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

Toutes les informations pratiques de la commune

à Dumbéa !
BIENVENUE 



p.2

Édito

Bienvenue à Dumbéa !

Que vous soyez installés depuis quelque 
temps déjà ou simplement de passage, soyez 
les bienvenus à Dumbéa !

La petite commune champêtre est devenue, 
en quelques années seulement, la deuxième 
ville de Nouvelle-Calédonie. Au cœur du 
Grand Nouméa, son formidable dynamisme 
démographique et économique constitue 
sa force, mais elle a su, aussi, préserver son 
environnement, ses espaces naturels et sa 
diversité culturelle.

Dumbéa est un lieu où l’on peut désormais 
étudier, travailler, se divertir, faire ses courses, 
se dépenser ou se reposer… bref, une ville où 
l’on aime vivre !

Le maire, Georges Naturel

Le livret d’accueil « Bienvenue à Dumbéa ! » est édité par la mairie de Dumbéa.
Tél. : 41 40 00 – courrier@ville-dumbea.nc. Gratuit, il est tiré sur les presses d’EIP. 
Directeur de publication : Georges Naturel – Coordinatrices : Valérie Durand et Hélène Messmer.
Rédaction : Post-Scriptum – Réalisation : C’Design.
Photos : Mathurin Derel, Théo Rouby, J.-F. Clair, équipes municipales, dr. 2018.
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Pour tout renseignement, un réflexe :
      www.ville-dumbea.nc 
      Dumbéa, j’aime y vivre
      Dumbéa et moi

Au cœur du Grand Nouméa
Dumbéa mise sur un environnement privilégié, entre mer, rivières et montagnes, 
et un dynamisme démographique et économique important et maîtrisé.

   Terre de contrastes
Deuxième commune de Nouvelle-Calédonie 
par sa population, Dumbéa allie un visage 
urbain au sud et broussard au nord.

Dans cette commune du Grand Nouméa, 
située au cœur de l’agglomération, les quartiers 
d’Auteuil et de Koutio marquent, au sud, la 
frontière avec Nouméa.
Au nord, la commune revêt un caractère plus 
rural et plus champêtre, que ce soit avec les 
monts Koghi et la montagne des Sources, les 
rives tranquilles de la rivière Dumbéa ou les 
berges de la Nondoué.
La commune est dominée, au nord, par le mont 
Dzumac, haut de 1 250 mètres.

   Une croissance maîtrisée
Alors qu’elle n’était qu’une petite commune 
rurale dans les années 1960, Dumbéa est 
désormais une ville à part entière, dynamique, 
animée et pleinement ancrée au cœur de 
l’agglomération du Grand Nouméa.

Dumbéa est une ville en mouvement, propice 
aux projets, aux innovations et aux idées 
nouvelles, à condition, bien entendu, que 
ces projets soient encadrés, respectueux de 
l’environnement et soucieux du cadre de vie 
des habitants.
Ce développement urbain est en effet 
aujourd’hui maîtrisé, afin de mieux anticiper 
les besoins et les attentes de chacun, mais il 
revêt aussi un caractère durable en prenant  
en compte les générations futures.
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Entre terre, mer et rivière
Détente et baignade, seul ou en famille, balade dans un environnement naturel exceptionnel, sport 
en mode doux : la commune de Dumbéa dispose, pour chacune de ces activités, de quelque sites 
remarquables…

   Le parc Fayard
Arboré et aménagé en bordure de rivière, il est l’un 
des lieux préférés des Dumbéens. On s’y rend pour 
pique-niquer, se détendre ou encore pratiquer un 
sport de glisse à la base nautique. De nombreuses 
manifestions y sont aussi organisées tout au long 
de l’année, dont la Fête de la ville, en avril avec  
sa légendaire omelette géante… 

Le parc Fayard est libre d’accès et peut être « loué » 
(électricité, eau, sanitaires) pour des rendez-vous 
familiaux ou des événements privés. 

Tél. : 41 31 44

   Le parc provincial 
de la Dumbéa
Quatrième parc protégé de la province Sud, non  
loin du parc Fayard, le site renferme toute une 
portion de la rivière Dumbéa. Avec ses piscines 
naturelles, ce lieu magique dévoile toute la richesse 
de sa biodiversité au fil des randonnées. L’ancien 
barrage, les marmites du Diable ou, du côté de la 
Couvelée, le trou des Nurses sont un must. 

Une escapade revigorante avec notamment, pour 
les plus aguerris, l’ascension du mont Dzumac, 
à 1 250 mètres d’altitude, qui offre un spectacle 
époustouflant. 

Accès libre.
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   Une plage de sable blanc

La première plage aménagée de Dumbéa, 
Nouré, située après la Pointe-à-la-Luzerne, 
est accessible au public depuis 2014. La 
Ville n’a cessé de l’équiper pour le plus grand 
confort des usagers, y compris les personnes à 
mobilité réduite. Elle dispose de deux parkings 
à l’entrée, de tables de pique-nique, d’abris et 
de toilettes sèches.
Une rampe de mise à l’eau y a également été 
installée, à destination des embarcations. 
Les horaires d’accès sont réglementés.

Ouvert de 8h à 18h.

   Un parcours de santé

Marcher, courir, faire du vélo ou utiliser des 
agrès, c’est ce que propose le Croissant 
vert de Koutio. Cet espace de promenades 
et d’espaces verts attire de plus en plus  
d’adeptes et s’inscrit dans une politique de 
« modes doux » développée par la Ville. 

À terme, le Croissant vert reliera l’ensemble  
des polarités urbaines, depuis le lycée du 
Grand Nouméa jusqu’à Auteuil. 

Accès libre.

Ouvert toute l’année.
Tél. : 41 24 40 
regie@splcard.nc

   La piscine, une fierté 
pour la Ville

Le CARD, centre aquatique régional de 
Dumbéa Guy-Verlaguet, est sans doute 
l’une des plus belles réalisations de la 
Ville de Dumbéa. Il accueille les clubs de 
natation, forme les graines de champion 
tout en restant accessible au grand 
public et aux familles.

Pour tout renseignement et localisation, un réflexe :
www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi
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Une ville qui bouge !
Un centre culturel, une médiathèque, une Maison des communautés, la Ville de Dumbéa est réputée 
pour son dynamisme et ses initiatives en faveur de l’art et de la culture sous toutes leurs formes.

   Le centre culturel 

En 2019, le centre culturel de Dumbéa opère sa 
transformation et devient un espace de création 
artistique et de résidences d’artistes. 

Ainsi, les artistes plasticiens, les compagnies de 
danse, de théâtre, de cirque ou de musique pourront 
venir y créer des spectacles ou des expositions, 
rencontrer les écoles et tous les publics à l’occasion 
de rendez-vous portes ouvertes mais aussi des 
représentations publiques ou des expositions 
itinérantes qui seront par la suite présentées un peu 
partout sur la commune.

Renseignements :
Centre culturel de Dumbéa 
56, avenue d’Auteuil 
Tél. : 41 23 07 – ccd@ville-dumbea.nc

   La Maison des communautés
et des associations au parc
Fayard
La Maison des communautés et des associations 
est un lieu d’échange et de partage dédié aux 
associations de la commune : culturelles, pour 
les centres de vacances, environnementales, 
scolaires… mais également aux particuliers 
pour des événements privés en journée 
(essentiellement). 
Située au parc Fayard, elle contribue grandement 
à l’essor de la vie associative. 

Ouvert du mardi au dimanche, de 8h à 18h.
Tél. : 41 31 44 – scf@ville-dumbea.nc



Renseignements :
Service culture et fêtes – hôtel de ville – 66, avenue de la Vallée – 98835 Dumbéa 
Tél. : 41 30 36 – secretariat.dcjs@ville-dumbea.nc
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   La médiathèque
Livres, BD, CD, DVD ainsi que journaux et 
magazines, avec pour tous les publics, la 
médiathèque possède un important fonds 
documentaire avec, en prime, une adhésion est 
gratuite. Prêt ou consultation sur place.
À la disposition du public : cinq ordinateurs 
avec une connexion internet gratuite et une 
borne WiFi, également gratuite.

Des animations tout au long de l’année :
› spectacles pour toute la famille ;
› ateliers d’éveil pour les bébés ;
› décentralisation dans les maisons de retraite 
(lecture et prêt d’ouvrages) ;
› expositions tous les deux mois à partir de mars.

   Les autres salles
La salle de musique (Dumbéa-sur-Mer) : 
pour les groupes de musique amateurs de 
Dumbéa, la Ville met à disposition une salle 
de répétition équipée, séances d’une heure 
trente, trois à cinq fois par mois, afin d’aider  
les musiciens à progresser et à se produire  
sur les différentes scènes proposées par la  
Ville et au-delà de ses frontières.

Tél. : 46 20 00

La salle Parquet (complexe sportif 
d’Auteuil) : un espace de 100 m2 utilisé chaque 
semaine par une douzaine d’associations. 
Danse, yoga, gym, pilates…

L’école de musique de Dumbéa, antenne 
du Conservatoire de musique de Nouvelle-
Calédonie : cours de batterie, piano, guitare, 
trompette, tuba, chant et solfège, pour les 
enfants.

Tél. : 46 20 00

Renseignements : 
Médiathèque 
103, avenue Jean-François-de-Lapérouse 
(face au lycée du Grand Nouméa) 
Tél. : 41 43 10
mediatheque@ville-dumbea-nc

Pour tout renseignement, un réflexe :
www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi
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· Sports collectifs
Basket-ball : 
› Association Sportive Dumbéa Basket-ball (salle 
omnisports de Koutio) – Tél. : 92 36 38

Football : 
› Dumbéa Football Club (parc des sports de  
Koutio) – Tél. : 90 05 19
› Association Sportive Dumbéa Nord (terrain de 
Katiramona) – Tél. : 91 31 40
› Sporting Club Iaai (terrain Jacarandas)
Tél. : 87 77 39

Handball  
› Association Sportive Dumbéa (salle omnisports 
de Koutio) – Tél. : 41 56 92
› Central Sport Sinoj 
(salle omnisports d’Auteuil) – Tél. : 73 25 11

Rugby : 
› Union Rugby Club de Dumbéa 
(parc des sports de Koutio) – Tél. : 80 49 39

Volley-ball : 
› Central Sport Dumbéa Volley-ball 
(salle omnisports de Koutio ou d’Auteuil) 
Tél. : 75 31 78
› Association Sportive Katiramona 
(salle omnisports de Katiramona) – Tél. : 77 65 40
› Association Sportive Koutio Dumbéa Volley-ball 
(salle omnisports d’Auteuil) – Tél. : 79 76 04
› Association Sportive Nondoué 
(salle omnisports de Katiramona) – Tél. : 80 26 42

En avant toute ! 
La Ville de Dumbéa dispose de beaux équipements, salles ou terrains de sport, pour plus d’une 
quarantaine de clubs et associations. Sports collectifs ou individuels, de haut niveau ou de loisirs, il 
y en a pour tous les goûts !

     Quel sport et où pratiquer ?
88



· Arts martiaux et boxe
Au dojo Jean-Robert-Monnier :
› Association Karaté d’Auteuil (ainsi qu’à la salle 
omnisports de Katiramona) – Tél. : 78 08 69
› Taekwondo Korio Club – Tél. : 95 45 45

Au dojo Jean-Jacques-Mori :
› Aïkido Club de Dumbéa – Tél. : 82 04 40
et d’Auteuil – Tél. : 82 89 08
› Judo Club de Dumbéa – Tél. : 95 59 16

À la salle de boxe Edmond-Smith d’Auteuil : 
› Boxing Club de Dumbéa (boxe anglaise) (ainsi 
qu’à la salle d’expression libre) – Tél. : 76 63 95
› Phénix Boxe Thaïe (salle de boxe Edmond-
Smith, Auteuil) – Tél. : 75 64 13
› Club de Savate Punching – Tél. : 80 33 05

· Sports de raquette
› Badminton Club de Dumbéa (salles omnisports 
de Koutio et Katiramona) – Tél. : 77 70 50
› Dumbéa Squash Club (salle de squash 
d’Auteuil) – Tél. : 43 90 07 (club house)
› Tennis Club d’Auteuil – Tél. : 41 24 85 
(club house)
› Tennis de Table de Dumbéa (salle omnisports 
de Katiramona) – Tél. : 82 80 65

· Sports d’eau et de glisse
Au centre aquatique régional de Dumbéa :
› Dumbéa Natation – Tél. : 43 20 35
› Association Sud Apnéa – Tél. : 78 14 40
› Aventure pulsion – Tél. : 95 15 93
› Club d’Activités Subaquatiques – Tél. : 75 36 39
› École de Nage avec Palmes Calédonienne – 
Tél. : 75 98 14

À la pointe de l’Artillerie, Nouméa :
› Pirogue Club de Dumbéa (va’a) – Tél. : 84 68 72
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· Et aussi…
› AS Cavaliers de Dumbéa (Yala Ranch, 
la Couvelée, site du Calvaire) 
Tél. : 41 24 86
› Association des Rodéomen et 
Cowboys de Dumbéa (site du Calvaire) 
Tél. : 79 70 51
› Association Cycliste Le Nickel de 
Dumbéa (parc Fayard de Dumbéa, 
Boucles de Tina, vélodrome de Magenta) 
Tél. : 41 23 43
› Association Golf Club de Dumbéa 
(Garden Golf) 
Tél. : 78 46 54
› Les Escrimeurs de Dumbéa (salle 
d’escrime Christian-d’Oriola) 
Tél. : 84 19 23
› Dumbéa Archerie Club (tir à l’arc) (salle 
omnisports de Koutio) 
Tél. : 77 73 34
› Tagaloa Gym Force Athlétique (salle de 
musculation d’Auteuil) 
Tél. : 77 16 00
› Association Sportive Karting Performance 
Club Calédonien (Nakutakoin) 
Tél. : 76 40 49
› Association des Planeurs ULM (Nakutakoin) 
Tél. : 77 89 89
› Dumbéa Club d’Échecs (salle de 
réunion du service des sports d’Auteuil) 
Tél. : 89 60 44
› Association de Pêche Sportive en Apnée 
(entraînements et compétitions en mer)
Tél. : 77 25 50
› Escalade (complexe sportif de Koutio) 
Tél. : 28 52 02

     « Dumbéa sport », tout un programme
Gratuit, mais sur inscription, ce programme s’adresse aux enfants dès l’âge 
de 8 ans et se décline en trois axes : scolaire, aventure et nature. 
Un quatrième axe cible les seniors et un cinquième les familles.

Renseignements :
Service des sports – hôtel de ville – 66, avenue de la Vallée – 98835 Dumbéa 
Tél. : 41 30 36 – secretariat.dcjs@ville-dumbea.nc

Pour tout renseignement, un réflexe :

D’autres 
activités sont 
proposées sur 
la commune : 
accrobranche, 

kart, golf...

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



Atout Bout’Chou 3
Accueil des enfants de 3 mois à 6 ans, crèche,  
prématernelle, périscolaire. 
79, RT 1 – Auteuil 
Tél. : 46 27 27 – abc3@lagoon.nc

Calinours et Bisounours 
36, rue de l’Espoir Prolongé – Katiramona
Tél. : 41 66 32

Crech’n Do 
16, rue Léon-Bourgeois – Koutio
Tél. : 41 83 74 – 85 20 53

Enfantasia
Ouverte à la rentrée 2019, la crèche de la MDF  
est au sein du complexe Dumbéa Mutualité,  
à Dumbéa-sur-Mer. 
Tél. : 27 28 21

Les Graines de Soleil 2 
Possibilité de halte-garderie sur inscription de 7h à 
16h.
7, rue de la Loyale – Butte de Koutio
Tél. : 76 28 65

Le Jardin d’Eden
123, rue Guillaume-Apollinaire – Koutio 
Tél. : 77 27 10 / 91 06 00 – jde@mls.nc 

La liste des garderies et crèches agréées est 
disponible auprès de la DPASS. 
Tél. : 20 44 26
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Une jeunesse choyée
Dès leur plus jeune âge, les enfants sont accompagnés dans leur développement personnel, 
avant, pendant et après l’école.

     Les garderies agréées de Dumbéa et alentours



     Des écoles partout, pour tous
Dix-sept écoles publiques et une école de 
l’enseignement privé existent à Dumbéa, dont 
une école verte, une école bilingue et une école 
numérique, auxquelles s’ajoutent 5 collèges, 
1 lycée, pour plus de 10 000 élèves de la 
maternelle à la terminale.

Renseignements auprès du service 
municipal de la vie scolaire : 
Tél. : 41 40 32
secretariat.svs@ville-dumbea.nc 

Établissement public communal créé par la 
Ville de Dumbéa, la caisse des écoles (CDE) 
propose une garderie du matin pour permettre 
aux parents de déposer leur enfant dès 7h, bien 
avant le début des cours, et une garderie du 
soir, de 15h30 à 17h30.

La CDE s’occupe aussi des mercredis libérés, 
lors des conseils de cycle : de 7h à 11h, 
sans cartable, les enfants sont accueillis dans 
leurs écoles où des animateurs surveillants 
périscolaires leur proposent des activités. Des 
rencontres inter-écoles ont également lieu.
Enfin, la caisse gère la restauration scolaire. Si 
le repas est fourni par un prestataire extérieur, 
il est servi par le personnel qualifié de la CDE 
dans des salles réglementées et contrôlées. 

Des animations avant et après le repas sont 
également encadrées par des animateurs 
surveillants périscolaires.

Renseignements et inscriptions :
Caisse des écoles – 72, avenue d’Auteuil – 98835 Dumbéa 
Tél. : 41 02 50 – caisse-ecoles@ville-dumbea.nc
Formulaires, guide scolaire et plus d’infos sur le site de la Ville : 
www.ville-dumbea.nc, ou dans les locaux de la Caisse des écoles.
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     Des garderies avant et après les cours proposées jusqu’au CM2

· Une tenue commune
Depuis 2017, une tenue commune est déployée 
dans toutes les écoles publiques primaires, 
sous la forme d’un pack contenant cinq polos, 
une polaire et une surveste imperméable. À 
Dumbéa, les polos sont verts.

Renseignements et commande sur :
https://tenue-commune.nc

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

Pour tout renseignement, un réflexe :

5 parcs 
pour enfants 
accessibles. 
Localisation 
à retrouver 
sur le site 
de la Ville.

www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi
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La Ville accompagne sa jeunesse
Offrir des espaces d’échange aux jeunes, les aider dans leurs démarches ou encore les encourager 
à s’impliquer dans la vie de la commune, la mairie de Dumbéa poursuivit ces missions au quotidien. 

     La Maison de la jeunesse
La Maison de la jeunesse centralise plusieurs services afin de faciliter les démarches des jeunes. 
C’est également un lieu d’information et d’animation.

· De l’information et des conseils 
Un accueil et un pôle information sur l’ensemble 
des services et activités destinés aux jeunes.

Des services partenaires :
› la DEFE, accessible à tous, assure le traitement 
des offres d’emploi et accueille les demandeurs 
d’emploi ;
› l’ADIE (Association pour le droit à l’initiative 
économique) assure des permanences tous les 
mercredis de 8h30 à 11h30. Elle a pour mission de 
vous accompagner dans la mise en œuvre de vos 
projets économiques ;
› la MIJ accueille les jeunes et les accompagne 
dans leur projet de formation et d’accès à l’emploi. 

• Des ateliers et services 
À la cyberbase, en partenariat avec la MIJ, des 
ateliers informatiques et sur la recherche d’emploi 
sont proposés.

• Et pour les loisirs…
La Maison de la jeunesse est un lieu d’information 
pour l’ensemble des événements organisés sur 
la commune. Par ailleurs, des animations y sont 
proposées toute l’année. 

Maison de la jeunesse 
26, avenue d’Auteuil – Dumbéa
Tél. : 43 74 05 – mdj@ville-dumbea.nc
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     Quatre maisons de quartier
Les maisons de quartier sont bien plus que des outils de proximité, ce sont des lieux de vie. Soutien 
aux projets associatifs, initiation aux pratiques sportives, culturelles, socio-éducatives, écoute et 
information, leur mission est multiple. Ces espaces, ouverts à tous, proposent chaque année un 
riche programme d’activités et de permanences. Des espaces en libre accès sont également offerts : 
numérique, lecture, jeux vidéo et loisirs. 

     Le Big Up Spot, 
100 % pour les jeunes

Intégré dans le Croissant vert de Koutio, proche 
du skatepark, ouvert 7 j/7 et éclairé, le Big Up 
Spot est le lieu de rencontre de la jeunesse 
dumbéenne autour des cultures urbaines et 
des arts de rue. Conçu comme un espace 
détente en plein air, il propose des ateliers 
les mercredis, jeudis, vendredis et samedis 
ainsi que pendant les vacances scolaires. 
Des soirées thématiques y sont également 
organisées une fois par mois. Un moment de 
découverte en famille.

Bip Up Spot
Tél. : 40 60 69
Facebook : Bip Up Dumbéa

Le Conseil des Jeunes de la Ville 
de Dumbéa
Le Conseil des Jeunes de Dumbéa est 
composé de 34 élus et 34 suppléants 
de 14 à 25 ans. Au travers de projets, 
tels que la Dumbéa Color Fun ou encore 
La Boîte à Idées, ces jeunes impliqués 
dans la vie de la cité participent au 
développement de la commune. 

Les actions parentalité 
Chaque année, dans le cadre des 
mesures de soutien à la parentalité, des 
séances de théâtre-forum et des sorties 
découvertes en famille sont proposées 
au sein des quartiers. 

Les centres de vacances et de loisirs 
En partenariat avec des associations, la 
Ville de Dumbéa propose des centres 
de vacances et de loisirs ainsi que des 
activités périscolaires les mercredis. 

La Maison de la vie associative 
Soutien technique aux associations de 
Dumbéa, la MVA soutient également les 
initiatives des jeunes de 12 à 17 ans de 
Dumbéa-sur-Mer.

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers
Une première promotion débuta en 
2019 avec 15 jeunes de la commune.

• Dumbéa-sur-Mer 
85, avenue des Télégraphes 
Tél. : 44 06 60 – mq.dsm@ville-dumbea.nc

• Katiramona Sud 
42, rue de l’Entrée
Tél. : 43 62 21 – mq.katiramona@ville-dumbea.nc 

• Jacarandas 
7, avenue Chopin – résidence Mozart n° 201-202 
Tél. : 46 02 76 – mq.jacarandas@ville-dumbea.nc 

• Val Suzon 
522, route de Nondoué 
Tél. : 46 46 05 – mq.valsuzon@ville-dumbea.nc

Renseignements :
Service animation jeunesse – hôtel de ville – 66, avenue de la vallée – 98835 Dumbéa
Tél. : 41 30 36 – secretariat.dcjs@ville-dumbea.nc

Pour tout renseignement, un réflexe :
www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi
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     Le service de l’ Urbanisme
Un projet de construction, d’extension, ou encore 
des informations pour les primo-accédants ? Le 
service de l’Urbanisme répond à toute demande. 
Rattaché à la direction du Développement durable 
et de la Proximité, il instruit et délivre des permis de 
construire, fournit des renseignements en matière 
d’urbanisme. Il veille également à la conformité de 
l’assainissement, des constructions, des entrées 
charretières... 

Le service reçoit les administrés sur rendez-vous 
et gère le suivi de l’adressage de la commune. 
Enfin, il s’implique dans des grands dossiers 
d’aménagement (Médipôle, ZAC, révision du plan 
d’urbanisme directeur de Dumbéa…).

Renseignements :
Direction du Développement durable et de la Proximité – service de l’Urbanisme – hôtel de ville 
66, avenue de la vallée – 98835 Dumbéa – Tél. : 41 40 66 – dst@ville-dumbea.nc
(Renseignements techniques, uniquement sur rendez-vous)

Pour un environnement durable
Deuxième commune de Nouvelle-Calédonie après Nouméa, la Ville de Dumbéa met tout en œuvre en 
termes d’urbanisme, de développement durable et de sécurité. 
Priorité : le bien-être des résidents ainsi que des nouveaux arrivants.
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     Déchets, ce qu’il faut savoir
Les ordures ménagères, déchets verts ou 
encombrants sont collectés selon un planning 
à l’année et par secteur. 

› Ordures ménagères : 2 fois par semaine.
› Déchets verts : 8 fois par an.
› Encombrants : 2 enlèvements gratuits 
(numéro vert : 050 055).

Tout foyer installé sur la commune est tenu de 
s’abonner à la redevance des ordures ména-
gères (formulaire en ligne). Le règlement peut 
s’effectuer par chèque, en espèces ou par 
carte bancaire à la régie de l’hôtel de ville ou à 
la mairie du nord. Le prélèvement automatique 
est également possible (formulaire en ligne). 
En cas de déménagement au sein de la  
commune ou de départ définitif, des formulaires 
dédiés sont aussi en ligne.

Pour télécharger les plannings, les arrêtés 
et les formulaires : 
ville-dumbea.nc
Tél. : 41 40 06 – dst@ville-dumbea.nc

• Une déchèterie dans le nord
Située en contrebas de la mairie du nord, la  
déchèterie est ouverte samedi et dimanche,  
de 7h à 17h. 
Tél. : 46 02 52

     Des produits du jardin
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) 
gère les jardins partagés de Dumbéa-sur-Mer 
(Pic-aux-Chèvres), soit 28 parcelles au total 
réservées à ceux qui veulent pratiquer la culture 
vivrière. Ces jardiniers se sont aussi fédérés en 
association pour pouvoir vendre leurs produits 
une fois par mois au kiosque de Dumbéa-sur-
Mer. 

Pour obtenir une parcelle, trois critères sont 
requis : 
› résider à Dumbéa depuis plus de six mois,
› habiter à Dumbéa-sur-Mer ou à proximité,
› ne pas avoir de terrain privatif cultivable par 
ailleurs.
Coût : 1 000 F par mois.

CCAS
25, rue Pierre Voyer – 98835 Dumbéa
Tél. : 46 55 00 – ccas@ville-dumbea.nc

     Notre cadre 
de vie mieux protégé
Le dispositif « Participation citoyenne » 
s’inspire de l’opération « Voisins vigilants » 
en Métropole. Il conjugue les actions de 
proximité de la gendarmerie nationale et 
de la police municipale avec le concours 
des Dumbéens.
Tél. : 41 88 88 
ou police@ville-dumbea.nc

L’opération « Tranquillité vacances » 
permet de surveiller les habitations 
inoccupées pendant les congés. Service 
gratuit et sur inscription. 
La fiche d’inscription peut être téléchargée 
sur ville-dumbea.nc
Tél. : 41 88 88 
ou police@ville-dumbea.nc

Halte aux feux ! 
Brûler des végétaux est interdit du 1er 
octobre au 31 mars. 
Un arrêté interdit l’usage des feux 
d’artifice et pétards à titre personnel du 
15 septembre au 31 mars. 
En cas d’incendie, un réflexe :
Le 18 (pompiers) ou le 41 00 18.

Brigade anti-tag
Afin de lutter contre les tags sauvages, 
la Ville de Dumbéa propose d’intervenir 
sur les bâtiments des personnes de droit 
privé afin de les recouvrir.
Tél. : 41 40 00

Pour tout renseignement, un réflexe :
www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi
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Des réponses à chaque problématique
Qu’il s’agisse de documents officiels, de renseignements, de questions liées au handicap ou 
aux personnes âgées, la Ville de Dumbéa relaie toutes les informations nécessaires et propose un 
accompagnement au plus près des besoins de ses administrés. Elle soutient également la vie 
associative.

    Le service des Élections 
et de l’État civil
Documents administratifs et démarches de la vie 
courante : inscription sur les listes électorales, 
recensement des jeunes dès leur 16e anniversaire, 
carte d’identité et passeport (sur rendez-vous), 
délivrance d’actes d’état civil pour tous les 
événements survenus sur le territoire de Dumbéa 
(mariage, naissance, décès).

Hôtel de ville
66, avenue de la Vallée – 98835 Dumbéa

CELLULE DE L’ÉTAT CIVIL 
Tél. : 41 43 30 – etat.civil@ville-dumbea.nc

CELLULE DES ÉLECTIONS
Tél. : 41 43 21 – elections@ville-dumbea.nc

CELLULE DES TITRES D’IDENTITÉ
Tél. : 41 43 30 – identites@ville-dumbea.nc

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



CCAS
25, impasse Pierre-Voyer – 98835 Dumbéa
Tél. : 46 55 00 – ccas@ville-dumbea.nc
Accueil du lundi au vendredi.
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Emploi et formation 
› Service Emploi et Formation de la province 
Sud (Maison de la jeunesse).
› Mission d’insertion des jeunes (maisons de 
quartier Jacarandas, Val Suzon et Katiramona).
› RSMA (service militaire adapté) (maisons de 
quartier Val Suzon et Dumbéa-sur-Mer).
› Écrivain public (Maison de la jeunesse et 
maisons de quartier).

Création d’entreprise 
Guichet unique pour l’Adie, Initiative NC et 
service du Développement économique de la 
province Sud (Maison de la jeunesse).

Le Centre communal d’action sociale est une structure de proximité qui s’adresse  
à tous les habitants de la commune de Dumbéa. 
Il intervient dans différents domaines :

Prévention, social et santé
› Gendarmerie et police municipale (maison de 
quartier Dumbéa-sur-Mer).
› Adavi (aide aux victimes) (Maison de la 
jeunesse et maison de quartier Katiramona).
› Secours catholique (maison de quartier Val 
Suzon).
› DPASS (assistante sociale) (centre médico- 
social Dumbéa-sur-Mer).
› Médecin, diététicienne, gynécologue (maison 
de quartier Val Suzon).
› Psycholoque (maisons de quartier Val Suzon, 
Jacarandas et Katiramona).

     Des permanences tout au long de l’année

› il propose des actions collectives : via divers 
ateliers de prévention, d’éducation et d’insertion,
› il intervient dans la lutte contre l’exclusion et 
pour l’accès aux droits : aide administrative, 
aide alimentaire, surendettement… 
› il propose aux personnes âgés de trier les 
vêtements déposés à la vestiboutique de Koutio. 
En contrepartie, des vêtements leur sont offerts ;

• l’aide aux familles.

    Le CCAS, pilier d’aide et de soutien

En 2016, la Ville de Dumbéa, en partenariat avec la Secal et l’Association 
pour l’animation et la formation, s’est dotée d’une Maison de la vie 
associative. Objectif : accompagner, former, mutualiser les moyens et 
soutenir techniquement toutes les associations de la commune. Deux 
salles d’une capacité de 25 et 40 personnes sont mises à disposition, 7 j/7.  

     Tout pour les associations !

La Maison de la vie associative
27, rue des Petites Affiches – Dumbéa-sur-Mer
Tél. : 46 08 50 – mva.dumbea@gmail.com

• l’aide aux seniors et aux personnes en 
situation de handicap :
› il travaille en partenariat avec les associations 
œuvrant dans ce domaine (ASAMAD, Dumbéa 
Handicap…),
› il assure un accompagnement social 
individualisé,
› il met en œuvre des actions d’animation 
pour lutter contre l’isolement, maintenir le lien 
social (Semaine bleue, sorties, ateliers d’arts 
plastiques…) ;

• l’accueil de la personne :
› le CCAS assure un suivi individualisé selon 
les difficultés rencontrées : (surendettement, 
aide éducative budgétaire, démarches 
administratives…),

Pour tout renseignement, un réflexe :

Depuis 2017, 
le Médipôle 

regroupe tous les 
services médicaux, 

logistiques et 
administratifs 

à Dumbéa.

www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi
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La gestion au quotidien
Élus jusqu’en mars 2020, les conseillers municipaux règlent par délibérations les affaires de la  
commune, mises en œuvre par les 350 agents de la Ville.

     35 conseillers
Le conseil municipal de Dumbéa est composé de 
35 conseillers, dont le maire, Georges Naturel, élu 
en 2008 et réélu en 2014, et ses 10 adjoints. Il se 
réunit une dizaine de fois par an en moyenne.

   Des conseils de quartier pour 
plus de proximité
Huit conseils de quartier, présidés chacun par un 
conseiller municipal, accueillent les personnes qui 
concourent à la vie du quartier ou ont une activité 
(professionnelle, associative, scolaire ou sociale) au 
sein de la ville.

Ces conseils sont un nouvel espace de concertation 
et de démocratie locale où chacun peut s’exprimer, 
être entendu ou émettre des idées innovantes dans 
la recherche d’un mieux vivre collectif.

Permanences des 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. Détail des horaires sur :

www.ville-dumbea.nc



· Un cinéma à Dumbéa

Les travaux d’un complexe cinématographique 
de 12 salles et 1 800 fauteuils, situé en plein 
centre urbain de Koutio, face au lycée du 
Grand Nouméa, vont démarrer.

· La promenade Jules-Renard

La promenade Jules-Renard le long de la 
Dumbéa, entre le parc Fayard et la Savexpress, 
est destinée aux modes doux. Les travaux 
ont d’ores et déjà commencé.

· Une marina… 

Un port à sec et une marina sont prévus à  
Dumbéa-sur-Mer. Les permis de construire 
sont en cours d’instruction.
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Demain ...
Si l’on compte de nombreuses réalisations au cours des dix années de mandature du maire 
actuel et de son équipe, certains projets majeurs sont encore en cours et devraient voir le jour 
prochainement.

· Un centre-ville en construction

Autour du lycée du Grand Nouméa, le centre-
ville de Dumbéa se concrétise peu à peu. 
Depuis quelques années, sortent de terre des 
bâtiments pour des logements, des bureaux, 
des commerces et des services publics. 
D’autres constructions sont à venir, notamment 
un grand marché municipal. 

· Néobus et Tanéo, l’alternative 
au « tout voiture »

Le projet Néobus vient d’abord d’une volonté 
forte des communes du Grand Nouméa 
d’améliorer les conditions de déplacement par 
un transport en commun novateur. Le Néobus 
est la colonne vertébrale du futur réseau de 
transport du Grand Nouméa, Tanéo.

Pour tout renseignement, un réflexe :
www.ville-dumbea.nc        Dumbéa, j’aime y vivre        Dumbéa et moi



• Pompiers : 18
• Appels d’urgence : 17
• Gendarmerie : 44 87 00
• Police municipale : 41 88 88 

• Hôtel de ville
   66, avenue de la Vallée – Koutio 
   98835 Dumbéa
   Tél. : 41 40 00
   courrier@ville-dumbea.nc

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

• Numéro vert pour les déchets 
   050 055

• 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)

Numéros utiles

Dumbéa, j’aime y vivre


