu au 
centre culturel un thé dansant pour les 
personnes en situation de handicap, sur 
le thème du chocolat... 
Avis aux gourmands !

SOCIÉTÉ

   un après-midi pOur bébé eT maman...
Mercredi 11 juillet, de 13h à 16h30, le CCAS 
de Dumbéa organise un après-midi récréatif 
dans ses locaux, 23 impasse Pierre-Voyer, à 
Koutio.
Au programme : vente de vêtements pour 
bébés et enfants, de livres, de jeux et de 
jouets, d’accessoires (lits, poussettes, mate-
las, biberons…), mais aussi ateliers de pré-
vention et d’information sur le bien-être de 
bébé et de maman. 
Manège, clown, spectacle de magie et barbe à papa gratuite pour les tout-petits seront 
de la partie...

  prOmOuVOir Le bénéVOLaT
Chaque premier vendredi du mois, des 
personnes âgées suivies par le CCAS de 
Dumbéa trient les vêtements déposés à la 
vestiboutique de Koutio, de 8h à 10h, dans 
les locaux du CCAS. En contrepartie, des 
vêtements leur seront offerts.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du 
partenariat signé par la Croix-Rouge et le 
CCAS de la Ville. Son objectif est de sensibi-
liser les personnes au bénévolat et de créer 
du lien social entre elles.
Les prochains rendez-vous sont les vendre-
dis 8 juin, 6 juillet et 3 août, au CCAS.
Renseignements et inscriptions au CCAS, 
tél. : 46 55 00 ou ccas@ville-dumbea.nc

14
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Une Ville qui bouge !
JEUNESSE

  reTOur sur La quinzaine du hip-hOp !

Pour la 3e année consécutive, la Ville de Dumbéa a été partenaire de la Quinzaine du hip-hop organisée par la province Sud. 
Elle a accueilli deux résidences de création, une exposition, un spectacle au centre culturel, une animation cultures urbaines au Big 
Up Spot, des ateliers et une conférence à l’hôtel de ville.
L’événement a rassemblé quelque neuf cents spectateurs durant toute la durée du festival. 

  Les rendez-VOus du big up 
Mercredi 6 juin, de 18h à 20h : le Big Up pro-
pose un voyage au cœur des langues, avec la 
soirée « Slam, Slameur, Slamer ». Un moment 
de partage et d’imagination à travers la poésie 
des mots. 

Mercredi 4 juillet, de 18h à 20h : les quartiers font leur show,  
petit florilège des savoir-faire de nos quartiers. 

– Tous les mercredis hors vacances scolaires
• de 14h à 16h, ateliers Mix’ : viens t’essayer au rap !
• de 15h30 à 17h30, ateliers nouvelles technologies.

– Les jeudis 5, 12, 19, 26 juillet et 2 août
•  de 15h à 17h, ateliers arts de la rue : initiation au match 

d’impro.
– Tous les samedis hors vacances scolaires

•  de 15h à 17h, ateliers Mouv’ : initiation aux parcours urbains 
avec les Yamak.

Les expositions « Punch Lines » et « Masques » sont à découvrir jusqu’au 30 juin au centre culturel et au Médipôle.
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La Ville au cœur des événements
ZOOM

Le Conseil des Jeunes en mouvement !
LA NOUVELLE MANDATURE VIENT DE SE METTRE EN PLACE

Après avoir remercié les jeunes du conseil précédent pour leur travail au cours des 
deux années passées (lire encadré), le maire a souhaité la bienvenue aux nouveaux élus 
issus des collèges, du lycée du Grand Nouméa et des associations de Dumbéa. Georges 
Naturel a souligné l’importance de ce dispositif et de l’engagement de ces jeunes au 
sein de la commune.

L’engagement de ces jeunes

Motivés et déjà engagés, les jeunes conseillers étaient d’ailleurs présents à la Fête de la 
ville. Après avoir participé à la cérémonie d’ouverture, ils sont partis à la rencontre des 
visiteurs pour récolter les idées des jeunes pour la commune à l’aide des boîtes à idées 
créées par les membres de la première mandature.

À l’issue de la cérémonie, les jeunes élus ont 
visité l’hôtel de ville puis se sont rendus à la 
Maison de la jeunesse pour poursuivre les 
diverses activités et animations qui étaient 
au programme de leur journée d’intégra-
tion. 

Cette première rencontre a débouché sur 
la rédaction d’idées de projets. La journée 
s’est achevée sur une note festive, avec un 
karaoké. 

L’installation du nouveau Conseil des Jeunes de Dumbéa pour la mandature 2018-2020 s’est tenue  
le 14 avril dernier à l’hôtel de ville. Ultra-motivés et nombreux, les nouveaux jeunes élus 
sont déjà au travail.

  biLan du précédenT mandaT

9 séances du Conseil des Jeunes et 
26 réunions de commissions.

La participation des jeunes conseillers  
à 22 événements, cérémonies et  
animations.

La conduite de 4 projets jeunesses  : 
• la collecte de fournitures scolaires ;
• la « Dumbéa Color Fun » ;
• la boîte à idées ;
•  « Addictions et sécurité routière :  

ça tourne ».

La cérémonie d’installation a eu lieu en présence du maire, Georges Naturel, des élus municipaux,  
des acteurs de la vie scolaire et des associations ainsi que des familles.

Jeunes

Conseil

D
um

bé
a

Jeunes

Conseil

D
um

bé
a
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Une Ville à votre service !
À NOTER

  LuTTOns cOnTre Le bruiT !
Rappelons que sont interdits, de jour 
comme de nuit, « tous bruits cau-
sés sans nécessité (…) susceptibles de  
porter atteinte à la santé ou à la  
tranquillité du voisinage » 
(arrêté 02/187/DBA du 11 octobre 2002).

Réalisés chez les particuliers, les travaux 
de jardinage ou de bricolage susceptibles de causer une gêne pour le voisinage sont 
interdits avant 6h et après 19h et entre 11h30 et 13h30, ainsi que les dimanches et 
jours fériés.

  cas de dengue à dumbéa 
À Dumbéa, on totalise plus de 130 cas de DENGUE depuis le début 
de l’année !
Évitez la prolifération des moustiques, vecteurs de la dengue. 
Nettoyez vos jardins, terrasses, toitures, balcons et videz l’eau des 
sous-pots !

Protégez-vous également avec des répulsifs efficaces.

  CARNETS rOse eT bLanc 
Bienvenue aux petits Dumbéens : 
Thérèza TAGATAMANOGI (7 février) ; Aymie MOHAMED ben SALAH BELPATRONNE  
(4 mars) ; Grégoire FILIMOKAILAGI (7 mars) ; Megan DEROT (10 mars) ; Elsa GUINDON 
(11 mars) ; Haguios CAEAT (12 mars) ; Kevin TIALETAGI (13 mars) ; Kendjy OGUI  
(14 mars) ; Aymeron-Mikael MAURIN (17 mars) ; Jean-Jacques SHIGETOMI (19 mars)  ; 
Sacha SPIERCKEL LAURENT (21 mars) ; Délia DIRAISON (27 mars) ; Fialelei O Lesina 
INITIA (29 mars) ; Serena BURGUIERE (5 avril) ; Yanaïna VAIMATAPAKO (5 avril) ; Joseph 
HAEWENG (14 avril) ; Tekaiti GUERIN (14 avril).

Et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 
Dany NEPOROZE et Jessica GALINIE (10 mars) ; Max MENGIN et Aurélia DUVAL  
(17 mars) ; Lucas HAMM et Bérénice GUYON (30 mars).

  nOuVeaux Visages en mairie

David Weisz 
Après un diplôme de l’École supérieure d’ar-
chitecture des jar-
dins et des paysages 
(ESAJ), David Weisz 
a travaillé durant 
dix ans au sein de 
l’agence d’architec-
ture, d’urbanisme et 
de paysage Richez-
Associés, à Paris, en 
tant que paysagiste 
concepteur. 
Revenu au pays, il est désormais chargé de 
mission Grands Travaux et met toute son 
énergie et ses compétences au service de la 
Ville de Dumbéa. 

Vénétia Gané
Titulaire d’un di-
plôme d’ingénieur 
en aménagement du 
territoire de l’École 
polytechnique de 
l’université de Tours, 
Vénétia Gané a tra-
vaillé à la province 
Sud comme chargée 
d’études en urba-
nisme à la direction 

du Foncier et de l’Aménagement, puis en 
tant que chargée d’opérations à la direction 
du Logement. 
Elle est aujourd’hui le nouveau chef du ser-
vice du développement durable de la Ville 
de Dumbéa.

Jeunes

Conseil

D
um

bé
a

Jeunes

Conseil

D
um

bé
a



18

Dumbea
V I L L E  D E

La Ville au cœur des événements
ZOOM

Les projets bien-être de la Ville
LE PARCOURS DU CŒUR ET LA PROMENADE JULES-RENARD

  Le parcOurs du cœur 
OuVre en juin 

Le long de la colline de l’hôtel de ville, le 
parcours du cœur permettra aux sportifs 
d’agrandir le circuit déjà existant du parc 
de Koutio, côté piscine, en plein cœur 
du Croissant Vert. Le chemin aménagé 
dessert dix plateformes pour permettre 
de réaliser des exercices sur des équipe-
ments de type fitness ou pour profiter des 
espaces de pause, de détente ou de lec-
ture. Le parcours est relié aux différents 
arrêts de bus.

Les administrés pourront également circu-
ler dans un environnement plus agréable 
grâce à un cheminement bétonné, adapté 
aux personnes à mobilité réduite.

Cette nouvelle installation devrait être 
ouverte au public courant juin. 

Entre la construction d’écoles, de routes et d’infrastructures de proximité diverses, la Ville de Dumbéa  
se lance aussi dans des projets environnementaux de grande ampleur, à l’image du parcours du cœur,  
au pied de l’hôtel de ville, qui s’inscrit dans le schéma d’aménagement du Croissant Vert en plein cœur  
de Koutio, ou encore de la promenade Jules-Renard, qui fera honneur aux modes de déplacement  
doux le long de la Dumbéa, du parc Fayard à la Savexpress.

  une prOmenade  
pOur Les mOdes dOux

La promenade Jules-Renard, c’est 
cette route qui relie la RT1, au  
niveau du parc Fayard, à la Savexpress 
et qui dessert le karting le long de la  
Dumbéa. 
La Ville a le projet de la mettre 
en valeur, d’abord en la rénovant,   
ensuite en y ajoutant un espace réser-
vé aux modes doux. Ainsi, des aires de  
stationnement permettront à chacun de 
se garer pour troquer sa voiture contre 

une paire de baskets ou un vélo, le temps 
d’une balade. 
À terme, la promenade se poursuivra 
jusqu’au parc Fayard par le pont actuel, 
dont l’accès sera interdit aux véhicules, 
les obligeant à emprunter un nouveau 
pont qui sera construit un peu plus loin.
La Ville profite de ces travaux importants, 
qui doivent débuter courant juillet, pour 
poser des canalisations d’adduction et 
de distribution d’eau potable, qui seront 
reliées au réservoir de Dumbéa-Nord.

La signature des marchés a eu lieu  
mi-avril pour un montant global  
de près de 700 millions de francs.
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La Ville améliore votre cadre de vie

  écLairage en Led  
pOur La pOinTe-à-La-Luzerne

L’éclairage public du lotissement de la Pointe-à-la-Luzerne a 
été entièrement remplacé par des LED. Les travaux doivent 
permettre un meilleur éclairage pour un coût de consommation 
électrique moindre.

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… 

  L’aspecT de La FuTure gendarmerie se décOuVre… 
Le lauréat du concours d’architecture pour la réalisation de la future gendarmerie, à Dumbéa-sur-Mer, est désormais connu. 
Il s’agit de MC Architecture (Nathalie Marchand, architecte mandataire), et les bureaux d’études SIGMA Ingénierie, Ginger 
Soproner, ES2 et S3E.

  Le quai d’appOrT VOLOnTaire  
OuVre en juin

En contrebas de la mairie du nord, la déchèterie ouvrira ce 
mois-ci. Les habitants de la commune pourront ainsi trier 
leurs déchets et les déposer directement et gratuitement sur 
ce nouveau site, de 6h à 18h, sept jours sur sept !

TRAVAUX

INFOS EN CONTINU 
www.neobus.nc

inFOs  SMTU : 

chanTier

  décheTs VerTs Ou encOmbranTs,  
Les bOns gesTes !

Rappelons qu’à Dumbéa, la collecte des déchets verts et 
celle des encombrants ne se déroulent pas en même temps. 
L’enlèvement est organisé :

• une fois par trimestre pour les déchets verts ; 
• et deux fois par an pour les encombrants 
(lire page 2).
Il est interdit de déposer des déchets végé-

taux ou des encombrants sur la voie publique 
en dehors des dates prévues de leur ramas-
sage. 
Il est par ailleurs important de ne pas mélan-

ger les déchets verts avec les encombrants 
lors de la collecte.

  TraVaux d’embeLLissemenT  
à La mairie du nOrd

La mairie du nord a bénéficié d’un chantier d’aménagement pay-
sager : barrières, poteaux de bois et cordes en chanvre ont été 
installés et de nombreux végétaux plantés.



Dumbéa , j‘aime y vivre

Vive les 
vacances 
de juin !
Fête de la Musique oblige, 
les maisons de quartier  
et le Big Up Spot ont  
établi une programmation 
autour du thème  
de la musique pour  
la première semaine  
des vacances de juin !  
Des ateliers d’initiation,  
de court-métrage,  
de musiques urbaines  
et des animations  
diverses seront proposés 
à tous gratuitement !

Il y aura de la musique 
et… aussi du sport !  

Agenda Il se passe toujours quelque chose à Dumbéa !

Plus d’infos sur

www.ville-dumbea.nc !

Juin

 Vendredi 1er 
Exposition sur la Première Guerre  
mondiale à la médiathèque (lire page 13).

 samedi 2
Fête du sport au complexe sportif de 
Koutio, de 9h à 16h (lire page 9).

 mercredi 6
Les Rendez-vous du Big Up (lire page 15).

Conseil de quartier de Cœur de ville à 
l’hôtel de ville.

 jeudi 7
Soirée karaoké à la maison de quartier de 
Jacarandas (lire page 6).

Conseil de quartier de Panda-Takutéa-
Brigitte à la maison de quartier de Dumbéa-
sur-Mer.

 samedi 9
Marché vide-grenier de Katiramona.

 dimanche 10
Pandathlon (lire page 5).

 mercredi 13
Conseil municipal, à 17h30 en mairie.

 jeudi 14
Animation Dansons sous les étoiles au 
Big Up Spot (lire page 13).

Conseil de quartier de Katiramona à la 
maison de quartier.

 du mercredi 20 au samedi 23
Le Chapitô sur le terrain de foot de 
Katiramona (lire page 8).

 mercredi 20
Fête de la Musique : concert, karaoké et 
promenade musicale, de 17h à 21h, au Big 
Up Spot (lire page 9).

Conseil de quartier de FSH 2 à 6 à l’hôtel 
de ville.

 jeudi 21
Fête de la Musique : thé dansant, de 13h à 
16h, au centre culturel (lire page 9).

Soirée karaoké à la maison de quartier de 
Katiramona (lire page 6).

Conseil de quartier du Médipôle à la 
Pointe-à-la-Dorade à la maison de quartier 
de Dumbéa-sur-Mer.

 samedi 23
Fête de la Musique : karaoké, concerts, 
scène ouverte à Katiramona, de 12h à 22h  ; 
dîner musical, de 19h30 à 22h30, au Rick’s 
de la piscine de Koutio (lire page 9).

 samedi 30
La Natte des P’tits Bouts à la médiathèque 
(lire page 13).

Juillet

 mercredi 4
Les Rendez-vous du Big Up (lire page 15).

Conseil de quartier d’Auteuil à l’hôtel de 
ville.

 jeudi 5
Soirée karaoké à la maison de quartier de 
Val Suzon (lire page 6).

Conseil de quartier de Koé-Koghis à la 
mairie du nord.

 mercredi 11
Après-midi pour Bébé et Maman au CCAS 
(lire page 14).

Conseil de quartier de Koutio à l’hôtel de 
ville.

 jeudi 12
Animation Dansons sous les étoiles au 
Big Up Spot (lire page 13).

Course de caisses à savon  : date limite 
d’appel aux dons (lire page 4).

 Vendredi 13
Fête nationale à l’hôtel de ville (lire  
page 9).

 jeudi 19
Théâtre forum « Je tiens à toi » à la maison 
de quartier de Jacarandas (lire page 6).

Soirée karaoké au Big Up Spot (lire page 6).

 samedi 21
Spectacle Au secours, mon enfant n’aime 
pas lire ! à la médiathèque (lire page 13).

 samedi 28
La Natte des P’tits Bouts à la médiathèque 
(lire page 13).

 Lundi 30 
Course de caisses à savon : date limite 
d’inscription (lire page 4).


