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2018 marque les dix années de l’actuel exécutif 
aux commandes de la mairie de Dumbéa. 

Dix ans au cours desquels la commune s’est mé-
tamorphosée, développée dans le sud, moderni-
sée dans le nord, tout en protégeant et en met-
tant en valeur son patrimoine naturel. 

Dix ans durant lesquels l’urbanisation a été re-
pensée et son formidable développement accom-
pagné. 

Dix ans qui ont vu la mise en place d’une politique 
de proximité sur l’ensemble de la commune, dans 
chaque quartier et chaque lotissement. Une ad-
ministration toujours plus proche de ses adminis-
trés, toujours plus à l’écoute de leurs besoins et 
de leurs envies.

Dix ans qui ont vu la sécurité renforcée et le cadre 
de vie amélioré pour tous les habitants.

Dix ans qui ont vu une commune préparer l’ave-
nir et la jeunesse tout en vivant pleinement le  
présent, dynamisée par un mouvement associa-
tif volontaire et soutenu, à destination de toutes  
les générations, de toutes les cultures et dans 
tous les domaines  : sportif, culturel, social,   
de loisirs…

Bref, une décennie d’actions au service de  
Dumbéa et de tous les Dumbéens  ; une décen-
nie pour construire une ville en devenir, dans  
laquelle chacun pourra bientôt trouver son  
épanouissement.

Mes chers amis,  
2008-2018 : une décennie d’actions à Dumbéa 

Le Maire, 
Georges Naturel
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  VISITEURS

   JOURS DE SALON

 LE CONCOURS DU 

PLUS BEAU STAND a été 

remporté par la Pépinière de 

Nassandou (photo ci-dessus), 

suivie du village d’Ardici-

CMA (2e) et de Projardin (3e). 

Le coup de cœur du jury est 

revenu à l’Atelier féerique et 

fantastique.

 PLUS D’UNE CENTAINE 

D’EXPOSANTS étaient pré-

sents, dont un espace « food 

court » pour les petits creux !

9 000

2

110
 EXPOSANTS

Jardins et nature en vedette
C’EST DÉSORMAIS DEVENU UN RENDEZ-VOUS PHARE DES AMOUREUX DE LA NATURE  
ET DU JARDINAGE  : le salon Nature, Loisirs & Jardins a tenu toutes ses promesses, le  
week-end des 8 et 9 septembre au parc Fayard.

 LA TROISIÈME ÉDITION s’est déroulée sous un soleil radieux et dans une ambiance familiale et détendue.

Convivialité

Tout au long du week-end, des animations 

gratuites étaient proposées aux enfants…

Dumbéa, j’aime y vivre ÉVÉNEMENT
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Dumbéa
au cœur des 
événements

 RÉCOMPENSE. Le maire et les élus de la Ville de 
Dumbéa ont organisé une cérémonie en l’honneur de 
Sefo Siega, joueur de l’URCD qui a rejoint l’équipe de 
France de rugby à 7 le 1er septembre !

 EMPLOI. Le 10e Forum de l’emploi, qui s’est tenu au 
centre culturel le 9 août dernier, a attiré plus de 250 visiteurs 
et rassemblé pas moins de 25 exposants.

 ENTREPRISES. Les chefs d’entreprise dumbéens 
étaient invités à rencontrer les élus de la CCI, le  
6 septembre à l’hôtel de ville de Dumbéa. L’occasion 
de partager leurs expériences,  leurs besoins et leurs 
attentes.

 JEUX. Le challenge Jeux vidéo a réuni  
170 participants durant les vacances d’août

 VACANCES D’AOÛT. Le Street Sports Tour a permis aux jeunes des quartiers de la commune de découvrir les sports 
urbains. 

 DISPARITION. 
Kaie Hnautra nous 
a quittés le 3 août 
dernier, à l’âge de 71 ans, des suites 
d'une longue maladie. Originaire de Lifou 
(Traput), cet ancien des troupes de marine 
était très investi dans le monde associatif. 
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Dumbéa
au cœur des 
événements

 SOLIDARITÉ. Initiée par l’Association 
Dumbéa Handicap, la première édition de 
« La course des heureux » s’est tenue le 
18 août dernier au complexe sportif de 
Koutio en présence d’une centaine de 
participants. 

 RUGBY. De grands joueurs de rugby ont rencontré des jeunes des maisons de 
quartier le 24 août. Parmi eux, Alain Paco, ancien international français, Willy Taofifenua, 
ancien joueur professionnel et président de l’Académie du Pacifique Sud, et Waisale 
Serevi, joueur fidjien.

 PETITE ENFANCE. Au CCAS, le 11 juillet, 156 personnes ont participé à la Journée de la petite enfance et profité des 
nombreux stands d’informations pour les parents et d’animation pour les enfants.

 HOMMAGE. L’édition « Jour de rugby de la Ville de Dumbéa » s’est tenue 
en hommage à Rocky Vaitanaki, ancien athlète dumbéen (lanceur de poids 
reconverti dans le rugby), le samedi 1er septembre au parc des sports.

 FEU DE BROUSSE. D’importants 
moyens humains et matériels ont été 
mobilisés le 18 août pour venir à bout du 
feu de brousse qui s’est déclaré sur le 
secteur de Nondoué vers 15h. Entre 3 et  
6 hectares ont été brûlés. L’action décisive 
des sapeurs-pompiers a permis de sauver 
des flammes une habitation.
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 SIGNATURE. La Ville de Dumbéa et Enercal ont 
officialisé leur collaboration, dans le cadre du projet de 
développement durable de la commune, par la signature 
d’une convention, le 25 juillet. L’objectif : accompagner 
la transition énergétique de la commune et définir les 
normes de la ville calédonienne de demain. 

 TROPHÉE JUMELAGE. Une vingtaines de personnes, 
dont deux équipes de football et de volleyball, emmenée par 
Gisèle Napoléon, adjointe au maire, s’est rendue à Punaauia 
(ville jumelée de Dumbéa), en Polynésie, pour participer au 
Trophée jumelage, du 11 au 18 août.

 FESTIVITÉS. Le thé dansant organisé au centre 
culturel sur le thème de l’Indonésie a remporté un vif 
succès avec plus de 170 seniors présents !

 TENNIS. Le tournoi international de jeunes s’est 
déroulé du 11 au 17 août au club d’Auteuil, où se sont 
joués près de 120 matchs !

 SENIORS. Dumbéa Sport Seniors connaît un joli succès : 23 seniors ont participé aux sessions  
de marche nordique organisées par la Ville au Croissant Vert de Koutio et au parc Fayard.

 DENGUE. La maladie n’est pas éradiquée et des 
campagnes de sensibilisation sont réalisées un peu partout 
à Dumbéa, notamment dans les écoles. Une Semaine de la 
dengue se déroulera du 12 au 18 novembre pour faire prendre 
conscience à la population de l’importance de chercher et 
d'éradiquer les gîtes larvaires chaque semaine.

 PODIUMS. Encadrés 
par leur professeur, Grégory 
Panné, 10 jeunes espoirs de 
l’AKA Dumbéa ont participé 
en août à la Sugihara Cup 
puis à l’Open d’Auckland, 
en Nouvelle-Zélande, et 
sont tous revenus avec une 
moisson de médailles.
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 DÉBAT CITOYEN. La Ville 
de Dumbéa a organisé un débat 
sur le thème du référendum. Quatre 
intervenants ont répondu aux questions 
des jeunes sur ses enjeux, les aspects 
juridiques, historiques et sociologiques, 
dans un esprit convivial. 

 CÉRÉMONIE. Le dojo de la commune a été baptisé du nom de « Jean-Jacques 
Mori », l'un des pionniers du développement du judo en Calédonie. La cérémonie 
s’est déroulée sous la houlette du maire en présence d’une centaine de personnes.

 SERVICE CIVIQUE. Quatre 
jeunes des quartiers se sont engagés 
pour six mois aux côtés des sapeurs-
pompiers, pendant la saison des feux 
de forêts. Leur mission se décline 
en plusieurs volets  : prévention des 
incendies, guet mobile, alerte précoce 
et rondes pédestres.

 BIG UP DAY ! Plus de 300 coureurs en ont vu de toutes les couleurs, 
le 4 août dernier, à l’occasion de la Dumbéa Color Fun. Cette course familiale 
a permis de récolter plus de 150 000 francs au profit de l’association  
Les Petits Pansements du Cœur. 

Le Big Up Spot a ensuite été investi par les cultures urbaines. Performances 
et contest graff, ateliers, battles hip-hop, concerts, spectacles se sont ainsi 
succédé, avant la projection du film Danse, Petit Chef, Danse ! et de courts-
métrages présentés lors du Ride Film Festival.

Dumbéa, j’aime y vivreDumbéa, j’aime y vivre
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2008-2018. Voilà dix ans que l’exécu-

tif emmené par Georges Naturel, un 

maire-bâtisseur, préside aux desti-

nées de Dumbéa.

Dix ans d’efforts, de dynamisme et 

d’actions pour accompagner les Dum-

béens dans une commune en pleine 

mutation.

En 2008, alors que Dumbéa était déjà 

en pleine croissance, la mairie souf-

frait d’un cruel manque de visibilité, 

de carences dans son fonctionne-

ment, de retard dans son programme 

d’investissement et de finances parti-

culièrement mauvaises.

En dix ans, le maire et son 

équipe, s’appuyant sur une ad-

ministration réorganisée et com-

pétente, ont transformé l’outil  

municipal, repensé la ville et fédéré 

les énergies pour maîtriser le déve-

loppement de la commune et faire de 

Dumbéa une ville où l’on ne dort plus 

seulement, mais où l’on peut aussi 

travailler, étudier, faire ses courses, 

sortir, se cultiver, se divertir… bref, 

une ville où l’on peut vivre !

10 ans au service  des Dumbéens !
UNE DÉCENNIE D’ACTIONS2008 • 2018

2008
21 000 
HABITANTS

- ½ milliard de francs par an  
de besoin de financement en 2008
(déficit extrait de la conclusion du rapport de 2009  

de la Chambre territoriale des comptes)

17  
sapeurs-pompiers 
professionnels  
et 30 volontaires  
en 2008  
pour 1 378 
interventions

18  
sapeurs-pompiers 
professionnels

et 43 volontaires 
en 2018

pour 1 401 
interventions

7 guichets  
en 2018  

(dont un à la  
mairie du nord)

1 guichet  
en 2008

POMPIERS

ÉTAT CIVIL
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Conseil  
des Jeunes

Hôtel  
de Ville

Salon 
Nature, 
Loisirs & 
Jardins

Jeunes 
Sapeurs-
Pompiers 

Suppression 
du péageSuperficie des 

aménagements 
sportifs doublée 

Création  
de la réserve 

naturelle de la 
Haute-Dumbéa

Maison de  
la Jeunesse

4 maisons  
de quartier Big Up  

Spot

Ouverture  
de la 

déchèterie 
du nord

Création  
des 8 

comités de 
quartier

Big Up  
Day

Création du 
parc provincial 

de Dumbéa

Construction  
de la plus grande 

station d’épuration 
de  

Nouvelle-Calédonie

Croissant 
Vert
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4 500 licenciés  

pour 45 clubs en 2018

3 300 licenciés  

pour 31 clubs en 2008

155 000  
entrées  
en 2017

PISCINE DE KOUTIO

MÉDIATHÈQUE

8 000  
entrées en 2008

95 000  
entrées en 2017

SQUATS

Plus de 650  
familles  
relogées

ROUTES

1 milliard  
de francs investis

INVESTISSEMENT 

1,5 milliard  
de francs  

en moyenne par an

60 000 
entrées  
en 2008

UNE ANNÉE À DUMBÉA, C’EST…

1 nouvel établissement scolaire à chaque rentrée

67 événements au centre culturel, soit plus d’un par semaine

110 délibérations votées en conseil municipal

300 permis de construire accordés par an

1 400 interventions des pompiers

2 000 naissances (contre 0 avant 2017)

2 500 nouveaux habitants

5 000 passeports et cartes nationales  

d’identité délivrés

 32 000  
personnes  

accueillies dans  

les maisons  

de quartier

10 ans au service  des Dumbéens !
2018
38 000 
HABITANTS

24  
en 2018

58 millions  
de dotation annuelle  
en 2008

93 millions  
de dotation annuelle 
en 2018

11 policiers,  
8 auxiliaires  
de proximité 

et 0 caméra de 
vidéoprotection  
en 2008

26 policiers,  

5 auxiliaires  

de proximité,  

7 gardes champêtres 

et 16 caméras  

de vidéoprotection  

en 2018

2 800 élèves 
en 2008

2 000 repas/jour  
en 2008 3 400 repas/jour  

en 2018

4 500 élèves 
en 2018

17
en 2008

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 

CCAS, SOCIAL

POLICE

ÉCOLES PRIMAIRES

À LA CANTINE

SPORT

Dumbéa, j’aime y vivre

17 000 
habitants  
en 10 ans

+
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Arts plastok, l’expo écolo
QUOI DE MIEUX QU’UNE EXPOSITION LUDIQUE ET PÉDAGOGIQUE POUR SENSIBILISER LES PLUS JEUNES AU 
RECYCLAGE ET À L’ÉCOLOGIE ? C’est le pari du centre culturel de Dumbéa qui a misé sur un travail collaboratif 
entre le collectif Les Gauguines, composé des trois artistes Anne Peytavin, Patricia Bourgeois et Marie-Bénédicte 
Gregorj, et la plasticienne Miriam Schwamm. Ou comment éveiller les consciences « éco-responsables » des 
enfants d’aujourd’hui et des adultes de demain sur un sujet d’actualité : l’impact environnemental du plastique.

JUSQU’AU 27 OCTOBRE AU CENTRE CULTUREL

 ACTEURS. L’exposition se veut résolument collaborative. 
Elle invite le visiteur à explorer la thématique en regardant, en 
touchant, en expérimentant. L’idée étant de mettre les enfants 
dans le rôle d’acteurs : acteurs de l’exposition, acteurs de leur 
vie, acteurs de la planète. Une totale réussite.

 RÉFLEXION. Comment 
se servir de cette matière 
qu’est le plastique pour, 
à la fois, créer du beau 
et dénoncer son impact 
environnemental ? C’est tout 
l’objet de cette exposition où 
les artistes ont laissé libre 
cours à leur imagination, 
livrant ainsi aux visiteurs leur 
regard sur «  notre  » monde 
de plastique.

 CRÉATION. Ce projet a fait l’objet d’une résidence à 
laquelle ont participé les quatre artistes citées plus haut. Celles-
ci ont proposé leur vision sur cette thématique au travers de 
différentes œuvres. Une journée portes ouvertes a permis au 
jeune public d’entrer de plain-pied dans leur univers.

 ARTISTES POUR  
1 EXPOSITION

4
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L
a première semaine sera rythmée par des ateliers et des 

spectacles. Organisés en journée, ils seront réservés au 

public scolaire. En revanche, dès 16h, des soirées thé-

matiques seront proposées au grand public. Et pour clôturer 

cette semaine en beauté, rendez-vous est pris le samedi 13 oc-

tobre pour un vide-greniers festif s’accompagnera d’ateliers, 

de concerts et de spectacles. Rien que ça ! 

La deuxième semaine, place aux vacances scolaires. Du  

mardi 16 au samedi 20 octobre, des ateliers, des animations, 

des concerts ainsi que des spectacles prendront place sous le 

chapiteau et à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer, de 

9h à 20h. À noter, la présence de la famille Wallas de 15h à 17h.

En piste !
TOUS FIN PRÊTS POUR DEUX SEMAINES MAGIQUES  ? Le Chapiteau CRUNC s’installe en octobre sur la 
commune et promet son lot d’émotions. Au menu, des ateliers et des spectacles à gogo !

Détails de la programmation  
sur www.ville-dumbea.nc,  
FB Dumbea j’aime y vivre ou Big Up Dumbéa.

DU 9 AU 20 OCTOBRE À DUMBÉA-SUR-MER

INFOS PRATIQUES

Inscriptions et renseignements à la maison de quartier de 

Dumbéa-sur-Mer, 85, avenue des Télégraphes.

mq.dsm@ville-dumbea.nc

Tél. : 44 06 60. 

UN TRANSPORT GRATUIT SERA  

MIS EN PLACE, CHAQUE JOUR,  

AU DÉPART DES MAISONS DE QUARTIER 

DE KATIRAMONA, VAL SUZON,  

JACARANDAS ET DU BIG UP SPOT. 

 JONGLAGE, ÉQUILIBRISME. AVIS AUX GRAINES 
D’ARTISTES  ! Les ateliers proposés permettront aux 
participants de s’initier aux arts du cirque.

11Magazine de la Ville de Dumbéa      
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 TONNES DE DÉCHETS 
MÉNAGERS ONT ÉTÉ 
TRAITÉES SUR LES 
DÉCHÈTERIES DU GRAND 
NOUMÉA EN 2017.

15 738

 LES DÉCHETS QUI PARTENT À L’ISD DE GADJI sont les encombrants et une partie des déchets verts.  Le reste des déchets 
triés sur site est valorisé en local ou à l’export.

 INAUGURÉE LE 3 AOÛT DERNIER par Georges Naturel, la 
déchèterie sera ouverte dans un premier temps les samedis et 
dimanches de 7h à 17h.

ENTIÈREMENT GRATUITE,  

LA DÉCHÈTERIE EST DESTINÉE  

AUX PARTICULIERS UNIQUEMENT.

 LA GESTION DU SITE EST CONFIÉE AU SIGN, Syndicat 
intercommunal du Grand Nouméa, compétent en matière de 
traitement des déchets. L’exploitation est confiée, quant à elle, 
à la société CSP-Fidelio.

Une déchèterie désormais  
à Dumbéa !
C’EST UNE PREMIÈRE : les habitants assujettis à la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères (REOM) de la commune auront une déchèterie, appelée aussi quai d’apport 
volontaire, à moins de 15 minutes de chez eux. 

TRI DES DÉCHETS À LA MAIRIE DU NORD
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Règlement du 
concours et dossier 
d’inscription 
téléchargeables sur 
l’espace Sport Santé 
du site www.ctos.nc 
avant le 8 octobre.

Renseignements  
à sportsante@ctos.nc 
ou au 28 10 57.

L
a pratique sportive est 

indispensable pour 

sa santé ou son bien-

être. Mais on peut aimer 

l’activité physique sans pour 

autant être un adepte de la 

compétition. Cela concerne 

les sportifs occasionnels, les 

adolescents ou les adultes 

sédentaires, les seniors, les 

personnes diabétiques ou 

obèses…

MOTIVER LE PLUS 

DE PERSONNES 

POSSIBLE À FAIRE 

RÉGULIÈREMENT 

DE L’EXERCICE.

Pour favoriser le développe-

ment de ce type d’activités 

physiques non compétitives 

en Nouvelle-Calédonie, 

le CTOS, avec le soutien 

de l’entreprise CIPAC, de 

l’Agence sanitaire et sociale 

de Nouvelle-Calédonie et, 

depuis cette année, de la 

Ville de Dumbéa, a lancé un 

concours « Sport Santé ». 

Cette opération s’adresse à 

toutes les associations spor-

tives du territoire, c’est-à-dire 

les clubs, les ligues ou les 

comités affiliés à une fédéra-

tion qui souhaitent promou-

voir le développement des 

pratiques physiques et spor-

tives de loisirs et de bien-

être en direction des non- 

pratiquants, avec la volonté 

affichée de motiver le plus 

de personnes possible à faire  

régulièrement de l’exercice.

La mairie de Dumbéa encou-

rage plus précisément, par 

une aide financière intégrée 

dans le concours, les asso-

ciations de Dumbéa.

Dumbéa encourage 
ses clubs

UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE,  
C’EST BON…

• pour notre corps 
•  pour notre condition physique 
• pour notre moral 
•  pour notre réseau social
•  pour notre cerveau 

 DE LA POPULATION 
ADULTE (43 % DES 
ENFANTS DE 12 ANS) 
EST EN SURCHARGE 
PONDÉRALE DONT 38 % 
D’OBÈSES EN NOUVELLE-
CALÉDONIE.

68 % 

POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D’ACTIVITÉS PHYSIQUES sur 
la commune, la Ville de Dumbéa devient partenaire du concours CIPAC 
Sport Santé 2018 et finance les associations dumbéennes lauréates.

CONCOURS CIPAC SPORT SANTÉ 2018

  UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE 

RÉGULIÈRE permet de 

rester en bonne santé plus 

longtemps.

SUR LA COMMUNE, CERTAINES ASSO-

CIATIONS SPORTIVES PROPOSENT DÉJÀ 

DES CRÉNEAUX DE SPORT SANTÉ ET 

BIEN-ÊTRE, AU TRAVERS DU RUGBY, DU 

TENNIS, DU KARATÉ, DE LA NATATION...

Dumbéa, j’aime y vivre
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La Ville passe au LED
LA COMMUNE AMORCE SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. Elle a entrepris une démarche  
de réfection globale de l’éclairage public, une opération subventionnée par l’ADEME.  
Objectif : diviser par deux la consommation d’énergie une fois l’ensemble des travaux achevés.

POUR UNE GESTION PLUS RESPONSABLE

D
es travaux ont été réalisés courant mai et juin au lo-

tissement de la Pointe-à-la-Luzerne où l’ensemble de 

l’éclairage public (routier et piétonnier) est passé en 

LED, soit près de 200 lampadaires concernés. Le montant des 

travaux s’est élevé à 13 340 000 francs. 

La solution retenue présente l’avantage d’allonger la durée 

de vie des installations d’éclairage et de réduire les coûts de 

maintenance, tout en augmentant le confort et la sécurité des 

usagers.

Les services de la Ville, en concertation avec un bureau 

d’études, sont actuellement dans la phase de rédaction d’un 

dossier de consultation. Objectif  : programmer la réfection 

globale de l’éclairage public de façon échelonnée sur 2019 

et 2020. 

À la clé pour la commune, des gains d’énergie et le respect de 

l’environnement. 

  LUMINAIRES   MILLIONS DE FRANCS

200 13

  L’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT DE LA POINTE-

À-LA-LUZERNE a fait peau neuve. Il est désormais doté de 

LED. Une solution efficace et énergétique.
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D
éclinée sur la com-

mune par le CCAS, 

la Semaine bleue est 

un moment privilégié pour 

tisser des liens entre les gé-

nérations au travers d’ateliers 

sportifs, ludiques et originaux, 

qui sont gratuits et adaptés 

aux personnes âgées de 

plus de 60 ans ainsi qu’aux  

retraités de la commune. 
C’est aussi une occasion pri-

vilégiée de témoigner du rôle 

essentiel que peuvent jouer 

nos aïeux dans la vie écono-

mique, sociale et culturelle 

de la commune. 

Mais pas seulement… C’est 

également un rendez-vous 

idéal pour mettre en avant 

tous ceux qui travaillent ré-

gulièrement auprès de nos 

aînés. 

Nos seniors  
à l’honneur
DU 8 AU 12 OCTOBRE, la commune signe 
une nouvelle édition de la Semaine bleue, 
une opération menée à l’échelle nationale en 
direction des personnes âgées de plus de 60 
ans.

SEMAINE BLEUE

LE PROGRAMME 
• Lundi 8 octobre  

Séance de taïso.

De 8h30 à 9h30, à la salle de judo d’Auteuil. 

Adapté à tous les âges. 

• Mardi 9 octobre 

Cours de self-défense. 

De 9h à 10h, à la salle de boxe d’Auteuil. 

• Mercredi 10 octobre 

Séance d’équithérapie.

De 9h à 11h, au Yala ranch. Pour les personnes âgées 

accompagnées par le CCAS de Dumbéa, marche et  

relaxation avec les chevaux.

• Mercredi 10 octobre

Tir à l’arc.

De 9h à 10h, au complexe sportif de Koutio.

• Jeudi 11 octobre 

Atelier de gym douce. 

De 9h à 10h, à la salle Parquet d’Auteuil. 

• Jeudi 11 octobre 

Thé dansant.

De 13h à 16h, à la salle Parquet d’Auteuil. Un défilé de 

seniors, habillés par la vestiboutique de la Croix-Rouge 

française de Dumbéa, est prévu. L’occasion de mettre 

en valeur à la fois les vêtements, qui peuvent être  

proposés dans ce type de boutique, et les femmes de 

60 ans et plus, modèles le temps d’un après-midi.

• Vendredi 12 octobre 

Cours de karaté.

De 9h15 à 10h15, à la salle des arts martiaux. 

Séance de relaxation et de sophrologie.

De 13h à 14h30 à la résidence Koueta Baie à  

Dumbéa-sur-Mer.

Renseignements auprès du CCAS de la Ville de Dumbéa :

ccas@ville-dumbea.nc

Tél. : 46 55 00.

À NOTER
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3 octobre

Jeunesse
Les Rendez-vous  
du Big Up !

 BIG UP SPOT
Sur le thème Land Art. 
Entrée libre et gratuite,  
de 18h à 20h. 
Renseignements  
au 43 74 05.

3 octobre

Détente
Séance de fitness  
bélé du CCAS

 AUTEUIL 
Le fitness bélé permet 
de faire du sport tout en 
s’amusant sur des rythmes 
caribéens. 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.

3 octobre

Spectacle
La lune entre deux 
maisons

 CENTRE CULTUREL 
Un spectacle pour enfant 
proposé dans le cadre des 
mercredis pédagogiques. 
Entrée libre et gratuite, de 
18h à 20h. 
Renseignements  
au 41 23 07.

4 octobre

Citoyenneté
Les rendez-vous 
jeunes citoyens

 MAISON DE LA JEUNESSE
De 18h à 20h, débat sur  
le thème « Construis  
ta ville ».

5 octobre

Société
Tri des vêtements 

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

11 octobre

Culture
Dansons sous les 
étoiles !

 AU CHAPITEAU CRUNC
L’opération « Dansons 
sous les étoiles » aura lieu 
à la maison de quartier de 
Dumbéa-sur-Mer. Venez 
découvrir et vous initier ce 
mois-ci à la à la zumba !  
Entrée libre et gratuite, 
restauration sur place.

11 octobre

DÉTENTE
Thé dansant 

 CENTRE CULTUREL 

De 13h à 16h, après-midi 
thé dansant avec un 
défilé de vêtements de la 
vestiboutique de la Croix-
Rouge Française.

13 octobre

Animation
Fête de la maison  
de quartier

 Dumbéa-sur-Mer
Renseignements sur le site 
de la Ville.

24 octobre

Sport
Tour cycliste de 
Nouvelle-Calédonie 
Air France

 KOUTIO

Renseignements sur 
l’étape du Tour sur le site  
de la Ville.

25 octobre

Culture
Atelier d’arts 
plastiques

 CCAS 
De 9h à 11h, en partenariat 
avec les élèves BTS/
ESF du Lycée Anova de 
Païta, le CCAS organise 
un atelier de tressage 
intergénérationnel. Sur 
inscriptions au 46 55 00.

25 octobre

Sortie
Visite du Musée 
maritime 

 CCAS 
À destination des seniors 
de la ville accompagnés 
par le CCAS. Inscriptions 
auprès du CCAS de 
Dumbéa (tél. : 46 55 00).

Octobre
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Les 24, 27  

et 31 octobre

Halloween à la 
médiathèque
Halloween se prépare, 
se vit, s’écoute et se 
lit à la médiathèque ! 
24 octobre de 13h à 
16h : atelier créatif sur 
le thème d’Halloween.  
Tout public. Sur 
inscription.  
27 octobre de 9h à 
10h : Natte des P’tits 
Bouts, présentée par 
Viviguili.  
De 6 à 36 mois. Sur 
inscription.  
31 octobre : Fêtons 
Halloween !

• Sélection de livres. 
•  Distribution de 

bonbons, dès 10h.
•  Contes et histoires 

avec Yvonne et 
Magali (de 15h à 
16h, tout public à 
partir de 5 ans). 

•  Stand de 
maquillage,  
de 13h à 16h.

Renseignements  
au 41 43 10.

Du 15 au 26 octobre

Vive les 
vacances !
Retrouvez toute la 
programmation et 
toutes vos animations 
en détail sur  
www.ville-dumbea.nc

Soirées karaoké
4 octobre : Val Suzon
11 octobre : maison, 
de quartier de  
Dumbéa-sur-Mer
Pré-sélections
16 octobre : maison 
de quartier de  
Dumbéa-sur-Mer,  
de 18h à 20h
22 octobre : maison 
de quartier de  
Jacarandas,  
de 18h à 20h
23 octobre : Big Up 
Spot (parc de Koutio), 
de 18h à 20h
24 octobre : maison 
de quartier de  
Katiramona, de 18h à 
20h
Finale  
dumbéenne
26 octobre : centre 
culturel de Dumbéa-
sur-Mer, de 18h à 21h



7 novembre

Détente
Séance de fitness bélé 
du CCAS

 AUTEUIL 
Voir le 3 octobre pour les 
détails.

7 novembre
Jeunesse
Les Rendez-vous  
du Big Up !

 BIG UP SPOT

Thème : battles d’impros.

8 novembre

Culture
Dansons sous les 
étoiles !

 CENTRE CULTUREL 
Voir le 11 octobre pour les 
détails.

8 novembre

Culture
Atelier d’arts 
plastiques 

 CCAS
Voir le 25 octobre pour les 
détails.

9 novembre

Société
Tri des vêtements

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

10 novembre

Proximité 
Vide-greniers 

  MAISON DE QUARTIER  
DE JACARANDAS

15 novembre
Sortie
Visite du marché de 
Nouméa 

 CCAS 
À destination des seniors 
de la ville accompagnés 
par le CCAS. Inscriptions 
auprès du CCAS de 
Dumbéa (tél. : 46 55 00).

17 novembre

Détente
La Caiss’ 
Kiroule

 DUMBÉA 
MALL
La grande 
course 
déjantée de 
caisses  
à savon !  
(Lire en dernière page).

24 novembre

Spectacle
Kaleena aux Samoa 

 MÉDIATHÈQUE

Un spectacle de contes 
tout public à partir de  
3 ans, présenté par Sonia 
Foloka.

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

Novembre 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.
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
SUR  :

www.ville-dumbea.nc

Aquagym 
Tous les 
vendredis !
Jusqu’au  
9 novembre, de 
8h à 9h, au centre 
aquatique régional 
(piscine de Koutio). 
Renseignements au 
46 55 00.

Les 3 octobre,  

14 novembre  

et 5 décembre

Dumbéa Sport 
Nature ! 

Kayak, golf et escalade 
sont au programme 
des mercredis 
pédagogiques pour  
120 enfants de la 
commune. L’occasion 
pour ces derniers de 
s’occuper sainement 
pendant les mercredis 
sans école, mais aussi 
de s’initier à une belle 
activité physique et 
sportive, de découvrir 
les valeurs du sport 
et de partager des 
moments de plaisir et 
de convivialité entre 
camarades. 
Plus de renseignements 
sur le programme 
Dumbéa Sport sur  
www.ville-dumbea.nc

22 novembre 

Lutte contre  
les violences 
faites aux 
femmes 

 CCAS
Dans le cadre 
de la Journée 
internationale de 
la lutte contre les 
violences faites aux 
femmes, le CCAS de 
la Ville de Dumbéa 
organise une journée 
d’information, gratuite 
et ouverte au public, 
de 8h30 à 15h30 au 
CCAS, 25, impasse 
Pierre-Voyer. 
Renseignements au 
46 55 00.



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 1er novembre

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué 8 novembre

3e secteur Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas,  
Collines d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda 13 novembre

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

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

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 13 octobre  
et 27 novembre LUNDI 

et 
JEUDI

Sortie dès 6h : 
impérative

7e secteur Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne 20 octobre

8e secteur Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta 27 octobre

* 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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La saison des feux reprend et, avec elle, l’interdiction 
formelle de faire du feu.
Pour rappel, le règlement communal :

•  interdit de faire du feu du 15 septembre au 31 mars 
en tout point de la commune, et toute l’année dans 
les lotissements et les parcs ;
•  soumet à autorisation les feux d’écobuage sur 

les propriétés foncières de plus de deux hectares 
sous réserve d’observer des contraintes strictes ;
• impose une zone de débroussaillage en fonc-

tion du type de végétation autour des maisons d’habi-
tation, des bâtiments administratifs ou industriels.

En cas de non-respect de la réglementation 
Toute personne ayant contrevenu à ces articles sera 
poursuivie pénalement et se verra contrainte au rem-
boursement des frais de secours engagés et à la répa-
ration des dommages causés aux biens d’autrui.
La délibération municipale fixant le tarif des rede-
vances et divers droits municipaux s’applique de plein 
droit concernant les tarifs d’intervention du centre de 
secours, fixés à un minimum de 160 000 F par heure 

d’intervention des pompiers, FACTURÉE À 
TOUTE PERSONNE RESPONSABLE D’UN 
INCENDIE VOLONTAIRE OU PROVOQUÉ 
PAR NÉGLIGENCE !

CARNET ROSE

Bienvenue à Jaïda NAN (27 juin), Wainyitrë 
WAHETRA (28 juin), Ramona HAFUNI PILIOKO 
dit NIUTAGI (29 juin), Leyana NEHOUNE (8 juillet), 
Lili-Jane JACQ (9 juillet), Liam DA SILVA REBELO 
(12 juillet), Ramayël KONA (14 juillet), Fugalei SAKO 
(19 juillet), Djaymison HIMONT (22 juillet), Bruno 
INITIA (24 juillet), Julia FARANT (24 juillet), Yvéric 
FITIALEATA (27 juillet), April DOMINICI (28 juillet), 
Yelina HERBILLON MURARO (31 juillet), Vaymana 
TAKANIUA (1er août), Eme WAYARIDRI (2 août), 
Mélody SISELO (2 août), Venkÿera KOMA (3 août), 
Princy-Ley ALIKIFAITUNU (5 août), Mayra et Maël 
CHII KOON YAU (9 août), Kahealany LAUTOA  
(10 août), April DESCHAMPS (14 août), Émy PAGE  
(14 août), Maïwenn JEAN-BAPTISTE dit DOUDOUTE 
(16 août), Iris et Léa TÊTEFORT (17 août), Falakiko 
LAUALIKI (18 août), Gabriel HENNION (22 août), 
Jean-Marie FAUA (24 août), Ynes HNAU (28 août).

ET TOUS NOS VOEUX  
DE BONHEUR AUX  
NOUVEAUX MARIÉS

Pasilio TALALUA et Floriana BOZE (6 juillet), Paul 
DULAC et Delphine LAGNEAU (7 juillet), Jovick 
VIGOUROUX et Julie MOEKRI (27 juillet), Cédrik 
SANGARNE et Frédérique BOUREAU (27 juillet), 
Simon SELUI et Josiane SIO (27 juillet), Alain  
LOIR-MONGAZON-PRADIER et Elisabeth LEE  
(28 juillet), Christian COMMENGE et Alexandra 
YAN (28 juillet), Vincent JACQUEMART et Sandra 
OUDAY (28 juillet), Maouro PIZZOLITTO et Arlène 
BONNARDEL (4 août), David ANSQUER et Deborah 
CLAUWAERT (4 août), Annie FERRARY et Josélita 
CASTEL (10 août), Gil-Emmanuel NOUVEAU et 
Natacha JANDOT (17 août), Loïc TRAVIGNET et 
Diana YONGQUE (17 août), Jacques LEVY et Sylvia 
ROSOLEN (17 août), Damien BOUTEILLIER et Aurélie 
COURTIAL (18 août), Steeve MOEHAMADDOELLAH 
et Marielle ORTHOSIE (18 août), Gilles FLOTAT et 
Justine FLORENTIN (24 août), Thierry MICHAUX 
et Annick KATJAWAN (25 août), Rudy BERNARD et 
Rahera VESASES (28 août).

L’association Loisirs et lumières de Dumbéa organise 
tous les mois pour ses membres des activités gratuites, 
comme des séances de tai-chi, mais aussi des randon-
nées. Pour ces dernières, au programme de ces pro-
chaines semaines  : Dogny, le 6 octobre  ; les sources 
d'eau chaude, à Prony, le 14 octobre  ; la rivière des  
Pirogues, le 24 novembre, les Marmites de Dumbéa, le 
15 décembre.
Renseignements et inscriptions (pour devenir membre 
à l’année : 1 500 F dont 500 F d’assurance) : 79 30 00.

L’association DYS.NC a pour objectif d’informer le pu-
blic et les professionnels sur les problématiques des 
enfants et personnes présentant des troubles des ap-
prentissages, également appelés « Dys » : dysphasie,  
dyspraxie, dyslexie, dysgraphie, TDAH, etc.
Tous renseignements ou adhésions par mail  
(assodys.nc@gmail.com) ou sur la page Facebook (DYS.
NC).

FEUX INTERDITS 

RANDONNÉES

DYS.NC

ENVIE DE DEVENIR 
JEUNE SAPEUR-
POMPIER ?
Tu as entre 13 et 17 ans ? Tu habites 
Dumbéa ?
Tu veux apprendre les gestes qui 
sauvent et vivre une expérience enri-
chissante ?
Deviens JSP de Dumbéa !
Inscriptions du 15 octobre au  
15 novembre au centre de secours 
de Koutio, 30, avenue d’Auteuil. 

Début de la formation en février 2019.
Renseignements : 
pompier@mairie-dumbea.nc ou 41 00 10.
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Rejoins-nous !

 TU AS ENTRE 13 ET 17 ANS ?

 TU HABITES DUMBÉA ?

  TU VEUX APPRENDRE  

LES GESTES QUI SAUVENT ET VIVRE  

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE ?

JEUNES SAPEURS POMPIERS DUMBÉA

Début de la formation :

FÉVRIER 2019

Inscriptions :

DU 15 OCTOBRE 
AU 15 NOVEMBRE 2018

www.ville-dumbea.nc

Dumbe
a

V I L L E  D E

Centre de secours

30 Avenue d’Auteuil

Koutio - 98835 Dumbéa

pompier@mairie-dumbea.nc

 41 00 10



LACAISS‘
KIROULE

VENEZ ENCOURAGER  
VOTRE ÉQUIPE
AU PARKING NORD  
DU DUMBÉA MALL

la course déjantée  
de caisses à savon 

à Dumbéa

17 NOVEMBRE 2018

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


