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CONSEIL MUNICIPAL 
Mercredi 24 avril 2019 à 17h30 

Hôtel de ville 
Dumbéa, le 24 avril 2019 

 

Une vingtaine de délibérations sont à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal 

de ce mercredi 24 avril, à l’hôtel de ville de Dumbéa, dont une présentation de la 

nouvelle direction de la Prévention, de la Citoyenneté et de la Sécurité. 

 

UNE DIRECTION POUR RENFORCER LA STRATÉGIE GLOBALE DE SÉCURITÉ DE LA VILLE   

Afin de renforcer la sécurité sur le domaine communal, mais aussi de développer les actions de 

prévention ainsi que de sensibiliser la population – et en particulier la jeunesse – à la citoyenneté, la Ville 

de Dumbéa complète l’organigramme de sa toute nouvelle direction. 

Un service insertion regroupera à terme deux entités : la lutte contre les tags et les actions de citoyenneté, 

d’insertion et de prévention dans les quartiers. 

Le coordinateur du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance aura également en 

charge, dans un souci de cohérence et d’efficacité, la gestion de l’Observatoire local de la délinquance.  

Le service de la police municipale s’organisera quant à elle autour d’une sous-direction dirigée par un 

directeur de police, avec une plus grande présence des agents sur le terrain et davantage de lisibilité de 

leurs missions principales. Une brigade VTT sillonnera en journée Dumbéa centre. 

Sont par ailleurs octroyés aux policiers municipaux des moyens d’intervention et de défense en 

adéquation avec leurs interventions de terrain et des risques existants. Chacune des quatre brigades fera 

ainsi l’acquisition de deux flash-balls et sera renforcée de maîtres-chiens. 

Le centre de secours sera renforcé par une montée en puissance du poste avancé nord, la 

professionnalisation des encadrants, et un confort amélioré dans la caserne d'Auteuil. 

LE « CIRCUS OF SAMOA » À DUMBÉA 

Les 4 500 élèves des 19 écoles élémentaires de Dumbéa bénéficieront de représentations gratuites du « 

Circus of Samoa », accueilli par la Ville jusqu’à fin juin à Dumbéa-sur-Mer. Quelque 1 200 billets 

supplémentaires seront notamment destinés aux jeunes issus des quartiers de la ville. 
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