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RESTITUTION ENQUÊTE 
PROGRAMME DE PRÉVENTION « YOUTH IN EUROPE » 

Mercredi 17 juillet à 13h30 
Hôtel de ville, Dumbéa 

Dumbéa, le mardi 16 juillet 2019 

 

La ville de Dumbéa reçoit le professeur Harvey MILKMAN, mercredi et jeudi, pour 

présenter les résultats de l’enquête menée auprès de 1400 élèves âgés de 14 à 17 ans et 

scolarisés dans les collèges et le lycée de la commune.  

 
Les résultats de l’enquête, financée par la FINC, réalisée les 
25 et 26 avril derniers auprès des adolescents concernant leur 
bien-être, leur environnement social et leurs habitudes de 
consommation seront dévoilés le mercredi 17 juillet à 13h30 
pour l’exécutif communal et ses partenaires (élus 
provinciaux, FINC, vice-rectorat, proviseur des établissements 
du secondaire).  
 

Une restitution pour les partenaires extérieurs relevant du milieu sportif, social, culturel, de la 
santé est également prévue le jeudi matin à 9h. 
 
A l’issue de cette restitution, la ville engage une démarche partenariale axée sur 3 groupes 

thématiques autour de l’articulation avec les temps scolaires et périscolaires des activités 

sportives, des activités culturelles et de loisirs, et sur la réussite éducative.  

Les travaux de ces groupes thématiques s’inscrivent dans l’élaboration de la Stratégie locale de 

Sécurité et de Prévention de la Délinquance voulue par la ville de Dumbéa.   

Cette étude participera à l’élaboration du diagnostic local de sécurité en cours de rédaction et 

qui sera alimenté par :  

• les travaux de la cellule de veille, groupe opérationnel du Conseil Local de Sécurité et 
de Prévention de la délinquance (CLSPD), 

• un logiciel de cartographie appelé « Géoprévention » qui synthétisera les données des 
partenaires (gendarmerie, SMTU, vice-rectorat, bailleurs sociaux), de la ville (Police 
municipale, activités des autres directions également) concernant les problèmes de 
délinquance (ou de comportements déviants) et les réponses apportées par les 
différents acteurs sur les champs de la prévention et du curatif.  

 
L’ensemble de ces mesures s’inscrivent dans la relance du CLSPD porté par l’exécutif 
communal. Ces dispositions sont également renforcées par la mise en œuvre du rappel à l’ordre 
et de groupes thématiques tels que les liens entre l’aménagement urbain et la sécurité, les 
mineurs récidivistes ou en danger, les violences intrafamiliales ou faites aux femmes, etc. 
 

  
  



 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS :  

Sébastien CROUGNEAU - Tel 414775 - @ : sebastien.crougnea@ville-dumbea.nc 

Gilles ADRAGNA – Tél : 414334 - @ : gilles.adragna@ville-dumbea.nc  
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Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél. : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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