
M A G A Z I N E  D E  L A  V I L L E  D E  D U M B É A

  Suivez votre ville ! 
Internet, Facebook, 
YouTube

  Street Sport Tour 
dans tous les quartiers !
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Les événements de ces 
dernières semaines. 

« Go Manga ! »,  
une méga-réussite.

Big Up Day le 4 août ! Un parcours qui a du cœur ! La sophrologie pour 
mieux vivre !

Le Street Sport Tour en août.

Le sport en fête ! Internet, Facebook,  
YouTube : suivez votre ville !

Place aux piétons !

Prêt pour la grande course 
de caisses à savon ?

Les rendez-vous des deux 
mois à venir…

Les infos utiles.

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 12 000 exemplaires  
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La modernisation de notre communication a un 

double avantage. 

D’abord, elle vous permet d’avoir le choix grâce 

à la multiplication des supports, aussi variés que 

nombreux : magazine, prospectus, communiqués 

et reportages par voie de presse, affiches, pan-

neaux, site internet, pages Facebook et Web TV…

L’enjeu est important puisque l’ensemble de ces 

médias vous permet d’être mieux informés, selon 

vos besoins et quelles que soient vos habitudes.

Ensuite, cette modernisation, davantage tournée 

vers le numérique et donc plus réactive, apporte 

un indéniable dynamisme dont bénéficient même 

les supports plus traditionnels, à l’image de votre 

magazine dont vous découvrez ce mois-ci la nou-

velle présentation.

L’objectif de cette dernière est de vous rendre la 

lecture de ce magazine plus agréable, grâce à 

une illustration plus présente et à des informa-

tions plus ciblées.

Je vous souhaite donc une très bonne lecture 

et vous invite, bien entendu, à parcourir nos  

supports sur le Web ! 

Mes chers amis, 

Le Maire, 
Georges Naturel
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 CONSEIL DES JEUNES. Lors de la 2e séance plénière, 
début juillet, les élus du Conseil des Jeunes de Dumbéa ont 
présenté leurs projets devant le maire et son conseil municipal, 
et en présence de responsables d’établissements scolaires et 
de parents. Sept projets ont été validés par le conseil municipal 
pour une mise en œuvre entre 2018 et 2020 !

 DÉBAT CITOYEN. 
La Ville a organisé le  
premier débat citoyen en pré-
sence d’une cinquantaine de 
jeunes, sur la thématique de 
la campagne Zéro Tolérance. 
Le prochain rendez-vous est 
prévu le 30 août à 18h à la 
Maison de la jeunesse, sur le 
thème du référendum (ren-
seignements au 43 74 05).

 CHAMPIONS DU MONDE ! Les amateurs de 
football ont pu assister à la demi-finale de la Coupe du 
monde dès 5h le mercredi 11 juillet, au centre culturel, 
grâce à une projection en direct du match sur grand 
écran.

 DÉPÔT DE GERBES. La fête nationale a été l’occasion 
d’inaugurer le tout nouveau monument aux morts de l’hôtel de 
ville, lors de la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbes.

 14-JUILLET. Retraite aux flambeaux, feu d’artifice et autres festivités du 14-Juillet  
ont émaillé la fête nationale, à l’hôtel de ville de Dumbéa !
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Retour        
sur...

 CCAS. Tous les centres communaux d’action sociale 
(CCAS) se sont regroupés le 17 mai dernier à l’hôtel de 
ville de Dumbéa afin d’échanger sur leurs pratiques et 
méthodes dans le domaine des aides sociales.

 BONNE GESTION. Effectué à la demande du maire, 
le contrôle de la gestion de la Ville pour les années 2012 
et suivantes par la Chambre Territoriale des Comptes de 
Nouvelle-Calédonie fait écho à celui de 2009 portant sur la 
période 2003-2008, alors que Georges Naturel venait d’être 
élu, héritant d’une situation financière «  catastrophique  » de 
la mairie. 

La Chambre constate aujourd’hui une situation financière saine 
et préservée, une profonde transformation de l’organisation des 
services et de la gestion du personnel, la refonte des contrats 
eau et assainissement ainsi qu’un effort d’investissement 
régulé et une bonne capacité d’autofinancement. Et ce, malgré 
l’importante croissance démographique et l’augmentation des 
besoins que connaît la commune depuis dix ans…

 ANNIVERSAIRE.
L'année de tous les records pour le club de badminton 
de Dumbéa. L'ABCD a fêté ses 25 ans, les 7 et 8 juillet à 
Auteuil, en organisant un grand tournoi richement doté.

 EXPÉRIENCE. Dans la perspective 
de l’ouverture en août de l’hôpital du Nord, 
une délégation de la mairie de Koné est 
venue rencontrer les services de la Ville 
de Dumbéa afin d’échanger sur l’impact 
généré par le Médipôle sur l’état civil.

 SIGNATURE. Depuis le 1er juin, une Société 
Publique Locale régit le centre aquatique régional de 
Dumbéa pour faciliter et simplifier la gestion de cette 
structure à vocation territoriale et régionale.

 FÊTE DE LA MUSIQUE. Près d’un millier de visiteurs ont pu profiter des prestations des musiciens, marionnettistes  
ou chanteurs qui ont enchanté petits et grands à Katiramona et au Big Up Spot.
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Retour        
sur...  VISITE. Dans le cadre des cours d’éducation civique, les élèves des écoles de 

la commune visitent régulièrement l’hôtel de ville, comme ici les écoliers du CM1 A de 
Frédérick-Louis Dorbritz.

 CONCOURS. La Ville de Dumbéa, 
récemment labellisée «  Ville Active & 
Sportive  », a lancé son premier grand jeu 
concours sur les réseaux. Le gagnant est 
Jérémy Clément qui a remporté le plus de 
« J’aime » pour sa photo avec son équipe 
de boxe. 
Bravo à lui et merci à tous les participants !

 PARTENAIRES. Le 18 juillet, sous 
la houlette de la Ville de Dumbéa, 17 
associations sportives de la commune 
ont reçu une subvention d’un montant 
total de 6,6 millions de francs de la part 
de partenaires privés engagés souhaitant 
récompenser leurs projets sportifs. Une 
belle démarche de Kenu In, Enercal, Shell 
Pacifique, Groupe Dumez Pacifique, Total, 
AD Vidange, Promed, Luciani, CDE et 
Tokuyama.

 PANDATHLON 2018 ! Quelque 730 coureurs ont participé à l’édition 2018 
du Pandathlon et ont permis la plantation de 1 500 arbres au parc naturel de la 
Dumbéa !

 CHAPITÔ... Du 20 au 23 juin, l’équipe du Chapitô de Nouvelle-Calédonie s’est implantée à Katiramona. Pendant quatre 
jours, devant plus de 1 500 visiteurs, c’est un véritable village forain qui s’est animé avec des ateliers, spectacles et animations 
mêlant divertissement, culture et sport.
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Une invitée souriante et accessible

Une invitée spéciale, la mangaka Kikumaki, dont l’œuvre a été publiée 

au Japon et que le public a pu rencontrer à de nombreuses occasions 

lors d’un atelier, d’une démonstration ou encore d’une battle de dessins 

organisée avec Fly (bédéiste) et Shok (Graffeur). 

 ATELIERS, RENCONTRES, DÉMO ET BATTLES… la ville de Dumbéa a vibré au son de la culture nippone,  
du 23 au 26 mai dernier.

  PARTICIPANTS   CONCOURS  JOURS DE FESTIVAL

« Go Manga ! », une méga-réussite
POUR LA 6E ÉDITION DE SON FESTIVAL « GO MANGA ! », 
Dumbéa avait mis les petits plats dans les grands. Au menu, 
de nombreux ateliers et démonstrations de calligraphie, 
papercraft, sushi, tambours japonais, photobooth, ainsi que 
des concours de dessin et de cosplay et un Manga Quiz ! 

1 500 44

Fans de manga

Les fans de manga et de culture 

japonaise ont, une fois de plus, bien 

joué le jeu ! 

Culture japonaise

L’événement a eu de quoi ravir tous ceux 
qui avaient envie de découvrir le monde 
du manga, l’étonnante diversité de cette 
littérature nippone et, plus largement, la 
culture japonaise.

PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc
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  SPORTS REPRÉSENTÉS

   BÉNÉVOLES DE 
DIFFÉRENTS CLUBS 
SPORTIFS DE LA 
COMMUNE

 UN DES TEMPS FORTS : l’inauguration du mur d’escalade. 

« C’est une réalisation qui entre dans le cadre de la politique 

dynamique de la Ville depuis dix ans, a expliqué le maire dans 

son discours, une commune qui a vu tripler la surface de ses 

aménagements sportifs et doubler ses offres d’activités et de 

disciplines. »

20

70

1 500
 PERSONNES ENVIRON

Une belle Fête du sport ! 
UN MILLIER DE PERSONNES ont répondu à l’appel de la Fête du sport le 2 juin 
dernier. Dynamisme et convivialité ont été les maîtres-mots de cette nouvelle 
édition !

 CARTON PLEIN POUR LA FÊTE DU SPORT qui s’est 

tenue au complexe sportif de Koutio ! Plus d’une quinzaine 

d’associations sportives ont profité de l’occasion pour 

présenter leurs activités via des démonstrations, des initiations 

et des jeux, histoire de se faire connaître du grand public. 

Famille

Des activités familiales étaient également 

proposées aux visiteurs : parcours cycliste sur 

l’ancien chemin de fer, marche nordique, mini-golf, 

jeu d'échecs géant ou encore rodéo mécanique. 

Convivialité

Au programme de cette journée placée sous le signe de la convivialité : escrime, volley-ball, basket-ball, tir à l’arc, handball, badminton, tennis de table… 
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La promotion des cultures urbaines !

Dumbéa Color Fun !

Big Up Day

TOUJOURS TRÈS ATTENDU, le Big Up Day 
programmé le samedi 4 août au parc de 
Koutio est un événement festif rassemblant 
la population autour de cultures urbaines 
et des arts de la rue. Au fil des années, 
cette manifestation est devenue un rendez-
vous incontournable pour les danseurs, 
les graffeurs et les amateurs de cultures 
urbaines !

CE SAMEDI 4 AOÛT DE 9H À 19H

Inscriptions au Big Up Spot de 16h à 18h, les mercredis 
25 juillet et 1er août, vendredis 27 juillet et 3 août ou sur  
www.inlive.nc

 DUMBÉA COLOR FUN : organisée par le Conseil des 
Jeunes de Dumbéa, cette course colorée et familiale, ouverte 
à tous, est programmée au parc de Koutio à partir de 8h30 
(9h : échauffement ; 9h30 : départ). Les fonds récoltés seront 
reversés à l’association « Les petits pansements du cœur ».
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Maison de la Jeunesse
Tél. : 43 74 05
26, avenue d’Auteuil 
mdj@ville-dumbea.nc
et auprès de votre  
maison de quartier

Renseignements

www.ville-dumbea.nc

Appel aux dons de matériaux
 > jusqu’au 17 juillet  >> à déposer dans les maisons de quartier

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, etc.

ateliers de fabrication  
« bricolo-vintage » 

 > à partir du 18 juillet >> dans les maisons de quartier 
 > les mercredis après-midi 13h30 – 15h30 ou 14h-16h selon les maisons de quartier

 > et samedis de 10h à 12h ou de 14h à 16h selon les maisons de quartier 

inscriptions des équipes 
 > jusqu’au 30 juillet >> auprès des maisons de quartiers  

(minimum 3 personnes). Ouvert aux associations et aux particuliers.

 > donateurs,

 > bricoleurs & mécanos, 

 > pilotes & équipes…

lacaiss‘
kiroule

la course déjantée  
de caisses à savon 

à Dumbéa

17 novembre 2018

participez à la 
préparation      de l’événement :

Vil
le 

de
 D
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a -
 20

18

…l’organisation de cet 
évènement a besoin de 
vous et de vos talents !

 > jusqu’au 31 août

 > jusqu’au 31 août

LIMITE DES INSCRIPTIONS

  DANS LA MAISON DE 
QUARTIER LA PLUS 
PROCHE DE CHEZ 
VOUS !

  RECHERCHE  
PILOTES ET ÉQUIPES   
BRICOLEURS  
ET MÉCANOS 
DONATEURS …

  OUVERT AUX 
ASSOCIATIONS  
ET AUX PARTICULIERS.

Prêt pour la grande course  
de caisses à savon ?
LA CAISS’KIROULE, c’est le nom de la course déjantée de caisses à savon qui aura lieu à Dumbéa le 17 novembre 
prochain ! Vous avez jusqu’au 31 août pour vous inscrire ou déposer des dons de matériaux dans les maisons 
de quartier. Des ateliers de fabrication sont également prévus les mercredis et samedis jusqu’au 11 novembre. 
Alors ? Prêt pour l’aventure ?...

Informations et inscriptions auprès  
des maisons de quartier.

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

MAIS C’EST QUOI UNE CAISSE À SAVON ?
Une caisse à savon est un véhicule sans moteur 
qui se déplace par la seule force de la pesanteur 
(source : Wikipédia). Bonne chance !...

INSCRIPTIONS, ATELIERS ET APPEL AUX DONS !

INSCRIPTION DES ÉQUIPES !
L’inscription de votre équipe (au moins 3 personnes)  

est possible jusqu’au 31 août auprès d’une des mai-

sons de quartier de la Ville. Ouvert aux associations  

et aux particuliers.

Vous pourrez profiter gratuitement des conseils avisés des 

intervenants présents les samedis matin (dans la limite des 

places disponibles).

31 août

ATELIERS DE FABRICATION  
« BRICOLO-VINTAGE »
Objectif : la construction d’une caisse à savon pour la course. 

Le défi : construire le petit bolide avec un maximum de 

matériaux de récup, jusqu’au 11 novembre.

  Mercredi après-midi de 13h30 à 15h30 ou de 14h à 16h,  

selon les maisons de quartier.

  Samedi de 10h à 12h ou de 14h à 16h, selon les maisons  

de quartier.

APPEL AUX DONS DE MATÉRIAUX !
Pour aider les concurrents à construire leur propre bolide, un 

appel aux dons est lancé ! Tout est bon à prendre : 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, et tout autre objet qui 

pourrait servir ! 

À déposer dans les maisons de quartier jusqu’au 31 août.

WEEK-END SPÉCIAL D’INSCRIPTION ET DE COLLECTE DE MATÉRIEL AU DUMBÉA MALL, 
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT, LE SAMEDI 11 ET LE DIMANCHE 12 AOÛT !
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Suivez votre ville !
APRÈS SON SITE INTERNET WWW.VILLE-DUMBEA.NC, qu’elle va bientôt relooker,  
et sa page Facebook «  Big Up Dumbéa  » à destination des jeunes, la Ville de Dumbéa  
est présente depuis peu sur Facebook « Dumbéa, j’aime y vivre » et sa Web TV sur YouTube 
«  Dumbéa Nouvelle Calédonie  ». De nouveaux outils qui permettent de rapprocher  
encore un peu plus la Ville des Dumbéens !

SITE INTERNET, FACEBOOK, YOUTUBE 

WWW.VILLE-DUMBEA.NC
Tout savoir sur les services de la mairie, les élus, l’édu-
cation et la jeunesse, la solidarité et la santé, le sport, la 
culture et les fêtes, l’urbanisme ou encore le cadre de 
vie ou l’histoire de Dumbéa, le site officiel de la Ville est 
une mine de renseignements !

Les pages les plus lues : la piscine, les taxis,  
la mairie recrute, les écoles, l’état civil…  
Les infos pratiques et les démarches  
administratives sont les plus recherchées  
par les internautes…
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FACEBOOK,  
2 PAGES À LIKER !
Après la page « Big Up Dumbéa », que suivent plus 
de 700 jeunes aujourd’hui, la Ville a lancé depuis  
mi-février sa propre page Facebook « Dumbéa, j’aime 
y vivre », déjà suivie par près de 2 500 abonnés !
Ces deux pages sont un moyen pratique pour la Ville 
d’être encore plus proche des Dumbéens en leur  
permettant de suivre les événements, les projets,  
l’histoire et les habitants de la commune !
À partager sans modération !

« Depuis dix ans, nous avons 

la volonté de nous rappro-

cher des administrés, afin 

que les services municipaux 

mais aussi toutes les anima-

tions qui se déroulent sur la 

commune soient au plus près 

de chaque Dumbéen où qu’il 

soit sur le territoire commu-

nal, explique Daniel Blaise, 

1er adjoint au maire. Dans 

cet esprit, la communication 

et l’information sont primor-

diales et doivent être décli-

nées sur tous les supports 

possibles : du magazine aux 

affiches, en passant par la 

télévision, la radio, et bien 

sûr Internet  et les réseaux 

sociaux auxquels quasiment 

tous les Dumbéens sont  

aujourd’hui connectés… »

SA WEB TV !
Rétrospectives et an-
nonces d’événements, 
reportages, synthèses 
et interviews font la 
une de «  Dumbéa  
Nouvelle Calédonie  ». La 
nouvelle chaîne TV de la 
Ville sur YouTube  a déjà 
été regardée plus d’un 
millier de fois !

JEUNES abonnés  
à Big Up Dumbéa 

700

VISIONNAGES DE LA 
WEB TV

1 000 

abonnés à  
Dumbéa, j’aime y vivre

2 500 

Une mairie 
toujours  
plus proche

Les vidéos les plus vues : La Fête de la ville,  
Go Manga !…
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 PLATEFORMES  TYPES DE 
CHEMINEMENT

10 3

 LE PARCOURS DU CŒUR (voie de gauche sur la photo) est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est relié aux 
différents arrêts du futur Néobus des rues qui le bordent.

 LE PARCOURS DESSERT DIX PLATEFORMES, de 3 mètres 
par 5, pour permettre de réaliser des exercices sportifs au sol 
(étirements, push-ups, yoga, etc.) ou pour offrir des espaces 
de pause, de détente, de lecture…

 UN AXE STRUCTURANT 
relie l’hôtel de ville aux diffé-
rentes liaisons stratégiques : 
l’avenue Antoine-Becquerel, 
le Cise et le parc de Koutio, 
via la piscine et le skatepark.

 LES PIÉTONS POURRONT ÉGALEMENT CIRCULER dans 
un environnement plus agréable grâce à un cheminement 
bétonné et paysager…

Un parcours qui a du cœur !
LA TOUTE DERNIÈRE RÉALISATION MUNICIPALE vient de s’achever, au pied de l’hôtel de 
ville. Dans la continuité du Croissant Vert, qui s’étend jusqu’au lycée du Grand Nouméa,  
le parcours du cœur s’adresse aux sportifs tout comme aux promeneurs. Présentation.

AU PIED DE L’HÔTEL DE VILLE
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Renseignements au 
service des Sports de 
la mairie, au 41 22 26.

P
our les deux se-

maines de vacances 

d’août, la Ville de 

Dumbéa propose un nou-

veau concept sportif : le 

Street Sport Tour. Cette opé-

ration, programmée à proxi-

mité des quatre maisons de 

quartier et au Big Up Spot en 

complément des autres acti-

vités propose aux jeunes de 

s’essayer à cinq disciplines 

sportives différentes, à pra-

tiquer dans la rue : le street 

basket, le street handball, le 

roller, le parcours urbain et la 

capoeira.

Lors de chaque demi-journée 

d’activités, un DJ sera pré-

sent pour une ambiance plus 

festive ! 

FINIR EN BEAUTÉ

Et pour finir ces vacances 

en beauté, un grand tournoi 

opposera les jeunes sélec-

tionnés dans les cinq sites. Ils 

s’affronteront dans chaque 

discipline le vendredi 24 août 

au complexe sportif de Koutio. 

Du sport,  
oui, mais dans la rue !

LE PROGRAMME 
DÉTAILLÉ

MAISON DE QUARTIER 
DE VAL SUZON : 
lundi 13 et jeudi 16,  
de 13h à 16h.

MAISON DE QUARTIER 
DE KATIRAMONA : 
mardi 14 et vendredi 17,  
de 13h à 16h.

MAISON DE QUARTIER 
DES JARACANDAS : 
mardi 21, de 9h à 12h, et 
mercredi 22, de 13h à 16h.

MAISON DE QUARTIER 
DE DUMBÉA-SUR-MER : 
lundi 20 et mardi 21,  
de 13h à 16h.

BIG UP SPOT : 
Jeudi 16 et  
vendredi 17 août, 
de 13h à 16h.

COMPLEXE SPORTIF  
DE KOUTIO : 
vendredi 24, de 9h à 16h, 
Tournoi interquartiers.
avec toutes les maisons 
de quartier réunies !

 HEURES DE SPORT EN 
PLUS PAR JOUR

 DISCIPLINES SPORTIVES

3

5

LES VACANCES D’AOÛT ARRIVENT À GRANDS PAS ! L’occasion de se défouler, de bouger, de 
sauter, de courir… bref, de faire du sport ! Et une nouveauté cette année : le Street Sport Tour !

LE STREET SPORT TOUR EN AOÛT

Dumbéa, j’aime y vivre
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AIRE PIETONNE
INTERDICTION DE CIRCULER ET DE STATIONNER SOUS PEINE D’AMENDE ET DE MISE EN FOURRIERE

Arrêté Municipal n°XXXXXX du 13 juin 2018

Place aux piétons !
PRIVILÉGIER LE PIÉTON, proposer aux habitants un espace apaisé et sécurisé, un lieu de 
rencontre, de pause… tel est l’enjeu de cette toute première aire piétonne, une placette 
aménagée en plein cœur du centre urbain de Koutio, entre les résidences Alcyone et Bambou.  

MOINS DE VOITURES, PLUS D’ESPACE

A
ccueillant des commerces de proximité et 

équipée de bancs et de jardinières, cette 

placette se veut un espace public intégrale-

ment dédié aux piétons, hors livraisons ou véhicules 

d’urgence. Le piéton y est donc prioritaire sur la  

vitesse de circulation réglementée (7 km/h).

Propice à la déambulation, à la promenade ou au 

repos, elle vise avant tout à permettre aux piétons 

de réapproprier l’espace public, à faciliter l'animation 

urbaine et les déplacements à pied. 

Pour une ville où il fait bon vivre !

Dumbéa, j’aime y vivre
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La sophrologie  
pour mieux vivre !
PROPOSÉS UNE FOIS PAR MOIS AU CCAS DE DUMBÉA et à la résidence senior du FSH, 
les ateliers de sophrologie de Virginie Boisseau font des adeptes depuis trois ans. De quoi 
apporter du bien-être aux personnes seules ou en difficulté.

LES ATELIERS DU CCAS

L
es ateliers durent en-

viron 1 heure 30. Ils 

commencent par une 

demi-heure d’échanges avec 

les participants afin de pré-

senter l’objectif de la séance 

et ainsi permettre à chacun 

d’exprimer ses difficultés et 

ses attentes. 

Conseillère en économie so-

ciale et familiale et diplômée 

du CESA, école française de 

sophrologie à Paris, Virginie 

Boisseau rappelle alors les 

bienfaits de la sophrologie 

dans la gestion des émo-

tions. La séance de relaxation 

est ensuite organisée pour 

une durée de 45 minutes. 

Les participants, allongés ou 

assis sur un tapis de yoga, se 

détendent et évacuent leur 

stress. 

Les séances sont évidem-

ment adaptées aux besoins 

des participants. 

Un temps de parole de 15 

minutes est consacré à l’ex-

pression libre des ressentis 

après l’expérimentation de la 

relaxation.

  PERSONNES  
PAR SÉANCE

  ATELIERS DÉJA 
ORGANISÉS  
CETTE ANNÉE

10 14

LES OBJECTIFS DES ATELIERS 

Une meilleure gestion des émotions et du stress en  

particulier. Ce dernier, souvent lié à des difficultés  

financières, peut par exemple impacter le sommeil.

Le développement de ses ressources intérieures, le but 

étant que les personnes puissent trouver les solutions 

en elles pour régler leurs problèmes, développer leurs  

capacités d’autonomie et positiver sur leur avenir.

Le développement des facultés d’adaptation aux  

situations difficiles (évacuer les tensions psychologiques 

et physiques).

LES ATELIERS UTILES DU CCAS

Tous les mois, le CCAS de Dumbéa propose aux familles 

qu’il accompagne des ateliers gratuits sur des thèmes très 

différents mais toujours utiles  : cuisine, prévention santé, 

plan forte chaleur, gestion du budget familial, fitness bélé, 

arts plastiques…

Renseignements au 46 55 00.

A NOTER

Dumbéa, j’aime y vivre
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1er août

CULTURE
Voyage sonore

 CENTRE CULTUREL
Entrée libre et gratuite. 
Spectacle à partir de 3 ans. 

1er août

JEUNESSE
Les Rendez-vous 
du Big Up !

 BIG UP SPOT
Chaque premier mercredi du 
mois, de 18h à 20h, au Big Up 
Spot, ces rendez-vous mettent 
à l’honneur les cultures 
urbaines. L’occasion de 
passer un moment agréable 
en famille et de découvrir des 
artistes locaux ! Entrée libre et 
gratuite. De la restauration est 
proposée sur place.

Renseignements  

au 43 74 05.

3 août

SOCIÉTÉ
Tri de vêtements

 CCAS
Tri des vêtements de la Croix 
Rouge, de 9h à 11h, organisé 
par le CCAS (Tél. : 46 55 00).

3 et 4 août

SPECTACLE 
C’est que du 
bonheur !

 CENTRE CULTUREL
Spectacle à partir de  
12 ans. Tarif : 1 650 F  
(tarif réduit : 1 100 F ; 
Multipass : 825 F).  
À 20h le 3 août et 18h  
le 4 août.

4 août

ÉVÉNEMENT
Big Up Day !  
& Dumbéa  
Color Fun !

&

 BIG UP SPOT
Lire page 8.

4 et 5 août

Tournoi de judo 
à la salle de judo de 
Katiramona.

4 et 5 août

Championnat 
de Calédonie 
d'escalade sur le mur 
d'escalade de Koutio.

8 août

DÉTENTE
Séance de 
fitness bélé 
du CCAS

 AUTEUIL
Voir le 5 septembre  
pour les détails.

9 août

Soirée karaoké 
à la maison de quartier de 
Dumbéa-sur-Mer de 18h à 
20h.

9 août

CULTURE
Dansons sous 
les étoiles !

 CENTRE CULTUREL
La Ville propose chaque 
deuxième jeudi du mois, au 
centre culturel, l’opération  
« Dansons sous les étoiles ». 
Venez découvrir une culture 
riche et vivante, et vous 
initier à la danse en famille !  
A noter un rendez-vous 
spécial art du déplacement 
et hip-hop avec les Yamak 
Pacifique. Entrée libre et 
gratuite, restauration sur 
place.

9 août

CULTURE
Atelier d’arts 
plastiques

 CCAS
Artiste locale reconnue, 
Marie Micheline Neponron 
propose de donner 
bénévolement des cours 
d’arts plastiques deux fois 
par mois aux seniors et aux 
personnes en situation de 
handicap. 
Les ateliers ont lieu les 2e 
et 4e jeudis du mois, de 9h 
à 10h. Inscriptions auprès du 
CCAS de Dumbéa.

9 août

Forum des 
métiers,  
de la formation 
et de l’emploi

 CENTRE CULTUREL
De 10h à 17h. Entrée gratuite.

11 août

Vide-greniers 
des maisons de quartier 
de la zone nord et journée 
récréative au parc Fayard  
de 9h à 15h.

23 août

Atelier d’arts 
plastiques 
Voir le 9 août  
pour les détails.

25 août

La Natte des 
P’tits Bouts  
à la médiathèque.

26 août

DÉTENTE
Le repas des 
voisins

 KOÉ/KOGHIS
Gérard Piolet, président du 
conseil des quartiers Koé/
Koghis, vous invite à venir 
partager un repas convivial 
entre voisins le dimanche  
26 août, dès 11h, au parc 
Fayard. Apportez de quoi 
déjeuner et vous rafraîchir.

Pour plus d’informations : 

77 93 27.
communication@ville-
dumbea.nc

Du 13 au 24 août

Vive les vacances !
Le Street Sport Tour : du sport, oui, mais dans la rue ! 
Lire page 13.
Les férus de jeux vidéo ne seront pas en reste. Pendant 
les deux semaines de vacances, les présélections pour 
le challenge jeux vidéo du 23 août seront proposées 
dans les maisons de quartier et au Big Up Spot.
Un stage de réalisation de courts-métrages sur le 
thème « Représente ton quartier » sera également 
organisé à la maison de quartier de Val Suzon,  
du 13 au 17 août, et au Big Up Spot, du 20 au 24 août.
Et pour les plus créatifs, un atelier sculpture sera 
proposé dans les quatre maisons de quartier de la Ville.
Renseignements à la Maison de la jeunesse  
(tél. : 43 74 05) ou dans l'une des maisons  
de quartier de la Ville.

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

FERMETURE 
de la piscine
Le bassin de 25 m 
du centre aquatique 
régional de Dumbéa 
Guy-Verlaguet est 
fermé jusqu’au 5 août. 
Le bassin de 50 m sera 
fermé du 6 au 26 août. 
L’ensemble du centre 
sera fermé le 15 août.

Dumbéa, j’aime y vivre
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29 août

Conseil municipal  
à 17h30 à l’hôtel de ville

29 août-27 octobre

CULTURE
Exposition  
« Art Plastok »

 CENTRE CULTUREL
100 % jeune public 
autour du recyclage et de 
l’environnement.

30 août

Soirée karaoké 
à la maison de quartier de 
Katiramona.

30 août

CITOYENNETÉ
Débat jeunes 
citoyens

  MAISON DE  
LA JEUNESSE

De 18h à 20h, débat sur le 
référendum.

30 août

DÉTENTE
Thé dansant

 CENTRE CULTUREL
De 13h à 16h, un thé dansant 
destiné aux seniors de 
la commune. Inscription 
obligatoire au CCAS.

31 août

Séance de 
sophrologie  
tout public. Lire page 15.

5 septembre

JEUNESSE
Les Rendez-vous 
du Big Up !

 BIG UP SPOT
Voir le 1er août  
pour les détails, et en 
présence de Paul Wamo, 
Haut-Parleur, Pacifique 
Démos et Spot Urbain.

5 septembre

Séance de 
fitness bélé  
du CCAS à la salle parquet 
d’Auteuil. Le fitness bélé 
permet de faire du sport 
tout en s’amusant sur des 
rythmes caraïbes. 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 
personnes en situation de 
handicap.

7 septembre

Tri des 
vêtements  

 CCAS
de la Croix-Rouge, de 9h à 
11h, organisé par le CCAS 
(tél. : 46 55 00).

7 et 8 septembre

SPECTACLE 
Asile au pays 
des merveilles

 CENTRE CULTUREL
Une comédie musicale 
déjantée. Tout public.
Tarif : 1 650 F (tarif réduit :  
1 100 F ; Multipass : 825 F).
A 20h le 7 septembre et 18h 
le 8 septembre.

8 et 9 septembre

ÉVÉNEMENT
Salon Nature, 
Loisirs & Jardins
PARC FAYARD
Entrée libre et gratuite au 
parc Fayard. Lire dernière 
page.

13 septembre

Soirée karaoké  
au Big Up Spot.

13 septembre

CULTURE
Atelier d’arts 
plastiques

 CCAS
De 9h à 10h, à destination 
des seniors et des 
personnes en situation de 
handicap. Inscriptions auprès 
du CCAS de Dumbéa.  
Voir le 9 août pour les 
détails.

13 septembre

DÉTENTE
Dansons sous 
les étoiles !

 BIG UP SPOT
Au Big Up Spot, entrée libre 
et gratuite, restauration sur 
place. Voir le 9 août pour les 
détails.

14 septembre

Séance de 
sophrologie  
à la résidence des 
personnes âgées de Koutio.  
Lire page 15.

22 septembre

SPECTACLE 
Histoire de 
fables

 CENTRE CULTUREL
Les fables de La Fontaine 
interprétées par des 
danseurs de hip-hop.  
Tout public. À 18h.
Tarif : 1 650 F (tarif réduit :  
1 100 F ; Multipass : 825 F).

26 septembre

SANTÉ
Atelier auxiliaire 
de vie  
Dumbéa-sur-Mer
Atelier auxiliaire de vie 
avec le centre médicosocial 
de Dumbéa-sur-Mer sur 
le thème de la prévention 
santé.

27 septembre

Soirée karaoké 
à la maison de quartier de 
Jacarandas.

27 septembre

CULTURE
Atelier d’arts 
plastiques

 CCAS
De 9h à 10h à destination 
des seniors et aux 
personnes en situation de 
handicap. Inscriptions auprès 
du CCAS de Dumbéa. Voir le 
9 août pour les détails.

28 septembre

Séance de 
sophrologie  
tout public. Lire page 15.

29 septembre

La Natte des 
P’tits Bouts  
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.

Les prochains
comités 
de quartier
Les dates des prochains
comités de quartier, 
en détail sur 
www.ville-dumbea.nc

Infos SMTU
Chantier Néobus
Infos en continu
www.neobus.nc

Les ateliers 
informatiques
À la Maison de la 
jeunesse, hors vacances 
scolaires et ouverts 
aux détenteurs de 
la carte Multipass. 
Renseignements  
au 43 74 05.
Initiation aux bases de 
l’informatique
Tous les mercredis  
de 9h à 11h.

Initiation aux 
multimédia et nouvelles 
technologies
Tous les jeudis de  
9h à 11h.

Aide à la réalisation  
de CV
Un vendredi sur deux  
de 8h à 10h.

Dumbéa, j’aime y vivre
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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)

PLANNING DES COLLECTES
 Numéro vert pour les déchets : 050 055

Les déchets encombrants, sur rendez-vous au 050 055, gratuitement 2 fois par an.

Secteurs Quartiers Déchets verts 
(date de sortie)

Ordures  
ménagères

1er secteur Avenue Boutan, Nondoué, Val-Fleuri, Val Suzon, Katiramona 26 août

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué  2 septembre

3e secteur Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas,  
Collines d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda 9 septembre

4e secteur Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,  
Les Palmiers, GDPL Waka 16 septembre

5e secteur FSH 1er secteur, Secal, hôtel de ville, Les Jariots, Zac centre urbain 23 septembre

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 30 septembre LUNDI 
et 

JEUDI
Sortie dès 6h : 

impérative

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

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

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

TAXIS DE DUMBÉA

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

ÉCRIVAIN PUBLIC
Un vendredi sur deux à la Maison de la jeunesse. 

Une permanence d’écrivain public (sur support 
numérique) est proposée pour faciliter  
la rédaction de vos courriers administratifs,  
CV ou lettres de motivation.

26, avenue d’Auteuil
Tél. : 43 74 05 — mdj@ville-dumbea.nc
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Une campagne d’enlève-
ment de véhicules hors 
d’usage est organisée 
sur Dumbéa la deuxième 
semaine d’octobre par la 
mairie et l’entreprise Tre-
codec. Si vous êtes inté-
ressé, vous êtes invité à 
vous signaler auprès du 

poste nord de la police municipale (tél. : 41 43 31) avant 
le 11 août. Attention : un nombre limité d’épaves est pré-
vu à chaque campagne.

La plateforme est à votre service pour toutes les difficul-
tés que vous pouvez rencontrer de façon ponctuelle ou 
durable. 

Vous pouvez appeler au 05 30 30, gratuitement et ano-
nymement (même si votre portable n’a plus d’unité). 

Ouvert 7 jours sur 7, du lundi au samedi de 9h à 21h et 
le dimanche de 9h à 13h et de 17h à 21h. Jours fériés 
compris.

Vous serez soutenu par des professionnels de l’écoute 
qui ne vous jugeront pas et qui seront là pour vous écou-
ter, vous informer, vous conseiller et vous orienter au be-
soin. 

Leur mission est de vous permettre d’être entendu, 
d’être compris et de ne plus vous sentir seul. Tout peut 
être abordé : désespoir, inquiétude, solitude, sexualité, 
violence, enfance, maltraitance, addiction, idées suici-
daires…

CARNET ROSE
Bienvenue à Abriel KAQEA (18 avril) ; Diana 
SIONEPOE (21 avril) ; Noémie BENARD (23 avril) ; 
Dylan KREYER (24 avril) ; Mila ROBELIN (25 avril) ; 
Vaitéani-Mii ROSSARD (27 avril) ; Talatoa PIO (28 avril) ;  
Lily-Rose PAKAINA (3 mai) ; Pascal MELTEKTAKE  
(4 mai) ; Alexi MUAVAKA (4 mai) ; Clothilde  
HNADRIANE (7 mai) ; Hnamena KOKOETHA  
(9 mai) ; Ko Mörûu AUBRY MATHIEU (10 mai) ; Kelssy 
HIVA (11 mai) ; Florella DOUIMA (20 mai) ; Elyani  
POLUTELE (20 mai) ; Apanë HOKO (24 mai) ; Maude 
SIMUTOGA (25 mai) ; Jeannine LAGIKULA (27 mai) 
; Israëla WAÏA (30 mai) ; Juan DE LA RUA GARCIA 
(31 mai) ; Jacques ROYER (1er juin) ; Horatyo 
DEVIN NAISSELINE (2 juin) ; Djenorah FOGLIANI 
(3 juin) ; Anne-Laure DEDANE (6 juin) ; Meyssahn 
BONNENFANT- JURAIN (8 juin) ; Mayron TUISAMOA 
(15 juin) ; Éva ANIHIA (21 juin) ; Nadoël WAREKAICANE  
(22 juin) ; Aniseta TEU (23 juin) ; Denicia  
RODRIGUEZ EMANIMANI (23 juin) ;

ET TOUS NOS VOEUX  
DE BONHEUR AUX  
NOUVEAUX MARIÉS
Benjamin LAVIGNE et Alexandra OUMAKHLOUF 
(20 avril) ; Ludovic BOËNS et Thi Binh Thuong 
PHUNG (4 mai) ; Christophe MENDES et Johanna 
ZURICK (6 juin) ; Bastien GIMENO et Cynthia VILI  
(8 juin) ; Bryan BELLE et Valérie MUNIKIHAAFATA 
(22 juin) ; Giovanni JEAN-BAPTISTE,  
dit DOUDOUTE, et Cindy MAI VAN Y (23 juin).

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 et consultation 
pour les renouvellements de permis, en l’absence de 
médecin, vous serez accueilli au centre médico-social 
de Dumbéa-sur-Mer (38, rue du Pont-Tournant sortie Mé-
dipôle/pont des Érudits dans le sens Nouméa/brousse).
Merci de prendre rendez-vous au 20 47 20 ou  
au 20 47 22.

Sur www.ville-dumbea.nc, retrouvez toutes les perma-
nences mises en place sur la commune concernant 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, l’Acaf (pour les vacances), le service militaire 
adapté…

À Dumbéa, on recense toujours des cas de DENGUE 
même en cette saison fraîche !
Évitez donc la prolifération des moustiques, vecteurs 
de la maladie. Nettoyez vos jardins, terrasses, toitures, 
balcons, et videz l’eau des sous-pots !

Protégez-vous également avec 
des répulsifs efficaces.

CAMPAGNE D’ENLÈVEMENT 
D’ÉPAVES : INSCRIPTION 
JUSQU’AU 10 AOÛT !

SOS ÉCOUTE, UNE ÉCOUTE  
POUR VOUS SANS JUGEMENT, 
SANS TABOU.

INFORMATIONS  
DE LA MAIRIE DU NORD

LES PERMANENCES SUR  
DUMBEA.NC

CAS DE DENGUE ENCORE 
EN CE MOMENT !

Les portes du cimetière sont ouvertes au public :
•  du lundi au vendredi, de 6h30 à 17h ;
•  le samedi et le dimanche, de 8h30 à 17h.

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE

Dumbéa, j’aime y vivre
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