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 Chers amis, 

Dumbéa a connu ces dernières années un développement 
exceptionnel. Notre population a doublé en 15 ans ! Près 
de 10 000 personnes se sont installées à Dumbéa sur 
mer, la plus grande ZAC française, en quelques années. 

Mais si les maires qui se sont succédés ces dernières 
années, et leurs équipes, ont construit les murs, il nous 
faut désormais donner une âme à Dumbéa qui reste une 
ville-dortoir.  

Nous faisons tous les mêmes constats : 
Nous n’avons pas de centre-ville, ni de lieux de rencontre, 
et si peu de lieux de détente, de loisirs et de restaurants.

Nous n’avons pas assez d’occupation pour nos jeunes qui 
subissent de plein fouet cette urbanisation massive qui ne 
les a pas pris suffisamment en compte.

Nous ne connaissons ni l’histoire ni le patrimoine de la 
commune, socle pourtant essentiel de l’identité dum-
béenne à construire. 

Nous sommes en retard dans la prise en compte de l’ur-
gence écologique : ni tri des déchets à la maison, ni pan-
neaux solaires sur les bâtiments municipaux ! 
Nous n’avons aucune piste cyclable ! 

75 % d’entre nous travaillons en dehors de la 
commune. Voilà pourquoi nous subissons les 
embouteillages matin et soir. 

Notre commune possède pourtant de formi-
dables atouts “verts” au nord et des potentialités 
humaines fortes : 90 % de nos entreprises sont 
des patentés installés sur la commune et notre 
population est la plus jeune de l’agglomération !
   
Si notre commune est un cas unique de dévelop-
pement et d’urbanisation, les déséquilibres entre 
les parties sud et nord ont été accentués.

Aujourd’hui nous voulons réparer les consé-
quences de cette politique de construction effré-
née. 
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Extrait des statuts de Générations.NC : 

« Notre mouvement croit en l’intelligence collective, dans 
la valeur de l’engagement des Calédoniens au sein de la 
société civile et dans leur désir d’être davantage acteurs 
de la vie politique de leur pays (...). »

Il est temps de faire de Dumbéa une ville dans laquelle sa 
population se reconnaît et se sent bien.

Nous le ferons autrement. Loin des mauvaises déci-
sions de gestion, nous agirons dans la transparence et 
l’échange pour qu’à Dumbéa, vous ne soyez pas seule-
ment des électeurs, mais des acteurs de la vie de la com-
mune, informés, concernés et impliqués ! 

La municipalité doit maintenant 
être au service de ses habitants !
 

C’est là ma priorité.
C’est là mon ambition. 
C’est là mon projet. 

Ce programme n’est pas une vague collection de mesures, 
de plans et de propositions. Il est issu de la réflexion que 
nous avons menée avec vous au long de ces dernières 
semaines. Nous vous avons rencontrés et entendus, et 
nous avons recueilli vos avis, vos attentes, vos espoirs. 
Nous avons construit avec vous un programme qui parle 
à tous les Dumbéens, à tous ceux qui rêvent d’une autre 
ville, d’une ville qui n’oublie personne, mais offre à tous les 
mêmes opportunités et les mêmes chances.

C’est ce programme qu’avec votre soutien et pour le bien 
de tous, nous entendons mettre en œuvre.

A la tête d’une équipe compétente et volontaire, 
c’est le défi que je vous propose de relever 
avec nous. 



Il me semble logique de prendre ici quelques lignes pour 
vous expliquer en toute transparence les origines de notre 
slogan, presque notre cri de guerre : “OSEZ le changement 
à Dumbéa”. 

Au coeur de ce slogan : le changement. Car oui nous 
croyons au renouvellement. 

Au renouvellement de l’équipe municipale qui décide 
les politiques publiques de la ville depuis 12 années 
maintenant. 

Au renouveau des méthodes. A Générations Dumbéa, 
depuis notre création nous défendons et pratiquons la 
démocratie participative. 
C’est d’ailleurs pourquoi nous vous avons consulté 
pour élaborer ce programme et pourquoi j’ai été élue 
démocratiquement par un vote, cheffe d’équipe pour ces 
élections municipales. 

Enfin n’ayons pas peur de le dire : une femme maire de 
Dumbéa, il s’agirait d’une première qui aurait des airs de 
métamorphose, pour ne pas dire de petite révolution.

Mais vous l’aurez remarqué notre slogan débute par un 
“OSEZ” en lettre capitales, imposant, fier et affirmatif. 
Car oui, quelques mois en arrière nous avons osé croire 
que quelque chose d’autre était possible. Nous avons 
osé monter un comité local, des groupes de travail, une 
équipe de campagne. Aujourd’hui à notre tour de vous 
dire qu’il est possible d’oser réformer la façon de faire de 
la politique à Dumbéa. Ce programme, ce slogan, c’est 
pour vous insuffler l’audace que nous avons eue en nous 
lançant dans cette campagne. 

Enfin Dumbéa car c’est ma ville, votre ville, et que ce 
programme est pour elle. Pour la rendre plus vivante, 
plus chaleureuse, plus accueillante.



en
 b

re
f

1  Une brigade canine et des auxiliaires de proximité dans tous les quartiers.

2   Des mesures réparatrices pour les délinquants mineurs et leurs parents  
et un accompagnement éducatif des familles.

3   Un espace de co-working facilitant le télétravail et des services pour les petites entreprises. 

4  Tri des déchets ménagers en porte à porte et nouveaux quais d’apport volontaire.

5  Un espace d’agriculture urbaine et d’alimentation saine autour d’un marché municipal.

6   Un budget dédié aux projets proposés par des Dumbéens voté au conseil municipal.

7  « Nouré loisirs » : une école de voile à la plage de Nouré. 

8  Un festival des jeux vidéos et de la réalité virtuelle « Dumbéa Virtuel ».

9  Des abribus à tous les arrêts et une route entre Panda et la RT1. 

10 Big Up multisports : du sport pour tous les jeunes pendant les vacances.

11  Des concierges chargés d’animer les résidences sociales  
pour une meilleure intégration des familles. 

12  Le maire et ses adjoints recevront les Dumbéens sans rdv 1/2 journée par semaine.

13  Création d’une Maison du travail, de l’emploi et de l’activité pour tous :  
relais des services publics de l’emploi de l’économie et du travail,  
mise en réseau des acteurs économiques de la ville.

14  Mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants qui proposera  
des projets pour la commune. 

15  Valorisation du parc naturel de la Dumbéa afin de préserver l’extraordinaire  
patrimoine naturel du bassin, en particulier face au risque incendie,  
tout en permettant de partager avec les Calédoniens ce site magnifique  
aux portes de l’agglomération et y créer des emplois.

16  Reboisement du parc de Koutio pour en faire une bulle verte mieux isolée  
de la voie de dégagement.

17  Création de plusieurs zones franches pour favoriser la création d’entreprises  
et d’emplois : Apogoti, Panda, parc de la rivière de Dumbéa.

18  Retirer les indemnités des adjoints après 3 absences injustifiées  
en commission ou au conseil municipal.

19  Promotion de l’emploi agricole : formation, stages,  
accès à la terre, emplois saisonniers.

20  Expansion du numérique : démarches administratives dématérialisées,  
accessibles via le site internet de la mairie (téléservices)  
et paiement des factures en ligne.
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e10 Le temps où nous acceptions, sans rien dire, toutes les décisions venues d’en haut est terminé. 
Nous, à Dumbéa, nous voulons être écoutés, consultés, impliqués et c’est comme ça 
que nous retrouverons confiance dans la classe politique.
Permettre à chacun d’être acteur de la vie de la cité est un immense défi.

POUR CELA, NOUS NOUS ENGAGEONS POUR LA PROXIMITÉ, LA TRANSPARENCE, L’EXEMPLARITÉ.

LA POLITIQUE AUTREMENT 

 Le maire et ses adjoints recevront les Dumbéens sans rdv 1/2 journée par semaine.

  Expansion du numérique : démarches administratives dématérialisées, accessibles  
via le site internet de la mairie (téléservices) et paiement des factures en ligne.

  Assemblées citoyennes :  tirage au sort parmi des citoyens volontaires  
qui participeront aux décisions du conseil municipal.

  Un budget dédié aux projets des Dumbéens : les citoyens pourront proposer  
des projets qui seront ensuite portés par le Conseil Municipal.

  Chaque grand projet de la ville fera l’objet d’une consultation en ligne  
de l’ensemble des habitants de Dumbéa.

   Instauration de la « journée citoyenne dumbéenne » : la « journée du maire »  
sera consacrée à des ateliers festifs et citoyens organisés dans toute la commune  
mettant en avant le patrimoine de Dumbéa.   

  S’engager dans une démarche d’OpenData en mettant à disposition  
des Dumbéens l’ensemble des données de la collectivité.

  Evaluer l’impact des politiques publiques mises en œuvre  
et Informer les habitants des vrais résultats.

Mesures : 

6,3 milliards c’est le budget total  
de la commune en 2019.
410 millions de subventions  
/ Aucun état détaillé de ces subventions.

CHIFFRES CLÉS



  Suppression des indemnités des adjoints après 3 absences  
injustifiées en commission ou au conseil municipal.

  Publier un état trimestriel des subventions accordées et leurs bénéficiaires.

  Publier sur le site de la Ville les délibérations du Conseil Municipal  
avec leurs rapports de présentation et le compte-rendu des débats. 

Extrait des statuts de Générations.NC : 

« Générations.NC fonde son action sur la confirmation 
d’une conscience calédonienne dans la France, un fonc-
tionnement démocratique construit sur les territoires et 
une approche de la gestion politique basée sur la proxi-
mité et l’écoute de tous ».

Le site internet de la commune, dans sa version actuelle, n’est pas 
pratique. Ce n’est qu’une vitrine sans possibilité de démarche ni de 
paiement en ligne.

Le montant des subventions versées aux associations et pourquoi 
elles sont versées ne fait pas l’objet d’une information claire et  
lisible : il faut chercher dans plus de 400 délibérations  
annuelles pour savoir quelle subvention a été octroyée à 
telle ou telle association. Quant au pourquoi, il reste de 
toute façon inconnu.
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Vous nous l’avez dit : la sécurité est votre principale préoccupation et vous avez raison 
puisque les chiffres prouvent que la situation s’est aggravée ces 5 dernières années. 
L’urbanisation massive subie par Dumbéa n’a pas arrangé les choses. 
Chacun d’entre vous aspire et a droit à la tranquillité dans son quartier. 

POUR CELA NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE DE LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ ABSOLUE  
EN AUGMENTANT LES MOYENS SUR LE TERRAIN ET EN NE LAISSANT PAS IMPUNIS LES DÉLINQUANTS.   

LA SÉCURITÉ, LE PRÉREQUIS 
À LA RÉUSSITE DE TOUS NOS PROJETS 

Une centaine de rixes chaque année autour des établissements publics. 
+83% d’augmentation des violences sur les personnes entre 2013 et 2018. 
Un nombre de dégradations par tags commis par des mineurs  
multiplié par 2,5 (257 faits contre 98 en 2014).

CHIFFRES CLÉS

  Mise en place de mesures réparatrices pour les délinquants mineurs  
impliquant leurs parents grâce à des conventions passées  
entre la justice et la mairie.

   Renforcement en effectifs de terrain de la permanence  
de la police municipale du nord.

  Déploiement d’une brigade canine et équipement des policiers en tazers.

  Soutien aux associations voisins vigilants : la mairie les associera aux décisions.  
Ils deviendront des partenaires privilégiés dans toutes les actions de quartier.

  Déploiement progressif de caméras de sécurité dans les quartiers  
en lien avec les associations de quartiers.

  Contrôle systématique des mineurs la nuit avec appel  
aux parents pour les récupérer et signalement à la justice.  

Mesures : 



  Amélioration des moyens de terrain alloués aux policiers  
pour rendre la police plus opérationnelle.

 
  Renforcement des moyens accordés aux pompiers : création d’un vrai centre de secours  
à la mairie annexe et transformation du centre d’Auteuil en centre principal doté  
d’un service administratif chargé de la gestion des risques et des plans de prévention. 

  Renforcement des contrôles et des sanctions pour nuisances  
sonores (notamment aboiements de chiens).

  Déploiement d’auxiliaires de proximité dans tous les quartiers,  
relais des forces éducatives et de police.

Nous ne ferons pas comme ça 
Les 450 millions des bureaux de la police municipale auraient 
été mieux employés en affectant des moyens supplémen-
taires sur le terrain.
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e30 LE TRAVAIL 
La valeur travail est centrale pour Générations NC. Il s’agira d’un élément essentiel de notre politique. 
Beaucoup d’entre-nous travaillent en dehors de la commune, il faut donc agir pour ramener du travail, 
ce qui limitera d’autant les embouteillages. Par ailleurs, un tissu important de patentés vit sur la commune. 

La municipalité se mettra à leur service ! La commune aidera également directement 
les jeunes en les incitant financièrement à se diriger vers les filières porteuses. 

POUR CELA NOUS NOUS ENGAGEONS À TOUT FAIRE POUR PERMETTRE À DAVANTAGE DE DUMBÉENS 
DE TRAVAILLER DANS LEUR COMMUNE ET FAVORISER L’IMPLANTATION DE NOUVELLES ACTIVITÉS.   

75% des Dumbéens travaillent en dehors de la commune. 
+76% d’entreprises immatriculées à Dumbéa entre 2009 et 2018. 
90% de ces entreprises sont des entreprises individuelles. 

CHIFFRES CLÉS

  Création de plusieurs zones franches dans la cadre des nouvelles dispositions  
du gouvernement pour favoriser la création d’entreprises et d’emplois à proximité  
des logements.

Pour Dumbéa sud : dans les centralités urbaines, pour développer les entreprises  
innovantes et celles relevant de l’économie circulaire, notamment collecte,  
traitement, recyclage de déchets.

 Pour Dumbéa nord : créer de multiples activités de loisirs, créatrices  
d’emploi et de richesses, autour du parc naturel de la rivière de Dumbéa.  
Pour cela, nous demanderons que le périmètre du parc et sa périphérie  
soit classés en zone franche. 

 Création d’une Maison du travail, de l’emploi et de l’activité pour tous :
Espace de coworking favorisant le télétravail. 
Soutien aux start-up.
Espace multi-services pour les entreprises : comptabilité, secrétariat, aide à la réponse 
aux appels d’offres, conseil juridiques, reprographie...
Relais des services publics de l’emploi de l’économie et du travail.
Guichet d’embauche express.

Mesures : 



Mise en relation pour favoriser les stages des jeunes en formation.
Appui à l’économie solidaire et circulaire par la mobilisation de micro-crédits.
Création d’une bourse communale pour les étudiants dumbéens. 
« Rencontres des Entreprises dumbéennes », un événement trimestriel  
ermettant la mise en réseau des acteurs économiques de la ville.

  Promotion de l’emploi agricole : formation, stages, accès à la terre,  
emplois saisonniers.

Extrait des statuts de Générations.NC : 

Notre mouvement croit à la valeur du travail et en l’en-
trepreneuriat, socles du tissu social et de l’émancipation 
économique de notre pays. 

La patrimoine “vert” de la commune est laissé à 
l’abandon alors qu’il est un facteur de développement 
touristique et d’activités de loisirs : à quand des ser-
vices associés à nos parcs et lieux de détente et de 
villégiature pour développer le micro-entreprenariat 
local ?
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e40 L’URGENCE ÉCOLOGIQUE
L’urgence écologique est inscrite dans les statuts de Générations. C’est notre devoir d’agir et de combler 
le retard pris par Dumbéa, dont la vallée est pourtant le réservoir d’eau potable du Grand Nouméa ! 
Dumbéa prendra sa part dans le plus grand défi mondial du 21ème siècle !  Il n’est pas question 
de mettre “sous cloche” notre environnement, il s’agira au contraire de réconcilier nos habitudes 
et notre environnement. Nous commencerons par la politique de gestion des déchets, 
le reboisement et de la diminution de la facture énergétique. 

POUR CELA, NOUS NOUS ENGAGEONS À FAIRE DE L’URGENCE ÉCOLOGIQUE  
NOTRE PRIORITÉ POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES.

1 seul quai d’apport volontaire pour 36 000 habitants. 
0 panneaux photovoltaïques sur les bâtiments municipaux. 

CHIFFRES CLÉS

  Mise en place du tri des déchets ménagers en porte à porte,  
mise à disposition de containeurs de collecte et construction  
de nouveaux quais d’apport volontaire.

  Redistribution des déchets verts aux agriculteurs demandeurs  
(agroforesterie, permaculture,…). 

  Equipement de l’ensemble des bâtiments municipaux en panneaux photovoltaïques.

  Plantation d’arbres sur nos trottoirs (DSM notamment) pour faire de l’ombre  
et faire baisser la chaleur.

  Reboisement du parc de Koutio pour en faire une bulle verte mieux isolée  
de la voie de dégagement.

   Valorisation du parc naturel de la Dumbéa par la mise en œuvre d’un plan  
de gestion impliquant les riverains et les associations environnementales.  
Ce plan de gestion devra permettre à la fois de préserver l’extraordinaire  
patrimoine naturel du bassin, en particulier face au risque incendie,  
tout en permettant de partager avec les Calédoniens ce site magnifique  
aux portes de l’agglomération. 

Mesures : 



Ce plan devra prévoir notamment :
•  L’aménagement d’un parking gardienné sur le site, 
•  La plantation d’arbres à vocation « pare feu »  

en lien avec des associations,
•  L’étiquetage des arbres et des plantes,  

sentiers aménagés, installation de poubelles,
•  La surveillance renforcée des espaces naturels, 
•  L’installation de zone de repas et d’aires de pique-nique,
•  Le recouvrement du barrage hydraulique de panneaux photovoltaïques  

flottants via un partenariat avec l’Agence Calédonienne de l’Energie. 

Extrait des statuts de Générations.NC : 

“Conscient de l’urgence écologique, notre mouvement 
croit en la dynamique environnementale, indispensable à 
un développement intelligent du pays et à la défense de 
notre terre calédonienne”.

Le parc naturel de la Dumbéa a été créé par la province Sud il y 
a 6 ans. Depuis, il ne s’est rien passé de concret en matière de 
préservation, d’aménagement, ou de développement. Il n’y a eu 
aucune avancée majeure sur ce dossier.
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Nous voulons être fiers de vivre à Dumbéa. Nous voulons pouvoir revendiquer 
une identité propre, une identité partagée par tous les habitants de la commune.
Cette identité se construira par un travail de mémoire et par le développement de lieux  
de rencontre, d’échanges, de loisirs et par la sensibilisation et l’éducation de nos enfants.

NOUS NOUS ENGAGEONS À VALORISER NOS LIEUX DE MÉMOIRE, À DÉVELOPPER  
DES ESPACES DE RENCONTRE ET À IMPLIQUER NOS ENFANTS.

76,7% des Dumbéens sont nés en Nouvelle-Calédonie.
Sa population reflète la mixité calédonienne et se répartit de la manière suivante : 
Européenne 20,5%, Métisse 13,4%, Kanak 26,7%, Wallisienne et Futunienne 18%,  
Autres communautés 20,9%.

CHIFFRES CLÉS

MÉMOIRE
  Transformation de la Maison Lacroix en un lieu de culture et de mémoire  
des Dumbéens (à la fois musée, espace pédagogique, lieux d’expositions  
et de résidences d’artistes, …).

  Mise en valeur des repères historiques de la ville comme l’ancienne  
voie ferrée par exemple, en y associant les anciens.

  Collecte de la mémoire orale des Dumbéens de toutes ethnies en lien  
avec l’ADCK pour écrire un livre sur l’histoire de Dumbéa.

LIEUX DE VIE
 Plaine de Tonghoué : entre agriculture urbaine et lieu de partage. 
Un espace d’agriculture urbaine et d’alimentation saine autour d’un marché  
municipal pour la promotion de l’agroforesterie et de la permaculture, l’échange  
de pratiques, l’éducation à l’agriculture responsable, la commercialisation directe  
de produits agricoles et artisanaux, des ateliers culinaires ou encore la réinsertion,  
dont la gestion sera confiée à un collectif d’associations avec l’appui de la municipalité.

 Le marché situé au centre de cet espace sera complété d’un espace  
de restauration pouvant accueillir notamment des roulottes ou food-trucks.

Mesures : 



EDUCATION
  Affichage dans les écoles de la devise et l’hymne calédoniens aux côtés des emblèmes de la République.

  Mise en place d’un Conseil Municipal des Enfants qui pourra proposer des projets pour la commune.  
Chaque conseiller municipal aura le tutorat d’un enfant conseiller municipal. 

  Prise en charge du transport des élèves lors pour les activités  
sportives sou de découverte du patrimoine sur la commune.

  Apprentissage d’une danse commune pour tous les enfants dumbéens.

Extrait des statuts de Générations.NC : 

“Notre mouvement croit en l’identité calédonienne au 
sein de laquelle communient toutes les générations, les 
ethnies, les cultures, les histoires pour faire front au dan-
ger du repli communautaire ; une identité calédonienne 
désormais capable de s’ouvrir aux Autres”. 

Nous n’aurions pas construit les murs sans mettre en oeuvre 
dans le même temps une vraie politique municipale pour déve-
lopper un sentiment d’appartenance à la commune, une identité 
dumbéenne.
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Vous nous l’avez dit, Dumbéens du Nord : vous vous sentez oubliés tandis que l’effort 
municipal s’est concentré sur le sud de la commune durant ces dernières années. 
Au delà des atouts “verts” de Dumbéa Nord et de la volonté des habitants de conserver un mode  
de vie “rural”, il est indispensable de veiller à ce que les services minimums soient apportés  
(éclairage public, routes) quand ce n’est pas tout simplement l’accès à l’eau ou à l’électricité.

POUR CELA NOUS VEILLERONS À CE QUE L’ÉQUITÉ NORD SUD SOIT RESPECTÉE. 

La densité moyenne de la commune a augmenté de 71% en 10 ans.
Cette densité moyenne recouvre de grandes disparités : elle est ainsi d’environ  
2900 hab/km dans le triangle qui recouvre le Cœur de ville, Koutio et Auteuil mais d’environ 
420 hab/km2 au Nord et nord-ouest de la commune (Katiramona, Nondoue et la Couvelée).

CHIFFRES CLÉS

  Création de la Transversale Nord-Sud entre la ZAC Panda et l’école Higginson.
  Mise hors d’eau des infrastructures routières de Dumbéa Nord (plan pluriannuel).
  Rénovation de la route du Koghi devenue très dangereuse.
  Elargissement et sécurisation de la route de Nondoue.
  Déploiement d’un éclairage public solaire dans les zones non éclairées. 
  Renfort de l’effectif de l’annexe de la police municipale avec des agents  
de terrain et pas seulement des agents administratifs.
  Aide pour la rénovation des équipements eau et électricité  
des zones les plus reculées. 

Mesures : 

Il n’est pas acceptable qu’en 2020, une partie de la commune, plusieurs centaines 
d’habitants, se retrouvent dans l’incapacité de rejoindre leur domicile dès qu’il pleut 
abondamment et que les rivières débordent. 
De la même façon, comment expliquer que certains résidents du nord ne sont tou-
jours pas desservis en eau et électricité ?
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Nous ne pouvons pas passer à côté de ce sujet très sensible. La cohabitation des populations  
ne se passent pas toujours très bien dans les quartiers, notamment dans les nouveaux quartiers.  
L’urbanisation massive, sans visage humain, a eu des conséquences humaines difficiles qu’il nous  
faudra tous gérer. C’est l’un des défis majeurs que devra relever la prochaine équipe municipale. 

POUR CELA NOUS NOUS ENGAGEONS À FAVORISER L’HUMAIN ET LE LIEN ENTRE LES POPULATIONS.   

26 % des logements sont des logements sociaux (plus fort taux de NC).
2 logements sur 10 sont considérés comme surpeuplés.
9000 habitants installés à Dumbéa sur mer en une dizaine d’années.

CHIFFRES CLÉS

  Avec les bailleurs sociaux, installer des concierges chargés d’animer les résidences sociales  
en relation avec les travailleurs sociaux et les institutions afin de permettre une meilleure  
intégration des familles. Cette gestion urbaine de proximité (GUP) constituera un axe fort  
de notre action. 
  Favoriser le travail de toutes les équipes de terrain (mairie/police/associations) vers des objectifs 
communs par quartiers. Le travail pluridisciplinaire sera au cœur de l’action de terrain. 
  Mieux lutter contre la déscolarisation dans les établissements scolaires de la commune et  
au Lycée en renforçant les effectifs dédiés et en lien avec les actions d’aide à la parentalité.
  Accompagnement éducatif auprès des familles en difficulté.
  Augmenter le nombre d’éducateurs spécialisés de la commune: priorité absolue des futurs 
recrutements.
  Création du Big Up multisports : une semaine de sport sur un site de la commune à chaque  
période de vacances scolaires   en mettant en avant une association sportive de la commune  
et avec un challenge individuel pour un classement annuel par point.

Mesures : 

Alors que près de 10 000 personnes se sont installées à Dumbéa 
sur Mer, nous ne nous serions pas contentés de deux éducateurs 
spécialisés pour suivre tous ces jeunes.
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e80 LA FAMILLE 

35% des Dumbéens ont moins de 20 ans. 
500 places en garderies agréées.

CHIFFRES CLÉS

  Création d’une Maison de la famille, lieu de partage entre parents, professionnels  
et bénévoles pour accompagner les familles dans leurs rôles (accueil, informations,  
activités, permanence de professionnels…). 

  Politique de la petite enfance à mener en lien avec les crèches et garderies :  
intervenants artistiques et sportifs de la commune dans les structures  
(financement 50/50), favoriser l’accès aux équipements publics (piscine,  
médiathèque, piste de prévention routière, maison de la famille…).

 Développement du chèque-vacance pour les centres aérés.

  Développement de stages d’aide à la parentalité pour ceux qui n’arrivent  
plus à gérer leurs enfants (avec présence d’éducateurs et de psychologues).    

  Encourager le lien jeunesses/séniors en organisant des rencontres  
entre les écoles et les anciens.

 Création d’un parrainage séniors/jeunes pour l’accompagnement de vie. 

  Mieux occuper le temps périscolaire des enfants du primaire autour de la culture  
de potagers, des ateliers de bien être, de relaxation et de la philosophie.

Mesures : 

La famille est le socle de la société. C’est au cœur des familles que l’avenir de notre commune se joue. 
C’est là que grandissent nos enfants, que se forment leurs rêves. Il est donc essentiel de proposer 
aux familles des activités qui leur permettent de maintenir ces liens notamment intergénérationnels. 

Certaines familles nous le savons sont en souffrance, d’autres carrément défaillantes 
et les institutions doivent alors trouver des solutions et prendre le relais. 

NOUS NOUS ENGAGEONS À AGIR POUR PERMETTRE AUX FAMILLES DUMBÉENNES DE S’ÉPANOUIR 
SUR LA COMMUNE ET À VENIR EN AIDE AUX MEMBRES VULNÉRABLES DES FAMILLES.       



 Soutien aux Associations de Parents d’Elèves dans leurs projets.

  Mettre en place une garderie scolaire le mercredi de 10H45 à 11H45  
afin que les parents qui travaillent puissent récupérer leurs enfants.

  Etat des lieux de l’accessibilité des lieux publics aux personnes  
en situation de handicap et plan pluriannuel de mise aux normes...

  Mise à disposition d’un espace de rencontres pour les personnes âgées  
à la mairie annexe et déploiement de transports pour leur permettre d’y accéder.  

 Création d’un canisite au Parc de Koutio.  

Extrait des statuts de Générations.NC : 

Notre mouvement croit en la jeunesse qui, enrichie 
de l’expérience transmise par ses anciens et nourrie 
des valeurs héritées de son histoire, doit prendre ses 
responsabilités pour dessiner le visage de la Nou-
velle-Calédonie unie dans laquelle elle veut vivre et 
s’épanouir. 

Encore trop de lieux publics et bâtiments muni-
cipaux ne sont pas conçus en tenant compte des 
contraintes des personnes à mobilité réduite. 
La mairie doit développer une politique d’amé-
nagement inclusive, prenant en compte tous les 
types de handicaps.
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e90 LA POLITIQUE DE LOISIRS ET DE DÉTENTE 
Les Dumbéens passent beaucoup de temps dans les embouteillages. Leurs moments consacrés 
aux loisirs et à la détente sont d’autant plus précieux. Les revenus des familles dumbéennes sont 
les plus modestes de l’agglomération. L’accès à ces loisirs doit donc être pensé dans ce sens. 
Le développement des loisirs est également créateur d’emplois et nous y voyons là un véritable 
levier pour pour notre économie. 

POUR CELA, NOUS NOUS ENGAGEONS À METTRE EN ŒUVRE UNE VÉRITABLE  
POLITIQUE PUBLIQUE DES LOISIRS ET DE LA DÉTENTE.

Les Dumbéens passent entre 1h10 et 1h30 par jour dans les déplacements.
Les aides sociales perçues les Dumbéens représentent près de 5%  
de leurs revenus contre 3% au Mont-Dore, 2.1% à Nouméa et 4% à Païta.

CHIFFRES CLÉS

  Nouré Loisirs : déploiement d’un pôle loisirs à Nouré avec implantation d’une école de voile  
et sports nautiques, de jeux pour enfants, équipement de work-out, un espace famille,  
et création d’un espace pour glacier, crêpier et snacks.
  Création d’une base nautique au Parc Fayard : équipements  
de loisirs, pontons flottants, lieu de restaurants...
 Rénovation des mises à l’eau pour les rendre plus profondes.
 Construction d’un carré de rodéo à Dumbéa nord.
 Conception de sentiers pédestres et éducatifs dans la mangrove à DSM.
  Reconversion des maisons de quartier en maison de la jeunesse  
et de la culture (MJC) (espace danse, musique, arts vivants et plastiques). 
  Dumbéa Virtuel : Organisation du premier festival des jeux vidéos et de la réalité virtuelle à Dumbéa.
  Installation d’activités de loisirs découverte dans le parc naturel de la Dumbéa.

Mesures : 

Il ne suffit pas de construire des équipements. Il manque cruel-
lement d’animateurs et d’éducateurs pour inciter les jeunes des 
quartiers à venir pratiquer une activité sportive ou culturelle.



  Nouré Loisirs : déploiement d’un pôle loisirs à Nouré avec implantation d’une école de voile  
et sports nautiques, de jeux pour enfants, équipement de work-out, un espace famille,  
et création d’un espace pour glacier, crêpier et snacks.
  Création d’une base nautique au Parc Fayard : équipements  
de loisirs, pontons flottants, lieu de restaurants...
 Rénovation des mises à l’eau pour les rendre plus profondes.
 Construction d’un carré de rodéo à Dumbéa nord.
 Conception de sentiers pédestres et éducatifs dans la mangrove à DSM.
  Reconversion des maisons de quartier en maison de la jeunesse  
et de la culture (MJC) (espace danse, musique, arts vivants et plastiques). 
  Dumbéa Virtuel : Organisation du premier festival des jeux vidéos et de la réalité virtuelle à Dumbéa.
  Installation d’activités de loisirs découverte dans le parc naturel de la Dumbéa.
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QUELQUES EXTRAITS  
DU PROGRAMME VU DU CIEL

 Centre urbain de Koutio  
Un espace de co-working facilitant  
le télétravail et des services  
pour les petites entreprises

ZAC Panda  
Zone franche 

 Parc de la Dumbéa :  
Zone franche

 Apogoti  
Avenue des départs en zone franche

A la Plaine de Tonghoué  
Un espace d’agriculture urbaine  
et d’alimentation saine autour  
d’un marché municipal

Nouré  
« Nouré loisirs » 

Koutio  
Un festival des jeux vidéos  
et de la réalité virtuelle  
« Dumbéa Virtuel »

Entre la ZAC Panda et l’école  
Higginson sur la RT1  
Une route entre Panda et la RT1 

ParcFayard 
Base nautique

A la mairie annexe de Dumbéa  
“Mise à disposition d’un espace  
de rencontres pour les personnes  
âgées

Parc de Koutio  
Création d’un canisite et reboisement

Koutio Cœur de ville  
Maison de la famille  

Katiramona 
Programme d’éclairage public solaire 

Koghi 
Maison Lacroix, lieu  
de mémoire et de culture

Koghi  
Rénovation de la route 

Près du golf de dumbéa 
Plan pluriannuel afin de mettre  
hors d’eau route, radier et ponts 



 Construction d’abribus à TOUS les arrêts. 

  Aménagement et sécurisation des cheminements et passages piétons  
(bas côté de route à aménager, positionnement des passages cloutés,  
signalisation, éclairage…).

 Création de pistes cyclables sécurisées. 

  En lien avec le SMTU, création d’une piste cyclable le long  
de la voie du Néobus ou partage de la voie sur certains tronçons.

 Création d’une aire de covoiturage.  

  Déploiement du WIFI dans toute la commune mais en priorité dans les espaces publics  
(parcs, piscine, hôtel de ville, maisons de quartiers, maison de la jeunesse,  
centre culturel, cimetière...).

  Installation de fontaines d’eau potable publiques.

  Augmentation du nombre de jardins potagers familiaux dans les quartiers.

  Renouvellement/installation de matériel ludique et pédagogique dans les écoles.

ET EN PLUS…  
TOUS CES PETITS PLUS  
QUI PERMETTENT D’AMÉLIORER 
LE CADRE DE VIE, QUI PEUVENT  
CHANGER LA VIE DES DUMBÉENS !



Le programme qui vous est ici présenté ne donne qu’un aperçu  
des mesures que nous souhaitons mettre en oeuvre. 

Vous nous avez sans cesse accueillis avec le sourire et vous  
avez été moteurs pour nous proposer les améliorations que  
vous avez imaginées ou tout simplement dont vous avez besoin. 

Ce programme est le vôtre !   
Nous nous engageons à le mettre en place  
si vous nous choisissez.

   Cynthia Jan et toute l’équipe de Générations Dumbéa. 

L’intercommunalité : on y croit ! 
Dumbéa s’est regroupé avec ses trois communes voisines dans un projet intercommunal  
porté par le SIGN (Syndicat Intercommunal du Grand-Nouméa). Malgré les difficultés rencontrés,  
notamment l’absence de financement propre à l’intercommunalité, nous croyons que dans cette  
période économique il est important de mutualiser les moyens au service d’une vision commune  
pour développer notre agglomération. 

Parmi les mesures proposées : 
• le renforcement de la fourrière,
• une étude pour une cuisine centrale au service d’une alimentation saine pour nos enfants,
• la mutualisation du centre de tri des déchets du Mont-Dore, 
• la mutualisation de la gestion des équipements de loisirs (SPL). 

Une équipe au travail  
Nous serons, maire et adjoints, parfaitement disponibles, notamment grâce à la demi-journée  
consacrée à recevoir les administrés sans rendez-vous. 
 
Le Maire sera garant de l’éthique et de la transparence de l’action de la municipalité.  
Les adjoints seront chargés des secteurs  développés dans notre programme et qui constituent  
le coeur de notre projet politique. Ainsi, un adjoint sera chargé de la sécurité, du travail,  
un autre de la politique des loisirs et de la détente, de la famille, de l’urgence écologique etc.  



CYNTHIA JAN - GÉNÉRATIONS DUMBÉA
generations.dumbea@gmail.com  96 12 14


