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N° IP- 2019- 24  

  

DISTRIBUTION DES CARTES ÉLECTORALES GÉNÉRALES 
Du lundi 8 au samedi 13 avril 

Hôtel de ville de Dumbéa et mairie du nord 
Dumbéa, le 4 avril 2019 

 

 

Attention tous les administrés de la ville de Dumbéa sont concernés. 
 

La Ville de Dumbéa informe ses administrés que des permanences seront organisées à 
l’hôtel de ville et en mairie du nord, du 8 au 13 avril, pour la distribution des cartes 

électorales générales. 
 

L’augmentation de votants sur la commune a conduit la Ville 
à ouvrir de nouveaux bureaux de vote et à redessiner la 
carte électorale. 90% des électeurs de Dumbéa auront une 
nouvelle carte d’électeur. 
 
PERMANENCES DISTRIBUTION DES CARTES 
ÉLECTORALES : 
 
Dans ce contexte, et afin de renseigner au mieux les votants 
sur leur nouveau bureau de vote, la ville de Dumbéa informe 
ses administrés que les élus et les services municipaux de 
l’hôtel de ville et de la mairie du nord effectueront des 
permanences pour la distribution des cartes électorales 
générales :  
 

• du lundi 8 avril au vendredi 12 avril de 8h à 17h 

• et le samedi 13 avril de 8h à 11h  

Les cartes électorales concernant les bureaux de vote situés dans le nord de la commune sont à 

retirer en mairie du nord.  

Les cartes électorales concernant les bureaux de vote situés dans le sud et le centre de la 

commune sont à retirer à l’hôtel de ville. 

Les électeurs du lotissement SECAL, n’étant pas concernés par la réorganisation des bureaux de vote, 

pourront accomplir leur devoir de citoyen au bureau n°1 avec les cartes de l’année 2017. 

 

TROUVER SON BUREAU DE VOTE SUR INTERNET 

Pour trouver son bureau de vote, la ville de Dumbéa a développé une carte interactive sur son site internet 

www.ville-dumbea.nc, rubrique « DUMBÉA PRATIQUE » - « ÉLECTIONS ». 

  
  

http://www.ville-dumbea.nc/


 
 

 

 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Service des élections et de l’état civil de Dumbéa – Hôtel de ville de Dumbéa, 66 avenue de la Vallée, Koutio - 

Tél :41 43 21 - @ : elections@ville-dumbea.nc 
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