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La sécurité est, évidemment, l’affaire de tous. 
C’est aussi une priorité de l’action municipale 
depuis plus de dix ans. L’année dernière, 
ce sont tous les policiers, pompiers et les 
agents de la ville concernés par le maintien 
de l’ordre, le secours à personne, mais aussi 
la citoyenneté et la prévention qui ont été 
regroupés au sein d’une nouvelle direction. 
Afin de répondre au mieux aux missions dont 
elle a la charge, cette direction vient d’être 
réorganisée  et modernisée.

C’est un sujet important et c’est pourquoi, 
j’invite tous les Dumbéens et Dumbéennes 
à prendre part, le 29 juin prochain, à la 

première Journée de la sécurité organisée 
par la ville sur le plateau sportif du lycée du 
Grand Nouméa. Lors de cet événement, de 
nombreux ateliers seront ouverts au public, 
avec des démonstrations qui permettront 
de rencontrer les acteurs et actrices de la 
sécurité de votre ville.

Seuls ou en famille, venez découvrir ces 
corps de métier qui concourent à faire de 
Dumbéa une ville plus sûre.

Bonne lecture.

Mes chers amis,

Le Maire, 
Georges Naturel
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 BOXE THAÏE. Le 27 avril, à la salle omnisports de 
Katiramona, 85 pratiquants de boxe thaïe ont répondu à l’appel 
du club Phénix Thaï Boxing de Dumbéa, qui avait convié ses 
homologues de Païta et de Nouméa lors d’un stage technique. 

 PARTAGE. Dans le cadre des 28 ans du jumelage entre Dumbéa et Punaauia, un groupe d’élèves de CM2 et d’enseignants 
de l’école Punavai-Plaine a été reçu par l’école Paul-Duboisé de Dumbéa, du 27 avril au 4 mai. En plus de renforcer les relations 
d’amitié entre les deux établissements, cet appariement a permis aux scolaires comme aux enseignants de partager leurs 
expériences dans le respect de chaque culture.

 ATELIER DES PARENTS. Près de 40 personnes, dont 
une vingtaine de jeunes et de parents, se sont retrouvées le 
27 mars à la maison de quartier de Katiramona à l’occasion 
d’un théâtre-forum sur le thème des comportements à risques.

 CIRQUE :  
LES DERNIÈRES 
SEMAINES. 

Les représentations du 
Magic Circus of Samoa, c’est 
jusqu’au 23 juin à Apogoti, 
Dumbéa-sur-Mer : le jeudi et 
le vendredi à 19h, le samedi 
à 14h et le dimanche à 16h.

Billetterie :  
www.ticket-pacific.nc

PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc

 DON. Lors de la séance du 24 avril, le conseil municipal de 
Dumbéa a voté une subvention d’un million de francs pour la 
reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, touchée 
par un violent incendie.

 SPORT. Du 8 au 12 avril, la nouvelle formule « Sport 
Aventure  » a accueilli une quarantaine d’enfants autour 
d’activités sportives. Karaté, tennis, VTT, baseball et art du 
déplacement urbain avec les Yamakasi ont ravi les jeunes 
sportifs en herbe

Dumbéa
au cœur des 
événements
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Dumbéa
au cœur des 
événements

 CONSEIL DES JEUNES. La première assemblée 
plénière 2019 du Conseil des Jeunes a eu lieu le 30 mars 
à l’hôtel de ville de Dumbéa. L’occasion de présenter au 
maire et aux élus municipaux les projets de l’année.

 CONVENTION. La Ville de Dumbéa s’est engagée 
aux côtés du vice-rectorat, de la Fédération des industries 
de Nouvelle-Calédonie (FINC) et du professeur Harvey 
Milkman à développer le projet « Youth in Europe » sur 
la commune. Celui-ci vise à recenser et expliquer les 
phénomènes d’addiction afin d’améliorer la prévention 
auprès des jeunes quant à la consommation d’alcool et 
de substances illicites.

 MAIRE HONORAIRE. Premier édile de la commune 
de 1983 à 2008, Bernard Marant a été fait maire honoraire à 
la demande de Georges Naturel. Le 24 avril, une cérémonie a 
été organisée à l’issue du conseil municipal, en présence de 
tous les conseillers municipaux.. 

 CITOYENNETÉ. Faire des jeunes Dumbéens les citoyens de demain, c’était l’objectif porté par la Journée citoyenne du 
17 avril dernier. Au cœur de l’hôtel de ville de Dumbéa, deux conférences-débats autour de la participation citoyenne ont été 
proposées. Suivies d’une cérémonie de la citoyenneté durant laquelle des jeunes majeurs de la commune ont reçu leur carte 
d’électeur de la part du maire, Georges Naturel.

 MÉDAILLES. L’association Le cercle national des 
bénévoles a remis le 8 avril, les médailles 2018 à 14 bénévoles 
dont 5 de Dumbéa, en présence du maire.
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Dumbéa
au cœur des 
événements

 SPECTACLE. La soirée 
du 10 avril s’est déroulée 
sous les étoiles au Big Up 
Spot de Koutio. Le rendez-
vous 100 % urbain a offert 
un joli spectacle empreint 
d’influences hip-hop et 
dance-hall.

 FÊTE DE LA VICTOIRE. La ville de 
Dumbéa a tenu une cérémonie commémorative 
à l’occasion de la fête de la Victoire (8 mai 1945).

 COURSE. L’Earth 
Hour 2019 donné lieu à  
une course d’orientation 
de nuit dans les quartiers 
de Dumbéa. L’objectif  : 
sensibiliser à la maîtrise de 
l’énergie avec l’association 
Atlas NC, le réseau Tanéo, 
EEC Engie et Enercal.

 COMMÉMORATIONS. Profitant de la présence des délégations des villes 
jumelles pour la fête de la ville, la municipalité a posé des plaques commémoratives 
aux ronds-points de Fréjus et de Punaauia, en l’honneur des maires à l’initiative des 
jumelages avec Dumbéa.

 QUINZAINE DU HIP-HOP. Durant les vacances 
d’avril, la ville de Dumbéa a proposé des animations autour du 
hip-hop. Spectacles de danse, initiation au graff et au parkour 
urbain, de nombreuses activités ont ainsi fait le bonheur de 
plus d’une centaine de jeunes. Les expositions «  Flow  » au 
centre culturel et « Punch Lines » à la Maison de la jeunesse 
sont visibles jusqu’au 28 juin.

PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc

 CUISINE. Dans le cadre 
des ateliers «  les arts du 
quotidien  », un rendez-vous 
«  cuisine du monde de fond 
de placard » autour de l’Inde 
a été animé par l’équipe du 
CCAS de Dumbéa le jeudi 
25 avril. Au menu  : rougail 
de tomates, curry de lentilles, 
poulet tandoori et lassi à la 
mangue, pour le plus grand 
plaisir des participants. 
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Carton plein pour la fête  
de la ville de Dumbéa  !
PLUS DE 17 200 VISITEURS se sont donné rendez-vous les 27 et 28 avril dernier 
pour la fête de la ville au parc Fayard. Dégustation de la traditionnelle omelette 
géante au saucisson de cerf, élection de Miss et de Mister JNC de Dumbéa, village 
dédié aux communes, concerts et danses et découverte de l'espace plantes vertes 
ont séduit les nombreux visiteurs.

FIN AVRIL AU PARC FAYARD

j’aime y vivreDumbéa, 
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  UNE ÉDITION 2019 HAUTE EN COULEUR, avec son lot d’animations classiques et de nouveautés.

Dumbéa, j’aime y vivre

 Tout au long du week-end, concerts et spectacles se sont 
succédé avec notamment pour invité d’honneur, le groupe 
néo-zélandais The Windsome Lost.

 De nombreux stands ont fait la joie des petits et des 
grands  : manèges, châteaux gonflables, produits artisanaux, 
restauration…

 Bravo à Leila Machful et à Ridge Maukava, respectivement 
Miss et Mister JNC Dumbéa 2019, ainsi qu’à l’ensemble des 
participants à l’élection.

 Les diférentes communes 
de Calédonie étaient 
invitées au sein d’un village 
spécialement dédié.

 Quelque 800 douzaines 
d'œufs ont été nécessaires à 
la préparation de l’omelette 
géante.



PRÉPARER UN REPAS À LA CANTINE, 
MODE D’EMPLOI
La commande de repas faite par la Caisse des écoles de la 
ville de Dumbéa auprès de l’organisme de restauration est 
envoyée la veille.
Dès 7h du matin, la plus grande partie des repas est ainsi 
livrée au sein des armoires réfrigérées des cantines. 
Avant 9h30, les effectifs de l’ensemble des cantines sont 
confirmés et les réajustements réalisés. 
À 10h30, les fours sont préparés pour la mise en tempéra-
ture des plats chauds (63° en moins d’une heure). Ils sont 
livrés réfrigérés, puis réchauffés sur place. 
À 11h30, les services, pour la plupart en self, débutent en 
fonction de l’arrivée des enfants. 
Une fois le service fini, c’est le nettoyage de la salle, des 
plateaux, des couverts et des verres qui débute, jusqu’à 
environ 14 h. 

Dumbéa, j’aime y vivreDumbéa, j’aime y vivre

À la rentrée 2019, toutes les cantines des écoles publiques, 
maternelles et élémentaires de Dumbéa ont adopté une 
nouvelle façon de travailler : avec la livraison, chaque matin, de 
repas livrés froids, puis réchauffés sur place, les cuisines ont 
été repensées. « C’est ce qu’on appelle la «  liaison froide  »  : 
les plats arrivent dans un camion frigorifique. Ils sont ensuite 
remis à température dans nos fours pour être servis chauds », 
explique Gisèle Napoléon, adjointe chargée des écoles de la 
ville de Dumbéa.
Dans le même temps, toutes les cantines de la commune ont 
été équipées de lave-vaisselle à capot, un matériel qui procure 
une hygiène parfaite, avec un double lavage. « Nous pouvons 
ainsi réaliser des lavages express d’une durée de trois à quatre 
minutes par ligne de 22 plateaux », révèle Maryse, cantinière de 
l’école maternelle Les Myosotis. 

11 MILLIONS DE FRANCS D’INVESTISSEMENT

Les cantinières se sont rapidement adaptées à la nouvelle 
organisation qui a également vu la mise en place de bacs de 
repas à usage unique. Des plateaux aux verres, en passant par 
les couverts, tous les accessoires nécessaires aux déjeuners 
des écoliers de la commune sont nettoyés sur place. Ces 
équipements dernier cri et faciles d’utilisation représentent un 
investissement de 11 millions de francs pour la mairie. 
« Cela évite d’avoir des allées et venues du matériel entre les 
cantines des établissements scolaires et les organismes de 
restauration qui les fournissent, assure Gisèle Napoléon. D’autre 
part, la potabilité de l’eau est systématiquement vérifiée et un 
contrôle qualité peut être effectué dans les cantines. Lorsque 
nous avons eu des cas suspectés d’intoxication, nous avons 
immédiatement fait faire des prélèvements par la Calédonienne 
des Eaux, qui nous a confirmé que les résultats étaient bons. »
Cette offre fiable, pour les plus de 3 200 repas servis par 
jour, s’inscrit dans une volonté commune d’assurer la sécurité 
alimentaire des élèves, chère à la ville de Dumbéa. 

Toutes les cantines modernisées
À DUMBÉA, pour renforcer la sécurité et l’hygiène dans les écoles, toutes les cantines ont vu leurs 
équipements modernisés et renouvelés avec la généralisation du service en « liaison froide ».

NOS ÉCOLES À DUMBÉA
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 AIDES CANTINIÈRES

54
 CANTINIÈRES

18

 CANTINES
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LE 24 AVRIL DERNIER, le conseil municipal 
a validé la nouvelle organisation de la 
direction de la prévention, de la citoyenneté 
et de la sécurité (DPCS), créée début 2018, 
qui regroupe l’ensemble des missions de 
prévention, de médiation, d’insertion, de 
citoyenneté et de sécurité. L’objectif est 
de lutter efficacement contre le sentiment 
d’insécurité par l’action, mais aussi la 
prévention. Présentation.

Vers une ville 
           plus sûre

Dumbéa, j’aime y vivre

RENFORCER LES MOYENS 
D’INTERVENTION

Pour répondre aux problèmes d’insécurité sur la com-
mune, la DPCS met en œuvre une nouvelle stratégie 
aujourd’hui.
Pour la municipalité de Dumbéa, il s’agit d’améliorer la 
coordination de tous les acteurs de la mairie, mais aussi 
de ceux de l'extérieur qui œuvrent dans les domaines 
de la sécurité, la prévention et la citoyenneté.
Désormais, la direction se professionnalise et affine ses 
objectifs avec :
• davantage de policiers sur le terrain,
• de nouveaux équipements d’intervention,
• des maîtres chiens formés,
• des horaires de nuit élargis,
• une lutte l’alcool renforcée,
• une brigade VTT dans Dumbéa Centre.

Vers une meilleure qualité de vie
La DPCS renforce ainsi sa capacité d'intervention sur la 
commune. Elle facilite la coordination de l’ensemble des 
actions locales de prévention, de médiation, d’insertion, 
de citoyenneté et de sécurité à travers un Conseil local 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
et un observatoire local de la délinquance.

Cela passe également par une amélioration de la  
surveillance et du secours aux personnes sur le ter-
rain dans tous les quartiers de Dumbéa, mais aussi par  
la mise en œuvre de partenariats innovants comme  

FORMATION ET NOUVEAUX 
ÉQUIPEMENTS À LA POLICE

Pour mener à bien leurs différentes missions, les po-
liciers municipaux vont compléter leur équipement et 
se former aux nouvelles techniques d’intervention.
Ils bénéficieront ainsi de séances régulières de for-
mations théoriques et pratiques dispensées aux 
agents par l’École nationale de police ainsi que par la 
Compagnie de gendarmerie de Nouméa.
Des moyens de défense des policiers vont être ren-
forcés par l’acquisition de flash-ball, à raison de deux 
par brigades mobiles, en complément des dotations 
de bâtons et de bombes lacrymogènes. Là encore, 
pour les agents habilités, une formation initiale et 
continue sera dispensée par l’École nationale de po-
lice.
Des maîtres-chiens vont également renforcer à 
moyen terme les interventions des agents.
En outre, deux logiciels professionnels, dotés d’un 
outil cartographique partagé, faciliteront la gestion au 
quotidien et permettront d’organiser les patrouilles 
en fonction des points sensibles.
Un centre de vidéoprotection
Il est équipé de 27 nouvelles caméras qui ciblent plus 
particulièrement l’entrée des établissements sco-
laires, les complexes sportifs et de loisirs, les espaces 
publics et commerciaux…
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Vers une ville 
           plus sûre

 AGENTS  
À LA DPCS

131
 BRIGADES  

DE LA POLICE  
MUNICIPALE

6
BIENTÔT UNE GENDARMERIE  
À DUMBÉA-SUR-MER

Le projet de gendarmerie de Dumbéa-sur-Mer va pro-
chainement sortir de terre. Les travaux de terrasse-
ment devraient démarrer en octobre.

VOUS AVEZ DIT « ALERTE 
COMMERCES ET ENTREPRISES » ?

Porté par la Ville, la CCI et la gendarmerie, 
le dispositif  « Alerte commerces et entre-
prises », est un système d'alerte gratuit par 
SMS, qui permet aux forces de l'ordre de signaler aux 
entreprises adhérentes qu’un vol (ou une dégrada-
tion) a été commis près de chez eux.
Renseignements en ligne sur le site de la Ville (ru-
brique : Prévention, citoyenneté et sécurité/Alerte 
commerces et entreprises).

LA CELLULE CITOYENNETÉ  
ÉLARGIT SA MISSION

Afin de renforcer les mesures d’insertion et de suivi 
des jeunes en déviance, la citoyenneté a augmenté de 
300 % ses possibilités d’accueil de jeunes condamnés 
et des travaux d’intérêt général au cours de l’année 
2018 et 2019. Elle renforce également les mesures 
d’insertion avec trois programmes annuels de chan-
tiers d’insertion de plusieurs semaines qui permettent 
accueil des jeunes condamnés à des mesures de ré-
parations pénales.

UN DISPOSITIF DE 
PARTICIPATION CITOYENNE 
Pour améliorer la réactivité des forces 
de l’ordre, un dispositif de participation 
citoyenne a été mis en place dans 
deux quartiers de Dumbéa : Koutio 
Secal et le 6e secteur FSH. Il consiste 
à signaler à des citoyens référents 
tout acte de délinquance ou comportement suspect. 
Cette opération est appelée à se développer sur 
l’ensemble du territoire communal, avec le concours 
des habitants de Dumbéa. Ces derniers conjuguent 
ainsi leur action avec celles de la Gendarmerie 
nationale et de la police municipale.

les dispositifs « Participation citoyenne »  et « Alerte 
commerces et entreprises ». Enfin, elle s'est donné pour 
mission de faire des jeunes de Dumbéa les citoyens res-
ponsables de demain, avec un accompagnement et une 
sensibilisation dès le plus jeune âge, comme les jeunes 
sapeurs-pompiers volontaires.

UNE POLICE MODERNISÉE

Le service de la police municipale s’organise désor-
mais autour d’une sous-direction dirigée par un direc-
teur de police, avec notamment pour objectif une plus 
grande présence des agents sur le terrain.

Quatre brigades mobiles de la voie publique assurent, 
en cycles, l’ensemble des missions de police munici-
pale en journée : la surveillance avec le renforcement 
du contact avec la population, des rencontres régulières 
avec les présidents des comités de quartier, la participa-
tion citoyenne, un contact privilégié avec les plus jeunes 
devant les établissements scolaires et avec les struc-
tures associatives.
De nuit, elles ont principalement en charge la surveil-
lance générale de la commune, les interventions concer-
nant la sécurité publique et les troubles et nuisances di-
verses.

Une brigade VTT sillonnera bientôt en journée Dumbéa 
notamment et renforcera l’action des brigades de jour.

Une brigade administrative assurent l’accueil du public 
et l’ensemble des missions de police administrative (sui-
vi des taxis, des débits de boissons, du code de la route, 
des autorisations administratives, rédaction des arrêtés 
municipaux…). Cette brigade aura également en charge 
la gestion de la nouvelle piste pédagogique de sécurité 
routière.

Des policiers référents sont désignés dans chaque 
quartier. Ils sont les interlocuteurs privilégiés des habi-
tants et des commerçants au sein des comités de quar-
tiers dans leur secteur de responsabilité.

Des médiateurs de proximité : le service a été réo-
rienté, en avril 2019, aux abords des collèges tout en 
maintenant leurs anciennes missions sur l’ensemble des 
quartiers de la ville.

Dumbéa, j’aime y vivre
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VERS UN SERVICE  
DE LA PRÉVENTION,  
DE L’INSERTION  
ET DE LA CITOYENNETÉ
Les agents de ce service ont en charge la lutte anti-tags, 
les missions de prévention dans les quartiers et aux 
abords des établissements scolaires, les chantiers d'in-
sertion, les travaux d’intérêt général (TIG), ainsi que l'or-
ganisation des manifestations à vocation citoyenne et la 
gestion de la piste de sécurité.

IL COORDONNE LE CONTRAT LOCAL DE 
SÉCURITÉ

Un chargé de mission, directement rattaché au di-
recteur, assure les fonctions de coordonnateur du 
CLSPD et de responsable de l’observatoire local de 
la délinquance, en lien avec l’ensemble des services 
et des directions de la ville ainsi que les partenaires 
extérieurs.

DES MISSIONS DE PROXIMITÉ

•  Renforcer les dispositifs de prévention dans les écoles pri-

maires et secondaires ;

•  Accroître la médiation sociale et le suivi des projets d’inser-

tion : chantier de socialisation, TIG, mesures de réparations 

pénales, etc. ;

•  Valoriser ou impulser de nouvelles actions citoyennes par 

notamment la mise en œuvre d’une charte citoyenne dans 

les écoles ;

•  Créer des moments forts concernant la citoyenneté à Dum-

béa : Journée citoyenne (lire page 4), journée de la sécurité 

(lire ci-contre), etc. ;

•  Maintenir et faire évoluer des actions envers la jeunesse : 

Job dating, Job d’été, forum de l’emploi, etc. ;

•  Mettre en œuvre des diagnostics citoyens dans les diffé-

rents quartiers ;

•  Lutter contre les tags au travers d’actions de recouvrement.

Dumbéa, j’aime y vivre
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Brigade de lutte

CONTRE  

LES TAGS
de la Ville de Dumbéa

Un dispositif  
de la cellule citoyenneté  

de la Ville 

 pour une commune 

 plus propre ! 
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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)
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Dumbéa, j’aime y vivre



DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
Même s’il conserve sa forme actuelle, avec la caserne 
d’Auteuil et son poste avancé en mairie nord, le centre 
de secours des sapeurs-pompiers bénéficie d’améliora-
tions notables.

 RASSEMBLEMENT. Le premier regroupement des 
jeunes sapeurs-pompiers de Dumbéa a été effectué le 22 
mars sous le commandement du capitaine Bruno Chitussi.

DES EFFECTIFS RENFORCÉS
La ville a renforcé ses équipes d’intervention en  
accueillant trois nouveaux sapeurs-pompiers  
professionnels et dix nouveaux sapeurs-pompiers 
volontaires au sein de son centre de secours.

UNE CASERNE PLUS GRANDE
Des travaux d’extension de la caserne ont débuté. 
Le chantier, qui doit durer plusieurs mois, consiste 
en l’aménagement dans une nouvelle construction 
de deux garages pour les véhicules d’intervention 
et de l’agrandissement du bâtiment existant pour un 
vestiaire destiné aux soldats du feu.

Dumbéa, j’aime y vivre
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 DES ÉQUIPEMENTS FLAMBANT NEUFS 
Après l'acquisition en 2018 du premier véhicule de secours d'urgence (VSAV) de la commune , les pompiers de Dumbéa se sont 
dotés en avril 2019 d'un nouveau camion polyvalent rural et urbain. Ce véhicule remplace le fourgon Mercedes qui a été réformé 
après 20 ans de service.
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Plus de détails sur www.ville-dumbea.nc  
et sur la page Facebook : Dumbéa j’aime y vivre

Une journée de la sécurité 
100 % action
SUR LE PLATEAU SPORTIF DU LYCÉE DU GRAND-NOUMÉA, la journée du 29 juin 
sera dédiée à la sécurité. Au programme : informations, rencontres et échanges 
avec les différents acteurs de la sécurité de la commune. Une journée gratuite et 
ouverte à tous qui promet de l’action, des démonstrations et suscitera peut-être 
aussi des vocations.

SAMEDI 29 JUIN, DE 10H À 17H

Pour la première fois, la ville de Dumbéa organise une journée 
entièrement consacrée à la sécurité. L’occasion pour le grand 
public de découvrir et rencontrer en un même lieu l’ensemble 
des services concourant à leur sécurité.

La journée sera ponctuée par différentes animations et 
exercices des services de sécurité  avec, de 12h45 à 14h, 
l’intervention de l’hélicoptère et de la brigade canine de la 
gendarmerie.

La présentation de techniques de self-défense et bien d’autres 
démonstrations sont également au programme de cette 
journée qui promet beaucoup d’action !

 M2 D’EXPOSITION

10 000
 En partenariat avec les différents acteurs impliqués dans 

le domaine de la sécurité, qu’ils soient publics ou privés, la 

Ville organise cette journée à destination de tous : familles, 

scolaires, jeunes, personnes en recherche d’emploi ou en 

reconversion…

JOURNÉE 
OUVERTE À TOUS !

ENTRÉE LIBRE  
ET GRATUITE,  
DE 10H À 17H !



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

et sur la page Facebook : Dumbéa j’aime y vivre

Big Up Day et Rainbow Race ! 
LE SAMEDI 3 AOÛT, LE BIG UP SPOT RÉSONNERA AUX SONS DE LA CULTURE 
URBAINE ET LE COMPLEXE SPORTIF DE KOUTIO SE PARERA DE TOUTES LES 
COULEURS. La nouveauté cette année, c’est la fameuse Rainbow Race, qui vient 
s’ajouter à la journée de festivités, pour une rencontre remplie d’émotions, de 
sensation et de bonne humeur. 

LE SAMEDI 3 AOÛT AU BIG UP SPOT ET AU COMPLEXE SPORTIF DE KOUTIO

CULTURE URBAINE
C’est la 6e édition du rendez-
vous annuel incontournable 
de la jeunesse, autour des 
animations urbaines et de 
leur diversité. 

Au programme de cette 
journée immanquable  : des 
concerts, des battles de 
danse, des performances de 
graff, d’art du déplacement 
et divers sports de glisse, qui 
viendront enflammer le Big 
Up Spot et son skatepark. 
Tout le monde est invité à 
se trémousser au rythme 
des sonorités urbaines 
et à s’essayer aux sports 
extrêmes, tout en découvrant 
des artistes de rue aux 
bombes de peinture avisées. 
Les jeunes spécialistes 
du parkour, adeptes de 
l’escalade et des sauts 
vertigineux sauront aussi 
faire monter la température. 
Une rencontre festive unique 
et mouvementée à ne pas 
manquer ! 
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 ÉDITION DU BIG UP DAY

6e

  DE PARCOURS  
DE LA RAINBOW RACE

5 km

 Cette année, le Conseil des jeunes s’associe à Fit Energy 

pour l’organisation de la Rainbow Race.

UNE COURSE HAUTE EN COULEUR
Cette année, la célèbre Rainbow Race, organisée par 
l’association Fit Energy en partenariat avec le Conseil des 
jeunes de la ville de Dumbéa, vient s’ajouter à la fête. 

De 3 500 à 4 000 personnes sont attendues au départ du 
complexe sportif de Koutio, le samedi 3 août à 14h. Le circuit 
de 5 km emportera ses coureurs à travers le parc du Croissant 
vert, en direction du parcours du cœur puis retour jusqu’au 
complexe sportif, pour un moment fun, coloré et animé. 

Nul besoin de s’entraîner, la course n’est ni chronométrée ni 
classée et elle est ouverte à toutes les générations. En courant, 
en marchant ou sur un pied, nul besoin d’être un athlète, un 
seul mot d’ordre : s’éclater ! 
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Renseignements et inscriptions au 43 74 05. 
Plus de détails sur www.ville-dumbea.nc  

et sur la page Facebook : Dumbéa j’aime y vivre

Chapiteau Crunc  
et fête de la Musique
À PROXIMITÉ DE LA MAISON DE QUARTIER JACARANDAS, du 18 au 22 juin, de nombreuses activités (ateliers, 
village d’animations, sport…) seront proposées au jeune public et aux familles, ainsi que la traditionnelle fête de 
la Musique. 

FESTIVAL EN QUARTIER - JACARANDAS

LE VILLAGE D’ANIMATIONS
Du mardi au vendredi, un village d’animations sera  ouvert de 
9h à 16h avec :
• des gonflables
• des ateliers
• des activités récréatives et sportives 
• des spectacles
(accès libre et transports prévus au départ des maisons de 
quartier).

PLACE AUX SPECTACLES
HIP-HOP
Venez découvrir Les Impromptus, l’une des dernières créations 
de la compagnie Moebius (résidence au centre culturel de 
Dumbéa). Ce spectacle met en scène trois jeunes danseurs 
hip-hop du territoire  : Malachie Arnasson, Abel Djadam 
Naperavoin et Galoïe Hanutra.
Mardi 18 juin, à 18h.

BLIND TEST
Venez échauffer votre voix ou tout simplement tester vos 
connaissances musicales lors d’une soirée blind test qui 
proposera également un karaoké. 
Mercredi 19 juin, à 18h.

« DANS MON 
QUARTIER DE LUNE », 
spectacle de contes, 
musique et chansons 
présenté par les 
Artgonautes du Pacifique. 
Jeudi 20 juin, à 18h.

j’aime y vivreDumbéa, 
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DU 18 AU 22 JUIN

ACCÈS LIBRE ET TRANSPORTS PRÉVUS AU 
DÉPART DES MAISONS DE QUARTIER. 

DEUX JOURS DE FÊTE DE LA MUSIQUE
Partez à la découverte d’un univers musical qui s’annonce 
d’ores et déjà éclectique et hors du commun. Pensez à vous 
équiper de lampes frontales ! 
Vendredi 21 juin, à partir de 18h.

BRUNCH MUSICAL ET ESCAPE GAME

La fête de la Musique se poursuivra sur la commune durant 
toute la journée de samedi. Au programme : un brunch musical, 
dès 9h, des concerts, des démonstrations de danse et bien 
d’autres animations. À 13h, 
ne ratez pas l’escape game 
proposé sur le thème de la 
musique (uniquement sur 
inscription). Samedi 22 juin, 
de 9h à 15h30.

 ESPACES D’ANIMATIONS 
SONT PROPOSÉS

5



Néobus : les bons réflexes !
LE PREMIER NÉOBUS DÉBARQUÉ EN NOUVELLE-CALÉDONIE est déjà en phase de test, 
phase qui va s’intensifier au cours des prochains mois jusqu’à l’ouverture de la ligne en 
septembre. De quoi acquérir dès maintenant les bons réflexes !

TRAVAUX

 MÈTRES, C’EST 
LA LONGUEUR D’UN 
NÉOBUS

18
 CARREFOURS À 

FEUX D’ORES ET DÉJÀ 
OPÉRATIONNELS SUR 
LA COMMUNE

19
 TONNES, C’EST 

SON POIDS

30

3règles à  
respecter  
pour votre  
sécurité

NÉOBUS A TOUJOURS  
LA PRIORITÉ !

Assurez-vous que le passage est libre  
avant de vous engager.

INTERDICTION DE MARCHER 
OU DE CIRCULER À VÉLO  
SUR LES VOIES NÉOBUS !
PIÉTON, empruntez les trottoirs situés  
de chaque côté des voies ;  
pour traverser, utilisez les passages 
aménagés et assurez-vous que le feu 
STOP PIÉTONS est éteint.

CYCLISTE, profitez des 6,5 km de voies 
cyclables aménagées le long du tracé 
Néobus pour circuler en sécurité

STATIONNEMENT  
ET CIRCULATION INTERDITS 
SUR LES VOIES RÉSERVÉES  

AU NÉOBUS !

Règle n°1 

Règle n°3

Règle n°2 

  Feux tricolores sur giratoires percés  
(feu vert remplacé par un feu jaune clignotant) 
Feux tricolores présents sur certaines branches d’accès aux 
giratoires percés.

JAUNE
CLIGNOTANT :  
je passe avec 
vigilance en 
respectant  

les règles de 
priorité  

au giratoire.

ORANGE : 
je m’arrête  
en sécurité, 
un Néobus 
approche.

ROUGE :
je suis à l’arrêt, 

un Néobus 
passe.

  Feux destinés aux piétons, installés sur les 
traversées piétonnes de la plate-forme Néobus.

  ROUGE CLIGNOTANT : je ne traverse pas, un 
Néobus approche !

  ÉTEINT : je peux traverser en sécurité, mais je 
reste vigilant.

  Pour les traversées piétonnes classiques sur 
appel piéton.

  Feux STOP piétons

Les nouveaux marquages au sol

Damiers blancs aux intersections mixtes empruntées par 
Néobus et les autres véhicules.
NE PAS ENCOMBRER LA VOIE !  
Je franchis et m’engage seulement si le feu est vert et si je 
peux dégager la zone rapidement.
Marquage au sol « bus » aux intersections : il signale les voies 
des bus.  
IL EST INTERDIT DE S’Y ENGAGER !

LA POLICE DEVRA ENLEVER VOTRE VÉHICULE  
et appliquer les trois sanctions tarifaires et qui se 
cumulent :

  Amende pour stationnement dangereux  
sur la voie publique : 15 000 F

  Enlèvement du véhicule par la fourrière :  
7 350 F

   Frais de gardiennage du véhicule en fourrière : 
3 000 F /jour

EN CAS DE 
STATIONNEMENT 
SUR LA VOIE 
NÉOBUS  
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www.neobus.nc.  
Toutes les informations sur le tracé Néobus.  

www.taneo.nc.  
En savoir plus sur le réseau Tanéo.



5 juin

SANTÉ
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.

5 juin

ANIMATION
Atelier d’écriture

 MÉDIATHÈQUE

De 13h30 à 15h30, dans 
le cadre du concours de 
nouvelles lancé lors de la 
Journée des droits de la 
femme. À partir de 10 ans. 
Inscriptions à la médiathèque 
au 41 43 10.

6 juin

ANIMATION
Les soirées du jeudi en 
famille

  MAISON DE QUARTIER  
DE JACARANDAS

Chaque jeudi de 18h à 21h 
(sauf le jeudi 13 juin), une 
maison de quartier de la 
commune vous accueille avec 
boissons et gourmandises 
pour une soirée thématique. 
Ce jeudi : Paroles de Thio, 
spectacle de la compagnie 
Les Artgonautes du Pacifique.

7 juin

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, découverte des 
outils informatiques (tous 
publics).
Inscriptions à la Maison de la 
jeunesse au 43 74 05.

12 juin

SANTÉ
Atelier

 CCAS

De 13h à 15h, 
« santé-prévention ». 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 46 55 00.

12 juin

ARTS URBAINS

« Rendez-vous sous 
les étoiles » 

 BIG UP SPOT 

Chaque deuxième mercredi 
du mois, de 17h à 19h : une 
programmation sympa, 
toujours différente, autour 
des danses du monde et des 
cultures urbaines. Thème 
de ce mercredi 12 juin : la 
musique urbaine.

14 juin

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

16 juin

SPORT
Néobus Race

 PARKING DE DUMBÉA MALL

À partir de 7h30, deux 
parcours de course, un 
parcours de marche. 
Inscriptions sur www.inlive.nc

18 juin

Festival en quartier
  JACARANDAS,  
TERRAIN DE FOOTBALL

18h, Les Impromptus (hip-
hop). Lire page 14.

18, 19, 21 et 22 juin

MULTIMÉDIA
Atelier
De 14h à 16h, musique 
assistée par ordinateur 
(MAO) dans le cadre de la 
fête de la Musique. À partir 
de 8 ans. Inscriptions à la 
médiathèque. 

19 juin

Festival en quartier
  JACARANDAS,  
TERRAIN DE FOOTBALL

18h, soirée blind test et 
karaoké. Lire page 14.

20 juin

ANIMATION
Spectacle
18 h, Dans mon quartier de 
Lune

20 juin

ARTS DU QUOTIDIEN
Atelier

 CCAS

De 9h à 11h, s’initier au 
recyclage. Inscriptions auprès 
du CCAS au 46 55 00.

21 juin

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

21 et 22 juin

Festival en quartier
Fête de la Musique 
Lire page 14.

22 juin

Festival en quartier
Fête de la Musique 

  JACARANDAS,  
TERRAIN DE FOOTBALL

À partir de 9h, brunch 
musical et à 13h escape game. 
Lire page 14.

26 juin

SANTÉ
Atelier

 SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé. Voir 
le 5 juin pour les détails.

27 juin

JARDINS PARTAGES
Atelier

  JARDINS PARTAGÉS 
DUMBÉA-SUR-MER

De 8h à 13h30, présentation 
des différents types d’igname 
et techniques de culture. 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 46 55 00.

Juin / JuilletJuin

CONSEILS DE 
QUARTIER
FSH2-6 : mardi 11 juin, hôtel de ville
Maison de quartier de Katiramona : 
mercredi 12 juin.
Koé-Koghis : jeudi 13 juin, mairie 
nord.
Panda, Takutea, Brigitte :  
mardi 18 juin, Maison de quartier  de 
Dumbéa-sur-Mer.
Cœur de ville : jeudi 20 juin, hôtel 
de ville.
Médipôle-Dorade : jeudi 27 juin, 
Maison de quartier de Dumbéa-
sur-Mer.
Auteuil : mercredi 3 juillet, hôtel 
de ville.
Koutio : mardi 9 juillet, hôtel de ville.

Vacances 
scolaires  
du 11 au 23 juin
Retrouvez toutes les activités 
proposées par la ville sur 
www.dumbea-ville.nc

Dumbéa, j’aime y vivre
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Du 2 au  
28 juin, 
résidence 
de création 
artistique  
Le centre culturel accueille 
Nicolas Marchais en 
résidence. pour la création 
d’un spectacle de cirque, 
Hybridation. 
Le 5 juin, 19h : ouverture de 
la résidence au public. 
Le 25 juin, 13h : ouverture 
aux scolaires. 
Le 28 juin, 19h : sortie de 
résidence, tous publics.



Les rendez-vous 
hebdomadaires des 
seniors 
ACTIVITES SPORTIVES

Tous les vendredis
Aquagym
Centre aquatique régional 

Tous les mercredis matin
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).

Tous les jeudis de 9h à 11h, 
à la Maison de la jeunesse : 
ateliers informatiques. 
Inscriptions à la Maison de 
la jeunesse au 43 74 05.

28 juin

SOCIAL
Croix-Rouge

 CCAS

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

28 juin

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

28 juin

SANTÉ
Atelier

 CCAS

De 13h à 14h30, relaxation. 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 46 55 00.

29 juin

SECURITE
Journée sécurité.
Lire page 12.

29 juin

HISTOIRES ET 
COMPTINES
Natte des p’tits bouts

 MÉDIATHÈQUE

De 9h30 à 11h30, histoires 
signées pour les enfants 
jusqu’à 3 ans. Animé par 
Pauline Pierrel. Inscriptions à 
la médiathèque au 41 43 10.

3 juillet

SANTÉ
Atelier

 SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé. Voir 
le 5 juin pour les détails.

3 juillet

ANIMATION
Atelier d’écriture

 MÉDIATHÈQUE

De 13h30 à 15h30. Voir le 5 
juin pour les détails. 

4 juillet

ANIMATION
Les soirées du jeudi en 
famille

  MAISON DE QUARTIER  
DE VAL SUZON

De 18h à 21h, voir le 6 juin 
pour les détails. Thème : 
initiation au light painting.

5 juillet

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

10 juillet

ARTS URBAINS
« Rendez-vous sous 
les étoiles » 

 BIG UP SPOT 

De 17h à 19h, voir le 12 juin 
pour les détails. Thème : 
découverte de la danse 
tahitienne. 

11 juillet

THÉÂTRE
Spectacle interactif

  MAISON DE QUARTIER  
DE DUMBÉA-SUR-MER

À 18h, spectacle interactif 
interprété par la compagnie 
Lyades sur le thème du cyber 
harcèlement et les risques 
liés aux réseaux sociaux. 

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
Renseignements et administration 
Tél. : 41 23 07
56, avenue d’Auteuil (à côté du collège 
d'Auteuil). ccd@ville-dumbea.nc
Horaires : 
•  du lundi au jeudi de 12h à 16h ; 
• le vendredi de 12h à 15h.

Juin / Juillet
11 juillet

ANIMATION
Les soirées du jeudi en 
famille

  MAISON DE QUARTIER  
DE KATIRAMONA

De 18h à 21h, voir le 6 juin 
pour les détails. Thème : 
initiation au light painting.

12 juillet

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

13 juillet

ANIMATIONS
Fête nationale

Festivités du 14 Juillet. Lire en 
dernière page.

18 juillet

ARTS DU QUOTIDIEN
Atelier

 CCAS

De 9h à 11h, fabrication 
de produits d’entretien et 
corporels. Inscriptions auprès 
du CCAS au 46 55 00.

18 juillet

ANIMATION
Les soirées du jeudi en 
famille

  MAISON DE QUARTIER  
DE JACARANDAS

De 18h à 21h, voir le 6 juin 
pour les détails. Thème : 
initiation au light painting.

Dumbéa, j’aime y vivre
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19 juillet

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

25 juillet

RECETTES DU JARDIN
Atelier

 CCAS

De 8h à 13h30, recettes à 
partir des produits du jardin. 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 46 55 00.

25 juillet

ANIMATION
Les soirées du jeudi en 
famille

  MAISON DE QUARTIER  
DE DUMBÉA-SUR-MER

De 18h à 21h, voir le 6 juin 
pour les détails. Film : Mary et 
la fleur de la sorcière.

26 juillet

SOCIAL
Croix-Rouge

 CCAS

De 9h à 11h, voir le 28 juin 
pour les détails.

26 juillet

INFORMATIQUE
Atelier

 MAISON DE LA JEUNESSE

De 9h à 11h, voir le 7 juin pour 
les détails.

Juillet

26 juillet

SANTÉ
Atelier

 CCAS

De 13h à 14h30, relaxation. 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 46 55 00.

26 juillet

ARTS DU QUOTIDIEN
Atelier

 CCAS

De 9h à 11h, apprendre à 
gérer un budget familial. 
Inscriptions auprès du CCAS 
au 46 55 00.

27 juillet

HISTOIRES ET 
COMPTINES
Natte des p’tits bouts

 MÉDIATHÈQUE

De 9h30 à 11h30, voir le 29 
juin pour les détails.

31 juillet

SANTÉ
Atelier

 SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé. Voir 
le 5 juin pour les détails.

31 juillet

SPECTACLE
Mercredi 
pédagogique

 CENTRE CULTUREL

À 9h, Ronde est la nuit de 
Marie Murtini sur le thème 
de la peur du noir. Pour 
les enfants de 2 à 6 ans. 
Inscriptions au centre culturel 
au 41 23 07.

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 
(dates de sortie)

Ordures  
ménagères

1er secteur Avenue Boutan, Nondoué, Val-Fleuri, Val Suzon, Katiramona 20 juillet

MARDI 
et

VENDREDI
Sortie dès 6h : 

impérative

2e secteur Calvaire, Couvelée, Koé, Dumbéa Rivière, Carigou, RT1, Col de Tonghoué 1er juin  
et 27 juillet

3e secteur Koghis, Tonghoué, Giozzi, Les Pinèdes, Horizons, Cycas, Alamandas,  
Collines d’Auteuil, Douvier-Renard, Assen-Aïda 8 juin et 3 août

4e secteur Val-d’Auteuil, Berton, Sic-NC, Fayard Auteuil, Jacarandas 1, Jacarandas 2*,  
Les Palmiers, GDPL Waka 15 juin

5e secteur FSH 1er secteur, Secal, hôtel de ville, Les Jariots, Zac centre urbain 22 juin

6e secteur Les Érudits, Becquerel, Fortunes-de-Mer, Butte de Koutio 29 juin LUNDI 
et 

JEUDI
Sortie dès 6h : 

impérative

7e secteur Pointe-à-la-Dorade, Pointe-à-la-Luzerne 6 juillet

8e secteur Dumbéa-sur-Mer, Zac Panda, Koutio-Koueta 13 juillet

* Jacarandas 2 : collecte des ordures ménagères les lundi et jeudi.

Retrouvez les dates de 2019 sur le site internet www.ville-dumbea.nc
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PLUS DE RENSEIGNEMENTS  
SUR  :

www.ville-dumbea.nc



CARNET ROSE
Bienvenue à, chez les filles  : Kristal DOEDOENG  
(3 mars), Catherine BOUANEOHOTTE (4 mars), Zélie 
FENUAFANOTE (4 mars), La'a TAOFIFENUA (4 mars), 
Niuafoou FIHIPALAI (6 mars), Jade KOUTCHAOUA 
(7 mars), Kamila PANAPANA (12 mars), Manon 
CASTEL (14 mars), Elvina DYEO (15 mars), Loane 
XANATRE (17 mars), Mya MAZUE (25 mars), Kylie 
KAREMBEU (25 mars), Hyllary KAGNADY (29 mars), 
Eryna NEWEDOU (2 avril), Aphoua POIRIER--SINAN 
(4 avril), Lynaïa TAKITOA (6 avril), Kristy HNACIPAN 
(9 avril), Elea RICHARD (10 avril), Varensia FILITIKA 
(11 avril), Upanë SIO (12 avril), Hyllaina PIPISEGA 
(12 avril), Goïmel WAYEWOL (12 avril), Leyana 
MAITUKU (15 avril), Rhiannon HAFUNI (16 avril), 
Ûaen IHMELING (18 avril).

Et chez les garçons : François LEWENE (1er mars), 
Kylian HNAUTRA (3 mars), Guy INEA (7 mars), 
Djhamalick ENOKA (9 mars), Melwan AYAWA  
(11 mars), Danakyl OBADE (12 mars), Luc JEWINE  
(13 mars), Heÿden MARTIN (15 mars), Titouan 
LODIOT (16 mars), Henri WAETHEANE (24 mars), 
Esteban WADRAWANE (24 mars), Kinksley FOUYE 
(27 mars), Ethan MANGIN (30 mars), Florville 
GORODEY (4 avril), Nathan HIRRET (12 avril), Lyam 
DEMENE (12 avril), Savea BOLO (13 avril), Isaac 
GENTILHOMME (18 avril).

ET TOUS NOS VOEUX  
DE BONHEUR AUX  
NOUVEAUX MARIÉS
Jean-Yves PONCET et Sylvie SOEPARNO (9 mars), 
Romarick KILAMA et Stessy HOHAA (15 mars), 
Patrick ILOAI et Monia HAIU (15 mars), Steevens 
TOEKOL BIN KRAMA et Heïvi MAÏ VAN Y (30 mars), 
Christophe GASTALDI et Valérie AYMARD (5 avril).

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)

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
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.

La ville vous offre de retirer gratuitement les véhicules 
hors d’usage qui se trouvent sur votre propriété. Les 
administrés de la commune sont invités à se présenter 
au poste de police d’Auteuil ou au poste avancé de la 
mairie nord avec si possible la carte grise du véhicule 
concerné. Sur place, les renseignements nécessaires 
seront demandés par les agents de police. Vous aurez 
jusqu’au 21 juin pour vous faire connaître. Au-delà de 
cette date, plus aucune épave de ne sera comptabilisée. 
La campagne d’enlèvement des épaves sur l’ensemble 
du territoire de Dumbéa et sera prise en charge par la 
ville. Renseignements : police municipale de Dumbéa, 
au 41 88 88 ou police@ville-dumbea.nc

LA DENGUE CONTINUE DE SÉVIR SUR LA COM-
MUNE. 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.

CAMPAGNE D’ENLÈVEMENT DES 
ÉPAVES AUTO SUR LA COMMUNE 
DE DUMBÉA

ÉPIDÉMIE DE DENGUE À DUMBÉA
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PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR

Manèges  
et  

animations 
musicales 

Lampions,  
retraite aux flambeaux  

et feu d’artifice

Esplanade  
de l’hôtel de ville

restauration  
sur place 

La Fête nationale à Dumbéa
LE 13 JUILLET AU SOIR À L’HÔTEL DE VILLE DE DUMBÉA 

ENTRÉE GRATUITE

La Fête


