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WWW.VILLE-DUMBEA.NC 
UN SITE, DES NOUVEAUTÉS, UN NOUVEAU LOOK 

Vous allez adorer votre nouveau site ! 
Dumbéa, le 26 décembre 2018 

 

Créé voici 8 ans, le site internet de la Ville de Dumbéa s’est refait une santé… et une 
nouvelle jeunesse. Entièrement repensée, plus moderne et plus pratique, la vitrine de la 

commune sur le Web est axée sur la proximité et l’efficacité ! 
 

www.ville-dumbea.nc 

 

 

10 menus pour tout savoir 
Plus simple, plus moderne, plus d’infos, le site de la mairie vous présente toutes les informations 
pratiques dont vous avez besoin, les événements, l’actualité, toutes les photos et les vidéos de 
vos événements. 
Présentation de la commune, de la mairie, des élus, des services et de la vie associative, tout y 
est ! 
 
Plus fonctionnel : « Dumbéa pratique »  
Pour faciliter vos recherches, un onglet « Dumbéa pratique » vous propose 14 pages les plus 
visitées : état civil, élections, scolarité, transport, marchés publics, permanences sur la 

  
  



 
 

commune, gestion des déchets, identité, cimetière, enquêtes publiques, arrêtés municipaux, 
dates clefs, urbanisme ou encore communiqués et informations. 
De quoi gagner du temps ! 
 
Plus rapide : Les « Démarches en ligne »   
L’onglet « Démarches en ligne » vous permet également d’accéder directement à certaines 
pages, pour télécharger les documents dont pourriez avoir besoin : fiches d’inscription, 
demandes d’attestation ou d’autorisation, notes d’information, formulaires et documents divers… 
 
Autre nouveauté : une cartographie pour se situer 
La Ville de Dumbéa dispose de nombreuses infrastructures municipales sportives et culturelles, 
ainsi que des lieux d’animations et de rencontre. Afin de mieux vous repérer, vous pouvez 
consulter la carte qui vous permettra de situer ces installations : écoles, structures sportives, 
structures culturelles et d’animations, lieux de loisirs, centres médicaux, structures pour les 
seniors, sécurité (pompiers, secours, police), jeunesse. 
 
Pensé selon vos besoins 
Sur la page d’accueil, vous avez accès directement à deux des pages les plus visitées du site : 
« Dumbéa recrute » et « Dumbéa à votre écoute ». 
 
 
 

Et aussi… 
Un blog photos, un blog vidéos  
Un espace magazine 
Un annuaire  
Un espace presse avec toutes les infos presse 
Les liens vers les réseaux Facebook, Youtube et Appli 

 
 
 

Pour en savoir plus : http://www.ville-dumbea.nc 
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