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   C’est la rentrée ! 
Découvrez toute  
la programmation 2019  
de la Ville de Dumbéa.

www.ville-dumbea.nc
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Dumbéa au cœur  
des événements 

Les vacances,  
c'est de la balle !

Festivités : une fin d’année 
en beauté !

Animations : demandez le 
programme !

Croissant vert : un poumon 
vert dans la ville

Agenda 2019 : les grands 
rendez-vous de l’année !

Un bip-alarme pour les 
seniors

Sunset Music Fest : le 
1er festival d’été de Dumbéa !

Les rendez-vous des deux 
mois à venir…

Les infos utiles
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Réalisation  : agence Concept – Photos : Mathurin Derel, Théo Rouby, équipes municipales, dr.

Cette année, la rentrée scolaire à  
Dumbéa va concerner directement près 
de 10  500 élèves, de la maternelle au 
lycée.

Sans compter, évidemment, l’ensemble 
des équipes pédagogiques et adminis-
tratives, le personnel et les intervenants 
municipaux à temps plein ou partiel.

Sans oublier non plus les familles,  
parents et grands parents, pour qui la 
rentrée est synonyme d’organisation  
et de priorité.

À tous, je souhaite une excellente  
rentrée et une année pleine de réussite.

Mes chers amis,

Le Maire, 
Georges Naturel
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Une fin d’année en beauté !
MARCHÉ DE NOËL, VISITE DU PÈRE NOËL, ANIMATIONS MUSICALES, BALADES DANS LA VILLE À BORD 
DU PETIT TRAIN, FEU D’ARTIFICE… Une fois encore, la fin de l’année a été célébrée en grande pompe sur la 
commune, régalant petits et grands. 

FESTIVITÉS

MAGIE. En famille ou entre amis, le public est venu nombreux 
pour assister au traditionnel feu d'artifice de Noël. La féerie 
était au rendez-vous et toutes sont reparties avec des étoiles 
plein les yeux.

  LE CONCOURS DES ILLUMINATIONS DE NOËL. 

Vingt-et-un foyers et enseignes (professionnels) ont partici-

pé cette année au concours des plus belles décorations de 

Noël et se sont vu récompenser à l'occasion de la remise 

des prix qui s'est déroulée le 8 janvier en salle d'honneur 

de l'hôtel de ville.
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  MARCHÉ DE NOËL. La première édition du marché de Noël à Dumbéa, organisé sur le parcours du cœur, a reçu la visite du 

père Noël qui en a profité pour prendre de nombreuses photos avec les enfants. L’occasion aussi, ce jour-là, de bénéficier 

d’une visite guidée de la ville en petit train et de repartir avec un sac-cadeau offert par la mairie.

Animations

Les enfants ont pu profiter gratuitement de jeux 

gonflables. Des stands de vente de jouets lumineux ont 

fait le bonheur des plus petits, de même que les stands 

de restauration rapide ou de friandises.



  INITIATIONS SPORTIVES. Au programme de ces 
vacances d’été  : paddle, kayak, initiation aux sports 
de combat, randonnée VTT, pétanque, tennis de table, 
footgolf, pumptrack et speedball. De quoi se défouler toute 
la journée !

  LOISIRS CRÉATIFS. De nombreux ateliers étaient 
proposés qui ont permis aux enfants et aux jeunes de 
Dumbéa de s’initier à différentes pratiques. Photo, création 
de costumes, chant, sculpture, tressage, fabrication 
d'instruments de musique traditionnels… autant d’activités 
qui ont ravi les vacanciers !

  DÉCOUVERTE. Pour les 
enfants, certaines activités 
ont constitué une véritable 
découverte. Une chose est 
sûre, ils n’ont pas boudé 
leur plaisir. C’est ça, la 
magie des vacances  ! 
Avant Noël déjà, 210 
familles avaient bénéficié 
des activités proposées par 
la Ville en décembre.

Les vacances, c’est de la balle !
SPORT, DÉTENTE, LOISIRS CRÉATIFS, ACTIVITÉS DÉCOUVERTES… Du 9 janvier au 7 février, la Ville de Dumbéa 
a proposé aux jeunes de la commune des activités gratuites au parc Fayard. Au menu également, chaque jeudi, 
une découverte des activités initiées dans les autres communes du Grand Nouméa grâce au « Bus 1, 2, 3 ».

PARC FAYARD

SEMAINES

5
THÉMATIQUES 
PROPOSÉES

4
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Le beau succès du VTT

Le VTT, une nouvelle activité qui fait un carton plein tous 

les mardis matin au départ de Nondoué, trois rotations 

de huit jeunes, encadrés par deux éducateurs du 

service des sports. Le parcours remonte le long de la 

rivière, avec en bonus une courte de baignade au milieu 

du parcours qui permet aux participants de se rafraîchir.



Dumbéa
au cœur des 
événements

 REMERCIEMENTS. Le 7 janvier, un cocktail a été 
offert aux associations par la mairie afin de les remercier 
de leur engagement et des actions qu’elles ont menées 
avec les services municipaux. 

 LOISIRS. Le 12 décembre dernier au CCAS, Philippe 
Thépinier, président de l’Association des vélos du cœur, en 
partenariat avec le Lion’s Club Nouméa Doyen  et avec le 
concours du CCAS, a remis une dizaine de vélos aux enfants 
de Dumbéa âgés de 4 à 9 ans.

 TRADITION. 540 élèves en classe de CM2, dont 
39 de l’école privée de Dumbéa-sur-Mer, se sont vu offrir 
un dictionnaire d’anglais/français par la Ville afin de les 
encourager dans leur travail scolaire.

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE. Georges Naturel, maire de Dumbéa, Philippe Michel, président de la province 
Sud, et Xavier Cevaer de la société MCM, le promoteur, ont présenté le projet d’aménagement et d’exploitation d’un port de 
plaisance en baie de Nouré. Afin de répondre aux besoins des habitants de Dumbéa, une nouvelle marina est annoncée en 2021. 
Elle comptera 920 places à flot et 200 places à sec et constituera un pôle d’attraction accueillant des professionnels du nautisme 
(vente de bateaux, ateliers de réparation et d’entretien, magasins de pêche…) et un espace de vie et de loisirs avec hôtellerie 
(appartels, restauration, commerces…).

Contact presse :
Ludvina HMEUN
Directrice de la communication de la province Sud
Tél : 85.83.09 / 20.31.07
Mail : ludvina.hmeun@province-sud.nc

 ATELIER DE CUISINE. Loanah Akaroa, stagiaire 
en BTS ESF du lycée du Grand Nouméa, a organisé début 
décembre un atelier de cuisine de Noël à petit budget au CCAS 
de Dumbéa auprès d’une dizaine de seniors et de personnes 
en situation de handicap.nnes en situation de handicap. 

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

 CONSÉCRATION. L'année 2018, qui s’est achevée 
en beauté pour le club de basket de Dumbéa, a permis l'AS 
Dumbéa de devenir un acteur phare du basket calédonien. 
Depuis sa création, l'association a en effet assuré une présence 
constante dans les différents championnats calédoniens, 
accumulant les titres depuis trois ans jusqu’au «  graal  »  en 
2018  : le club dumbéen a en effet terminé champion, invaincu 
toutes compétitions  confondues, dans la catégorie seniors 
hommes !

Debout de gauche à droite : Stéphane Galaud (vice-président), Jonathan Gowet, Beniela 
Adjouhgniope, Édouard Esneu-Doguet (capitaine 2), Allan Papaï, Raymond Weber, Yann Mathelon 
(capitaine 1), Kendji Tindao, Steeven Sillant, Catherine Poithili (présidente).
Assis : Alexandre Haho, Paul Boawe, Benjamin Guy (entraîneur/coach), Mathieu Hernandez; Steveen 
Taxier. Absents sur la photo : Ruben Haho et Florian Patche.

 SENIORS. Le traditionnel 
repas de fin d’année organisé 
au mess de garnison par le 
CCAS, en partenariat avec 
le Lion’s Club de Dumbéa et 
le Fonds social de l’habitat, a 
réuni près de 200 personnes 
âgées.

 ENGAGEMENT. Le 22 novembre, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, 
le CCAS de Dumbéa a organisé une journée riche en rencontres, en échanges et en activités.

 SOLIDARITÉ. Courant décembre, l’opération jouets 
« Croix-Rouge » a concerné 40 enfants accompagnés par le 
CCAS. Parents et enfants ont été gâtés par le père Noël
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 ÉDUCATION. L’an dernier, les enfants de la 
classe de CM2 de l’école Renée-Fong se sont rendus 
chaque mercredi aux jardins partagés, accompagnés 
par l’association Calédo’Clean, dans le cadre de leur 
projet de mise en place d’un jardin de type permaculture.  
Le 4 décembre, ils ont été récompensés par un goûter et 
une remise de cadeaux. 

 RÉCOMPENSE. Le maire et les élus de la Ville 
ont offert aux trente meilleurs élèves de CM2, désignés 
par leurs maîtres et maîtresses, une tablette numérique 
afin de les encourager dans la poursuite de leurs études. 

 INAUGURATION. L’école Gustave-Clain a inauguré sa piste de prévention routière située dans sa cour principale. Cet 
équipement a pu voir le jour grâce au soutien financier de la Ville de Dumbéa et à la participation financière de la société 
Phytocal qui s’inscrit dans le dispositif des « entreprises citoyennes » aisni que l’association des parents d’élèves.

 JOBS D’ÉTÉ. En partenariat avec la Mission d’insertion 
des jeunes de la province Sud, la Ville a organisé une matinée 
dédiée aux Jobs d’été, à la Maison de la jeunesse. Le succès 
a été total  avec 132 visiteurs dont les deux tiers sont venus 
de Dumbéa. Tous les postes proposés par la mairie ont été 
pourvus.

 VISITE. Des représentants de la Chambre de métiers et 
des élus de la Ville sont allés à la rencontre des professionnels 
installés dans la zone d’activités de Panda dont la quatrième 
tranche des travaux a débuté. 
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Contacts
Renseignements  
au 43 20 35  
ou 95 04 55.
Page Facebook 
Dumbéa Natation.
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C
réé le 28 décembre 

2006, le club dum-

béen compte au-

jourd’hui 451 licenciés en at-

tendant une nouvelle vague 

d’inscriptions prévue lors de 

la rentrée des classes. Mais, 

pas de panique, l’associa-

tion sportive a encore de la 

marge : sa capacité d'accueil 

étant de 600 licenciés.

LES RENDEZ-VOUS 

« PHARES »  

EN 2019

Dumbéa Natation organise 

son traditionnel meeting le di-

manche 17 mars : les nageurs 

de la catégorie Avenir se me-

sureront à leurs camarades 

de lignes et aux autres clubs 

de Nouvelle-Calédonie. 

Et pour la deuxième année, le 

club organise également son 

gala de natation artistique 

(synchronisée) en juin. 

« Toutes les compétitions qui 

jalonnent le calendrier de la 

saison sont des moments in-

téressants qui permettent de 

voir émerger de très bons 

nageurs. Chaque compéti-

tion est l’occasion de qua-

lifications importantes pour 

les championnats nationaux, 

voire européens  », souligne 

la présidente, Sandie Freulon.

Dans le grand bain !

LICENCIÉS

451

GROUPES DE 
COMPÉTITION 

46
ENTRAÎNEURS

4

NOUVELLE ÉQUIPE, NOUVELLES PERFORMANCES, NOUVEAUX CHAMPIONS...  
Le club Dumbéa Natation a repris sa saison depuis le mois de septembre  
au Centre aquatique régional de Dumbéa.  
Qu’on se le dise !

DUMBÉA NATATION

  DE BELLES PERFOR-

MANCES. La natation  

artistique a été double-

ment médaillée de bronze 

aux Championnats de 

Nouvelle-Zélande 2018.

  COHÉSION. Ce club propose de nombreuses activités : école de natation (à partir de 3 ans), aquaforme,  

natation adultes, groupes de compétition et loisirs, « nager-forme-santé », natation artistique…
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Une équipe de choc

Grâce à sa nouvelle équipe d'éducateurs et à son comité 

directeur très investi, le club espère voir s’épanouir les 

nouveaux champions lors des différentes échéances 

de l'année (compétitions à Sydney, Wellington, Tarbes 

et Brive).



Près de 10 500 élèves 
attendus
DE LA MATERNELLE À LA TERMINALE, ils seront près de 10 500 élèves à reprendre le chemin 
de l’école, à partir du 18 février prochain. Pour sa part, la Ville a en charge les écoles primaires 
publiques de la commune et met tout en œuvre pour offrir aux petits Dumbéens les meilleures 
conditions de réussite possible.

RENTRÉE 2019

UNE CHARTE CITOYENNE 
POUR NOS ENFANTS
La Ville s’est engagée depuis plusieurs 
années à valoriser la citoyenneté à Dum-
béa et a fait de cette thématique un des 
axes majeurs de sa politique municipale.
Pour aider à construire l’avenir des 
jeunes citoyens, la Ville de Dumbéa pro-
pose ainsi au corps enseignant des pre-
mier (CM1 /CM2) et second degrés (6e) 
d’utiliser une charte comme outil péda-
gogique pour promouvoir la citoyenne-
té.
L’objectif de ce document est de rappe-
ler que chaque personne vivant au sein 

de la commune participe à la vie et au bon fonctionne-
ment de celle-ci.
La charte téléchargeable sur www.ville-dumbea.nc

LES TRANSPORTEURS SCOLAIRES 
EN ASSOCIATION

L’Association des transporteurs routiers de personnes 
en Nouvelle-Calédonie (TRP.NC) a été créée il y a un peu 
plus d’un an. Regroupement de professionnels comp-
tant d’ores et déjà une trentaine d’adhérents, cette nou-
velle organisation a pour objectif principal de proposer 
aux parents un service de qualité et des transports en 
toute sécurité pour leurs enfants. La liste des transpor-
teurs privés adhérents de l’association est consultable 
sur www.ville-dumbea.nc
Renseignements au 93 43 34 ou à trp.vlc.nc@gmail.com

Une nouvelle édition du 
guide pour la rentrée
La Ville de Dumbéa vient 
de publier l’édition 2019 de 
L’école à Dumbéa.
Ce guide pratique pour les parents est disponible à 
la Caisse des écoles, en mairie et dans les maisons 
de quartier de la commune. Il est également télé-
chargeable sur le site www.ville-dumbea.nc

Dumbéa, j’aime y vivre

L’ÉCOLE À DUMBÉA EN DÉTAIL  
SUR WWW.VILLE-DUMBEA.NC
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Je suis acteur  
de la vie  

de ma commune,  
je construis  
l’avenir 

pour chacun  
de nous.

de la Ville de Dumbéa

Charte
CIT   YENNE
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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)

l’école à dumbéa
Calendrier, annuaire, cantine, garderie,

mercredis libérés, activités extrascolaires

l’école à dumbéa
2019

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

Le maire,
Georges Naturel

Ce guide pratique a été conçu pour 
faciliter vos démarches et permettre à 
votre enfant de vivre dans les meilleures 
conditions possible son année scolaire.
Bonne lecture et bonne rentrée à tous !

Infos pratiques
Caisse des écoles
72,  avenue d’Auteuil
Tél. : 41 02 50

caisse-ecoles@ville-dumbea.nc

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

Pompiers : 18
Appels d’urgence : 17Police municipale : 41 88 88Gendarmerie : 44 87 00
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UN SERVICE SCOLAIRE EN MAIRIE

Le service de la vie scolaire a été créé en 2009 

afi n d’optimiser les relations entre les diff érents 

partenaires du monde éducatif, notamment les 

associations de parents d’élèves, et la Ville. 

Le service se situe à l’hôtel de ville - 66, avenue 

de la Vallée. Il est ouvert du lundi au jeudi de 

7h30 à 15h30 et le vendredi de 7h30 à 14h30. 

Tél. : 41 40 32.

TENUE COMMUNE

Depuis un an, la 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. Le 

coût unitaire du pack est de 4 565 F. 

Renseignements et commandes sur le site 

tenue-commune.nc

ÉCOLES PUBLIQUES

18
LYCÉE

1
COLLÈGES

5

ÉCOLE DE LA DDEC

1



Programmation complète sur 
 www.ville-dumbea.nc
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À la frontière des vacances scolaires et de la rentrée, venez en 
famille ou entre amis profiter d’un moment de détente musicale 
en plein air… chaque fin de journée, une ambiance musicale 
différente vous sera proposée, des animations et des ateliers 
où chacun trouvera son petit bonheur sous les derniers rayons 
de soleil de l’été.

UN MOMENT DE DÉTENTE  
MUSICALE EN PLEIN AIR 

• Lundi > ballades musicales océaniennes
• Mardi > old school electro/hip-hop
• Mercredi > jazz
• Jeudi > electro/rock
• Vendredi > rythmes latino

ET AUSSI : des animations ludiques et sportives, des ateliers 
de recyclages et d'arts plastiques.
Restauration et apéritifs (sans alcool) sur place. 

Sunset Music Festival
Du lundi 11 au vendredi 15 février, de 17h à 20h, 
au skatepark – Big Up Spot. GRATUIT

LE 1ER FESTIVAL D’ÉTÉ DE DUMBÉA !

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

Programme 2019  
pour la jeunesse
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES tout au long de 
l’année par le service de l’animation et de la jeunesse de la mairie 
dans les maisons de quartier de la commune, au Big Up Spot et à la 
Maison de la jeunesse. 

j’aime y vivreDumbéa, 
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CENTRES DE VACANCES 
ET DE LOISIRS
La Ville travaille en 
partenariat avec des 
associations à vocation 
socio-éducative pour offrir 
aux parents des activités 
pour leurs enfants pendant 
les vacances scolaires 
et les mercredis. L’ACAF 
assure l’organisation des 
centres de vacances et de 
loisirs sans hébergement 
pendant les vacances 
2019. La FOL et l’ACAF 
assurent l’organisation des 
mercredis périscolaires.
ACAF : 28 15 05 
acaf@acaf.nc
FOL : 27 21 40 
secretariat@fol.nc

TOUTE L’ANNÉE 

À PARTIR DU 5 MARS 
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES

• Dans les maisons de quartier

- Mercredi après-midi : ateliers créatifs ou sorties.

-  Vendredi et samedi : ateliers « Participe aux actions de ta 

ville » (Go manga !, Halloween…) et cultures urbaines.

-  Soirée blind test, cinéma, karaoké chaque jeudi.

CULTURES URBAINES ET ARTS DE RUE 

• Sur le Big Up Spot et dans les maisons de quartier

-  Initiation aux sports urbains, musiques urbaines, arts  

urbains et arts de rue  au Big up Spot et dans les maisons 

de quartier

NOUVELLES TECHNOLOGIES

•  Dans les maisons de quartier, à la Maison de la jeunesse 

et au Big Up Spot

-  Initiation à l'informatique, petit reporter, stage audiovisuel.

À CHAQUE VACANCES  
SA THÉMATIQUE 

Avril : Urban avec la quinzaine du hip-hop (ateliers, sorties 

spectacles, etc.) 

Juin : musique et environnement avec le chapiteau à Jaca-

randas et la Fête de la musique 

Août : rencontres interquartiers avec le challenge jeux vi-

déo, le Street Sports Tour 

Octobre: bien-être et sport santé avec l'implantation du 

Chapiteau au parc Fayard. Concours et finale de karaoké 

intercommunale à Dumbéa, préparez-vous dès mainte-

nant !

Décembre: Dumbéa fête l'été ! (sorties thématiques)

MESURES DE SOUTIEN  
À LA PARENTALITÉ
6 rendez-vous de théâtre-forum 
9 sorties « découvertes  
en famille »
À la Maison de la jeunesse
• Ateliers seniors.
• After school.
• Débats « jeunes citoyens » : nouvelle formule.

LES ATELIERS ADULTES DANS LES MAISONS DE QUARTIER 
Jacarandas : les vendredis de 9h à 11h 
Katiramona : les jeudis de 9h à 11h
Dumbéa-sur-Mer : les jeudis de 13h à 15h 
Val-Suzon : les jeudis de 13h à 15h 
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RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLES

4
HEURES D’ATELIERS 
GRATUITS
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LES GRANDS ÉVÉNEMENTS

•  Dumbéa fête le sport au complexe sportif d’Auteuil,  

le 16 mars

•  Fête de la Ville, au Parc Fayard, les 27 et 28 avril

•  Festival Go Manga ! à la médiathèque, du 22 au 25 mai

•  Chapiteau-Spectacles à Jacarandas, du 17 au 21 juin

•  Fête de la Musique, à Jacarandas (Chapiteau Spectacles) le 

21 juin

• Fête nationale, à l’hôtel de ville, le 13 juillet

• Big Up Day, au Big Up Spot, le 3 août

• Semaine bleue, du 7 au 11 octobre

•  Chapiteau-Spectacles au parc Fayard, du 22 au 26 octobre

•  Caiss’Kiroule, le 30 novembre

LES SALONS ET MARCHÉS

•  Salon Nature, Loisirs et Jardins au parc Fayard les 7 et  

8 septembre

•  Les vide-greniers et marchés des quartiers

Retrouvez toutes vos animations en détail  
sur www.ville-dumbea.nc

LES RENDEZ-VOUS CULTURELS ET JEUNESSE

•  Sunset Music Festival, au Big Up Spot, du 11 au 15 février

•  Journée de la femme, exposition à la médiathèque,  

le 6 mars

•  Semaine de la francophonie, à la médiathèque, du 14 au  

21 mars

•  Lancement de la Quinzaine du hip-hop, au Big Up Spot,  

le 10 avril  

•  Rendez-vous sous les étoiles, au Big Up Spot,  

les 13 mars, 10 avril, 8 mai, 12 juin, 10 juillet, 14 août,  

11 septembre, 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre

•  Soirée Halloween, le 31 octobre

•  Concours et finales de karaoké, octobre et novembre

•  Street Sports Tour, vacances d'août

•  Challenge jeux vidéo, vacances d'août

LES FESTIVITÉS DE NOËL

•  À partir du 1er décembre

•  Village de Noël le 14 décembre

•  Noël de la Ville le 24 décembre

À ne pas manquer :  
vos grands rendez-vous 2019 !
ENTRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES ET NOUVEAUTÉS, PAS DE QUOI S’ENNUYER 
CETTE ANNÉE À DUMBÉA ! 
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ET AUSSI…
Le cheminement piéton va être prolongé sur  
350 mètres jusqu’à la promenade de Koutio et un 
nouveau revêtement sera posé sur l’ensemble du 
parcours. Il est prévu également d'installer une 
vingtaine de luminaires solaires et de mettre en 
place une clôture le long de la voie rapide pour 
assurer la sécurité des usagers du parc. 

LE BIG UP SPOT : ACTE 2 

Face au succès du site et afin de maintenir la dynamique 

engagée, une nouvelle structure, en dur, va remplacer celle 

existante. 

Trois espaces distincts et équipés sont prévus :  

•  un espace avec sono dédié à la mise en œuvre d’ateliers 

liés aux musiques urbaines ;

• un espace d’animations numériques ;

• un espace d’animations artistiques et socio-culturelles. 

Croissant vert :  
un poumon vert 
dans la ville
DEPUIS UNE DIZAINE D'ANNÉES, la mairie 
procéde à de nombreux aménagements pour 
préserver et mettre en valeur cet espace vert 
en plein coeur du centre urbain de Koutio.

TRAVAUX

L
e projet du Croissant vert a pour objectif d'offrir à la po-

pulation un espace de nature, de détente et de loisirs, 

au beau milieu du centre urbain de Koutio. 

De nombreux aménagements y ont déjà été menés ces der-

nières années, comme la reprise des cheminements existants, 

la réalisation d'une aire de jeux, d'un parcours « Yamakasi  » 

et l'installation de trois modules en lien avec le skatepark. 

Sans oublier la réalisation 

du parcours du cœur qui re-

lie désormais l'hôtel de ville 

au Big Up Spot, les équipe-

ments d'activités extérieures 

(les premiers appareils de 

« work out » installés en Nou-

velle-Calédonie) et les aires 

de repos. 

Aujourd'hui, la Ville souhaite 

conforter et pérenniser cette 

opération d'aménagement. 

Une deuxième phase de tra-

vaux est d'ailleurs en cours 

près du lycée du Grand Nou-

méa. Elle comporte trois vo-

lets : une zone de stationne-

ment, qui proposera 262 places de parking supplémentaires 

à proximté de la médiathèque, une zone d'aménagement de 

loisirs, comprenant une aire de jeux et des équipements spor-

tifs, et un parcours sportif.

  HECTARES AMÉNAGÉS

9
  ESPACES

3

  L’AMÉNAGEMENT DE LA PLAINE DE LA TONGHOUÉ 

répond à la complexité et à la richesse du contexte urbain 

et paysager qui l’environne, aux besoins et aux envies de 

publics multiples.
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Un bip-alarme 
pour les seniors 
POUR LUTTER CONTRE L’INSÉCURITÉ, la 
Ville de Dumbéa a notamment mis en place 
un dispositif de vigilance entre voisins, la 
« Participation citoyenne », testé dans deux 
quartiers et qui va être étendu dans d’autres 
secteurs cette année. Depuis fin 2018, elle 
offre également un bip-alarme aux personnes 
âgées ou vulnérables de la commune, 
identifiées par le CCAS et les pompiers.

SÉCURITÉ

Renseignements à la police municipale
88, avenue d’Auteuil, Koutio.
Tél. : 41 88 88

UNE PARTICIPATION  
TRÈS CITOYENNE
Ce dispositif a été mis en place mi 2017, en par-

tenariat avec l’État, la gendarmerie et la Ville de 

Dumbéa.

Deux quartiers ont été choisis dans sa phase de test  : les 

lotissements Koutio-Secal et FSH 6e Secteur.

L’objectif de ce dispositif est d'accroître la réactivité des 

forces de sécurité, d'améliorer la lutte contre la délinquance, 

de rassurer la population et de renforcer les liens entre voi-

sins. L’engagement des citoyens dans ce dispositif est pri-

mordial. Des référents volontaires sont nommés dans les 

quartiers ciblés pour assurer la coordination entre les par-

tenaires. 

Le dispositif devrait s'étendre en 2019 à d'autres lotisse-

ments.

C
’est à l’occasion d’une réunion sur le dispositif  

« Participation citoyenne » (lire encadré) que la Ville 

de Dumbéa a décidé de renforcer encore davantage 

la sécurité des personnes les plus vulnérables de la commune, 

en particulier les personnes âgées, celles vivant seules, iso-

lées ou porteuses d’un handicap. L’objectif est d’offrir à cha-

cune d’elles un bip-alarme qui se déclenchera aussitôt lorsque 

celui-ci sera actionné, en cas de danger, d’agression ou de 

chute.

«  Dans un premier temps, nous avons répertorié tous les 

administrés répondant à ces critères sur l’ensemble de la 

commune, explique Yvonne Halagahu, directrice du Centre 

communal d’action sociale de Dumbéa. Puis nous avons com-

mencé à faire du porte-à-porte chez chacun d’eux afin de leur 

remettre le bip-alarme et d’en profiter pour rappeler quelques 

consignes de sécurité, notamment pour éviter les cambrio-

lages… »

Plusieurs dizaines de bips ont d’ores et déjà été distribués. 

Mais pour les Dumbéens qui en éprouveraient le besoin, il 

est encore possible de se faire connaître auprès de l’hôtel de  

police municipale de Dumbéa.

  DÉCIBELS, L’ALARME A 
DE QUOI FAIRE FUIR ET 
ÊTRE ENTENDUE

120
  BIPS-ALARMES  
À DISTRIBUER

200

  LE BIP-ALARME a très bien été perçu par celles et ceux 

qui l'ont reçu. Il est encore possible de se faire connaître 

auprès de la police municipale pour en bénéficier.

  Le dispositif « Participation citoyenne » a été mis en place 

il y a deux ans dans deux quartiers-tests de la commune.

Dumbéa, j’aime y vivre
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Soirées cinéma 
dans les 
quartiers
De 18h-21h, des 
soirées cinéma sont 
programmées avec un 
repas partagé et des 
boissons offertes :
7 mars : maison de 
quartier de Dumbéa-sur-
Mer
14 mars : maison de 
quartier de Val Suzon 
21 mars : maison de 
quartier de Katiramona 
28 mars : maison de 
quartier de Jacarandas

Du 11 au 15 février

ANIMATIONS
Sunset Music Festival

 BIG UP SPOT

À la frontière des vacances 
scolaires et de la rentrée, 
venez en famille ou entre 
amis profiter d’un moment 
de détente musicale en 
plein air… chaque fin de 
journée, la Ville vous 
propose une ambiance 
musicale différente, des 
animations et des ateliers 
où chacun trouvera son 
petit bonheur sous les 
derniers rayons de soleil 
de l’été.
Lire page 11.

6 mars

CULTURE
Journée 
internationale de la 
femme

 MÉDIATHÈQUE

La médiathèque propose 
une exposition de 
photographies faites par 
les jeunes des maisons 
de quartier ainsi que le 
lancement d'un concours 
de nouvelles.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 41 43 10.

13 mars

ARTS URBAINS
Rendez-vous sous les 
étoiles

 BIG UP SPOT

JEUNESSE
Les Rendez-vous  
du Big UP

 BIG UP SPOT 

De 17h à 19h, le Big Up 
Spot fait sa rentrée : 
présentation des 
animations de l’année et 
démonstration de danses 
et sports urbains. Ouvert 
à tous.

13 mars

SANTÉ
Atelier

 CCAS

Thème : « Santé et 
prévention » (de 8h30 
à 11h30). En partenariat 
avec la Dpass et le centre 
médicosocial. 
Gratuit, sur inscription.
Renseignements :  
46 55 00. 

16 mars

Fête du sport
 COMPLEXE SPORTIF 

D’AUTEUIL

Dans le cadre de sa rentrée 
sportive, la Ville propose 
une journée récréative 
et festive. De 9h à 16h, le 
grand public est invité à 
découvrir les nombreuses 
disciplines pratiquées : 
escrime, tir à l’arc, sports 
de ballon, arts martiaux et 
même échecs ou golf. Une 
rando cycle et une course 
d’orientation figurent 
aussi au programme de 
cette journée. Présence de 
gonflables Entrée libre et 
gratuite.Lire page 20.

29 mars

SOCIAL
Atelier

 CCAS

Thème : « Économie 
d’énergie et budget 
familial » (de 8h30 
à 11h30). Gratuit, 
sur inscription.
Renseignements :  
46 55 00. 

Février Mars

Concours Go 
Manga !  
2019, c’est parti !
Dans le cadre de la 7e 
édition du festival Go 
Manga ! qui se tiendra 
du 22 au 25 mai, la 
médiathèque lance ses 
fameux concours littéraires, 
de dessins et cosplay 
autour de la BD japonaise 
et ouvre sa mezzanine. 
Jeunes talents et 
passionnés, si vous voulez 
y participer, les inscriptions 
seront ouvertes à partir du 
27 février. 

Pour tout savoir sur les 
modalités de ces concours, 
contacter la médiathèque 
au 41 43 10. 

Dumbéa, j’aime y vivre
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Semaine de la 
francophonie
L’édition 2019 de 
la Semaine de la 
langue française et 
de la francophonie, 
en partenariat avec 
l'Alliance Champlain,  
se tiendra du 14 au  
21 mars à la 
médiathèque, avec sa 
traditionnelle exposition 
« Dis-moi dix mots sous 
toutes les formes » et 
une animation gratuite 
proposée le 20 mars.
Les dix mots choisis 
cette année sont : 
arabesque, composer, 
coquille, cursif/-ive, 
gribouillis, logogramme, 
phylactère, rébus, signe, 
tracé.
Renseignements  
au 41 43 10. 



30 mars

ÉCOGESTE
Earth Hour et la 
course des lumières
Dumbéens et 
Dumbéennes, mobilisez-
vous en faveur de la 
préservation de la 
planète et éteignez vos 
lumières pendant une 
heure, de 20h30 à 21h30 ! 
L’opération Earth Hour, qui 
se déroule chaque année 
depuis 2007, est une 
initiative WWF. 
Pour célébrer l’événement, 
la Ville organise la 
course des lumières, en 
partenariat avec Néobus-
Tanéo et l’association 
Atlas.
Plus d’infos dur le site 
www.ville-dumbea.nc

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

Mars
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À ne pas 
manquer en 
avril !
La Quinzaine du hip-
hop, organisée par 
la province Sud en 
partenariat avec les 
communes de Nouméa 
et du Grand Nouméa, se 
déroulera cette année 
du 6 au 14 avril. 
La compagnie Moebius 
et ses jeunes danseurs 
de talent présenteront 
un spectacle original au 
centre culturel de la Ville 
de Dumbéa pendant les 
vacances d’avril. 
Par ailleurs, l’artiste 
FLY proposera une 
exposition autour 
du graff. Une partie 
des œuvres sera 
déployée au Médipôle, 
également partenaire de 
l’événement.

Vacances et 
périscolaire 
Inscriptions des enfants 
aux activités durant 
les vacances scolaires 
et aux mercredis 
périscolaires 2019.

Dumbéa sport 
périscolaire
Deux heures d’activités 
proposées gratuitement 
après l’école.
Renseignements au  
41 30 36 
sport@ville-dumbea.nc

Dumbéa sport aventure
Découverte gratuite de 
disciplines sportives 
variées pour les petites 
vacances.
Renseignements au  
41 30 36 
sport@ville-dumbea.nc

Centres de vacances et 
de loisirs
Acaf – Association 
calédonienne 
d’animation et de 
formation
Tél. : 28 15 05  
Site : www.acaf.nc 
mail : acaf@acaf.nc

Mercredis périscolaires 
Acaf – Association 
calédonienne 
d’animation et de 
formation
Tél. : 28 15 05 
Site : www.acaf.nc 
mail : acaf@acaf.nc
FOL – Fédération 
des œuvres laïques
Tél. : 27 21 40 
Site : www.fol.nc 
mail : secretariat@fol.nc

INTERDICTION 
aux piétons et cyclistes 
sur les voies

Profitez des 
voies piétonnes 
et cyclistes 
aménagées le 
long du tracé 
Néobus en toute 
sécurité.

LES LIGNES QUI NOUS RAPPROCHENT

www.taneo.nc B

Février Juin 2019PHASE TEST : 
Je circule sans voyageurs

PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
SUR  :

www.ville-dumbea.nc



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 12 février  
et 18 mars

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué 18 février  
et 25 mars

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

21 février  
et 28 mars

4e secteur Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,  
Les Palmiers, GDPL Waka 25 février 

5e secteur FSH 1er secteur, Secal, hôtel de ville, Les Jariots, Zac centre urbain 2 mars

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 7 mars
LUNDI 

et 
JEUDI

Sortie dès 6h : 
impérative

7e secteur Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne 8 février  
et 13 mars

8e secteur Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta 11 février  
et 15 mars

* 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

Dumbéa, j’aime y vivre
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La saison des feux est toujours en cours 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 176 000 F par heure 
d’intervention des pompiers, FACTURÉE À TOUTE PER-
SONNE RESPONSABLE D’UN INCENDIE VOLONTAIRE 
OU PROVOQUÉ PAR NÉGLIGENCE !

CARNET ROSE
Bienvenue à Nao BABEL (24 octobre), Kayran BOA 
(30 octobre), Eléa CATTEAUX (31 octobre), Lyam 
DERMONT (1er novembre), Myclaude LAGIKULA 
(9 novembre), Rodrigue GOULOU (19 novembre), 
Adryel CHIRON (21 novembre), Naomi BOILEAU 
MARCON (22 novembre), Owaine FILIMOEHALA 
(27 novembre), Dominic PREPONT (30 novembre), 
Bell PALASSO (5 décembre), Patricia POADYA  
(5 décembre), Frédéric AKAUTAFEA (6 décembre), 
Tavino LIMU (7 décembre), Kassidy HUKANE  
(12 décembre), Joshua LAVEKAVA (14 décembre), 
Félix KOROMA (14 décembre), Paul BIGATA  
(16 décembre), Saïd LIE (17 décembre), Dereck 
UGATAI (18 décembre), Enéko TEILLET  
(20 décembre), Emmanuel BOUQUET  
(24 décembre), Summer LAIGLE (25 décembre), 
Aïnoah CHARTIER (25 décembre) et Olympe 
CALVET (29 décembre).

ET TOUS NOS VOEUX  
DE BONHEUR AUX  
NOUVEAUX MARIÉS
Vicky FUIAT et Franceska KIO (27 octobre),  
Marc LAFLEUR et Maeva GASTINEL (10 novembre), 
Vianney PRUD'HOMME et Nadia-Annick VINOT  
(10 novembre), Faitonu MANIULUA et Louise 
BABICI (16 novembre), André TUHEIAVA et Lidia 
OBADE (24 novembre), Jonathan REBOUILLON  
et Lola CATELET (3 décembre), Isaac SUTA  
et Sabrina FOLAUTANOA (14 décembre), Fabrice 
TUFELE et Melissa LAMATA (21 décembre), Leevÿ 
COLORAS et Magali LAVIGNE (22 décembre).

Depuis le 15 novembre, les services de la culture, de la 
jeunesse et des sports sont réunis à l'hôtel de ville, pro-
posant ainsi aux administrés de la commune un guichet 
unique pour simplifier leurs démarches. Tél. : 41 30 36.

Le maire, Georges Naturel, l’ensemble 
des élus du conseil municipal et les 
agents de la Ville de Dumbéa adressent 
leurs plus sincères condoléances à la  
famille de Serge, qui nous a quittés le  
18 janvier dernier des suites d’une longue 
maladie.
Directeur de cabinet et grand serviteur de 
la collectivité, collègue infatigable et ami 

sincère, Serge aura marqué tous celles et ceux qui ont 
eu l’occasion de travailler avec lui. Son départ laisse in-
déniablement un grand vide dans le cœur de ceux qui 
l’ont côtoyé.
Il restera cependant toujours présent au travers de l’en-
semble des réalisations qu’il a accomplies pour Dumbéa 
et les Dumbéens.

FEUX INTERDITS 

CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS : 
UN GUICHET UNIQUE

SERGE AGATHE-NÉRINE  
NOUS A QUITTÉS

Sur www.ville-dumbea.nc, retrouvez toutes les perma-
nences mises en place sur la commune concernant la 
DEFE, la Mij, la FOL, l’Adavi, le guichet unique pour l'in-
formation et le soutien à la création, la Dpass, l’aide mé-
dicale, le corps médical, le Secours catholique, le CCAS, 
l’Acaf (pour les vacances), le service militaire adapté…

LA DENGUE CONTINUE DE SÉVIR SUR LA COM-
MUNE. PLUS DE 50 CAS ONT ÉTÉ RECENSÉS DEPUIS 
LE DÉBUT DE L’ANNÉE  ! KOUTIO ET DUMBÉA-SUR-

MER SONT LES QUARTIERS 
LES PLUS TOUCHÉS.
Évitez donc la prolifération 
des moustiques, vecteurs de 

la maladie. Nettoyez vos jar-
dins, terrasses, toitures, balcons, 

et videz l’eau des sous-pots !
Protégez-vous également 
avec des répulsifs efficaces.

LES PERMANENCES SUR  
DUMBEA.NC

ÉPIDÉMIE DE DENGUE À DUMBÉA

Les portes du cimetière sont ouvertes au public :
•  du lundi au vendredi, de 6h30 à 17h ;
•  le samedi et le dimanche, de 8h30 à 17h.

NOUVEAUX HORAIRES 
D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE

Dumbéa, j’aime y vivre
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DUMBÉA FÊTE LE SPORT

SAMEDI 16 MARS
COMPLEXE SPORTIF 

D'AUTEUIL
D E  9 H  À  1 6 H

NOMBREUSES INITIATIONS SPORTIVES

ANIMATIONS GONFLABLES

ENTRÉE GRATUITE

RESTAURATION SUR PLACE

www.ville-dumbea.nc

Dumbéa, j’aime y vivre

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR

INFORMATIONS : 
SERVICE DES SPORTS - TÉL 41 30 36 
SPORT@VILLE-DUMBEA.NC

AVEC LE SOUTIEN DES ASSOCIATIONS SPORTIVES  
DE LA VILLE DE DUMBÉA


