DÉCEMBRE 2018 - JANVIER 2019 N° 64

Dumbéa, j’aime y vivre
Hôtel de ville - 66, avenue de la Vallée - Koutio - 98835 Dumbéa
Mairie du nord - Plaine de Koé - 777 RT1 - 98835 Dumbéa

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

D
 umbéa et moi
La nouvelle appli
mobile de la Ville

www.ville-dumbea.nc

Dumbéa, j’aime y vivre

Édito

Mes chers amis,
Toujours plus de proximité, toujours plus
d’efficacité et toujours plus d’échanges
entre la mairie et vous. Voilà tout l’enjeu
de cette appli mobile qui se veut à la
fois utile et pratique, pour vous informer
où vous le souhaitez, quand vous le
souhaitez.

Le Maire,
Georges Naturel

Quel beau cadeau à l’approche des
fêtes ! L’occasion aussi pour moi, au
nom de l’ensemble du conseil municipal
et du personnel de la mairie, de vous
souhaiter une très bonne année 2019 !
Très belles fêtes à tous !

Avec
ce
nouveau
support
de
communication, en plus de votre
magazine, du site internet, des pages
Facebook et des affichages plus
classiques, l’information de la Ville vient
à vous où que vous soyez.
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ZOOM SUR...

ÉVÉNEMENT

CONCENTRATION avant le départ
et la longue descente vers l’arrivée…

Caiss’Kiroule,
entre rires et débrouille !
11
120
450
En partenariat avec le Dumbéa Mall, le 17 novembre dernier, la
mairie a organisé la première édition de la Caiss’Kiroule, une course
de caisses à savon aussi déjantée que délirante. Retour en images…

BOLIDES

PARTICIPANTS

Convivialité

SPECTATEURS

LES ÉQUIPES ÉTAIENT
COMPOSÉES d’au moins
trois personnes par caisse
à savon : pilote, mécano,
pousseur…

UNE SEULE
CONTRAINTE  : le véhicule
devait avancer sans moteur…
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CINQ PRIX ONT ÉTÉ
DÉCERNÉS :

Originalité : Val Kaiss ;
Technicité : Temake Flash ;
Prix du fun : collège de
Dumbéa-sur-Mer ;
Prix de la meilleure
course :
• Temake Flash
(moins de 15 ans) ;
• Les Fous du volant
(15 ans et plus).
Et bravo
à tous les participants !

Magazine de la Ville de Dumbéa
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SEMAINE BLEUE. Du 8 au 12 octobre, plus de 200 seniors ont participé aux activités et au thé dansant organisés en leur
honneur par le centre communal d’action sociale de Dumbéa.

PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc

Dum
CONCOURS PHOTO. Bravo à Raphaël Dran
qui a gagné le prix de l’ « Originalité » dans le cadre
du concours photo organisé par l’association Dumbéa
Rivière Vivante, qui a également vu…

au cœ
évén

VISITES. Mi-octobre, une quarantaine de visiteurs ont
découvert le fonctionnement de la station d’épuration de la
commune à l’occasion d’une journée portes ouvertes de
l’installation.

… Adeline Azoulay
… Louna Petit le prix
gagner le prix du « public »… « Jeune »...

… et Virginie Kleitz le prix « Noir et Blanc ».
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AQUAGYM. Depuis septembre, la Ville de Dumbéa
propose aux seniors de la commune une séance hebdomadaire
d’aquagym au centre aquatique régional de Dumbéa.

© Les Nouvelles Calédoniennes

RETOUR SUR...

Dumbéa, j’aime y vivre

ENVIRONNEMENT. Les travaux de revégétalisation de l’ancienne mine Tiptop, dans le périmètre du parc de la Dumbéa,
touchent à leur fin.

mbéa

œur des
nements

SPORT SANTÉ. À
l’occasion du 4e concours
Cipac organisé par le CTOS,
en partenariat avec la Ville
de Dumbéa, huit projets ont
été retenus dont ceux de
deux clubs de la commune :
l’Union Rugby Club de
Dumbéa et l’Association
Karaté Auteuil.

BELLE INITIATIVE. Les élèves de l’école John-Higginson ont collecté des milliers
de bouchons en plastique afin de les recycler et de récolter des fonds pour améliorer la
vie des personnes en situation de handicap.

ÉCLAIRAGE. Les cheminements piétons du Croissant Vert sont désormais éclairés de
LED.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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SPECTACLE. Plus de 7 300 personnes sont venues découvrir en octobre la riche programmation de spectacles, d’ateliers
et d’animations proposée par le chapiteau CRUNC à la maison de quartier de Dumbéa-sur-Mer.
PLUS DE PHOTOS :

© LNC

www.ville-dumbea.nc

RÉFÉRENDUM. 13 699 électeurs ont participé au
référendum du 4 novembre, soit un taux de participation
de 82,79 %. Le Non a comptabilisé 78,24 % des voix et
le Oui 21,76 %.
DYNAMISME. La deuxième tranche de la Zac
Panda a été inaugurée le 14 novembre : elle pourra
accueillir jusqu’à 150 entreprises.

LA VILLE S’ÉQUIPE. Afin de dégager les axes
routiers et d’évacuer au plus vite le surplus de déchets
verts après une dépression tropicale, la Ville vient de
s’équiper d’un camion-grappin.
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KARAOKÉ. Le 26 octobre, devant 320 supporters, la
finale inter-quartiers a réuni plus d’une centaine de chanteurs
au centre culturel de Dumbéa.

RETOUR SUR...

Dumbéa, j’aime y vivre

ARMISTICE. Commémoration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le 10 novembre sur le parvis de
l’hôtel de ville.

© Vincent Baille

© Teddy Passa

NETTOYAGE. À la demande des habitants et
en partenariat avec la Ville de Dumbéa, l’équipe
de Caledoclean a entrepris plusieurs opérations
de nettoyage sur la commune avec de nombreux
volontaires, comme le 2 septembre au Calvaire, où
plus de 10 tonnes de déchets ont été enlevés...

… 500 kg, le 18 septembre, à Dumbéa-sur-Mer…

… 1 tonne, le 6 octobre, dans la mangrove de Nakutakoin…

… 250 kg, le 15 octobre, avec les élèves
d'Apogoti.

HALLOWEEN. Pour cette première édition,
la Ville de Dumbéa a souhaité célébrer Halloween
autour d'animations à la médiathèque, puis au
Big Up Spot... où chasse au trésor et balades en
« train fantôme » étaient proposées parmi toute une
programmation « monstrueuses » qui a ravi petits
et grands…
Magazine de la Ville de Dumbéa
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« DUMBÉA ET MOI »

L’appli mobile qui vous
rapproche de la Ville
LA MAIRIE DE DUMBÉA, lance une application citoyenne pour rapprocher encore davantage
les administrés de leur ville !

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS !

Les infoslle
sur ma vi

Retrouver les informations, sur une application mobile unique !
Consulter en un clic toutes les informations pratiques de la commune : événementiels,
contacts utiles et tous les renseignements dont vous avez besoin !
✓ L’agenda de la ville.
✓ L’actualité en Nouvelle-Calédonie, la météo du jour et ses alertes.
✓ Une carte pour se repérer à Dumbéa.
toujours !
✓ Une présentation de Dumbéa, sa géographie, son histoire,
avec moi
les sites remarquables, et tous les endroits où l’on peut
manger et dormir.
✓
Des informations sur la mairie, l’équipe municipale,
les services municipaux, les numéros utiles, la collecte des
ordures ménagères, les comités de quartier…
✓ Un lien direct avec la page Facebook de la mairie.
Plus d’informations seront à découvrir au fil des mois.

Tous les
événement
de Dumbéas
au bout du
doig
t!

UNE APPLI POUR ÊTRE INFORMÉ ET POUR INFORMER
8
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Faire un
signalement
en quelques
secondes !

Télécharge
l’appli dès
maintenant

DOSSIER

Dumbéa, j’aime y vivre

NOUVEAUTÉ :
DUMBÉA
À VOTRE ÉCOUTE

L’application
permet
de
faire
des
signalements directement, concernant :
✓ la voirie ;
✓ l’éclairage public ;
✓ la propreté urbaine ;
✓ et la gestion des déchets.
Prenez une photo, ajoutez une description et envoyez !

COMMENT L’OBTENIR ?
L’application « Dumbéa et moi » est désormais
disponible sur :
✓ IOS (Apple Store)
✓ Android (Play Store)
Il suffit simplement de la télécharger de l’une des deux
plateformes sur votre Smartphone, et votre Ville n’aura
plus de secret pour vous !

Décidément, Dumbéa, on aime y vivre !

ville-dumbea.nc relooké !
La Ville de Dumbéa est en train de moderniser son site internet, avec davantage d’informations, d’actualités, de pages pratiques et une carte interactive.
Une amélioration que les Dumbéens pourront découvrir très prochainement…
Magazine de la Ville de Dumbéa

9

Ville de Dumbéa – 2018

ÉVÉNEMENT
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La ville de Dumbéa vous souhaite

d’excellentesFÊTES
Épanouissement - prospÉritÉ
Bonheur - Vœux - Vie - proJets - rencontres
DÉcouVerte - partage - santÉ - 2019
harmonie - Joie
10
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www.ville-dumbea.nc

Dumbéa et moi

ÉVÉNEMENT

Dumbéa, j’aime y vivre

CONCOURS DES
ILLUMINATIONS
DE NOËL

LE 24 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE

Noël à Dumbéa !

L’association Loisirs et
Lumières de Dumbéa
organise le concours des
plus belles décorations
extérieures de Noël,
en partenariat avec
la Ville. Il est ouvert
à tous, particuliers
comme professionnels.
Trois catégories seront
récompensées : les villas,
les balcons et les vitrines.
Inscriptions jusqu’au
20 décembre.
Renseignements
et inscriptions : 79 30 00

À DUMBÉA, LE PÈRE NOËL AUSSI AIME RENCONTRER LES HABITANTS ! Et il ne s'économisera pas pour
saluer tous les enfants de Dumbéa en parcourant la commune, de long en large, toute la journée, avant
de se rendre à l'hôtel de ville d'où sera tiré le traditionnel feu d'artifice de Noël.

L

e 24 décembre, le père Noël déambulera à travers toute
la commune en petit train, à la rencontre des enfants,
petits et grands, du Calvaire à Katiramona en passant
par Val Suzon… de Koutio à Dumbéa-sur-Mer en passant par la
Pointe-à-la-Dorade, le quartier des Érudits ou encore le centre
urbain de Koutio.
Il en profitera pour distribuer des bonbons et récupérer les
dernières lettres au père Noël dans les différents points de la
commune.
Le vieil homme à la barbe blanche finira sa tournée à l’hôtel
de ville pour récupérer les clés de la commune et saluer les
enfants présents.

DÈS 18H, rendez-vous à l'hôtel de Ville, où des manèges
gonflables (gratuits) et des stands de friandises seront installés
pour faire patienter petits et grands jusqu’à l'arrivée du père
Noël prévue pour 18h45. Il se verra remettre les clés de la ville
par le maire, clés qui lui permettront d'entrer dans chaque
maison de Dumbéa avant la traditionnelle séance de photos
avec les enfants puis le feu d'artifice qui sera tiré à 19h45
depuis le Parcours du cœur.

Détails de la programmation
sur www.ville-dumbea.nc,
Dumbea j’aime y vivre ou Big Up Dumbéa.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL DE NOURÉ

Une plage toujours plus belle…
À L’APPROCHE DE LA BELLE SAISON, la Ville a réalisé des travaux d’embellissement mais
aussi de sécurisation de la plage publique de Nouré. Ça sent bon les vacances d’été !

POUR PLUS DE SÉCURITÉ, la zone de baignade a été balisée au moyen de six bouées jaunes.

G

râce au concours du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui finance les travaux à hauteur
de près de 6,5 millions de francs (sur près de 8,2
millions), dans le cadre des appels à projets en lien avec le
Conseil du handicap et de la dépendance, la plage de Nouré
se rend cet été accessible aux personnes à mobilité réduite.
DES TRAVAUX EN DEUX PHASES
Places de parking réservées, tables adaptées, portillon
d’accès redimensionné, chemin goudronné, la première phase
du chantier est maintenant terminée.

 ES TABLES ONT ÉTÉ REPEINTES et un chemin d’accès
L
goudronné a été réalisé pour permettre aux personnes à
mobilité réduite de profiter, elles aussi, de la plage.

La seconde, qui commencera à la rentrée, inclut la réalisation
d’une rampe d’accès à l’eau, l’aménagement de trois tables et
d’une table de ping-pong PMR, et le prolongement du chemin
d’accès en enrobé de 230 mètres pour relier tous les sentiers
de la plage de Nouré.

ACCESSIBLE DÉSORMAIS
AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE.

350 m
DE CHEMIN ENROBÉ.
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 EPUIS L’ENTRÉE SUR LE SITE, les personnes en situation
D
de handicap mais également celles équipées de poussettes
peuvent désormais rejoindre les toilettes publiques et les
deux farés de la plage.

LES VACANCES SUR LA COMMUNE

Dumbéa fête l’été !
PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ, la Ville de Dumbéa propose des activités gratuites pour les
jeunes et les familles. Découvertes, fun et aventure, demandez le programme !

Activités gratuites mais aussi transport offert au
départ des maisons de quartier, renseignez-vous !
Attention : tous les enfants doivent être
accompagnés d’un majeur.

E

décembre, cinq sorties thématiques sont proposées
aux jeunes et aux familles, entre activités et découverte
du patrimoine naturel calédonien. Sont notamment
prévues des sorties à la rivière, à la mer et au Big Up Spot.
Du 7 janvier au 8 février, tous au parc Fayard ! Baignades,
pétanque, kayak, randonnées, VTT, land art, sculpture, contes,
musique et bien d’autres activités seront proposés chaque jour.
ET LE « BUS 1, 2, 3 ! »…
Et tous les jeudis, comme chaque année, partez à l’aventure
grâce au « Bus 1, 2, 3 ! » sur l’une des trois autres communes
de l’agglomération du Grand Nouméa (Mont-Dore, Païta,
Nouméa).

SORTIES THÉMATIQUES
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 DÉCEMBRE.
Plus de détails sur www.ville-dumbea.nc
ACTIVITÉS AU PARC FAYARD
DU LUNDI 7 JANVIER
AU VENDREDI 8 FÉVRIER !

5
SORTIES THÉMATIQUES
PROPOSÉES EN
DÉCEMBRE.

Renseignements
auprès des maisons
de quartier
ou au 43 74 05.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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RÉGLEMENTATION

Dumbéa, j’aime y vivre

PARC FAYARD

Un écrin
toujours
plus vert…
APPRÉCIÉ POUR SON CALME ET SON CADRE
AGRÉABLE, le parc Fayard est un des lieux les
plus prisés des Dumbéens. Pour qu’il puisse
le rester, la mairie rappelle que l’utilisation
d’embarcations et d’engins motorisés sur la
rivière de Dumbéa est interdite sur toute la
partie enserrant le parc.
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DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS

Parc Fayard

Ro

L

e parc Fayard est une des bases préférées des
Dumbéens. Et pour cause : c’est l’endroit idéal pour un
pique-nique, des parties de foot improvisées, un petit
volley entre amis ou, pour les adeptes du calme, une longue
sieste sous les ombrages de la berge.
Ce parc arboré et paisible a bénéficié de nombreux
aménagements au fil des ans. Il est équipé d’abris en dur,
de sanitaires, d’un chemin piéton pourvu d’agrès et d’un
espace scénique. Il accueille à la fois les grands événements
de la commune, comme la Fête de la Ville, et des événements
particuliers, et favorise la pratique de toutes sortes d’activités
et de loisirs en plein air.
Le parc Fayard abrite également la Maison des communautés
et des associations, ainsi que la base nautique « Aventures Pulsions », pour les amoureux de la glisse douce (kayak, paddle).
Pour la protection de ces derniers et pour la tranquillité de
tous, la mairie rappelle que l’usage des jet-skis et autres
engins motorisés est interdit sur la rivière, en bordure
du parc. Un panneau rappelant l’interdiction a récemment
été placé au parc.

Dumbé

a

INTERDIT
AUX ENGINS
MOTORISÉS
ZONE AUTORISÉE
POUR LA PRATIQUE DU JET-SKI

L’INTERDICTION ne concerne que la partie qui borde le
parc Fayard.

COMMENT BÉNÉFICIER
DES INSTALLATIONS ?
Le public peut accéder librement aux
installations et doit en faire la demande dès que
la manifestation atteint 100 personnes ou que
l’événement requiert l’utilisation des sanitaires.
Les demandes de réservation du parc Fayard sont
à adresser au service Culture et Fêtes, au plus tard,
un mois avant la date de l’événement.
Renseignements et réservations
Service Culture et Fêtes de Dumbéa,
66, avenue de la Vallée, Koutio
Tél. : 41 31 44
E-mail : scf@ville-dumbea.nc
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SOCIÉTÉ
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POUR QUI ?
La Nouvelle-Calédonie met en place une carte seniors gratuite destinée aux :
• personnes de 60 ans et plus
• et résidant en Nouvelle-Calédonie.

QUELS AVANTAGES ?
Cette carte offre des tarifs préférentiels dans les commerces
partenaires de Nouvelle-Calédonie (clubs de sport, boutiques, stations-service, cinéma) ainsi que des accès gratuits
ou réduits à différents services et équipements publics (musées, parcs, télécommunication, transports…).

COMBIEN ÇA COÛTE ?
TARIFS PRÉFÉRENTIELS ET GRATUITÉ

Une carte
pour les
seniors
VOUS AVEZ PLUS DE 60 ANS ? Vous voulez
bénéficier d’avantages, de réductions, de
tarifs préférentiels ? N’attendez plus, devenez
bénéficiaire de la carte seniors !

Renseignements
contact@seniors.nc
ou tél. : 41 49 00 (GIP Handicap et Dépendance).

Gratuite (payante au prix coûtant uniquement en cas de
perte), elle accordée pour une durée de 5 ans.
La carte est valide sur l’ensemble de la Nouvelle-Calédonie
afin que les bénéficiaires puissent disposer d’avantages
similaires au sein des trois provinces.

COMMENT L’OBTENIR ?
Il suffit de remplir un formulaire disponible au Groupement
d'Intérêt Public (GIP) Handicap et Dépendance, qui gère le
dispositif,
OU
de se rendre sur le site www.seniors.nc
OU
de se présenter au CCAS, à l’hôtel de ville ou à la mairie du
nord de Dumbéa.
Pensez à joindre au formulaire :
• une photo d’identité ;
• une copie de votre carte d’identité ;
• une copie d’un justificatif de domicile
(facture EEC, CDE...).

Magazine de la Ville de Dumbéa
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AGENDA

Décembre
• 19h25 :
présentation des photos
• 19h35 :
Show case – danse/
délibération du jury

5 décembre

Jeunesse
Les Rendez-vous
du Big Up !
BIG UP SPOT

• 19h45 :
annonce des résultats

Noël à Dumbéa…
Des illuminations dès le 1er décembre
Cette année, Dumbéa se pare de ses plus
belles lumières pour illuminer les soirées de
ses habitants. Si l’hôtel de ville et certaines
structures municipales sont illuminés comme
chaque année, la mairie propose également
de féeriques décors dans de nouvelles rues et
nouveaux quartiers.
Dumbéa sera en fête à partir du 1er décembre
et vous souhaite d’ores et déjà de bonnes
fêtes de fin d’année !

Renseignements
au 43 74 05.

13 décembre

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 !
Ces Rendez-vous
du Big Up, intitulés
« Imag'In », sont dédiés
à la présentation des
travaux audiovisuels des
maisons de quartier.
Au programme :

Entrée libre et gratuite,
restauration sur place.

14 décembre

Détente
Repas de fin d’année
des seniors
NOUMÉA

• 18h00 :
accueil du public
• 18h05 :
Show case - danse
• 18h15 :
présentation du jury
• 18h25 :
présentation des
différentes structures
• 18h45 :
Show Case - danse
• 19h00 :
présentation des
courts-métrages

Repas de fin d’année des
« seniors » de Dumbéa,
organisé par le CCAS au
mess de Garnison, à la
Pointe de l'Artillerie.

• 19h15 :
Show Case – dance/
délibération du jury

Sur inscription obligatoire
au 46 55 00. Places
limitées.
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Un stage gratuit
pour les enfants
Un stage pendant le
début des vacances est
organisé par le centre
culturel pour les enfants
de 6-12 ans, du 17 au 21
décembre. Au programme :
danse, musique et arts
plastiques.
Une semaine riche durant laquelle les enfants
pourront confectionner leurs cadeaux de
Noël et découvrir de nouvelles disciplines
artistiques.
La semaine s’achèvera par un spectacle de
Noël, le 21 décembre, de 16h à 17h, suivi d’un
goûter.
Inscriptions au centre
culturel de Dumbéa :
41 23 07.
De 8h à 12h
et de 13h à 17h.
À noter :
la surveillance sur
le temps du midi sera
assurée, les enfants
pourront emmener
leur lunch box.

Décembre
14 décembre

Jeunesse
Les Rendez-Vous
du Big Up :
soirée de clôture

15 décembre

Animation
Marché de Noël
PARCOURS DU CŒUR

BIG UP SPOT

Soirée de clôture de
la programmation du
Big Up Spot le vendredi
14 décembre.
À partir de 17h avec au
programme, des Battles,
Show case, démos et
concert Ejox (20h20).
Toute la programmation
sur www.ville-dumbea.nc

DU LUNDI

Atelier contre
la canicule

4 AU
8 FÉVRIER

VENDREDI

À PARTIR DE 17H30

1er festival d’été
au parc du
Croissant Vert !

Le CCAS de Dumbéa
organise un atelier
« Smoothies »
en janvier pour
les personnes âgées
de la commune.
La date est encore
à définir.
Renseignements
et inscription
au 46 55 00.
Places limitées.

Après le travail, venez
profiter d’un coucher
de soleil artistique.
Installés sur des nattes ou
directement sur l’herbe,
dégustez votre cocktail
(sans alcool) et profitez
des animations proposées
tous les soirs de la
semaine à partir de 17h30 :
concerts, spectacles,
théâtre, danse et cinéma...

Médiathèque
de Dumbéa

Des stands d’artisanat
pour des idées cadeaux
pour les fêtes, des
photos personnalisées
avec le père Noël, de
la restauration, des
animations, la découverte
du Parcours du cœur, mais
aussi des visites de la ville…

Tél. : 41 43 10
103, avenue Jean-Françoisde-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.
Fermeture du 17 décembre
au 7 janvier.
Réouverture le 8 en horaires d'été :
• mardi et mercredi : de 13h à 17h ;
• samedi : de 10h à 16h.

Venez découvrir ce que
Dumbéa peut vous offrir !
Lire page 20.

Centre culturel
de Dumbéa

Activités après l’école
Tous les mardis et jeudis, de 15h30 à 17h30, et les
mercredis, de 13h30 à 16h30, sur le plateau sportif de
l’école Michelle-Delacharlerie-Rolly, à Dumbéa-sur-Mer,
des animations gratuites sont proposées aux enfants
par la Ville de Dumbéa.
Un animateur diplômé, Maxime, et un animateur de
la Ville encadrent le jeune public après les cours. Au
programme : football, basket-ball, handball, course de
vitesse, relais ou encore pétanque.
Les inscriptions sont à faire sur place auprès de
Maxime.
Renseignements au service des Sports au 41 30 36.

AGENDA

Dumbéa, j’aime y vivre

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.
Fermeture du 22 décembre
au 8 janvier inclus.

24 décembre

Événement
Noël de la Ville !
HÔTEL DE VILLE

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
Sur la commune toute la
journée et à l’hôtel de ville
à partir de 18h.
Lire page 11.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR :
www.ville-dumbea.nc
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LES PERMANENCES D’ÉLUS
Le maire et ses adjoints tiennent des permanences
hebdomadaires à l’hôtel de ville et à la mairie du
nord afin que les administrés qui en font la demande
puissent les rencontrer, sur rendez-vous, au 41 40 00.
Détails des horaires sur :

www.ville-dumbea.nc

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

PLANNING DES COLLECTES

Numéro vert pour les déchets : 050 055
Déchets verts

Secteurs

Quartiers

1er secteur

Avenue Boutan, Nondoué, Val-Fleuri, Val Suzon, Katiramona

7 décembre

2e secteur

Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué

14 décembre

3 secteur

Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas,
Collines d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda

19 décembre

4e secteur

Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,
Les Palmiers, GDPL Waka

24 décembre

5e secteur

FSH 1er secteur, Secal, hôtel de ville, Les Jariots, Zac centre urbain

27 décembre

6e secteur

Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio

7e secteur

Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne

4 décembre

8e secteur

Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta

6 décembre

e

(date de sortie)

*

Ordures
ménagères

MARDI
et
VENDREDI
Sortie dès 6h :
impérative

LUNDI
et
JEUDI
Sortie dès 6h :
impérative

* Retrouvez les dates de 2019 sur le site internet www.ville-dumbea.nc
* Jacarandas 2 : collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi.

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

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)

CAMPAGNE D’ENLÈVEMENT D’ÉPAVES :
INSCRIPTION AVANT FIN DECEMBRE !

Une campagne d’enlèvement de véhicules hors d’usage est organisée dans le secteur sud de la commune.
Si vous êtes intéressé, vous êtes invité à vous signaler auprès de la police municipale (tél. : 41 88 88)
avant le 31 décembre. Attention : le nombre d’épaves est limité.
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FEUX INTERDITS
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 fonction du type de végétation autour des maisons d’habitation, 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 remboursement des frais de secours engagés et à la réparation des dommages causés aux biens d’autrui.
La délibération municipale fixant le tarif des redevances et divers droits municipaux s’applique de plein
droit concernant les tarifs d’intervention du centre de
secours, fixés à un minimum de 176 000 F par heure
d’intervention des pompiers, FACTURÉE À TOUTE PERSONNE RESPONSABLE D’UN INCENDIE VOLONTAIRE
OU PROVOQUÉ PAR NÉGLIGENCE !

ENFANTASIA, UNE NOUVELLE
CRÈCHE À DUMBÉA

À la rentrée 2019, la nouvelle crèche de la Mutuelle
des fonctionnaires (MDF) ouvrira ses portes au sein du
complexe Dumbéa Mutualité (à côté de Dumbéa Mall),
à Dumbéa-sur-Mer. La structure d’accueil de 82 places
couvrira toutes les tranches d’âge de 3 à 36 mois. Elle
réunit une section pour les non-marcheurs, une crèche
de plus de 400 m2 et une section de prématernelle.
Une journée portes ouvertes est prévue samedi
8 décembre de 10h à 16h.
Entrée libre. Inscription requise pour certains ateliers :
renseignements au 75 25 18 et sur www.mdf.nc

LE DIRECTEUR
DE LA SÉCURITÉ
La toute nouvelle Direction de la prévention, de la citoyenneté et de la sécurité vient
d’accueillir son directeur, Gilles Adragna. Ce
fonctionnaire territorial a notamment dirigé
plusieurs services en charge de la prévention et de la sécurité à Saint-Malo, Cassis et Mulhouse
(qui chapeautait 32 communes d’Alsace Sud). Il était en
poste comme directeur territorial de police à Vitrolles,
dans les Bouches-du-Rhône, juste avant d’arriver.
Sa mission à Dumbéa est de coordonner la nouvelle
direction qui réunit l’ensemble des services concernés
en matière de prévention, citoyenneté et sécurité, axes
majeurs de l’exécutif.

CARNET ROSE
Bienvenue à Pierre et Gabriel NGAIOHNI (28
août), Laura CHAIGNEAU (29 août), Eden MUNI
(30 août), Jean-Gabriel POYLE (30 août), Andrew
MORIN (2 septembre), Alexandre CORDONIN
(2 septembre), Nathan SOULAS (5 septembre), Ylan
et Nolan ALEXANDRINE (6 septembre), Ofaïna
VILI (7 septembre), Djanaël BELLE (7 septembre),
Indiara TEIN-PADOM (8 septembre), Poérani
FIAHAU (9 septembre), Yoan DECK (10 septembre),
Sanangome PAUTRE (10 septembre), Kylian DIJOU
(10 septembre), Soupina WADRIAKO (12 septembre),
Mayson TAU (12 septembre), Stylencia ROEPINGI
(14 septembre), Isaï FELOMAKI (16 septembre),
Héliana HANQUEZ (19 septembre), Johan KICINE
(21 septembre), Raphaël SAVEA (22 septembre),
Juliette MANWO (22 septembre), Symfonik CHELEHY
(26 septembre), Keanui TEUIRA (27 septembre),
Valryck JACQUIN (28 septembre), Dawson
NEMOUARE (3 octobre), Ilonzio Junior TEU
(5 octobre), Zéhylanne HNADRIANE (7 octobre),
Djeynaïa GATEHAU (8 octobre), Madly DESOUCHES
(10 octobre), Taylore ROMONE (14 octobre), Ezraïm
HAKULA (18 octobre).

ET TOUS NOS VOEUX
DE BONHEUR AUX
NOUVEAUX MARIÉS
Richard LENATO et Steecy ALIKIFAITUNU dit
HOHAA (31 août), Anthony PONTHEAUX et
Charlotte LAGARDE (22 septembre), Patrice
MAITUKU et Valelia MANI (27 septembre), Cédric
GROCHAIN-GUISGANT et Opelina VAISALA
(28 septembre), Stanley ULM et Christine COULON
(29 septembre), Christian COURTIER et Sononefa
MAUKAVA (12 octobre), Michel WADRAWANE
et Odette PATCHE (15 octobre), Philippe BRIDE
et Mylène ROUSTAN (19 octobre), David CLARQUE
et Elodie LAURENT (19 octobre).

FERMETURES PUBLIQUES
À DUMBÉA
Comme chaque année, les installations sportives
municipales exigent une remise en forme après une
année de fonctionnement intensif. Aussi, pour vous
garantir de meilleures conditions d’accueil et de sécurité, nous vous informons qu’elles seront fermées du
lundi 17 décembre au lundi 4 février pour entretien et
travaux (le parc des sports de Koutio sera fermé dès le
samedi 1er décembre).
Centre culturel : fermeture du 22 décembre
au 8 janvier inclus.
Médiathèque : du 17 décembre au 5 janvier pour
inventaire.
Centre aquatique régional : la piscine reste ouverte.

CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS :
UN GUICHET UNIQUE
Depuis les 15 décembre, les services de la culture, de la
jeunesse et des sports sont réunis à l'hôtel de ville, proposant ainsi aux administrés de la commune un guichet
unique pour simplifier leurs démarches. Tél. : 41 30 36.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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Visites guidées
de la ville

Animations
musicales

Photos
avec le
père Noël

Village des
artisans

Espace
restauration

Jeux de piste
et animations
pour les
enfants

Samedi 15 décembre
de 9h30 à 17h

Un marché
pour Noël

Sur le site du parcours du cœur,
en contrebas de l'hôtel de ville.

Plongez dans la féerie de Noël !
Une journée magique garantie,
à partager en famille ou entre amis.

Noël à Dumbéa, c’est aussi...
Les illuminations de la ville
dès le 1er décembre
Le père Noël à l’hôtel de ville
le 24 décembre
Le feu d’artifice
Voir page 11

www.ville-dumbea.nc

Dumbéa, j’aime y vivre

(*) Sous réserve de modifications

(*) Programme complet sur www.ville-dumbea.nc
Dumbéa j'aime y vivre
et
Accès et parking par l'hôtel de ville

