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Dumbéa, j’aime y vivre

Édito

Mes chers amis,
Deux rendez-vous électoraux attendent
les Calédoniens au mois de mai : les provinciales, le 12, réservées aux personnes
inscrites sur la liste spéciale provinciale,
et les européennes, le 26, ouvertes à
toutes les personnes inscrites sur la liste
électorale générale.

Le Maire,
Georges Naturel

De nouveaux bureaux de vote ont été
ouverts pour réduire le temps d’attente
des électeurs, toujours plus nombreux à
Dumbéa, et d’autres ont été regroupés
pour en rendre l’accès plus pratique.

Résultat : 9 électeurs sur 10 sont concernés par ces changements. Vous êtes
donc vivement invités à vérifier votre
bureau sans tarder et à récupérer
votre carte d’électeur, distribuée par
les élus municipaux jusqu’au 12 avril à
l’hôtel de ville.
Bonne lecture.
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ZOOM SUR...
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 EAU SUCCÈS DE LA RANDO CYCL’, avec plus d’une centaine de participants en VTT pour
B
découvrir l’ancienne voie du chemin de fer qui reliait autrefois Païta à Nouméa.

ANIMATIONS

Le sport en fête !
LE 16 MARS, LA VILLE ORGANISAIT SA FÊTE DU SPORT sur le complexe sportif d’Auteuil.
Clubs sportifs et visiteurs étaient au rendez-vous pour cette grande journée d’initiations et
de découvertes.

de bénévoles
Une centaine

2 500 27
PERSONNES ENVIRON

ns
des associatio
activités.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ÉTAIENT PRÉSENTES

les
e encadraient
de la commun

DE NOMBREUX CLUBS SPORTIFS de Dumbéa
étaient présents, dont les habitués de l’événement comme le
football, le golf, l’escrime et bien d’autres encore. Mais il y avait
aussi des nouveaux venus, comme la Wolf Family de Dumbéa
(art du déplacement), la Voix du Wushu (Kung-Fu Taïchi), le
squash, l’ULM…

 ABILETÉ. Les enfants ont eu l’occasion de montrer tout
H
leur savoir-faire en matière de réflexe et d’endurance !

Magazine de la Ville de Dumbéa
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FÉMININ. Les femmes étaient à l'honneur le 6 mars sur la commune de Dumbéa. Et c'est par l'écriture que la Journée des
droits des femmes a été célébrée, avec un concours de nouvelles sur le thème « Lettres à ma mère ». Une exposition photo à la
médiathèque a aussi été organisée pour l'occasion.

Dum

au cœ
évén

STREET ART. Deux fresques murales ont été
réalisées pendant les vacances d’été, à la résidence
Takutea de Dumbéa-sur-Mer et au parc Fayard. En
partenariat avec les bailleurs sociaux, ces projets ont
pour but de faire participer les jeunes à l'embellissement
de leur commune et de créer des liens entre eux.
Prochaine étape : la résidence Cyasthéas, en avril, en
partenariat avec la SIC.

RUGBY. Voilà une fierté pour la ville. Après avoir été
formé à l'URC Dumbéa, le rugbyman Alexandre Manukula a
signé, à 22 ans, un contrat professionnel avec le club du Stade
Toulousain, qui joue dans l'élite. Le fils de Paul Manukula,
ancien agent de la Ville pendant vingt-neuf ans, y évoluera en
deuxième ligne.

NÉOBUS. Le géant des routes est arrivé. Le Néobus a été
livré et a commencé ses rotations à vide entre le Médipôle et
Nouméa. Une période de test qui durera jusqu'en septembre.
Soyez très prudents !
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RETOUR SUR...
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JEUNESSE. L' Association calédonienne pour l'animation et la formation (ACAF) a fêté les 45 ans de son action sur l'espace
du Croissant vert à Koutio, le 25 janvier dernier. Près de 500 enfants et 100 encadrants des quatre communes du Grand Nouméa
étaient à Dumbéa pour célébrer l'événement.
PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc

mbéa

œur des
nements
DENGUE. La Ville a fait l'acquisition d'un nouvel appareil
électrique pour l'épandage de produits anti-moustiques. Il a
l'avantage de ne faire aucun bruit, tout en restant aussi efficace
qu'un diffuseur thermique. Un atout en ces temps d'épidémie
de dengue et donc d'épandages fréquents.

VACANCES. Comme chaque été, les vacances auront
été l'occasion de la mise en place de nombreux centres aérés
sur la commune, dans les écoles Frédérick-Louis-Dorbritz,
Les Niaoulis et Louis-Bénébig, ainsi qu'au parc Fayard.

BIEN-ÊTRE. Soyons zen ! Ouverts à tous, des ateliers
gratuits de relaxation ont été organisés les 22 février et
29 mars au Centre communal d'action sociale de Dumbéa.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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MUSIQUE. Pour la première édition du Sunset Music Festival, du 11 au 14 février, une quinzaine d’artistes et de formations
musicales sont venus des quatre coins du Caillou pour se produire sur la scène du Big Up Spot devant plus de trois cents spectateurs.
Un événement qui reviendra l'été prochain.
PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc

RENTRÉE. En partenariat avec le Kiwanis Dumbéa
River, le CCAS a organisé, le 13 février, une remise de
cartable à 27 enfants scolarisés dans la commune en
classe de CP à CM2.

SIGNÉES ! Cette fois, ça y est, les travaux concernant
le cinéma de Dumbéa et la résidence universitaire
accolée au bâtiment, en face du lycée du Grand Nouméa
Dick-Ukeiwé, vont pouvoir bientôt démarrer. Tous les
acteurs du projet (Ville, SIC, promoteur, Secal) ont signé
les conventions en février.
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RADIERS. Des barrières ont été installées au niveau
des radiers Daver et des Charbonniers. Ces barrières sont
désormais fermées dès que le niveau de l'eau dépasse les
15 cm. C’est le seuil limite au-delà duquel un enfant peut être
emporté par le courant.

FITNESS. Dans le cadre du programme « Mange mieux,
bouge plus », le CCAS a organisé en février et en mars des
séances de fitness bélé (inspiré de danses martiniquaises)
à destination des seniors, des personnes en situation de
handicap et des adultes.

ZOOM SUR...

Dumbéa, j’aime y vivre
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MILLIARDS

LE MONTANT DU
BUDGET GLOBAL
(PRINCIPAL ET ANNEXES)
 N IMPORTANT CONSEIL MUNICIPAL ÉTAIT PROGRAMMÉ LE 13 MARS, avec pas moins de 28 délibérations à l’ordre du
U
jour, toutes votées à l’unanimité, dont le budget unique 2019, point d’orgue de la séance.

DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE TENDU

Un budget responsable
et volontaire
LORS DE LA SÉANCE DU 13 MARS, le dernier budget de la mandature a été voté à l’unanimité.
Il s’élève à 8 milliards dans un contexte économique toujours très tendu.

+
Budget
principal
6,293
milliards

+
Budget
annexe
déchets
553 millions

= 7,983

+
Budget
annexe eau
535 millions

BUDGET VOLONTAIRE. Côté investissement, fidèle à ses
engagements, la Ville poursuit son programme d’équipement
en privilégiant ses axes prioritaires :
• s écurité et citoyenneté ;
•a
 ménagement et proximité dans les quartiers ;
•d
 éveloppement durable ;
•a
 mélioration de la circulation et du transport ;
• jeunesse, sport, culture et éducation.
BUDGET UNIQUE. Pour suivre les recommandations du
contrôle de légalité et celles de la Chambre territoriale des
comptes, la Ville de Dumbéa a présenté cette année son premier
budget unique, qui offre une meilleure visibilité comptable aux
élus.

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS. Les subventions aux
diverses associations de Dumbéa ont toutes été maintenues,
identiques à l’année précédente.

milliards

Budget annexe
assainissement
602 millions

MAÎTRISE DES DÉPENSES. Le contexte économique est
toujours tendu, avec la stagnation des recettes et une grande
maîtrise des dépenses de fonctionnement (notamment la
masse salariale). Un constat : le besoin de nouvelles recettes de
fonctionnement pérennes est urgent.

LE BUDGET PRINCIPAL
S’ÉLÈVE À 6,3 MILLIARDS,
DONT 4,3 MILLIARDS
EN FONCTIONNEMENT
ET PRÈS DE 2 MILLIARDS
EN INVESTISSEMENT.

Magazine de la Ville de Dumbéa
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Nouveaux bureaux,
			
nouvelles cartes

Élections 2019
CETTE ANNÉE, EN MAI, DEUX RENDEZ-VOUS ÉLECTORAUX SONT PROGRAMMÉS EN NOUVELLECALÉDONIE. À Dumbéa, l’accroissement de la population implique une augmentation du nombre de
bureaux de vote : de 18 bureaux, la commune passe cette année à 24 ! Et la quasi-totalité des électeurs
sont concernés par cette évolution.
QUELLES SONT LES ÉLECTIONS DU
MOIS DE MAI ?
Le 12 mai, les élections provinciales.
Qui peut voter ? Il faut être inscrit sur la
liste spéciale.
Le 26 mai, les élections européennes.
Qui peut voter ? Il
faut être inscrit sur la
liste générale de la
commune. Le droit est
étendu à tout ressortissant d'un pays
membre de l’Union européenne qui réside sur la commune.
COMMENT FAIRE UNE PROCURATION ?
Tous les électeurs qui ne pourront se rendre dans leur
bureau de vote pour les élections provinciales du 12 mai
sont invités à faire établir leur procuration sans tarder.
Renseignements et formulaire sur www.elections-nc.fr
(onglet élections provinciales 2019/procurations).
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POURQUOI CES CHANGEMENTS ?
L’arrivée de nouveaux habitants sur la commune a
conduit la Ville à ouvrir de nouveaux bureaux de vote
et à redessiner la carte électorale, afin d’équilibrer le
nombre de votants par bureau et d’éviter des temps
d’attente trop longs aux électeurs. Certains bureaux ont
aussi été déplacés et regroupés pour les mêmes raisons. Résultat : 5 bureaux ont été fermés et 11 ouverts.
Ces changements touchent ainsi quasiment tous les
électeurs de Dumbéa.

VOTRE CARTE
ÉLECTORALE GÉNÉRALE
EST À VOTRE DISPOSITION
À L’HÔTEL DE VILLE
JUSQU’AU 12 AVRIL.

d’électeur

Regardez sur
votre carte
d’électeur, le nom
de votre bureau de
vote y est indiqué.
LES BUREAUX QUI FERMENT
BV 03 : école maternelle Les Orangers => transfert à
l’école primaire Jack-Mainguet
BV 04 : 
groupe scolaire Alphonse-Dillenseger =>
transfert à l’école primaire Jack-Mainguet ou
à la Maison de la Jeunesse
BV 07 : école maternelle Les Jacarandas => transfert
au centre culturel
BV 08 : école maternelle Les Niaoulis => transfert à
l’école primaire Gustave-Clain
BV 15 : groupe scolaire John-Higginson => transfert à
la mairie du nord

UNE NOUVELLE CARTE
D’ÉLECTEUR POUR TOUS
Tous ces changements nécessitent une nouvelle carte
d’électeur.
Attention : alors même que
vous avez voté durant des
années au même endroit, il
est possible que vous ayez
à changer de bureau cette
année.
Si vous n’avez pas pu récupérer votre carte d’électeurs, pas de panique : elle
vous sera envoyée par la
poste ou sera mise à disposition dans votre bureau
de vote le jour du scrutin.
Mais en l’absence de carte,
qui indique le nom de votre
bureau de vote, renseignez-vous sur le site de la
Ville ou auprès du service
des élections de la mairie.
COMMENT VOTER ?
Outre le fait d’être inscrit sur
la liste appropriée, il vous
faut vous munir d’une pièce
d’identité le jour du vote.
Bien qu’utile, la carte électorale n’est pas obligatoire.

Trouvez votre bureau sur

www.ville-dumbea.nc
OÙ SE RENSEIGNER ?
Sur le site www.ville-dumbea.nc
(rubrique « élections »)
À l’hôtel de ville de Dumbéa, 66, avenue de la Vallée,
Koutio. Tél. : 41 43 21
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30
(14h30 le vendredi)
E-mail : elections@ville-dumbea.nc

20 541
90 %
24
ÉLECTEURS

BUREAUX DE VOTE

DES ÉLECTEURS
DE DUMBÉA AURONT
UNE NOUVELLE CARTE
D’ÉLECTEUR

Magazine de la Ville de Dumbéa
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AMÉNAGEMENT
DOSSIER
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UN PARKING RELAIS POUR LE NÉOBUS
C’est l’arrivée prochaine du Néobus qui a poussé le lancement de travaux d’un nouveau parking, à deux pas du

m

3,5

m

2,5

6m

LE PARKING AGRANDI PRÈS DE LA PISCINE
ET DU BIG UP SPOT
Effectuer quelques figures libres au Big Up Spot, faire du sport
ou simplement se promener, le parc de Koutio rassemble
toujours un peu plus d’usagers au fur et à mesure des nouvelles installations. Pourtant, jusqu’à il y a peu, la question
du manque de places pour se garer se posait encore. Le
problème est désormais résolu avec la réalisation d’un nouveau parking de 80 places, dont sept pour les personnes à
mobilité réduite, et avec une zone pour les deux-roues juste à
l’entrée du parc. Positionné en contrebas du parking du centre
aquatique, ce nouveau parc de stationnement est désormais
accessible à tous.

2,9

6m

UN PARKING RELAIS POUR LE NÉOBUS
aux abords du lycée du Grand Nouméa
Dick-Ukeiwé et un parking agrandi devant
le Croissant Vert. Le nombre de places pour
garer sa voiture se développe dans les lieux
de plus en plus fréquentés de la ville.

m

0,5

7 places vélo couvertes
SHOB 18.70m²

LES 110 PLACES CLASSIQUES du parking relais seront
toutes ombragées. Une couverture faite de panneaux
photovoltaïques.
lycée du Grand Nouméa Dick-Ukeiwé et de la médiathèque.
Celui-ci sera composé de deux parties. La première comptera
73 places classiques, sept pour les personnes à mobilité
réduite et une zone pour huit deux-roues.
La seconde partie, elle, sera bien plus grande avec 121 places
dont 11 pour les personnes à mobilité réduite et 17, couvertes,
pour les deux-roues.
Ce sera un parking moderne puisque trois bornes seront
installées pour recharger chacune quatre voitures électriques,
soit 12 véhicules au total.
Il s'agira d’un parking relais fermé, avec des abris du Néobus
à proximité. Les travaux viennent de commencer et pourront
parfois impacter la circulation dans le secteur.
Roulez prudemment.

CULTURE
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CONCOURS SONT AU
PROGRAMME

CONCOURS DU GO MANGA ! 2019

Top départ
des inscriptions !
ALORS QUE LE FESTIVAL DÉDIÉ À LA BANDE
DESSINÉE JAPONAISE aura lieu du 22 au 25 mai
prochain, les inscriptions aux différents concours ont
été ouvertes dès la fin du mois de février.
MANGA TOP
Destiné aux enfants de 7 à 12 ans, ce concours consiste à voter
pour son œuvre préférée parmi une sélection de cinq mangas.
Un classement sera établi entre les livres, tandis qu’un des
lecteurs ayant voté pour le premier sera désigné vainqueur
par tirage au sort.
MANGA QUIZZ
Ce concours consiste en un quiz de dix questions concernant
une sélection de cinq livres. Il comprendra deux catégories :
les adolescents (13-17 ans) et les adultes, qui auront chacune
leur propre sélection. Le vainqueur sera celui qui aura cumulé
le plus grand nombre de réponses exactes.

La médiathèque de Dumbéa a accueilli, le 27 février, une
journée d’animation. L’occasion de présenter la bédéthèque
et mangathèque installées dans la mezzanine, mais également
de lancer les inscriptions aux différents concours du festival
Go Manga ! 2019. Celles-ci se dérouleront jusqu’au 11 mai
dans les maisons de quartier de la commune, et jusqu’au
18 mai à la médiathèque.

inal 2018.

te du prix orig

gnan
Maniva Kiki, ga

CONCOURS DE DESSINS
Avis aux fans dotés d’un bon coup de crayon. Un concours de
dessins leur est destiné, comprenant trois catégories.
Pour les enfants (du CP au CM2), il faudra créer autour du
thème « Chevaliers et princesses de l’ancien temps).
Pour les adolescents (collège et lycée) et pour les adultes,
le thème est le même : « Médiéval, féodal et heroic fantasy ».
Les dessins devront être déposés au plus tard le samedi
18 mai à la médiathèque.
CONCOURS DE COSPLAY
Voilà qui allie créativité, bricolage, couture et jeu d’acteur. Le
concours de cosplay (déguisement) opposera les fans qui
proposeront les plus beaux costumes. Ils seront répartis dans
cinq catégories :
• les enfants (du CP au CM2) ;
• les adolescents (collège et lycée) ;
• les adultes ;
• les groupes ;
• et une toute nouvelle catégorie regroupant les cosplayeurs
confirmés.
Les inscriptions seront possibles jusqu’au jour du concours,
le samedi 25 mai, sur place.

Règlement complet sur www.ville-dumbea.nc
Magazine de la Ville de Dumbéa
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LES 27 ET 28 AVRIL AU PARC FAYARD

Fête de la ville 2019 !
LES 27 ET 28 AVRIL, LE PARC FAYARD SERA LE THÉÂTRE DE LA 36E ÉDITION DE LA FÊTE DE LA VILLE. Si le
point d’orgue de cet événement, gratuit, sera bien sûr la dégustation de l’omelette géante le dimanche, tout le
week-end sera ponctué de concerts et de spectacles.
L’OMELETTE GÉANTE
LES NOUVEAUTÉS 2019
• Entrée gratuite ;
•
Installation de toiles ombrières autour de la
scène, pour le confort de nos visiteurs ;
• Élection Ambassadeurs NC de Dumbéa (Miss
et Mister) ;
•
Un village consacré aux communes de
Nouvelle-Calédonie, pour valoriser le tourisme,
et leurs spécialités ;
• Un espace vert où l’on pourra retrouver des
plantes et fleurs variées.

12

N° 66 AVRIL - MAI 2019

Les années passent, la tradition reste. Depuis 1984, le clou de
la Fête de la ville sera la confection – et surtout la dégustation
– de l’omelette géante, cuisinée par la confrérie. C’est le
dimanche midi que le public pourra profiter de ce moment de
partage !
Et, comme l’an dernier, une omelette sucrée sera préparée
pour les enfants et par les enfants de la confrérie le samedi
midi.

TOUTE LA CALÉDONIE À L’HONNEUR
Toutes les communes de Calédonie ont été invitées à venir
tenir un stand pour valoriser leurs savoir-faire.
Quelques-unes ont pu répondre à l’invitation et seront
rassemblées dans un village au sein du parc.

ÉVÉNEMENT

Dumbéa, j’aime y vivre

2 000 3 000
PLACES DE PARKING

PARTS D’OMELETTE À
DISTRIBUER

100
STANDS ET MANÈGES
INSTALLÉS.

CONCERTS ET SPECTACLES
La Fête de la ville, ce sont deux jours de performances
artistiques : des concerts avec I Nu, Terii Mac
Comwan, Los Mojitos et, en exclusivité, tout droit venus de
Nouvelle-Zélande pour l'occasion, The Winsome Lost ! C'est
aussi de la danse traditionnelle, avec notamment les troupes
Oro Ne Te Vaimana et bien d’autres, ou des danses plus
contemporaines, avec la Team Yamak Pacifique ou encore le
spectacle Hip-Hop, de la compagnie Moebius Danse.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS
Comme chaque année, vous pourrez retrouver les attractions
qui font le succès de la Fête de la ville (manèges, jeux pour
enfant, pêche à la ligne, loto…).
Et un espace nature sera également présent sur le site.
L’occasion pour les plus jeunes de s’essayer à de nombreuses
activités comme le tir à l’arc ou le mini-golf, mais aussi de
profiter pour la première fois d’une patinoire.
Le fameux « espace nature » où les parents pourront laisser
leurs enfants en toute tranquillité grâce à une garderie
éphémère.

ÉLECTION DE MISS ET MISTER DUMBÉA
Pour la première fois, la Fête de la ville accueille l’élection de
Miss et Mister JNC de Dumbéa. L’occasion d’élire deux jeunes
de la commune, non pas seulement sur des critères esthétiques,
mais aussi sur leur personnalité et leur investissement pour la
Calédonie.

Retrouvez toutes vos animations en détail
sur www.ville-dumbea.nc
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NOS ÉCOLES À DUMBÉA

Des activités
sportives
gratuites tout
au long de
l’année !
À DUMBÉA, des actions originales sont mises en place
toute l’année afin d’offrir aux enfants les meilleures
conditions de réussite possible. Ce mois-ci, zoom sur
les animations sportives proposées pendant et après
les cours.

DUMBÉA SPORT SCOLAIRE
Pendant l’école
Des animations sportives sont proposées toute l’année aux
enfants de la grande section maternelle au CM2, pendant le
temps scolaire, en collaboration avec les intervenants sportifs
diplômés des clubs de Dumbéa.
Pour chaque niveau, une activité sportive adaptée est
proposée  : basket-ball, golf, judo, karaté, base-ball, squash,
etc.

DUMBÉA SPORT PÉRISCOLAIRE
Après l’école
En complément des nombreux clubs de Dumbéa, des séances
d’activités sportives de 2 heures sont proposées et encadrées
par des éducateurs sportifs, gratuitement, aux jeunes de tous
âges, après l’école : basket-ball, ultimate, football, volley-ball,
karaté, boxe…
Complexe sportif de Katiramona :
• lundi et vendredi de 16h à 18h.
Complexe sportif d’Auteuil :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h ;
• lundi et vendredi de 15h30 à 17h30 ;
• mardi et jeudi de 16h à 18h.
Dumbéa-sur-Mer, au plateau sportif du collège d’Apogoti :
• lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h ;
• lundi et vendredi de 16h à 18h.
Dumbéa-sur-Mer, à l’école Michelle-Delacharlerie-Rolly  :
• mardi et jeudi de 15h30 à 17h30 ;
• mercredi de 13h30 à 16h.

Pendant les mercredis pédagogiques
Des animations sportives sont également proposées en lien
avec la caisse des écoles : kayak, golf et escalade sont ainsi
au programme pour 120 enfants répartis sur l’ensemble de la
commune !
25 enfants par séance.
Inscriptions et renseignements auprès de la caisse des écoles,
au 41 02 50.
La FOL et l’ACAF assurent l’organisation des mercredis
périscolaires.
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50 enfants par séance.
Inscription sur place, auprès
de l’éducateur sportif.
Renseignements auprès du
service des sports,
au 41 30 36.

3 500
ENFANTS CONCERNÉS

TRAVAUX
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350
MILLIONS DE FRANCS
DE BUDGET

5 années

© Les Nouvelles calédoniennes

D’ÉVOLUTION : DEPUIS
LA FERMETURE DU PÉAGE
EN 2014, CE SECTEUR
ÉVOLUE PEU À PEU

TRAVAUX

L’échangeur de Koutio

change de visage

OPTIMISER ET SÉCURISER. Depuis la fin du mois de février, les travaux ont commencé au
niveau de l’échangeur de Koutio. Ils devraient durer jusqu’en décembre.

L

exp

res

Piscine
de Koutio

s

Nouvelle bretelle
envisagée
Ancienne bretelle

s
es
pr

Chemin piéton
et cycliste

ex

En parallèle, l’aménagement de l’accès au parc des sports
et à la Spanc est prévu courant 2019 par la Secal. Il sera
suivi de l’aménagement de la voie du Sud, un ouvrage pas
encore planifié et qui sera financé par la Ville, la province et
la Secal.

Sav

v

ET AUSSI…

Direction Païta

Sa

e chantier s’annonce titanesque. Mais il faut bien ça
pour fluidifier le trafic dans une zone de grand passage,
accrue avec l’activité du Médipôle, et où transitera non
loin le Néobus. Depuis près d’un mois, les ouvriers ne chôment pas pour modifier profondément la morphologie de cet
échangeur, qui dessert l’entrée en ville d’un côté et la Spanc,
le parc des sports et la station d’épuration de l’autre.
L’objectif ? Mettre en cohérence le développement urbain de
Dumbéa et la future requalification de la voie Sud (boulevard
Wamytan) en direction du Médipôle.
Deux grands ronds-points vont ainsi faire leur apparition, un
de chaque côté de la voie express.
Et pour sécuriser encore plus le secteur, l’éclairage LED va
également être revu pour davantage de visibilité après la nuit
tombée.
La bretelle de sortie dans le sens nord-sud sera également
modifiée pour être remise aux normes.

Spanc

Direction
Nouméa

Chaussée à la ﬁn du chantier

PEU DE COUPURES EN VUE
Pour ceux qui ne passent pas en voiture, tout est également
prévu avec la réalisation de 350 mètres de piste cyclable et de
500 mètres de trottoirs sur le pont entre les deux giratoires.
La plupart de ces travaux seront réalisés de jour et ne nécessiteront pas de couper la circulation.
Certaines phases du chantier, sous maîtrise d’ouvrage de la
province Sud, seront cependant réalisées de nuit, impliquant
la fermeture de certains axes (entre 20h et 5h du matin) avec
des itinéraires de déviation temporaires via les échangeurs de
Kenu In et des Érudits.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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AGENDA

Avril
3 avril

SANTE
Atelier

SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé à
destination des seniors, des
personnes en situation de
handicap et des adultes :
entretenir sa forme physique
sur des rythmes caribéens
dans une ambiance
conviviale.
Inscriptions auprès du CCAS
au 46 55 00.

4 avril

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille

6 avril

ANIMATION
Teddy Bear’s Picnic

Organisé par le Kiwanis
District de Nouvelle-Zélande
au parc Fayard, de 10h à
15h. Châteaux gonflables,
manèges, maquillage… Les
animations seront gratuites
pour les enfants âgés de
3 à 10 ans, accompagnés
d’un adulte.

8 avril

EVENEMENT
Quinzaine du hip-hop
CENTRE CULTUREL

MAISON DE QUARTIER
DE DUMBÉA-SUR-MER

Le 18, à 18h, vernissage de
l’exposition « Flow », dans le
cadre de la Quinzaine du
hip-hop, qui sera visible
du 23 avril au 28 juin.
toujours différente, autour
des danses du monde et des
cultures urbaines.
Le 10 avril, un programme
100 % cultures urbaines dans
le cadre de la Quinzaine du
hip-hop par l’association Dix
Vers Cités.

8 au 12 avril

CULTURES URBAINES
Ateliers
 IG UP SPOT ET
B
MAISONS DE QUARTIER

Plus d’infos sur
www.ville-dumbea.nc

10 avril

ARTS URBAINS
« Rendez-vous sous
les étoiles »
BIG UP SPOT

Chaque deuxième mercredi
du mois, de 17h à 19h : une
programmation sympa,

CHÂTEAU HAGEN

Sortie des publics des
maisons de quartier pour le
spectacle Roméo et Juliette
de la compagnie Moebus.

24 avril

Le 11, à 17h, puis les 12 et 13, à
19h, le spectacle Impromptus
de la compagnie Moebius,
dans le cadre de la Quinzaine
du hip-hop.

Voir le 3 avril pour les détails.

MAISON DE QUARTIER
DE VAL-SUZON

Du

DANSE
Spectacle

SANTE
Atelier

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille

De 16h à 20h : sortie des
résidences Moebius et
Waawa Crew (entrée libre et
gratuite).

20 avril

DANSE
Spectacle

18 avril

Du 6 au 23 avril
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CENTRE CULTUREL

MÉDIATHÈQUE

La Quinzaine
du hip-hop
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EXPOSITION
Vernissage

11, 12 et 13 avril

De 17h à 21h, chaque jeudi,
une maison de quartier de la
commune vous accueille avec
boissons et gourmandises
pour une soirée thématique.
Le 4 avril : karaoké.

Durant la Quinzaine du
hip-hop organisée par la
province Sud, la commune
propose un large panel
d’ateliers, de spectacles,
d’expositions et de
rencontres en lien avec les
cultures urbaines.
La compagnie Moebius, en
résidence au centre culturel,
proposera deux spectacles,
l’un à la médiathèque,
Impromptus, l’autre au
château Hagen, Roméo et
Juliette.
Le centre culturel
accueillera également une
résidence arts visuels avec
le collectif Waawa Crew,
pour la création d’une
exposition intitulée Flow,
présentée au centre culturel
et au Médipôle.
Enfin, l’exposition « Punch
line » sera présentée à la
Maison de la jeunesse.

18 avril

De 17h à 21h, karaoké.
Voir le 4 avril pour les détails.

SALLE PARQUET À AUTEUIL

25 avril

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille
MAISON DE QUARTIER
DE KATIRAMONA

De 17h à 21h, karaoké.
Voir le 4 avril pour les détails.

25 avril

ARTS DU QUOTIDIEN
Atelier
CCAS DE DUMBÉA

Journée de la
citoyenneté

17 avril à l’hôtel de ville
8h30-11h15 : débat
sur « L’engagement
des Dumbéens dans la
citoyenneté, un parcours à
construire ».
13h15-16h : débat sur « La
sécurité, mission régalienne
de l’État, quelle place
pour les collectivités et
leurs citoyens. Pourquoi
valoriser la participation
citoyenne ? »
Ouvert au public.

De 8h30 à 13h, des ateliers
mensuels développés autour
de quatre axes : la cuisine,
le recyclage, les produits
d’entretien ménagers et
corporels, les économies
d’énergie. Les objectifs sont
de favoriser le lien social
et d’apprendre à faire des
économies en luttant contre
le gaspillage. Les ateliers sont
gratuits, pour adultes, sur
inscription auprès du CCAS,
au 46 55 00.
Thème : cuisine du monde de
fond de placard (Italie).

Dumbéa, j’aime y vivre

Cirque des
Samoa

Avril à juin
Le cirque s’implante
à Dumbéa-sur-Mer
(Apogoti) et propose
8 représentations par
semaine pour le grand
public et les scolaires,
du mardi au dimanche.
Du

26 avril au 24 mai

SANTE
Atelier

CCAS DE DUMBÉA

De 13h à 14h30, ateliers de
relaxation dispensés par
une sophrologue diplômée,
pour apprendre à évacuer
le stress et les tensions du
quotidien en se relaxant et en
retrouvant de la sérénité.
Inscriptions auprès du CCAS
au 46 55 00.

26 avril

SOCIAL
Tri de vêtements
CCAS DE DUMBÉA

De 9h à 11h, tri des dons de
vêtements faits à la CroixRouge. Inscriptions auprès du
CCAS au 46 55 00.

27 avril

CONTES ET
COMPTINES
La Natte des p’tits
bouts
MÉDIATHÈQUE

De 9h30 à 10h30, une séance
de contes et comptines pour
les enfants jusqu’à 3 ans est
animée par Pauline Pierrel.
Sur inscription au 41 43 10.

La prog’ des
quartiers
Les maisons de quartier et
le Big Up Spot proposent
des activités les mercredis
et samedis hors vacances
scolaires. Activités
sportives, landart, théâtre,
sorties, street sports, street
music, etc. Retrouvez le
programme complet sur
www.ville-dumbea.nc

2 mai

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille
MAISON DE QUARTIER
DE JACARANDAS

Du

AGENDA

Mai
22 au 25 mai

Médiathèque
de Dumbéa

ANIMATION
Festival Go Manga !
Lire page 11.

23 mai

De 17h à 21h, karaoké.
Voir le 4 avril pour les détails.

ARTS DU QUOTIDIEN
Atelier

2 mai

De 9h à 11h, sur le thème : les
économies d’énergie.
Voir le 25 avril pour les
détails.

DANSE
Atelier

CCAS DE DUMBÉA

Voir le 4 avril pour les détails.

9 mai

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille
MAISON DE QUARTIER
DE DUMBÉA-SUR-MER

Spectacle entre conte et
slam : paroles-mêlés, de
Sylvain et Erwan Botrel.

12 mai

SPORT
Pandathlon (WWF)
PARC PROVINCIAL
DE LA DUMBÉA

15 mai

SANTE
Atelier

SALLE PARQUET À AUTEUIL

Voir le 3 avril pour les détails.

16 mai

DANSE
Atelier

CCAS DE DUMBÉA

De 9h à 10h, Belly dance
fusion senior : des cours de
danses orientales fusion pour
les femmes de Dumbéa à
partir de 60 ans.
Inscriptions auprès du CCAS
au 46 55 00..

16 mai

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille
 AISON DE QUARTIER
M
DE VAL-SUZON

Voir le 9 mai pour les détails.

CCAS DE DUMBÉA

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.

Centre culturel
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.

23 mai

ANIMATION
Les soirées du jeudi
en famille
MAISON DE QUARTIER
DE KATIRAMONA

Voir le 9 mai pour les détails.

24 mai

SOCIAL
Tri de vêtements

Les rendez-vous
hebdomadaires des
seniors
ACTIVITES SPORTIVES
Tous les vendredis
Aquagym
Centre aquatique régional
Tous les jeudis
Marche nordique
Parc de Koutio
Tous les mardis et jeudis
Karaté/self défense/gym
douce
Salle des arts martiaux
d’Auteuil
De 9h à 10h
Toutes les activités du
CCAS et de la Ville de
Dumbéa sont gratuites,
sur inscription au
46 55 00 (CCAS) et
41 30 36
(service des sports).

CCAS DE DUMBÉA

Voir le 26 avril pour les
détails.

24 mai

SOCIAL
Atelier

CCAS DE DUMBÉA

De 9h à 11h, un atelier pour
apprendre à gérer son
budget, savoir prioriser ses
dépenses, constituer une
épargne, etc.

25 mai

CONTES ET
COMPTINES
La Natte des p’tits
bouts
MÉDIATHÈQUE

De 10h à 11h, une séance de
contes et comptines pour
les enfants jusqu’à 3 ans est
animée par Pauline Pierrel
sur le thème du Japon. Sur
inscription au 41 43 10.

26 mai

SANTE
Atelier

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR :

SALLE PARQUET À AUTEUIL

www.ville-dumbea.nc

Voir le 3 avril pour les détails.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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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

Les permanences de l’écrivain public (pour faciliter
la rédaction de vos courriers administratifs, CV ou
lettres de motivation) ont repris dans les maisons
de quartier de :
• Katiramona, un mardi sur deux, de 9h à 11h ;
• Dumbéa-sur-Mer, un mardi sur deux, de 9h à 11h ;
• Jacarandas, un jeudi sur deux, de 9h à 11h.

PLANNING DES COLLECTES

Numéro vert pour les déchets : 050 055
Déchets verts

Secteurs

Quartiers

1er secteur

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

1er avril
et 25 mai

2e secteur

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

6 avril
et 1er juin

3e secteur

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

4e secteur

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

20 avril

5e secteur

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

27 avril

6e secteur

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

4 mai

7e secteur

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

11 mai

8e secteur

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

18 mai

(dates de sortie)

13 avril et 8 juin

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
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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)

VOUS ALLEZ
Ville de Dumbéa – 2018

VOTRE

SITE
+ SIMPLE
E
+ MODERN
+ D’INFOS

WWW.VILLE-DUMBEA.NC
www.ville-dumbea.nc

ÉPIDÉMIE DE DENGUE À DUMBÉA
LA DENGUE CONTINUE DE SÉVIR SUR LA COMMUNE. PLUSIEURS CAS SONT RECENSÉS CHAQUE
JOUR  
! KOUTIO ET DUMBÉA-SUR-MER SONT LES
QUARTIERS LES PLUS TOUCHÉS.
Évitez donc la prolifération
des moustiques, vecteurs
de la maladie. Nettoyez vos
jardins, terrasses, toitures,
balcons, et videz l’eau des
sous-pots !
Protégez-vous
également
avec des répulsifs efficaces.

LES PERMANENCES SUR
DUMBEA.NC
Sur www.ville-dumbea.nc, retrouvez toutes les permanences mises en place sur la commune concernant la
DEFE, la Mij, la FOL, le guichet unique pour l'information et le soutien à la création, la Dpass, l’aide médicale,
le corps médical, le Secours catholique, le CCAS, l’Acaf
(pour les vacances), le service militaire adapté…

CARNET ROSE
Bienvenue à, chez les filles : Räckiella BEINON
(1er janvier), Guylène LELONG (10 janvier), Kirabelle
TUISEKA (19 janvier), Taikura TERUARIKI
(25 janvier), Kiara DECAROLIS MOURINET
(26 janvier), Lina DEPLANQUE (28 janvier), Kahaia
RASSELET (28 janvier), Lizéa PACAULT (6 février),
Elena KALU (7 février), Aude-Shékina POUKIOU
(8 février), Liline TEIPOARII (8 février), Tehani
PAUGAM (11 février), Adassa KOLELE (13 février),
Moea MAVAETAU (18 février), Ryanna GOWE
(22 février).
Et chez les garçons : Tuihakevalu FENUAFANOTE
(4 janvier), Kyle MEURET (4 janvier), Alexis
LE PECHOUX (5 janvier), André-Matéo LAKINA
LEROUX (7 janvier), Saoulo HELLOA (7 janvier),
Vaimana AMOSALA (10 janvier), Atonystiv
THIROLOIX (16 janvier), Wayékou WELEPA (18
janvier), Löhnagejë SIWASIWA (19 janvier), Tuarii
PIERRON (20 janvier), Aaron TETUIRA (22 janvier),
Aiden TEFAAFANA (24 janvier), Charly DOUEPERE
(29 janvier), Kyliann LE PIRONNEC FULILAGI
(13 février), Zéula NGAIOHNI (15 février), Marin
GOUELLE--NGUYEN (15 février), José NGADAE (22
février), Thanik LEVY (23 février), Lucas LOMBARD
(25 février), Frédéric DRAWILO (26 février),
Noah BOULARNE (26 février), Michel-Clotaire
MANUOPUAVA (26 février), Kenzo MARA (28
février).

ET TOUS NOS VOEUX
DE BONHEUR AUX
NOUVEAUX MARIÉS
Fabrice BERNANOS et Marie-Christine CANALDO
(4 janvier), Jérôme BEZIAT et Caroline BOURIANES
(19 janvier), Ramon DJAMALI et Maryse RASPAIL
(26 janvier), Enrick PAITIO et Sheryl TEPAVA
(26 janvier), Steeve Junior GARNIER et Israëla
RALEB (8 février).

NOUVEAUX HORAIRES
D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
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.
PHASE TEST : Février

INTERDICTION
aux piétons et cyclistes
sur les voies
Profitez des
voies piétonnes
et cyclistes
aménagées le
long du tracé
Néobus en toute
sécurité.

CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS :
UN GUICHET UNIQUE
Depuis le 15 novembre, 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.

Juin 2019

Je circule sans voyageurs

LES LIGNES QUI NOUS RAPPROCHENT

www.taneo.nc
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Fête de la Ville 2019 !
LE RENDEZ-VOUS FAMILIAL DE L’ANNÉE À NE PAS MANQUER  !

27 ET 28 AVRIL

AU PARC FAYARD
E N T R É E G R AT U I T E
Près d’une centaine de stands et manèges pour
tous les âges, des concerts, des spectacles de
danses, des concours, une omelette géante à
déguster, un village consacré aux communes
de la Nouvelle-Calédonie, l’élection de Miss et
Mister JNC de Dumbéa…

PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR

www.ville-dumbea.nc

Dumbéa, j’aime y vivre

