L A

V I L L E

D E

D U M B É A

D
 umbéa,
commune
écoresponsable
Dumbéa, j’aime y vivre
Hôtel de ville - 66, avenue de la Vallée - Koutio - 98835 Dumbéa
Mairie du nord - Plaine de Koé - 777 RT1 - 98835 Dumbéa

www.ville-dumbea.nc

Dispensé de timbrage

D E

AOÛT - SEPTEMBRE 2019 N° 68

M A G A Z I N E

Dumbéa, j’aime y vivre

Édito

Mes chers amis,
Transport, assainissement, traitement
des déchets, gestion des espaces
verts, politique urbaine de proximité,
plantation d’arbres, éclairage public
en basse consommation, campagne
de sensibilisation à la protection de
l’environnement, etc., la question
environnementale est au cœur des
préoccupations municipales depuis plus
d’une décennie.

Cette démarche écoresponsable ne
concerne pas seulement les administrés
de Dumbéa. La Ville a mis en place de
nombreuses actions au sein de sa propre
administration afin qu’elle aussi adopte
un comportement responsable à l’égard
de l’environnement et, finalement,
montre l’exemple.
Bonne lecture.
Le Maire,
Georges Naturel
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ZOOM SUR...
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 ES POMPIERS DE DUMBÉA ET LE SAMU ont simulé une intervention de secours sur un accident de la route,
L
sous l’œil du public.

UNE JOURNÉE D’ANIMATIONS À DUMBÉA-CENTRE

La sécurité au cœur de l’action

© Gouvernement NC

LA PREMIÈRE ÉDITION DE LA JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ organisée par la Ville
s’est déroulée le 29 juin sur le plateau sportif du lycée du Grand-Nouméa Dick-Ukeiwe.
Services de secours, associations et forces de l’ordre ont fait de nombreuses démonstrations
pour faire découvrir leur quotidien.

 A PISTE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE de la ville a été inauL
gurée à cette occasion par le maire, Georges Naturel, en
présence des autorités civiles et militaires de la ville et
de la Nouvelle-Calédonie. Elle offre, notamment pour les
scolaires de la commune, un circuit sécurisé et aménagé
qui recrée les conditions réelles de circulation.

L ’unité canine, le peloton d’intervention et la section
aérienne de la gendarmerie ont effectué d’impressionnantes
démonstrations pour mieux faire connaître leurs métiers.

INFORMATIONS,
EXERCICES,
RENCONTRES
ET ÉCHANGES

avec les différents acteurs de
la sécurité de la commune
ont marqué cette première
édition.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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COURSE. Quelque 250 participants ont pris le départ de la première édition de la Néobus Race, le 16 juin, sur le tracé du
Néobus. Les bénéfices récoltés ont été reversés à l’association Les Petits Pansements du cœur en faveur des enfants hospitalisés.

Alexandre Manukula.

Rémi Sefo Siega.

Peato Mauvaka.

RUGBY. Les Dumbéens sont à l’honneur !
À 22 ans, le talonneur Peato Mauvaka, formé à l’URC
Dumbéa, et qui, à l’image d’Alexandre Manukula, a rejoint
le Stade Toulousain, s’est imposé dans la cour des grands,
offrant de superbes performances en quart de finale de la
Coupe d’Europe.
Quant à Rémi Sefo Siega, « la fusée de Dumbéa », il est
passé en quinze mois du statut d’arrière à l’URC Dumbéa
à celui de troisième meilleur marqueur d’essais des Bleus
cette saison !

SOUTIEN À LA PARENTALITÉ. Le cyberharcèlement et les risques liés à Internet et aux réseaux
sociaux étaient au cœur d’un théâtre-forum organisé par
la Ville en partenariat avec la compagnie Lyades. Prochain
rendez-vous : le jeudi 12 septembre à la maison de quartier
de Jacarandas.
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RECYCLAGE.

Afin de se
préparer à la future interdiction des
sacs plastique à usage unique, le CCAS
a proposé un atelier sur le recyclage,
le compostage et la réalisation de sacs
à partir de tee-shirts.

Dum

au cœ
évén

RENCONTRE. La santé
était au cœur d’un atelier qui
s’est déroulé en présence
d’une dizaine de personnes
au CCAS.

SUBVENTIONS. La soirée des partenaires s’est
déroulée le jeudi 6 juin à l’hôtel de ville en présence des
partenaires privés, toujours plus nombreux, qui soutiennent
les associations sportives de la commune. Environ 5 millions
de francs de subventions ont été versés aux associations.

RETOUR SUR...

Dumbéa, j’aime y vivre

PARTAGE. L’atelier proposé par le CCAS a connu un vif succès et avait pour but de présenter différentes variétés d’ignames.

PLUS DE PHOTOS :

mbéa

© Gérard Salaun

œur des
nements

CYCLISME. Le Prix
de la Ville de Dumbéa,
course cycliste organisée
par l’association cycliste
Le Nickel Dumbéa, s'est
déroulé le samedi 22 juin sur
les circuits de Nondoué, au
départ du parc Fayard.

© N. Petit

www.ville-dumbea.nc

PANDATHLON. Le défi sportif et éco-conçu par le WWF a réuni 720 coureurs dans le
parc provincial de la Dumbéa, le 12 mai. Les fonds récoltés ont été reversés à l’association
environnementale Caledoclean afin de financer son projet « Agir pour Réduire ».
RÉHABILITATION.
Avec l’appui de la mairie
de Dumbéa, le Fonds
Nickel (chargé d’assurer la
réhabilitation progressive des
sites miniers) a lancé fin juin
des travaux de gestion des
eaux sur l’ancien site minier
Paris.

BÉNÉDICTION. La chapelle d’Apogoti a été bénite
le jeudi de l’Ascension par Mgr Calvet devant plusieurs
centaines de fidèles. Étaient présents : Georges Naturel,
maire de Dumbéa, Roch Wamytan, président du congrès, des
représentants des coutumiers de Dumbéa, Yoann Lecourieux
pour la Secal et la province Sud, le père N’Go et lepère
Colomban.
Très attendue, l'ouverture de cet équipement privé de
proximité favorise un peu plus le lien social dans ce nouveau
quartier.

SÉCURITÉ.
Le
premier maître-chien et son
chien policier de la police
municipale de Dumbéa ont
pris leur fonction le mois
dernier. Ils renforcent les
équipes sur le terrain.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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PLUS DE PHOTOS :
www.ville-dumbea.nc

Festival
en quartier
RETROUVEZ VOTRE PROCHAIN FESTIVAL
EN QUARTIER DU 21 AU 27 OCTOBRE
AU PARC FAYARD
DE NOMBREUSES ACTIVITÉS. Le Festival en
quartier s’est déroulé durant les vacances de juin au cœur
du quartier de Jacarandas. Organisé en partenariat avec le
chapiteau CRUNC, il a réuni, au total, plus de 4 500 personnes
qui ont peu profiter des nombreuses activités proposées
gratuitement (ateliers, village d'animations, concerts,
spectacles ...)

DE LA MUSIQUE. La fête de la musique a été célébrée
lors du festival en quartier dans le quartier de Jacarandas les
21 et 22 juin.

ENVIRONNEMENT. Jardins écolos, recyclage et
randonnée ont permis à plus d’une centaine de jeunes des
maisons de quartier de Dumbéa de prendre conscience
des enjeux environnementaux de manière ludique, lors des
vacances de juin.
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DU SPORT. VTT, roller, sports collectifs et tennis de table
ont été proposés gratuitement aux enfants de la commune
pour favoriser le développement du sport auprès des jeunes.

DÉPART À LA RETRAITE. Encadrés par
l’équipe pédagogique et municipale, les 180 élèves
de l’école John-Higginson ont offert un spectacle
« surprise » à Valérie Roumagne, leur directrice, qui part à la
retraite après 32 années au service des enfants.

ZOOM SUR...

Dumbéa, j’aime y vivre

DÉFILÉ DES LAMPIONS, DÉPÔT DE GERBES, ANIMATIONS ET FEU D’ARTIFICE

Un 14-Juillet
tout feu tout flamme
LA FÊTE NATIONALE a été joyeusement célébrée à Dumbéa, cette année encore,
où plus de 1 500 personnes ont profité des animations proposées par la Ville.

Les châteaux gonflables ont fait le bonheur des plus petits.

Plus de mille lampions ont été distribués au public.

Une cérémonie de dépôt de gerbes a eu lieu à 19h en
présence du maire Georges Naturel et des autorités civiles et
coutumières.

Du centre culturel à l’hôtel de ville, la retraite aux flambeaux
s’accompagne toujours en musique.

Le public, en nombre, s’était retrouvé à l’hôtel de ville pour
profiter des animations… et du feu d’artifice tiré en contrebas
du bâtiment.
Magazine de la Ville de Dumbéa
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Protection de l’environnement et dévelo

Dumbéa, commune
écoresponsable

LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT est un des axes majeurs de la politique municipale
depuis plusieurs années. Dans les faits, la Ville a mis en place de nombreuses actions pour
protéger l’environnement, le mettre en valeur et sensibiliser les citoyens au développement
durable.
L’objectif est que chacun, à son niveau et avec ses moyens, adopte un comportement
responsable à l’égard de l’environnement.

UNE VILLE DURABLE, UNE POLITIQUE RESPONSABLE
La politique mise en place par la Ville en matière de
protection de l’environnement concerne de nombreux
secteurs. Exemples…

Le traitement des déchets, une priorité : Dumbéa peut se
féliciter d’être la commune la mieux assainie de Calédonie avec la station d’épuration la plus grande du territoire. Côté recyclage, une déchèterie a été inaugurée
l’an passé en contrebas de la mairie du nord.

Le plan d’urbanisme et la politique de proximité :

la Ville
conçoit l’agencement urbain de telle sorte que les administrés puissent trouver près de chez eux des commerces et des services de proximité, dans une perspective de ville durable où l’on puisse vivre, travailler et se
divertir, et ainsi éviter le plus possible les déplacements
en automobile. De nombreux services sont en outre
proposés en ligne, avec la création d’un site internet
(ville-dumbea.nc), d’une page Facebook et de l’appli
mobile « Dumbéa et moi ».

Des actions aux quotidiens : régulièrement des campagnes

de plantation d’arbres ou de nettoyage sont réalisées au
sein des écoles, dans les parcs et les espaces verts de
la commune. Des campagnes de sensibilisation du public sont aussi mises en place. Sans oublier les aides allouées aux associations environnementales qui font un
travail remarquable.

Le transport : s’appuyant sur des études telles que le
plan de mobilité durable de la commune, la Ville facilite
l’utilisation des modes doux (marche, vélo, trottinette,
roller…) avec le développement de pistes qui leur sont
réservées, comme la promenade Jules-Renard, le parcours du cœur et le Croissant vert ou le projet du pont
Blanc (lire page 15). L’utilisation des transports en commun est aussi privilégié : ainsi, en octobre, le Néobus
sera mis en service.
8
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DOSSIER
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oppement durable

DOSSIER
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UNE MAIRIE
ÉCO-EXEMPLAIRE
La Ville n’invite pas seulement les administrés à
protéger l’environnement, elle montre l’exemple.

Vers une consommation énergétique limitée :

depuis
mars 2016, les élus en conseil municipal utilisent une
tablette. Fini les centaines de rames de papier utilisées chaque année ! Dans le même esprit, un outil
intranet d’information et de communication a été mis
en place pour les agents de la Ville. Au golf, un système d’arrosage intelligent, Aqualone, vient d’être
voté.

Toujours plus de solaire : deux écoles sont équipées

de panneaux solaires, 15 autres doivent en bénéficier au cours des prochaines années.

Transport intelligent : le covoiturage est une pratique

courante lorsque les agents doivent se déplacer.
Une voiture électrique est également à leur disposition, rechargée par des panneaux solaires, ainsi que
5 vélos électriques…

D’AUTRES PROJETS
Les futurs parkings-relais du centre-ville seront dotés de panneaux solaires permettant à des véhicules
électriques de se recharger.
L’e-administration, évitant aux administrés de se
déplacer en mairie pour un certain nombre de
démarches administratives, est peu à peu mise en
place.
Des pédaliers électriques pour recharger son
téléphone portable seront très prochainement placés
à l’hôtel de ville et à la médiathèque.

DUMBÉA, VILLE DU FUTUR
En 2018, la Ville de Dumbéa et Enercal ont officialisé
leur collaboration dans le cadre du projet de développement durable de la commune.
L’objectif ? Accompagner la transition énergétique du
territoire et définir les normes de la ville calédonienne
de demain. Une première en Calédonie !
Plus de détails sur www.ville-dumbea.nc

Un hôtel de ville bien pensé : les performances énergétiques de l’hôtel de ville sont bonnes et permettent
de faire de vraies économies : climatisation régulée,
partage des imprimantes entre plusieurs services,
récupération d’eau de pluie, regroupement des services limitant les déplacements…
Des agents sensibilisés : en partenariat avec l’Agence
calédonienne de l’énergie, un poste de chargée de
mission « énergie/mobilité durable » a été créé cette
année pour tendre vers une meilleure consommation de l’énergie et limiter ainsi l’impact environnemental des agents. Des campagnes de sensibilisation auprès de ces derniers sont régulièrement
lancées, touchant à la consommation de l’électricité,
de l’eau, du carburant, à l’utilisation du téléphone, à
la gestion des déchets…

1 651
POINTS LUMINEUX SONT PEU À
PEU DOTÉS D’AMPOULES TYPE LED
Magazine de la Ville de Dumbéa
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56
 OMME LE NUMÉRO DE L’AVENUE D’AUTEUIL
C
OÙ EST SITUÉ LE CENTRE CULTUREL.
Exposition au Médipôle d’une des créations réalisées par le Waawa Crew
lors de leur résidence au centre culturel de Dumbéa pendant la Quinzaine du hip-hop.

La nouvelle politique
culturelle de Dumbéa
DEPUIS 2018 l’exécutif municipal s’est engagé dans une politique culturelle ambitieuse, résolument
tournée vers la création, au travers de résidences de créations artistiques, "Made in Dumbéa",
la diffusion des spectacles est au plus proche des publics sur l'ensemble de la ville grâce à un
équipement mobile adaptable partout...
« LE STUDIO 56 », ESPACE DE CRÉATION ARTISTIQUE
Le centre culturel de Dumbéa devient « le Studio 56 » : le lieu
des créations artistiques de la commune mais également de
toute la Nouvelle-Calédonie, puisqu’au travers d’appels à projet,
ce sont des artistes des quatre coins de l’île, et dans toutes les
disciplines des arts vivants et visuels, qui bénéficient de cette
structure pour créer leurs spectacles et expositions à Dumbéa !

DÉJÀ DES CRÉATIONS
En 2019, le Studio 56 (l’actuel centre culturel qui sera renommé le 9 août prochain en Studio 56) affiche déjà quatre
créations en arts vivants et une exposition en arts visuels :
Danse : Les impromptus et Roméo et Juliette par la cie
Moebius Danse, spectacles diffusés notamment dans
les quartiers, à la médiathèque de Dumbéa et au centre
culturel.
Cirque : Hybridation par Nicolas Marchais, spectacle innovant, mêlant arts du cirque et technologies numériques,
qui sera diffusé sur la commune, dans les quartiers, sous
le chapiteau…

AVEC LE « KIT DE DÉCENTRALISATION »,
DUMBÉA DEVIENT UNE SALLE DE SPECTACLE
À CIEL OUVERT !
La Ville de Dumbéa, soutenue par la province Sud et l’État,
investit dans un dispositif ambitieux lui permettant de proposer
des spectacles, des actions culturelles et artistiques à tous ses
administrés.
Ainsi, d'ici la rentrée culturelle 2020, la Ville sera dotée
d’une scène remorque, de gradins mobiles, de planchers
professionnels pour la danse, de matériels son et lumière et d’un
bibliobus qui lui permettront de présenter, à tous, les créations
artistique et culturelles, issues du Studio 56.

LE TRAVAIL A DÉJÀ COMMENCÉ…
Dans le cadre de la préfiguration de cet équipement, les services
de la Ville investissent déjà les maisons de quartier, le Festival
en quartier et les écoles primaires de Dumbéa en proposant des
spectacles sur le temps scolaire et périscolaire (le midi ou en fin
de journée)…

Musique : Terrain 2 Jeux par Incontrol (Julien Pierre) mêlant musiques électroniques et arts visuels numériques (actuellement en cours de création)
Exposition : Flow, exposition présentée au centre culturel
et au Médipôle dans le cadre de la quinzaine du hip-hop.
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Le programme culturel détaillé sur le site
www.ville-dumbea.nc

ÉVÉNEMENT
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BIG UP DAY

La jeunesse à l’honneur !
5e

RENDEZ-VOUS EST PRIS SAMEDI 3 AOÛT AU BIG UP SPOT et son skatepark, à
Koutio, de 10h à 20h pour une nouvelle édition du Big Up Day, événement phare de
la commune organisé par la Ville de Dumbéa en faveur de la jeunesse.

ÉDITION
C’est
devenu
l’un
des
événements
incontournables
de
la
commune
qui
réunit,
chaque année, les adeptes
des sports de glisse et
des cultures urbaines sous
toutes leurs formes.
Cette nouvelle édition ne
devrait pas déroger à la
règle et promet d’ores et
déjà de belles émotions.
Durant toute la journée,
les animations vont se
succéder à un rythme
d’enfer.

LA RAINBOW RACE DÉMÉNAGE À DUMBÉA !
L’originalité de cette course festive et familiale, ouverte à
tout public, tient à son lancer de poudres de couleur, non
toxiques et biodégradables, inspiré des « Color Runs » qui
se déroulent dans les plus grandes villes du monde.
Le parcours consiste en une boucle de cinq kilomètres
en direction du parc du Croissant vert et du Parcours du
cœur.
Samedi 3 août, de 14h à 17h.
Contact : association Fit Energy sur Facebook ou par
e-mail : fitenergync@gmail.com

Au programme : concerts,
initiations à diverses
activités, démonstrations,
battles, contests, etc
À noter qu’il s’agit du
dernier
événement
proposé au Big Up Spot avant sa fermeture, le 5 août, pour
travaux (lire page 12). Ce serait dommage de s’en priver !
Plusieurs activités seront ainsi proposées tout au long de la
journée : laser game, street basket, skate électrique, dooble
dutch ...
INSCRIPTIONS BATTLE, RIDE CONTEST dès à présent au
93 57 05 ou sur place le jour J dès 10h.

Transport gratuit au départ
des maisons de quartier.
Inscriptions au 43 74 05 ou au 41 60 69.
Programmation complète sur
www.ville-dumbea.nc
Magazine de la Ville de Dumbéa
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4
ESPACES

LE BIG UP SPOT, LA MAISON DE LA JEUNESSE, WIFI GRATUIT ÉTENDU

Des espaces réaménagés
TRÈS PRISÉ DE LA JEUNESSE, le Big Up Spot fermera provisoirement ses portes le lundi 5 août. Des travaux
d’aménagement sont prévus durant les prochains mois afin d’offrir un équipement modernisé plus adapté aux
usages. D’autres opérations sont aussi en cours.

LE BIG UP SPOT MODERNISÉ
Face au succès des différents aménagements proposés
en direction de la jeunesse, dont la fréquentation ne cesse
de croître au fil des mois, la Ville de Dumbéa poursuit son
opération d’aménagement du Croissant vert dont l’objectif
est de valoriser les espaces naturels et de loisirs dans les
secteurs urbanisés de la commune tout en permettant des
cheminements en modes doux entre les différents quartiers et
les équipements publics du secteur.
Ainsi, le projet de réaménagement du Big Up Spot, qui s’inscrit
dans cette dynamique, prévoit la construction d’un bâtiment
agrandi et modernisé afin d’améliorer le concept original de
2016.
Celui-ci intégrera plusieurs nouveaux espaces thématiques :
• un espace avec sono dédié à la mise en œuvre d’ateliers liés
aux musiques urbaines ;
• un espace d’animations numériques ;
• un espace d’animations artistiques et socioculturelles.
• Le projet comprend également des installations workout
dédiées à la pratique du parkour urbain. Le chantier devrait
être terminé en fin d’année.

FAVORISER LES ÉCHANGES
L’aménagement de la plaine de la Tonghoué à Dumbéa-Centre figure parmi les priorités de la Ville.
Les objectifs sont multiples :
•
favoriser la cohésion sociale entre les jeunes de la
commune et le développement de valeurs citoyennes ;
• participer à l’appropriation de l’espace public ;
•
favoriser les échanges intergénérationnels et interethnies.

12

N° 68 AOÛT - SEPTEMBRE 2019

7 NOUVEAUX SITES DE WIFI GRATUIT !
La Ville de Dumbéa étend son réseau wifi gratuit à
7 nouveaux sites : la Maison de la jeunesse, les maisons de quartier, la mairie du nord et la place Sagato. Le
déploiement est prévu d’août à la fin de l'année.

RÉOUVERTURE DE LA MAISON
DE LA JEUNESSE
La Maison de la jeunesse a fermé provisoirement ses
portes au public en raison de travaux de rénovation et
d’amélioration des lieux. Dès le lundi 5 août, les administrés pourront venir découvrir la nouvelle Maison de la
jeunesse qui offrira davantage de services et d’activités
aux jeunes de la commune dans un cadre chaleureux et
redynamisé.

SOCIÉTÉ

Dumbéa, j’aime y vivre

LES 25, 26 ET 27 SEPTEMBRE, DE 8H À 12H

Rendez-vous
aux jardins partagés
DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE DU PATRIMOINE, les jardins partagés de Dumbéa-sur-Mer ouvrent leurs
portes au public. Du mecredi 25 au vendredi 27 septembre, de 8h à 12h, le grand public pourra (re)découvrir le
travail et tout le savoir-faire de ces jardiniers passionnés. De bons moments d’échange en perspective !
Vingt-huit parcelles attribuées sous condition aux familles, aux
jeunes ou encore aux seniors de la commune qui entendent
bien cultiver leurs propres produits : ce sont les jardins
partagés du Pic-aux-Chèvres, à Dumbéa-sur-Mer.
Créé en 2014, géré et animé par le CCAS de Dumbéa, cet
espace est avant tout un outil d’insertion sociale et économique.
Si les jardins partagés permettent aux familles d’assurer une
autosuffisance alimentaire, ils représentent aussi un vecteur
de lien avec les autres habitants de la commune.

28
PARCELLES
CULTIVABLES

1,5
 ECTARE DE SURFACE
H
TOTALE

TECHNIQUES DE JARDINAGE ET PRODUITS
Pour renforcer l’aspect dynamique et attractif du dispositif, le
CCAS propose des animations tout au long de l’année.
Cette fois, pour célébrer la Journée du patrimoine, pas moins
de trois matinées donneront l’occasion aux Dumbéens de
constater le travail fourni, les méthodes de culture, directement
sur place. Ils pourront poser des questions sur l’attribution
d’une parcelle, échanger avec les jardiniers et, pourquoi pas,
demander des conseils !
Dumbéens et Dumbéennes, venez nombreux : l’entrée est
libre et gratuite !
Et pour poursuivre ce type d’animation, le CCAS prépare déjà
le concours de la Fête des jardins !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le CCAS au
46 55 00.

Retrouvez toutes vos animations en détail
sur www.ville-dumbea.nc
et sur la page Facebook : Dumbéa j’aime y vivre

UN
DIMANCHE
PAR
MOIS : LE MARCHÉ DES
PRODUITS LOCAUX
Les habitants de Katiramona
et de Val Suzon vous invitent
à leur marché des produits
locaux organisé un dimanche
par mois au parc Fayard, de
6h à 12h. Une occasion de
faire le plein de bons produits,
fruits et légumes notamment, ainsi que de découvrir le savoirfaire des habitants de la commune dans une démarche
valorisant le circuit court, du producteur au consommateur.

LES PROCHAINES DATES :
28 JUILLET, 25 AOÛT, 22 SEPTEMBRE, 13 OCTOBRE.
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NOS ÉCOLES
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5
COMMUNES JUMELÉES :
FRÉJUS, PUNAAUIA,
LIFOU, PORT-VILA ET
POUM

LES APPARIEMENTS ENTRE ÉCOLES

Ces amitiés outre-mer
À DUMBÉA, L’ÉCOLE EST UNE PRIORITÉ. 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
appariements, ces liens d’amitié entre écoles de villes jumelées.
Fin avril, une belle cérémonie d’appariement a été organisée à
Dumbéa, entre des CM2 de l’école tahitienne Punavai-Plaine, de
Punaauia, et leurs camarades de Paul-Duboisé. Les enfants des
deux villes jumelées se rencontraient ainsi pour la première fois
après deux années de contacts et d’échanges pour préparer
ce séjour.
Sur place, accompagnés de leurs binômes dumbéens, les
petits Tahitiens ont découvert les cultures locales, les danses
et les différentes spécialités culinaires, profité des animations
de la Fête de la ville et visité une station de brousse, le centre
culturel Tjibaou et les installations sportives de Dumbéa. En
retour, les jeunes visiteurs ont animé une après-midi culturelle
en présentant les savoir-faire de leur archipel : séances de
tamouré, de tressage, de cuisine…

Car l’appariement ne se résume pas à un voyage, loin s’en faut.
« Tout un travail préparatoire est réalisé en classe », poursuit
l’adjointe. Du courrier, des photos voire de petits cadeaux sont
échangés et font l’objet de travaux pédagogiques en classe.
Parfois même des visioconférences sont mises en place
pendant les cours.
Le voyage, lui, n’est pas systématique même s’il reste pour les
enfants une belle cerise sur le gâteau.

DÉCOUVRIR D’AUTRES CULTURES
S’il n’est pas fréquent, ce type d’appariement est mis en place
régulièrement, à la demande des chefs d’établissement. La
mairie, de son côté, facilite les échanges et les prises de contact
entre les administrations des villes jumelées.

« Ces types d’échanges sont très bénéfiques pour les enfants,
explique Gisèle Napoléon, adjointe au maire chargée de
l’éducation et de la vie scolaire. Ils permettent de s’ouvrir à la
région et au monde, de découvrir d’autres cultures, de mieux
les appréhender, de mieux les comprendre et de mieux les
respecter. »
Car l’appariement ne se résume pas à un voyage, loin s’en faut.
« Tout un travail préparatoire est réalisé en classe », poursuit
l’adjointe. Du courrier, des photos, voire de petits cadeaux,
sont échangés et font l’objet de travaux pédagogiques en
classe. Parfois même, des visioconférences sont mises en place
pendant les cours.
Le voyage, lui, n’est pas systématique, même s’il reste pour les
enfants une belle cerise sur le gâteau.
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 n 2011, un autre appariement avait eu lieu entre l’école
E
Punavai-Plaine et l’école John-Higginson.

MODE D’EMPLOI
D’autres projets de coopération scolaire sont actuellement
à l’étude. Ils sont souvent le fait du dynamisme de quelques
enseignants et de la motivation du chef de l’établissement.
La mairie, en lien avec les villes jumelées, facilite les démarches administratives. Il suffit, pour les directeurs
d’école, de se rapprocher du service municipal de la vie
scolaire.

TRAFIC ROUTIER ET « MODES DOUX »

À chacun son pont !
C’EST OFFICIEL : LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU PONT ROUTIER
au niveau du parc Fayard sont actés. L’objectif de la future infrastructure initiée par le
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à la demande de la mairie est double : fluidifier et
sécuriser le trafic, toujours plus dense sur la route territoriale n° 1 (RT1) et mettre en valeur
le patrimoine historique de Dumbéa. L’ancien pont sera rénové et réservé aux piétons et
cyclistes.

1,2
Les ponts vus depuis le parc Fayard : l’ancien qui sera réservé aux piétons et cyclistes,
et le nouveau, construit derrière, destiné aux véhicules.

Le constat ne date pas d’aujourd’hui : le pont Blanc, permettant
de traverser la Dumbéa au niveau du parc Fayard, n’est plus
adapté au trafic routier. Selon les chiffres de la DITTT du
gouvernement, quelque 8 500 véhicules, dont des poids
lourds, empruntent quotidiennement cet ouvrage dont les deux
voies, trop étroites, sont à l’origine de fréquents accrochages.

MODERNE ET MIEUX ADAPTÉ AU TRAFIC
Les futurs travaux peuvent maintenant commencer. La
commune de Dumbéa aura un nouveau pont plus large, en
béton et avec une structure métallique, à quelques encablures
de l’ancien, dans une configuration identique à celle du pont
de la Ouenghi, mis en service en 2017.

MILLIARD DE FRANCS
FINANCÉS À 70 % PAR LA
NOUVELLE-CALÉDONIE ET
À 30 % PAR L’ÉTAT.

L’ANCIEN PONT DANS LA VOIE « VERTE »
Construit en 1886 par la main-d’œuvre pénale et classé
aux monuments historiques de la province Sud, l’ancien
pont sera réhabilité et entièrement réservé aux piétons et
cyclistes.
Un aménagement qui s’inscrit pleinement dans la
dynamique de la Ville de Dumbéa : se doter d’une voie
« verte » pour les transports en modes doux, de la route de
Nakutakoin au parc Fayard.

Son dimensionnement normalisé est adapté aux prévisions de
trafic. Ce nouvel ouvrage d’art respectera ainsi les exigences
en matière de sécurité et de code de la route.
Les travaux, d’une durée de 19 mois, seront répartis en cinq
tranches et réalisés par un groupement d’entreprises locales.
Peu de gêne pour les automobilistes qui pourront continuer
à utiliser l’ancien pont durant toute la durée du chantier, mais
seront informés d’interruptions éventuelles de circulation.
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AGENDA

Août
Caiss’Kiroule
2019

Les inscriptions sont
ouvertes !
La deuxième édition de
la course de caisses à savon
de Dumbéa aura lieu le
30 novembre. Les
inscriptions des équipes sont
déjà ouvertes, et ce jusqu’au
30 septembre, auprès de
Valérie au 93 58 24 ou
par mail :
caisskiroule@ville-dumbea.nc

1er août

ANIMATION
Atelier

Emploiformation

Vous êtes à la recherche
d’un emploi ? Vous voulez
en savoir plus sur certains
métiers ? Vous souhaitez
connaître les démarches
pour bénéficier d’une
formation ? Rendez-vous au
centre culturel le mercredi
7 août, de 10h à 17h. Le
forum des
métiers, de
la formation
et de
l’emploi
vous
attend !

CCAS

De 8h à 13h, « cuisine ».
Réalisation de plats, échanges
de recettes, dégustation.
Inscriptions :
CCAS au 46 55 00.

7 août

ANIMATION
Atelier d’écriture
MÉDIATHÈQUE

ANIMATION
Les soirées du jeudi en
famille

De 13h30 à 15h30, à partir de
10 ans.
Inscriptions : médiathèque au
41 43 10.

Voir le 8 août pour les détails.
Ce jeudi, cinéma : Tout en
haut du monde.

SANTÉ
Atelier

MAISON DE QUARTIER
DE VAL SUZON

3 août

CULTURE URBAINE
Big Up Day
BIG UP SPOT

Lire page 11.

SPORT
Rainbow Race

 OMPLEXE SPORTIF
C
DUMBÉA CENTRE

Lire page 11.

SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness 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 :
CCAS au 46 55 00.

ANIMATION
« Rendez-vous sous
les étoiles »
MÉDIATHÈQUE

Chaque deuxième mercredi
du mois, de 17h à 19h (à la
médiathèque durant les
travaux du Big Up Spot) :
une programmation sympa,
toujours différente, autour
des danses du monde et des
cultures urbaines. Thème de
ce mercredi : slam, rap, flow.

22 août

ANIMATION
Atelier
CCAS

De 9h à 11h, « apprendre à
gérer un budget ».
Inscriptions : CCAS au
46 55 00.

25 août

ÉVÉNEMENT
Marché des produits
locaux
DE 6H30 À 13H,
AU PARC FAYARD

Lifou accueille le
Trophée Jumelage
Cet événement sportif, issu
du jumelage de Dumbéa avec
Lifou, Port-Vila (Vanuatu)
et Punaauia (Tahiti), se
déroulera cette année du
dimanche 11 au samedi 17 août.
Le Dumbéa Football Club
(garçons) et l’AS Katiramona
de volley-ball (filles) feront
le déplacement à Lifou.
Mais au-delà des rencontres
sportives, le Trophée Jumelage
est aussi un moment sous le
signe d’échanges culturels
et d’amitié avec Port-Vila,
Punaauia et Lifou.

21 août

CULTURE
Partage

CONSEIL DES JEUNES

Fruits et légumes, poissons,
charcuterie, plantes et
artisanat.

28 août

Journée de partage culturel
organisé par le Conseil des
Jeunes de Dumbéa.
Les détails sur
www.ville-dumbea.nc

SANTÉ
Atelier

ANIMATION
Les soirées du jeudi en
famille

Les animations
durant les vacances

29 août

Chaque jeudi de 18h à
21h (sauf les jeudis 15 et
22 août), une maison de
quartier de la commune
vous accueille avec boissons
et gourmandises pour une
soirée thématique. Ce jeudi,
cinéma : Mary et la fleur de la
sorcière.

Du 12 au 23 août, les maisons
de quartier et la Maison de
la jeunesse organisent des
rencontres interquartiers.
Au programme, challenge
jeux vidéo, soirée karaoké,
journée de partage
culturel ainsi que le Street
Sports Tour. Retrouvez le
programme complet sur
www.ville-dumbea.nc

8 août

 AISON DE QUARTIER DE
M
KATIRAMONA

16
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SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé. Voir
le 7 août pour les détails.

ANIMATION
Thé dansant

CENTRE CULTUREL

De 13h à 16h, rendez-vous
est donné aux seniors et
personnes en situation de
handicap de la commune
pour une après-midi de
détente et de partage.
Inscriptions :
CCAS au 46 55 00.

Dumbéa, j’aime y vivre

Les mercredis loisirs
des maisons de
quartier
- Découvre ta ville en VTT,
kayak et randonnées ou au
karting et à la piscine ;
- Exprime-toi dans ta ville
par la danse et le théâtre ;
- Embellis ta ville grâce au
landart ou à l'Art Récup' ;
- Sors de ta ville : laser game,
bowling, soccer ;
- Atelier nouvelles
technologies : petit reporter
et initiation à la réalité
virtuelle.
Inscription auprès des
maisons de quartier.

ANIMATION
Les soirées du jeudi en
famille
 AISON DE QUARTIER DE
M
JACARANDAS

De 18h à 21h, avec boissons
et gourmandises pour une
soirée thématique. Ce jeudi,
cinéma : Black Panthers.

SPECTACLE
Paroles à plier
MÉDIATHÈQUE

À 10h, spectacle interprété
par Les Kidams. Accessible
dès 3 ans, entrée libre et
gratuite.

4 septembre

ANIMATION
Atelier d’écriture
MÉDIATHÈQUE

De 13h30 à 15h30, à partir
de 10 ans.
Inscriptions : médiathèque au
41 43 10.

SANTÉ
Atelier

SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé. Voir
le 7 août pour les détails.

5 septembre

ANIMATION
Atelier
CCAS

De 9h à 11h, « économies
d’énergie » : astuces, conseils
et débat.
Inscriptions :
CCAS au 46 55 00.

ANIMATION
Les soirées du jeudi en
famille

30 août

SOCIAL
Tri de vêtements
CCAS DE DUMBÉA

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

31 août

COMPTINES ET JEUX
Natte des p’tits bouts
MÉDIATHÈQUE

De 9h30 à 10h30, « Bébé
signe » (enfants jusqu’à
3 ans) par l’association
Communication Pacifique.
Inscriptions : médiathèque au
41 43 10.

 AISON DE QUARTIER DE
M
DUMBÉA-SUR-MER

De 18h à 21h, avec boissons
et gourmandises pour une
soirée thématique. Ce jeudi,
karaoké.

7 et 8 septembre

ÉVÉNEMENT
Salon nature et
jardins
AU PARC FAYARD

Lire en dernière page.

11 septembre

ANIMATION
Atelier
CCAS

De 9h à 11h, « santé et
prévention ».
Inscriptions :
CCAS au 46 55 00.

11 septembre

AGENDA

Août / Septembre
Les rendez-vous
hebdomadaires
des seniors

ANIMATION
« Rendez-vous sous
les étoiles »
MÉDIATHÈQUE

Chaque deuxième mercredi
du mois, de 17h à 19h (à la
médiathèque durant les
travaux du Big Up Spot) :
une programmation sympa,
toujours différente, autour
des danses du monde et des
cultures urbaines. Thème de
ce mercredi : zumba.

12 septembre

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

De 18h à 21h, avec boissons
et gourmandises. Ce jeudi,
karaoké.

13 et 14 septembre

PORTES OUVERTES
Journées de
l’innovation

 TATION D’ÉPURATION DE
S
DUMBÉA

ACTIVITÉS 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
Tous les jeudis de 9h à 11h,
à la Maison de la jeunesse :
ateliers informatiques.
Inscriptions : Maison de la
jeunesse au 43 74 05.
Toutes les activités du
CCAS et de la Ville de
Dumbéa sont gratuites,
sur inscription au 46 55
00 (CCAS) ou au 41 30 36
(service des sports).

Inscriptions sur www.cde.nc

Médiathèque
de Dumbéa

Du 16 au 21 septembre

Semaine
européenne de
la mobilité

Relayée par l’Ademe
(Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l’énergie)
en Nouvelle-Calédonie,
cette semaine vise à
inciter les citoyens et les
administrations à opter pour
des modes de déplacement
plus respectueux de
l’environnement (vélo,
marche, bus, co-voiturage
etc.).
À cette occasion, la Ville de
Dumbéa mènera des actions
afin d’encourager ses agents
à adopter des pratiques
de mobilité durable.
Des animations seront
organisées dans le Grand
Nouméa, restez connectés !

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
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.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR :
www.ville-dumbea.nc
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AGENDA

Septembre
19 septembre

ANIMATION
Les soirées du jeudi en
famille

Du

25 au 27 septembre

ANIMATION
Jardins partagés
DUMBÉA-SUR-MER

 AISON DE QUARTIER DE
M
KATIRAMONA

De 18h à 21h, avec boissons
et gourmandises pour une
soirée thématique. Ce jeudi,
karaoké.

22 septembre

ÉVÉNEMENT
Marché des produits
locaux
 E 6H30 À 13H, AU PARC
D
FAYARD

De 8h à 12h, trois matinées
portes ouvertes. Lire page 13.

25 septembre
SANTÉ
Atelier

SALLE PARQUET À AUTEUIL

De 9h à 10h, fitness bélé. Voir
le 7 août pour les détails.

26 septembre

ANIMATION
Les soirées du jeudi en
famille
 AISON DE QUARTIER DE
M
JACARANDAS

28 septembre

COMPTINES ET
HISTOIRES
Natte des p’tits bouts
MÉDIATHÈQUE

De 18h à 21h, avec boissons
et gourmandises pour une
soirée thématique. Ce jeudi,
karaoké.

De 9h30 à 10h30 : histoires
et comptines (enfants jusqu’à
3 ans) racontées par Lau, la
conteuse. Inscriptions :
au 41 43 10.

27 septembre

27 septembre

SOCIAL
Tri de vêtements
CCAS DE DUMBÉA

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

ANIMATION

 CAS à la résidence pour
C
seniors Koueta Baie

De 13h à 14h30, relaxation :
apprendre à gérer son stress.
Inscriptions :
CCAS au 46 55 00.
PLUS DE RENSEIGNEMENTS
SUR :
www.ville-dumbea.nc

AIDES SOCIALES
Les permanences d’aides sociales se déroulent tous les mardis de 7h30 à 11h30 au CCAS.

PRATIQUE

PLANNING DES COLLECTES

Numéro vert pour les déchets : 050 055
Déchets verts

Secteurs

Quartiers

1er secteur

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

14 septembre

2e secteur

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

21 septembre

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

5e secteur

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

17 août

6e secteur

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

24 août

7e secteur

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

31 août

8e secteur

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

(dates de sortie)

3 août
et 28 septembre
10 août
et 5 octobre

7 septembre

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.
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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

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
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)
t
RecensemenN
Du 10 septembre

au 7 octobre 2019

de la POPULATIO

VOUS VOULEZ ÊTRE

RECENSEMENT

Du 10 septembre au 7 octobre, un recensement de la population sera effectué
par des recenseurs de l’Isee. Cette étude,
réalisée sur l’ensemble de la NouvelleCalédonie,
permet
de
mieux
se
compter et mieux cerner les besoins de chacun,
réservez-leur le meilleur accueil !

AGENTS RECENSEURS

OU CONTRÔLEURS

?

CTER AU :
MERCI DE NOUS CONTA

ement@isee.nc
recrutement-recens
RECENSEMENT NC

isee.NC

14/06/2019 15:02

01-FORMATS-ISEE.indd

3

LA PARTICIPATION
CITOYENNE S’ÉTEND
DANS QUATRE NOUVEAUX
SECTEURS
Le dispositif, très encadré, permet ainsi d'accroître la
réactivité des forces de sécurité, d'améliorer la lutte
contre la délinquance, de rassurer la population et de
renforcer les liens entre voisins.
À titre expérimental, les quartiers de Koutio-Secal et du
FSH 6e secteur ont bénéficié d’une première mise en
place. Cette année, en lien avec la gendarmerie et l'État,
la commune étend ce dispositif à de nouveaux quartiers :
• Rhumerie (route de Koé, Carigou, Occitanes) ;
• Katiramona ;
• La Dorade ;
• Pointe-à-la-Luzerne.

PRATIQUE

Dumbéa, j’aime y vivre

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.

ÉPIDÉMIE DE DENGUE À DUMBÉA
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.

CARNET ROSE
Bienvenue à, chez les filles : Maellys WADRAWANE
(21 avril), Macë WEDEMERINWI (7 mai), Emmy
LETHEZER (10 mai), Cléa N'GUELA (12 mai), Aeris
FAURE (15 mai), Marie-Joe TAGATAMANOGI
(16 mai), Crystal TAFILI (17 mai), Jade WADRAWANE
(22 mai), Anoushka OBADE (28 mai), Eugénie
TIKOURE (2 juin), Sanangome ENOKA (2 juin),
Xlavinia TEITY (3 juin), Harmony TEMEHARO
(10 juin).
Et chez les garçons : Jean-Maurice PWIJA (22 avril),
Roman BUTTE (29 avril), Melvin THY (4 mai), Robert
TIDJITE (5 mai), Amaury DARRAS LALOUX (6 mai),
Djayden MANIULUA (7 mai), Kelvin LECHANTEUR
(11 mai), Kymany ATRUA (12 mai), Siméon PAUGA
(16 mai), Ben-Asaël DIGOUE (16 mai), Conor TANTI
(18 mai), Cengiwoc WAIA (24 mai), Renzo DE
GIOVANNI (27 mai), Ruben LAUALIKI (8 juin), Owen
PATIES (13 juin).

ET TOUS NOS VOEUX
DE BONHEUR AUX
NOUVEAUX MARIÉS
Mathieu MENGIN et Alexandra RIVIERE (27 avril),
Jean-François BALEDIER et Céline GOWETRE
(4 mai), Arnaud LECONTE et Cristel METZDORF
(8 juin), Leila TEORE et Debrah TEHIVA (14 juin),
Kapeliele MALALUA et Marie PAUVALE (14 juin),
Mickaël TEKEHU et Nancy SAUHMOA (14 juin).
Eddy MARTOT et Aurélia LELONG (22 juin), André
UKEIWE et Gisèle READ (24 juin)
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