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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 19 mai

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h  : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué 31 mars et 26 mai

3e secteur Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas, Collines 
d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda 7 avril et 2 juin

4e secteur Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,  
Les Palmiers, GDPL Waka 14 avril et 9 juin

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

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 28 avril LUNDI 
et 

JEUDI
Sortie dès 6h  : 

impérative

7e secteur Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne 5 mai

8e secteur Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta 12 mai

* 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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M
es chers amis, 
Le label « Ville active & sportive  » 
a été décerné à Dumbéa. Il vient 
récompenser la politique dynamique 

et innovante de la Ville depuis plusieurs années, 
celle souhaitée par la municipalité et mise en 
œuvre par les équipes de la mairie. 

C’est aussi la récompense de l’ensemble des 
acteurs du mouvement sportif qui œuvrent au sein 
de cette commune pour l’animer et la faire vivre. 
Je pense tout particulièrement aux associations 
sportives et à leurs bénévoles méritants, que je 
salue encore ici.

Une bonne nouvelle à quelques semaines de 
notre Fête de la Ville, dont il faudra profiter sans 
modération !

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. 7

Dumbéa et ses villes jumelles,  
un atout pour nouer des liens.

La Fête de la ville 2018,  
programme et nouveautés.
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La Ville au cœur des événements
ACTUALITÉS

LA RENTRÉE 2018 EN CHIFFRES
•  Ouverture d’une nouvelle école élémentaire, Jack-Mainguet  : 111 élèves sont inscrits  

dans les 5 classes ouvertes (sur les 12 potentielles)
•  4 510 élèves inscrits dans les écoles du 1er degré du public et du privé conventionné
•  Soit une augmentation de 4 % par rapport à 2017 concernant les effectifs scolaires  

du 1er degré 
•  3 237 enfants inscrits à la cantine dans les écoles maternelles et primaires du public
• 960 enfants inscrits à la garderie du soir dans les écoles maternelles et primaires du public
•  3 écoles participent au projet Innov’écoles : Paul-Duboisé, Victorien-Bardou et Les Myosotis.

DISPARITION. Ernest Waheo, conseil-
ler municipal depuis 2008 aux côtés de 
Georges Naturel, s’est éteint en février 
dernier. Issu d’une famille nombreuse et 
croyante, Ernest Waheo était très sensible 
à l’égalité pour tous. Il a dédié la majeure 
partie de sa vie à la jeunesse. 

FOOTBALL. De passage sur le Caillou, Thierry Lauret et Pascal Sembe, deux dirigeants 
du Toulouse Football Club de Ligue 1, ont dispensé une formation théorique aux édu-
cateurs du club dumbéen et évoqué un éventuel projet de partenariat entre les deux 
clubs.

SÉCURITÉ. La police de proximité du quotidien est désormais opérationnelle à Dumbéa avec des permanences de la gendarmerie et 
davantage de terrain, en binôme avec la police municipale. Le général Richard Lizurey, directeur général de la gendarmerie, est allé à la 
rencontre du maire le 27 février dernier.



TOURNÉE OFFICIELLE. Vendredi 23 février, Manuel Valls et 
Christian Jacob, respectivement président et rapporteur de la 
mission parlementaire sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-
Calédonie, ont été reçus par Georges Naturel qui a troqué sa 
traditionnelle casquette de maire pour celle de guide chevronné. 
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Une Ville qui s’implique
ACTUALITÉS

ANNONCE. Rendez-vous le 7 avril, de 
10h à 15h, au parc Fayard pour le « Teddy 
Bear’s Picnic » organisé par le Kiwanis 
club. Châteaux gonflables, manèges, 
maquillage… les animations seront gra-
tuites pour les enfants âgés de 3 à 10 ans, 
accompagnés d’un adulte.

TAUX D’EXÉCUTION DE 96 %. Lors de la séance du  
28 février, comme chaque début d’année à la demande du 
maire, l’administration rend son rapport de synthèse de suivi 
des décisions du conseil municipal prises l’année précédente. 
Ainsi, sur les 127 délibérations votées en 2017 (120 en 2016), 
115 l’ont été à l’unanimité et 12 à la majorité, soit 90,56 % 
de délibérations adoptées à l’unanimité (contre 85,83 % 
en 2016). 96 % des délibérations votées ont été exécutées 
(79,5  %) ou sont en cours (16,5 %).

HOLA ! Le cyclone a mobilisé 
pompiers et policiers municipaux 
sur la commune de Dumbéa, pen-
dant 48 heures, les 9 et 10 mars 
dernier, et nécessité 35 interven-
tions pour des éboulements de 
murs de soutènement, des inon-
dations, des accidents de la circu-
lation et du secours à personne. 

RENCONTRES. La visite annuelle et traditionnelle du maire 
dans les structures d’accueil pour personnes âgées et les garde-
ries de la commune s’est déroulée les 21 et 22 février, toujours 
dans la joie et la bonne humeur. 

JOURNÉE DE LA FEMME. Le 8 mars, le centre culturel a accueilli la conférence de l’Adie sur les initiatives économiques  
et la soirée « Dansons sous les étoiles » proposée par l’association Nouméa Rock ‘n’ Roll.
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Une Ville plus proche

  La ViLLe de dumbéa Lance  
sa page FacebOOK…

  VOs cOmiTés de QuarTier

 … eT sa Web TV !
Afin de permettre à tous de voir et de 
revoir des événements de la commune, la 
Ville de Dumbéa vient de lancer sa chaîne 
YouTube  : Dumbéa Nouvelle Calédonie. 
La petite chaîne vient de démarrer, mais 
on y retrouve déjà des sujets tels que la 

rentrée scolaire, la visite de Manuel Valls et 
de Christian Jacob ou encore une synthèse par le maire de la dernière 

séance du conseil municipal.

La Ville se lance 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 !

Ces comités consultatifs constituent un espace de concertation et de démocratie parti-
cipative où chacun peut s’exprimer, être entendu ou émettre des idées innovantes dans 
la recherche d’un « mieux vivre collectif ».
Au nombre de huit, les comités de quartier sont animés par des membres du conseil 
municipal.

PROXIMITÉ

  une pOLice de prOximiTé  
du QuOTidien…  
sur Le Terrain

Dès février, Dumbéa a été la première 
commune calédonienne à bénéficier 
de la police de proximité du quotidien, 
opération lancée par le président de la 
République, avec des permanences de la 
gendarmerie et davantage de terrain, en 
binôme avec la police municipale.

  Vide-greniers
Prochain vide-greniers à Jacarandas,  
le samedi 5 mai. Inscriptions deux se-
maines avant l’événement, au 46 62 76.

  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 : 
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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Koutio
Président : 
Edgar Chardon

Auteuil
Présidente : 
Suzanne Castel

FSH 2 à 6
Présidente : 
Mireille Leu

Du Médipôle  
à la Pointe- 
à-la-dorade
Président : 
José Wendt

Koé-Khogis
Président : 
Gérard Piolet

Katiramona
Présidente : 
Sylvia Tuihani

Cœur de ville
Président : 
Amasio Tautuu

Panda, Takutea, 
Brigitte 
Président : 
André Guerry
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 Les hOraires 
Samedi 21 avril de 10h à 19h  
et dimanche 22 avril de 9h à 16h30.

 inFOrmaTiOns praTiQues
Accès  : parking gratuit et sécurisé de  
2 000 places, situé en face de l’entrée 
du parc Fayard (accès par la route de 
Koé), sur le terrain de sport de l’école 
John-Higginson.
Pensez à l’accès rapide par Nakutakoin  !
Rappelons qu’il est formellement 
interdit de stationner sur la RT1 et sur 
l’allée des Palmiers.
Tarif d’entrée : 100 F tout public.
Gratuit pour les moins de 6 ans et les 
plus de 65 ans.
Personnes à mobilité réduite :  
l’entrée est gratuite et facilitée (places  
réservées sur le parking VIP, artistes et 
artisans).

ZOOM

Que la fête soit belle !
LA FÊTE DE LA VILLE LES SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 AVRIL

Comme chaque année, entre 15 000 et 20 000 personnes sont attendues à la Fête de la ville, au parc 
Fayard. Le public retrouvera les animations phares de l’événement, comme les concerts et les spectacles,  
les nombreux stands et manèges ainsi que l’incontournable omelette géante, mais aussi quelques 
nouveautés 2018 pour petits et grands !

La Ville au cœur des événements

  Les grands rendez-VOus de La FêTe

Soixante stands en tout genre, une véritable fête foraine, un espace « Nature », des 
animations gratuites, des concerts, danses et interventions artistiques pendant deux 
jours sur les différentes scènes du parc Fayard.
La journée de samedi sera marquée par l’élection (par le public !) de Miss Dumbéa, 
ainsi que par le concert du groupe international Tek Tek Ensemble.  
Dimanche, les nombreuses animations s’articuleront autour de la fabrication et la dé-
gustation de l’omelette géante… un moment de partage apprécié par les visiteurs et la 
confrérie.

  Les nOuVeauTés 2018 !
Cette année, l’espace « Nature » accueillera des attrac-
tions gratuites pour les plus jeunes (patinoire, tir à l’arc, 
mini-golf, petits chevaux). Une garderie éphémère sera 
également mise en place, toujours dans ce même espace, 
afin d’accueillir les plus petits. 
Le « Food Court » rassemblera tous les stands de restau-
ration en un même lieu aménagé avec des tables, chaises 
et tivolis pour le confort et le plaisir du public.

Autre nouveauté, le samedi, les enfants de la fête seront 
invités à venir confectionner puis déguster une omelette 
sucrée, sous la direction des chevaliers de la confrérie de 
l’omelette géante.
Le public pourra aussi tenter sa chance et remporter de 
jolis lots dans un espace « Loto ». 
En plus du groupe de Melbourne (Tek Tek Ensemble) invi-
té pour l’occasion, les spectateurs profiteront des presta-
tions des artistes locaux, comme Julia Paul et Jason Mist 
le dimanche.
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La Ville au cœur des événements
ZOOM

Dumbéa, « Ville Active & Sportive » !
UN LABEL POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DU SPORT

C’est une première en Nouvelle-Calédonie ! Dumbéa vient d’obtenir le label « Ville Active & Sportive »  
par un comité national composé de membres du ministère des Sports ainsi que de personnes qualifiées  
du secteur sportif. Ce label vient récompenser la politique dynamique et innovante de la Ville  
depuis plusieurs années.

 deux Lauriers pOur une première

Le Comité de labellisation attribue le label à une collectivité 
candidate, accompagné d’une notation de la politique de 
développement des activités physiques et sportives. 
Cette notation est symbolisée par des lauriers. Pour sa  

première participation, 
Dumbéa a obtenu le 
niveau 2 (deux lau-
riers), faisant partie des 
«  communes proposant 
une initiative innovante, 
une offre d’activités 
physiques et sportives, 
qui gèrent et utilisent 
un parc d’équipements 
sportifs, sites et espaces 
de nature en adéquation 
avec l’offre de pratique 
sportive proposée ».

Le label « Ville Active & Sportive » est organisé par le Conseil 
national des villes actives et sportives (CNVAS), représenté par le 
ministère des Sports, l’Union sport & cycle et l’Association natio-
nale des élus en charge du sport (ANDES). Ce label a pour objet de 
distinguer les communes qui développent des politiques volon-
taristes afin de promouvoir l’activité physique et sportive, sous 
toutes ses formes, et accessible au plus grand nombre. 
« Le rôle des collectivités est essentiel »
« Alors que les pratiques sportives sont en pleine mutation, le rôle 
des collectivités est essentiel pour rendre accessible et développer 
l’activité physique et sportive chez les Français et participer à faire 
des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 une perspective par-
tagée par toutes et tous », peut-on lire sur le site officiel du comité.
Dumbéa a reçu le label « Ville Active & Sportive » pour les an-
nées 2018-2019 lors d’une cérémonie officielle qui s’est tenue le  
1er février à Toulouse, en présence de la ministre des Sports, Laura 
Flessel. 
Le label est accordé pour une durée de deux ans.

 un cOncOurs pOur FêTer ça !
Pour fête ce label, la Ville lance un concours photos sur sa page  

  « Dumbéa j’aime y vivre ! » Postez vos plus belles photos en 
train de faire du sport et gagnez de jolis lots !
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DOSSIER

Dumbéa Sport
« Le sport, c’est l’école de la vie ! » confiait récemment le maire, Georges Naturel, 
devant les représentants des associations sportives de la commune.  
Parce que le sport est un véritable vecteur social, il se doit d’être accessible  
à tous.

C’est dans cet esprit qu’a été mis en place par la Ville de Dumbéa  
un nouveau programme d’actions, gratuites et pour tous à partir de 6 ans.  
Il se décline en quatre axes majeurs : Aventure, Scolaire, Nature et Seniors.

LE NOUVEAU PROGRAMME SPORTIF DE LA VILLE DE DUMBÉA 

9
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Dumbéa, j’aime y vivre
DOSSIER

Dumbéa Sport
LE NOUVEAU PROGRAMME SPORTIF DE LA VILLE DE DUMBÉA 

  dumbéa spOrT « aVenTure »

Pendant les vacances scolaires bimestrielles.
Jusqu’à 25 enfants par maison de quartier.
Judo, karaté, tennis, basket-ball, tir à l’arc, escalade, boxe thaïe et 
bien d’autres disciplines encore sont au menu des «  petites  » va-
cances, tout au long de l’année. L’inscription a lieu dans les maisons 
de quartier. C’est l’occasion idéale pour une centaine de jeunes de 
Dumbéa de découvrir un sport et, pourquoi pas, de le poursuivre au 
sein d’un club !
Coordonnées par le service des sports et le service de l’animation 
et de la jeunesse de la mairie, les activités sportives sont encadrées 
en partie par les clubs de Dumbéa.

  Le spOrT  
à dumbéa

4 500 licenciés environ.
Plus de 45 associations spor-
tives.
Un vingtaine d’infrastructures 
sportives gérées par la Ville.
10  500 élèves scolarisés béné-
ficiant des structures sportives, 
dont 4 500 élèves du primaire.
Pour tous les âges : des bébés 
nageurs aux randonneurs  

retraités. 
Toutes les pratiques : la compétition, le « sport libre »,  
le spectacle.
La natation, le golf, l’équitation, le football, le tennis, le  
basket-ball et le rugby sont les sports les plus pratiqués sur la 
commune.
Plus de 6 millions de subventions versées par la Ville aux  
associations sportives.

Maintenir le haut niveau et renforcer l’accès au sport dans les quartiers, notamment pour les jeunes, 
constituent les objectifs principaux de l’action municipale, mise en place en partenariat avec les clubs  
de la commune. Un nouveau programme, lancé dès cette année, se décline ainsi en quatre axes.

Plus d’infos sur

www.ville-dumbea.nc !
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Une Ville qui bouge
DOSSIER

  dumbéa spOrT  
« naTure »

Pendant les mercredis pédagogiques

30 enfants par maison de quartier.
Kayak, golf et escalade sont au pro-
gramme des mercredis pédagogiques 
pour 120 enfants répartis sur l’ensemble 
de la commune ! L’occasion pour ces der-
niers de s’occuper sainement pendant 
les mercredis sans école, mais aussi de 
s’initier à une belle activité physique et 
sportive, de partager les valeurs du sport 
et de partager des moments de plaisir et 
de convivialité entre camarades.

  dumbéa spOrT  
«  seniOrs  »

À Dumbéa, de nombreuses activités spor-
tives sont proposées aux seniors tout au 
long de l’année… Dans le cadre du pro-
gramme Dumbéa Sport présenté cette 
année, et en partenariat avec le CCAS de 
Dumbéa, deux actions sont mises en place.

Marche nordique et aquagym  
les vendredis  !
40 personnes.
Inscriptions auprès du CCAS.
Du vendredi 13 juillet au vendredi 31 août, 
c’est le Sport Santé Hebdo, de 9h à 10h : 
une marche nordique (avec des bâtons) au 
parc de Koutio. Une navette gratuite est 
prévue au départ de toutes les maisons de 
quartier.

Du vendredi 7 septembre au vendredi  
26 octobre, c’est le Sport Santé Hebdo, de 
8h à 9h : un cours d’aquagym au centre 
aquatique régional de Dumbéa. Une 
navette gratuite est prévue au départ de 
toutes les maisons de quartier.

La Semaine bleue
Du 8 au 11 octobre, les seniors auront 
l’embarras du choix avec au programme du 
thaï-so, du karaté, du tir à l’arc et de la gym !

  dumbéa spOrT « scOLaire »
Activités scolaires et périscolaires
Près de 2 000 élèves concernés.
Plusieurs dispositifs sont mis en œuvre par la Ville dans le cadre de l’école ou en 
dehors du temps scolaire en partenariat avec la Caisse des écoles. Ces actions 
viennent en complément des nombreux clubs de Dumbéa qui proposent égale-
ment un large choix d’activités sportives pour les jeunes de tous âges.

Pendant l’école
Des cycles de six séances sportives sont proposés à plus d’une soixantaine de 
classes de huit écoles de la commune : Victorien-Bardou et Paul-Duboisé dans 
le cadre d’Innov’école, mais aussi Alphonse-Dillenseger, Jack-Mainguet, John-
Higginson, Gustave-Clain, Renée-Fong et Louise-de-Greslan.
Une demi-douzaine de disciplines, animées par un encadrement certifié issu des 
clubs, sont ainsi proposées aux enfants.

Après l’école
25 enfants par séance.
Des séances de deux heures d’escalade ou multisports (basket-ball, ultimate, futsal, 
handball) sont proposées après les cours, à Katiramona, à Auteuil, à Koutio et dans 
les écoles. 
Complexe de Katiramona, le lundi de 15h30 à 17h30.
Complexe d’Auteuil, le vendredi de 15h30 à 17h30.
Structure artificielle d’escalade de Koutio, les mardi et jeudi de 15h30 à 17h30. 
Dans les écoles, les mardi et jeudi de 16h à 17h.

  renseignemenTs  
eT inscripTiOn

Service des sports de la Ville de Dumbéa
Pôle sportif d’Auteuil
29, avenue d’Auteuil

Tél. : 41 22 26
sport@ville-dumbea.nc
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 Une Ville à l’ écoute

  Thé dansanT eT ambiance TahiTienne pOur Les seniOrs

Le jeudi 26 avril, de 13h à 16h, le thé dansant à destination du public senior de la com-
mune (plus de 60 ans) est prévu au centre culturel de Dumbéa sur le thème prometteur de  
«  l’ambiance tahitienne  » !

  sOphrOLOgie pOur TOus

Le vendredi 18 mai, le CCAS organise 
une séance gratuite de sophrologie 
dans ses locaux, de 9h à 10h30, animée 
par une sophrologue diplômée. Venir 
simplement avec un paréo ou une ser-
viette et des vêtements confortables. 
Tél. : 46 55 00.
Le 20 avril, la séance sera réservée aux 
seniors et se déroulera à la résidence 
pour personnes âgées de Dumbéa-sur-
Mer, de 13h à 14h30. 

  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 dispen-
sée dans les locaux du CCAS pour les 
seniors et les personnes en situation de 
handicap. 
Prochains rendez-vous, les mercredis  
4 avril et 2 mai.

  Les aTeLiers d’arTs  
pLasTiQues de marie

Artiste locale reconnue, Marie Micheline 
Neponron propose de donner béné-
volement des cours d’arts plastiques 
deux fois par mois aux seniors et aux 
personnes en situation de handicap. Les 
premières sessions débuteront au mois 
d’avril et auront lieu tous les 2e et 4e 
jeudis du mois. Inscriptions au du CCAS 
de Dumbéa

SOCIÉTÉ

  Taï-chi au parc de KOuTiO

Le jeudi 26 avril, de 8h à 11h, le CCAS de Dumbéa propose une séance de taï-chi  
gratuite pour les personnes âgées suivies dans le cadre des contrats d’accompagne-
ments, en partenariat avec l’association Loisirs et Lumières de Dumbéa.

  Le « prOjeT crOix-rOuge »
En partenariat avec la Croix-Rouge, dix 
seniors suivis par le CCAS vont participer 
bénévolement au tri des dons de vêtements 
faits à la Croix-Rouge. 
Un bon moyen de lutter contre l’isolement 
et de favoriser le lien social par le biais 
d’une action humanitaire. Le travail est pré-
vu le premier vendredi du mois, au CCAS.

12
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CULTURE
Une Ville qui s’anime !

AU CENTRE CULTUREL...
   jamais sans ma muLTipass !

Réductions sur les activités sportives et de loisirs, les pièces de théâtre, les spec-
tacles, les concerts… La carte Multipass 2018, proposée par la Ville de Dumbéa et 
ses partenaires, est disponible ! 
Réservée aux habitants de la commune, elle donne aussi l’accès gratuit à la cyber-
base de la Maison de la jeunesse et aux ateliers d’animation des maisons de quartier 
et de la médiathèque. 
Pour l’acquérir, première étape : retirer un formulaire dans les maisons de quartier, à 
la Maison de la jeunesse, au centre aquatique, à l’hôtel de ville, au service des sports 
ou à la mairie du nord. 
Deuxième étape : déposer le document rempli et les pièces justificatives à la régie 
du centre culturel de Dumbéa, du lundi au jeudi de 12h à 16h et le vendredi de 12h 
à 15h. 
Tarifs : 1 650 F.
500 F : lycéens, étudiants, détenteurs de la carte Médiathèque.
Gratuit : cartes APE, AMG A et B, handicapés, boursiers, membres de l’Aacad et  
seniors de plus de 65 ans.

    dansOns sOus Les éTOiLes !
Animée par des associations et troupes de danse, cette 
opération se déroule chaque deuxième jeudi du mois (sauf 
en mai), de 18h à 20h, sur le parvis du centre culturel. 
Zumba, danses tahitiennes, wallisiennes et même country, 
venez partager ces bons moments ! Entrée libre et gratuite. 
Restauration sur place.
Prochains rendez-vous : les jeudis 12 avril et 17 mai.

   pLanèTe hip-hOp
Dans le cadre de la Quinzaine du hip-hop de la province Sud, retenez les 
rendez-vous d’avril sur la commune de Dumbéa.
•  Du lundi 2 au mardi 10, à la Villa des arts : « Masques », résidence d’arts 

plastiques. 
•  Vendredi 6, de 17h à 20h, à la Villa des arts : ouverture de la résidence  

« Masques » ; venez rencontrer les artisites.
•  Mercredi 11, de 18h à 20h, à l’hôtel de ville : rencontre avec le choré-

graphe et précurseur du hip-hop Kader Attou.
•  Jeudi 12, à la Villa des arts : vernissage des expositions « Masques » et  

« Punch Line » et animation « Dansons sous les étoiles » spécial hip-hop.
•  Vendredi 13 et samedi 14, à l’amphithéâtre  

de la médiathèque (ou au centre culturel en cas 
de pluie) : spectacle Transmission. Pour le public 
scolaire (sur inscription)  : les vendredi 20 et  
samedi 21, au centre culturel.

 deux maTinées  
décOuVerTe 
Jeudi 12 et vendredi 13 avril : présenta-
tion de la médiathèque aux jeunes des 
maisons de quartier de 7 à 26 ans. 

 La naTTe des p’TiTs bOuTs

Samedi 28 avril, de 9h à 10h : spectacle 
d’Émilie Féron et Olivia Buna (jusqu’à  
3 ans). Sur inscription.

 FesTiVaL gO manga !
Du samedi 19 au samedi 26 mai : ateliers 
et concours. La jeune mangaka Kikumaki-
San, qui fera le déplacement du Japon, 
sera l’invitée d’honneur. Remise des prix 
le samedi.

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.
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INFOS PRATIQUES

PROGRAMMATION DU CENTRE CULTUREL
WWW.VILLE-DUMBEA.NC 

DUMBÉA, J’AIME Y VIVRE ! 
BIG UP DUMBÉA 
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Choisis tes vacances !
DANS LES MAISONS DE QUARTIER ET AU BIG UP SPOT, DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 AVRIL

  réaLise TOn cOurT-méTrage !
À la maison de quartier de Jacarandas.
Du lundi 9 au vendredi 13 avril, de 13h à 15h. 
La maison de quartier de Jacarandas propose un stage gratuit 
de réalisation d’un court-métrage tous les après-midi du 9 au  
13 avril : une manière ludique de découvrir certaines tech-
niques audiovisuelles et d’exploiter sa créativité du scénario au  
montage. 
À la fin de l’année, un concours mettra en compétition les réalisa-
tions des jeunes participants des différentes maisons de quartier 
et du Big Up Spot !

  pOur Les créaTiFs  
eT arTisTes

Dans les quatre maisons de quartier de 
Dumbéa.
Tous les matins de 9h à 11h : initiation aux 
danses traditionnelles (danse différente 
selon la maison de quartier).
Tous les après-midi de 13h à 15h : ateliers 
d’initiation au dessin manga en prépara-
tion du concours Go Manga ! (du 23 au  
26 mai).
Les matinées des jeudi 12 et vendredi  
13 avril : découverte de la médiathèque 
avec un atelier « Bullet journal » et un spectacle.

  Fais TOn spOrT !
Les lundi 9 et mardi 10 avril de 13h à 16h : kayak ou basket-ball.
Les mardi 10 et mercredi 11 avril de 9h à 11h,

maison de quartier de Jacarandas : karaté ; 
maison de quartier de Katiramona : escalade ; 
maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer : boxe thaïe ;
maison de quartier de Val Suzon : escrime. 

La semaine de vacances d’avril s’annonce active à Dumbéa ! La Ville propose une foule d’ateliers  
et d’activités culturelles et sportives dans les quatre maisons de quartier de la commune  
et au Big Up Spot. Des vacances à la carte rien que pour toi !

  Où Te renseigner ? 
•  À la Maison de la jeunesse : 43 74 05  

ou mdj@ville-dumbea.nc 
•  Dans les maisons de quartier et au Big Up Spot
•  Sur la page Facebook Big Up Dumbea 

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

  exprime-TOi !
Dans le cadre de la Quinzaine du hip-hop, organisée par la pro-
vince Sud et dont la Ville de Dumbéa est partenaire, l’équipe du 
Big Up Spot proposera une série d’ateliers, notamment de l’ini-
tiation au hip-hop et des ateliers d’arts graphiques.
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Une Ville qui bouge !
JEUNESSE

  cenTre de LOisirs : c’esT reparTi pOur ceTTe année !

Plus de 1 000 enfants ont été accueillis durant les vacances  
scolaires et l’été 2017 ; la Ville de Dumbéa a renouvelé son  
partenariat avec l’Acaf, l’Association calédonienne pour l’anima-
tion et la formation. 
En 2018, trois centres de vacances et de loisirs seront donc à 
nouveau organisés, à l’école élémentaire publique Frédérick-
Louis-Dorbritz, à la maternelle publique Les Niaoulis et à l’école 
primaire Louis-Bénébig. 
Pour inscrire leurs enfants, les parents sont invités à contacter 
l’Acaf, au 28 15 05.

  bOn à saVOir
Horaires des maisons de quartier

•  Val Suzon : mardi de 9h à 11h30 et de 13h à 17h –  
mercredi et jeudi de 8h à 16h – vendredi de 8h à 12h30 
et de 15h à 17h – samedi de 10h à 16h.

•  Jacarandas : mardi de 8h à 12h et de 15h30 à 18h – 
mercredi de 8h à 18h – jeudi et vendredi de 8h à 12h30 
et de 15h à 18h – samedi de 9h à 16h.

•  Katiramona : mardi de 7h30 à 17h30 – mercredi de 
9h30 à 17h30 (dès 7h30 les mercredis pédagogiques) 
jeudi et vendredi de 7h30 à 17h30 – samedi de 10h à 
16h.

•  Dumbéa-sur-Mer : mardi de 8h à 11h et de 16h à 18h 
mercredi de 8h à 18h – jeudi de 13h à 18h – vendredi 
de 8h à 11h et de 13h à 18h – samedi de 9h à 16h.

Durant les vacances scolaires, les maisons de quartier seront 
ouvertes du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 
8h à 15h (sauf la deuxième semaine de juin et la première 
semaine d’octobre lors des implantations du Chapitô).

Horaires de la cyberbase
Lundi de 13h à 16h – mardi de 8h à 10h et de 13h à 16h – 
mercredi de 10h à 12h et de 13h à 16h – jeudi de 9h à 12h 
vendredi de 10h à 12h et de 13h à 15h. 
Se rapprocher de la Maison de la jeunesse (43 74 05) pour 
les horaires en vacances scolaires.
Des initiations à l’informatique et des ateliers sont régulière-
ment organisés à la cyberbase. Renseignements au 43 74 05. 

  Les rendez-VOus  
du big up 

Mercredi 4 avril : show du collectif 
Ina Di Street. Découvrez en avant-pre-
mière des artistes de la Quinzaine du 
hip-hop !
Mercredi 2 mai : ambiance tropicale avec la Caribbean Party.

  carTOn pLein pOur Le pass LOisirs 

4 800 journées rapportées au nombre d’enfants ont été organi-
sées en 2017 par la Ville de Dumbéa et l’association Les Villages 
de Magenta dans le cadre du Pass Loisirs des mercredis de 
Dumbéa. 
Les trois écoles maternelles Les Colibris, Jacarandas et Renée-
Fong ainsi que l’école primaire Louise-de-Greslan ont ainsi 
accueilli les enfants qui ont pu découvrir toutes sortes d’anima-
tions. 
Rendez-vous est pris cette année également. Pour inscrire leurs 
enfants les mercredis après-midi (hors périodes de vacances sco-
laires), les parents peuvent contacter directement Les Villages 
de Magenta, au 25 40 54.
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Le jumelage, un atout pour nouer  
des liens

DES PARTENARIATS FRUCTUEUX

Une commission par ville jumelle a même été créée au sein du 
comité de jumelage en 2017. Elle favorise les échanges, qu’ils 
soient sportifs (ex. : Trophée du jumelage, chaque année), cultu-
rels (visite de la commune lors des séjours des représentants des 
villes jumelles, accueil et chaperonnage des villes jumelles lors 
de la Fête de la Ville…), ou qu’il s’agisse de séjours formateurs 
pour chacune des parties (ex. : échange de formation des agents). 

Les objectifs sont nombreux : il s’agit de créer et de développer 
des liens avec d’autres villes, d’encourager la coopération entre 
elles et de favoriser l’entente mutuelle de leurs habitants. 

À Dumbéa, le jumelage n’est pas un vain mot. Il perpétue une tradition d’ouverture et de communication 
avec d’autres communes du territoire, d’autres régions françaises et d’autres îles du Pacifique, témoignant 
d’une longue amitié entre les villes. 

Dans le cadre d’une réorganisation interne, des agents de Lifou 
ont été formés à Dumbéa dans différents services : élections et 
état civil, caisse des écoles, secrétariat, direction du développe-
ment durable et de la proximité. Des agents de Poum ont égale-
ment été formés au sein de la direction du développement du-
rable et de la proximité, du service des finances et au secrétariat.

LIFOU POUM 

PUNAAUIA
Chaque année est marquée par des déplacements d’élus et 
d’agents communaux à Punaauia, en Polynésie française.

PORT-VILA
Rencontre d’une délégation de Dumbéa à Port-Vila. Des agents de 
Port-Vila, en poste dans différents services à l’hôtel de ville, ont 
également suivi une formation de deux à trois jours à Dumbéa.

LA GLORIEUSE
Dumbéa parraine le patrouilleur la Glorieuse depuis le  
28 janvier 1999. Les marins sont invités aux cérémonies  
officielles de la Ville et des échanges se poursuivent avec une 
classe du collège d’Auteuil.

FRÉJUS
La cité du Var est jumelée avec 
Dumbéa depuis 1985. Si les 
échanges sont difficiles en raison 
de l’éloignement géographique, 
les mails sont réguliers. La délé-
gation de Fréjus a été reçue à 
Dumbéa en 2017. Des échanges 
entre des écoles (Dorbritz, Fong…) 
via Skype sont d’ores et déjà pré-
vus en 2018. À noter que Fréjus 
a reçu, elle aussi, le label « Ville 
Active & Sportive » cette année !
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Une Ville à votre service !
À NOTER

  agricuLTure FamiLiaLe :  
L’appeL à prOjeTs esT OuVerT 

Dans le cadre du dispositif d’aide Disppap destiné à 
soutenir la production agricole locale, la Direction 
du développement rural de la province Sud (DDR) 
lance un appel à projets « agriculture familiale », du 
3 au 30 avril. L’objectif est d’allouer des aides aux 
familles désirant se lancer dans la culture à des fins 
d’autoconsommation ou de commercialisation. 
Dossiers de candidature auprès de Marie Galland, à 
l’antenne DDR de Port-Laguerre. Du lundi au jeudi, 
de 9h à 15h. Tél. : 74 16 39.

  nOuVeLLe gesTiOn au cenTre aQuaTiQue régiOnaL 
Afin d’optimiser la gestion du Centre aquatique régional de Dumbéa Guy-Verlaguet, 
une société publique locale dédiée a été créée fin 2017. Ce type de structure juridique, 
quasi unique en Nouvelle-Calédonie, fonctionne comme une société anonyme, mais 
avec un actionnariat exclusivement public. Détenue par la Ville de Dumbéa à 54 %, la 
Nouvelle-Calédonie à 31 % et la province Sud à 15 %, la SPL Card possède un cadre 
administratif mieux adapté et aura pour vocation d’accélérer le développement régio-
nal et économique du centre, tout en assurant sa mission de service public. Alexander 
Oesterlin, gérant d’une société d’architecture et conseiller municipal, a été nommé à la 
tête du conseil d’administration de la SPL. François Matthieu, un Calédonien de 35 ans 
bien connu dans le milieu sportif et titulaire d’un doctorat en sciences du mouvement 
humain et d’un master exécutif en management d’une unité stratégique (HEC Paris), en 
est le directeur.  

  CARNETS rOse eT bLanc 
Bienvenue aux petits Dumbéens : 
Ysraëlla DALMAS (2 janvier) ; Yuna BERTAUX (3 janvier) ; Soléda THIERY (11 jan-
vier)  ; Raphaël KONYI DOOM (17 janvier) ; Lorenzo TAAROATUA (18 janvier) ; 
Latyka TOA (19 janvier) ; Azéla KONYI (20 janvier) ; Emma TEUFERT (23 janvier) ; 
Aëla COLLÉ VAITANAKI (25 janvier) ; Zoé CASTEL (26 janvier) ; Mayson CATHELINE 
(29 janvier) ; Bryan KIKANOÏ (31 janvier) ; Elyana HNAUTRA FUAHEA (1er février) ; 
Éloïn HECKENBENNER (4 février) ; Mallory VAOHEILALA (5 février) ; Miléna CASE  
(6 février) ; Kilayne KAUMA (6 février) ; Citrë ZATROTRO (7 février) ; Théophile MALLA  
(8 février) ; Vaéa SARIPANE (8 février).
Et tous nos vœux de bonheur aux nouveaux mariés : 
Apolosio MOELIKU et Marie-Joseph MALUOLUO (5 janvier) ; Erwan LEBOUCHER et 
Jade FRAYÉ (5 janvier) ; William PAUGA  et Muriel MALFAR (6 janvier) ; Jean-Yves TINI 
et Lucia VAKALEPU (19 janvier) ; Cyril PIHATARIOE et Rosalie MAULIGALO (26 jan-
vier) ; Keven TUITOGA et Marjorie BOCQUET (26 janvier) ; Grégory TURCO et Christèle 
DESCHAMPS (9 février) ; Philipe NAU et Marie MATAULI (16 février) ; Pierre BARLOY 
et Doriane MANUKULA (23 février) ; Philippe LELIÈVRE et Onyinye EZE (23 février).

  un nOuVeL éLu au 
cOnseiL municipaL

Jean Thao Vikham, professeur d’arts mar-
tiaux, est le nouveau conseiller municipal. 
Suivant de liste du groupe de la majorité  
« Plus loin pour Dumbéa », le nouvel élu 
remplace Ernest Waheo, décédé brutale-
ment à l’âge de 60 ans en février dernier 
(lire page 4). Jean Thao Vikham reprend un 
siège qu’il avait occupé lors de la précé-
dente mandature de 2008-2014.

  périOde cYcLOniQue 
Nous sommes toujours en 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 météorologique 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 ! »

  Le reTOur de La dengue 
Évitez la prolifération des moustiques, vec-
teurs de la dengue. Nettoyez vos jardins, 
terrasses, toitures, balcons et videz l’eau des 
sous-pots ! Protégez-vous également avec 
des répulsifs efficaces.

Alexander Oesterlin, fier de « contribuer 
à la mise en place de cet outil novateur ».

François Matthieu veut « œuvrer au déve-
loppement et à l’optimisation du CARD ».
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quai d'apport volontaire
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Tri des déchets : bientôt à Dumbéa !
UN QUAI D’APPORT VOLONTAIRE À LA MAIRIE DU NORD

Soucieuse d’optimiser la gestion des déchets tout en facilitant 
la démarche à ses administrés, la Ville de Dumbéa propose une 
infrastructure de tri sélectif gratuite. 

Ce quai d’apport volontaire ou QAV, au sein de la future déchète-
rie, comprendra cinq conteneurs et des compartiments de stoc-
kage pour différents types de déchets : encombrants, déchets 
verts, métaux, huiles usagées, papier, carton, plastique, textile, 
verre, piles, appareils électroménagers, déchets électroniques et 
électriques. 

Côté pratique, rien de plus simple : il suffira de se rendre sur 
place et de respecter les consignes de tri, chaque benne ayant 
sa propre signalétique et sa propre couleur.

Pratique, facile et très accessible

Par ailleurs, un agent viendra aiguiller tous ceux qui le souhaitent 
pour le bon déroulement des opérations, car en termes de tri 
sélectif, on ne jette pas n’importe quoi, n’importe comment. 

Le quai d’apport volontaire sera ouvert sept jours sur sept de 
6h à 18h, une amplitude horaire identique à la déchèterie de 
Magenta ou à celle du PK6, ce qui permettra aux Dumbéens de 
mieux s’organiser… tout près de chez eux cette fois. 

Si la gestion du site est confiée au SIGN, Syndicat intercommunal 
du Grand Nouméa, compétent en matière de déchets, c’est CSP-
Fidelio qui en aura la charge par délégation. 

C’est une première : les habitants de la commune pourront trier leurs déchets et les déposer directement  
et gratuitement à la future déchèterie, au quai d’apport volontaire, en contrebas de la mairie du nord.  
Les travaux pour réaliser la structure ont démarré en septembre dernier pour une ouverture prochaine. 
Détail.

 Le chanTier en breF…
Début des travaux : 5 septembre 2017.
Durée de réalisation, hors intempéries : six mois.
Coût de l’opération : près de 110 millions de francs.
Horaires d’ouverture : de 6h à 18h, sept jours sur sept.
Accès gratuit pour les particuliers.

Et ce n’est pas tout : le QAV disposera d’un dock pour la collecte 
« préservante » qui produira lui-même de l’énergie grâce à des 
panneaux solaires. Une très belle initiative au service de l’envi-
ronnement !

 ce Que L’On ne pOurra pas dépOser…
Les déchets dangereux tels que peintures, solvants, colles, 
bouteilles de gaz, extincteurs, produits phytosanitaires et de 
soin sont refusés. Idem pour la sciure, le ciment, la chaux, 
les boues, la graisse et les huiles de vidange. Si vous avez un 
doute, n’hésitez pas à composer le numéro vert (gratuit) de 
CSP-Fidelio : 05 12 34.
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La Ville améliore votre cadre de vie

  Les breTeLLes nOrd OuVerTes !
Les bretelles nord du pont des Érudits sont ouvertes depuis fin 
janvier, permettant aux habitants en provenance du nord de 
pouvoir sortir de la voie express au niveau du Médipôle et ceux 
arrivant du sud de sortir aux Érudits.

   géanT OuVre Fin aVriL
Très attendu, notamment par les riverains de Dumbéa-sur-Mer, 
l’hypermarché Géant doit ouvrir fin avril. 

  Le réserVOir sud OpéraTiOnneL
Le réservoir sud est en service depuis décembre et alimente 
Koutio-Koueta. 
Pour les secteurs d’Auteuil, Cœur de Ville et Koutio, le raccorde-
ment a eu lieu début mars. L’opération permet d’assurer la sécu-
rité en eau des administrés de ces différents quartiers, bénéfi-
ciant ainsi du double apport de ce nouveau réservoir (dont l’eau 
provient du Grand Tuyau) et du réseau de Koutio (en provenance 
du barrage de Dumbéa et du Grand Tuyau). 
Ce nouvel aménagement améliore aussi la pression dans plu-
sieurs quartiers.

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… 

  un parcOurs Qui a du cŒur 
Le long de la colline de l’hôtel de ville, le par-
cours du cœur devrait être ouvert au public en 
juin. Cette nouvelle installation permettra aux 
sportifs d’agrandir le circuit déjà existant du 
parc de Koutio, côté piscine, en plein cœur du 
Croissant Vert.
Les administrés pourront également circuler 
dans un environnement plus agréable grâce à un 
cheminement bétonné, adapté aux personnes à 
mobilité réduite.

TRAVAUX

INFOS EN CONTINU 
www.neobus.nc

inFOs  SMTU : 

chanTier

  TraVaux d’améLiOraTiOn au cimeTière
Les travaux prévus ce mois-ci concernent la réalisation d’un abri 
de condoléances, la pose de mobilier urbain et d’une fontaine 
à eau, le revêtement des voies de circulation et la reprise des 
clôtures. Ces travaux permettront essentiellement d’améliorer 
les conditions de recueillement pour les personnes présentes.

  une écOLe pOsiTiVe !
L’école Alphonse-Dillenseger bénéficie de panneaux photo-
voltaïques sur son toit… et devient la première école verte de 
la commune avec une production d’énergie supérieure à sa 
consommation !
Pour ses 50 ans, l’école s’offre donc une belle cure de jeunesse  !



Dumbéa , j‘aime y vivre

Il se passe toujours quelque chose à Dumbéa !

LES SAMEDI 21  
ET DIMANCHE 22 AVRIL 

La Fête 
de la ville 
2018 !
Soixante stands  
en tout genre,  
une véritable fête foraine, un 
espace «  Nature  »,  
 des animations gratuites,  
des concerts, danses  
et interventions  
artistiques pendant  
deux jours sur les différentes 
scènes du parc Fayard.

Agenda

Plus d’infos sur

www.ville-dumbea.nc !

Avril 

 du Lundi 2 au samedi 21
Quinzaine du hip-hop (lire page 13).

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

 Vendredi 6
Ouverture de la résidence « Masques » 
et rencontre avec les artistes (lire page 13).

 samedi 7
Teddy Bear’s Picnic au parc Fayard (lire 
page 5).

 du Lundi 9 au Vendredi 13
Centres de loisirs organisés par l’Acaf dans 
trois écoles de la Ville (lire page 15).

Vacances dans les maisons de quartier (lire 
page 14).

 mercredi 11
Rencontre avec le chorégraphe Kader 
Attou (lire page 13).

 jeudi 12
Animation Dansons sous les Étoiles au 
centre culturel et vernissage des exposi-
tions « Masques » et « Punch Line » (lire 
page 13).

 Vendredi 13 eT samedi 14
Spectacle Transmission à la médiathèque 
(lire page 13).

 mercredi 18
Conseil municipal, à 17h30 en mairie.

 samedi 21 eT dimanche 22
Fête de la ville (lire page 7).

 jeudi 26
Thé dansant au centre culturel (lire page 
12).

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

Mai

 mercredi 2
Les Rendez-vous du Big Up (lire page 15).

 samedi 5
Marché vide-grenier de Jacarandas.

 jeudi 10
Animation Dansons sous les Étoiles au 
centre culturel (lire page 13).

 du samedi 19 au samedi 26
Festival Go Manga ! à la médiathèque (lire 
page 13).

 mercredi 30
Spectacle Le Tour du monde en 80 pas, à 
9h, au centre culturel.


