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Je suis acteur  
de la vie  

de ma commune,  
je construis  
l’avenir 

pour chacun  
de nous.
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DPCS – Cellule Citoyenneté
Hôtel de Ville
66 avenue de la vallée 
Koutio 98 835, Dumbéa
courrier@ville-dumbea.nc 

& 41 40 00  
www.ville-dumbea.nc

+ D’INFOS…



 Dumbéa j’aime y vivre -  Dumbéa Nouvelle Calédonie -  Dumbéa et moi (appli)



À qui s’adresse CETTE CHARTE CITOYENNE ?
À l’ensemble des Dumbéennes et Dumbéens pour developer la 

responsabilité citoyenne de chacun et favoriser le rapprochement.

Ses Objectifs ? RENFORCER ET ÉTAYER 
 UN SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE

Les droits du citoyen
> Liberté d’expression, d’idées, de vote pour tous
> Être écouté et considéré
> Disposer d’un accès à l’éducation, aux activités physiques, sportives, 

artistiques et culturelles pour chaque citoyen
> Habiter un quartier, une ville dans un environnement sain et agréable
> Egalité entre les hommes et les femmes
> Respect du Droits des Femmes
> Parité dans le domaine de l’emploi

Les devoirs du citoyen
> Faire preuve d’attention envers l’autre
> Respecter les différences
> Soutenir les liens sociaux
> Participer à l’éducation partagée
> Préserver la quiétude de chacun
> Respecter les installations, les lieux publics et privés
> Protéger le patrimoine environnemental

Être un citoyen  
responsable, c’est : 

 > Respecter ses concitoyens sans mépris et préjugé
 > Contribuer au savoir vivre ensemble

 > Exclure toute violence dans ses actes
 > Partager ses opinions sans les imposer

 > Être actif concernant l’éducation citoyenne au sein  
de la cellule familiale, de l’éducation, du monde associatif

 > Être acteur de la sécurité dans son quartier
 > Participer à la propreté des espaces publics/privés  

de sa commune
 > Collaborer avec chaque citoyen pour préserver 

et valoriser son cadre de vie.

 Direction de la prévention, de la citoyenneté et de la sécurité (DPCS)  
de la Ville de Dumbéa


