
Mme Muriel Malfar et ses colistiers 
partagent leurs convictions  
et leurs propositions 

MUNICIPALES 2014 
DES SOLUTIONS POUR DUMBÉA 

Vous avez entre les mains le premier 
numéro de mon journal de campagne. 

Un journal qui n’a qu’une seule ambition : 
exposer et développer les points les plus 
importants du programme que j’entends mettre 
en œuvre si je suis élue maire de Dumbéa.
Chaque mois, pendant toute la campagne, je 
vous présenterai de façon très concrète les 
réponses que mes colistiers et moi proposons 
pour développer la commune de façon 
harmonieuse et réaliste. La thématique de 
ce premier numéro est : « Dumbéa, une ville 
tournée vers l’avenir ».
Mais une campagne électorale, c’est aussi une 
formidable occasion d’échanges, un moment où 
les administrés doivent pouvoir faire remonter 
leurs idées vers les décideurs de demain. Je 
vous invite donc à être les acteurs de votre 
avenir et à me faire part de vos besoins et de 
vos espoirs tout au long de ces prochains mois.
Je l’ai dit lors de l’annonce officielle de ma 
candidature, et je le redis solennellement ici : 
je suis candidate aux élections municipales 
de Dumbéa à la tête d’une liste d’ouverture. 
Une liste qui préfère mettre les intérêts de la 
commune au centre de sa démarche plutôt que 
de porter les intérêts d’un parti politique. Ma 
liste regroupera des individualités de sensibilité 
politique différente, des citoyens qui sont 
capables et ont envie de travailler ensemble 
dans le cadre d’un conseil municipal. Ensemble, 
nous allons gérer notre commune de Dumbéa 
au mieux des intérêts de tous. 
Chacun en convient : le temps du cumul des 
mandats est révolu. La ville a besoin d’un 
maire à temps plein. D’un maire qui habite la 
commune, qui connaisse vos problèmes et 
qui soit disponible à 100%. Au cœur du Grand 
Nouméa, Dumbéa-la-verte est riche de ses 
différentes cultures, de ses zones rurales et 
de ses nouveaux quartiers : la commune doit 
relever aujourd’hui les défis d’un développement 
raisonné et devenir demain une ville où il fera 
bon vivre pour tous. 

Je compte sur vous pour m’aider à gagner ce pari. 

Muriel Malfar
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Ensemble, 
nous allons gérer  
notre commune  
de Dumbéa au mieux 
des intérêts de tous.

Mme Muriel Malfar est née le 26 janvier 
1968 à la Seyne-sur-Mer. Fille de militaire, 
elle découvre très jeune les réalités 
ultra-marines au gré des affectations qui 
conduisent sa famille au Zaïre, en Martinique 
et en Guyane ; elle passe son baccalauréat à 
Cayenne. 

De 1998 à 2005, elle travaille pour un  
mandataire liquidateur avant de rejoindre la 
direction de la culture de la 
Province Sud de 2006 à 2011 
en qualité de comptable. Mme 
Muriel Malfar est nommée 
en juin 2012 Médiatrice 
du logement au sein du 
gouvernement. Membre du 
conseil municipal de Dumbéa 
depuis 2001, elle est une 
élue de la majorité lors d’un 
premier mandat aux côtés de Bernard Marrant 
avant de siéger dans l’opposition au cours de 
son deuxième mandat.

Parallèlement à son engagement politique, 
Mme Muriel Malfar s’investit dans le domaine 
associatif : une petite structure de défense 
des locataires à Koutio mise en place en 2000 
deviendra, en quelques années, une association 
efficace et reconnue dont le succès lui 
permettra de fédérer toutes les associations 
concernées par le programme « 1000 
logements du FSH en défiscalisation  » et de 
créer en 2010 le Syndicat pour la défense des 

locataires et propriétaires.
Elle a été présidente du 
premier comité provincial 
de rugby et présidente du 
club de rugby de Dumbéa 
« La Guêpe ». 
Mme Muriel Malfar est 
mère de trois enfants ; 
l’aîné de ses fils vit en 
métropole et joue au 
Rugby Club de Lourdes.

 Retrouvez l’intégralité des propositions sur la page 

Facebook de Mme Muriel Malfar.

 SON RÔLE DEPUIS

 DIX ANS DANS LE

 DOMAINE DU LOGEMENT

 A LARGEMENT  CONTRIBUÉ

 À ÉTABLIR SA NOTORIÉTÉ 

 EN NOUVELLE-CALÉDONIE.

Son rôle depuis dix ans dans le domaine du logement a 
largement contribué à établir sa notoriété en Nouvelle-
Calédonie. Mais qui est vraiment celle qui brigue 
aujourd’hui la mairie de Dumbéa à la tête d’une liste 
d’ouverture ?

Muriel Malfar, qui êtes-vous ?

PARTICIPEZ AU DÉBAT !
Coups de gueule, idées à proposer, 
envie de soutenir notre démarche, cette 
campagne aux élections municipales 
de Dumbéa est la vôtre. Ne laissez pas 
passer la chance de vous exprimer  
et de peser dans le débat électoral.

Laissez-nous un message au 93 17 55, 
envoyez-nous un mail à  
muriel.malfar@passionnementdumbea.nc 
ou écrivez-nous à la BP 14622, Dumbéa. 

Une synthèse hebdomadaire 
des propositions les plus intéressantes 
sera transmise à la candidate.

PLANNING RÉUNIONS :
Samedi 30 novembre, à 18h, à Nondoue
Jeudi 5 décembre à 18H00
Contact : Telo, 73 08 96



Elle ne laisse rien ni personne lui dicter 
ce qu’elle doit faire. Elle fonctionne à 
l’instinct, parle fort mais n’oublie jamais 
de travailler ses dossiers. Les médias 
l’ont souvent dépeinte en passionaria 
lorsqu’elle défendait les locataires 
victimes des malfaçons, mais ceux qui 

la connaissent bien savent qu’elle sait 
aussi être stratégique et qu’elle connait 
les vertus de la médiation et de la 
diplomatie lorsqu’elle veut arriver à ses 
fins. Mme Muriel Malfar est aujourd’hui 
candidate sans étiquette à la mairie de 
Dumbéa.  

C’est un point noir inacceptable ! 
Tous les usagers de Car-Sud ont 
été un jour ou l’autre confrontés 
au bus plein qui ne s’arrête pas, 
à l’interruption du service le 
dimanche, à l’absence de desserte 
dans certains lotissements.  
Il est temps que la mairie reprenne 
l’initiative dans ce domaine et 
mette en œuvre une vraie politique 
de transports en commun. 

Ma proposition : donner plus de moyens à la 
police municipale, augmenter rapidement ses 
effectifs et permettre ainsi à ces policiers 
dévoués de mener à bien leur mission de 
protection de la tranquillité publique. En 
complément de la police municipale, il 
faut également que Dumbéa dispose d’un 
commissariat de police nationale ou d’une 
brigade de gendarmerie H24 . 
Une politique de promotion de la tranquillité 
publique ne saurait être 
uniquement répressive : il 
faudra mettre en place un 
volet prévention, un dispositif 
qui ne peut être efficace que 
s’il dispose des compétences 
et des ressources adéquates. 
Coordinateurs et médiateurs 
doivent être de vrais professionnels 
et il importe, à cet égard, de 
remettre la compétence au cœur du mode de 
recrutement.  
Ma proposition : créer une régie de quartier 
qui fédère l’ensemble des associations et 

devienne un vrai levier de promotion du sport, 
de la culture et du dialogue inter-ethnique, 
intergénérationnel et inter-quartiers. 
Côté pompiers, le constat est encore pire : 
l’unique caserne est proche du délabrement, 
les soldats du feu luttent contre les sinistres 
et viennent en aide aux populations avec du 
matériel obsolète et leur moral est au plus bas.
Ma proposition : rénover le Centre de 
secours, ouvrir une annexe sur Dumbéa-

Nord, réparer le matériel 
qui est en panne et 
programmer rapidement 
de futures acquisitions. 
Le financement de cette 
opération ambitieuse et 
indispensable est réalisable 
via la réaffectation des 
ressources investies 
actuellement dans la 

gestion du golf et de la piscine (supportées 
pour l’instant à 100% par la commune alors que 
des alternatives sont possibles).

DEMANDEZ LE PROGRAMME ! • Les transports 
en commun

 À DUMBÉA, 
 LES DÉLITS 
 AUGMENTENT 
 AUSSI VITE QUE 
 LA POPULATION.

C’est l’un des piliers de la vie en société. 
Une aspiration qui n’est ni de droite ni de 
gauche et à laquelle les maires ont le devoir 
de répondre. À Dumbéa, l’ordre public est 
assuré par une brigade de gendarmerie qui 
n’est pas opérationnelle la nuit et une police 

municipale qui compte vingt-deux hommes 
le jour et quatre pour les vacations de nuit. 
Malgré les bilans annuels qui font état 
« de bons résultats »,  à Dumbéa, les délits 
augmentent aussi vite que la population.

Dumbéa accueillera à compter de 2015 le 
Médipôle et il est important de maximiser les 
retombées en termes d’emploi. Sans tomber 
dans les excès d’un emploi localisé, la mairie 
doit défendre les intérêts de ses administrés et 
accompagner ceux qui entendent profiter de 
cette opportunité. 

Le service public doit être au service du public 
et non pas l’inverse. Il n’est pas acceptable 
que les administrés soient au service de la 
commune. Il faut remettre l’usager au centre 
du système et surtout créer de meilleures 
conditions de travail pour les agents afin qu’au 
bout de la chaîne, le citoyen soit mieux traité.

• La tranquillité publique

• L’emploi

• Remettre le service public 
au centre des préoccupations 
de la commune

Ma proposition : repenser le réseau 
et la fréquence des bus dans le 
cadre d’une convention avec la 
Province Sud, instaurer un service les 
dimanches et jours fériés et intégrer 
un ramassage scolaire au profit de 
tous avec une contribution minimum 
au titre de l’assurance.
Quant à la circulation routière, 
Dumbéa est victime de sa situation, 
au cœur du Grand Nouméa, 
et les bouchons sont devenus 
insupportables avec une moyenne de 
deux heures de blocage tous les jours 
ouvrables.  
Ma proposition : encourager la 
décentralisation des directions 
des services publics, moduler les 
horaires de travail des fonctionnaires 
et autoriser une plus grande 
amplitude pour les horaires de début 
et de fin de journée. C’est un dossier 
qui peut parfaitement se discuter 
entre les élus et la mairie et qui 
permettrait de soulager rapidement 
de nombreuses familles prises en 
otage quotidiennement. 

Ma proposition : établir, en concertation avec 
les responsables, des quotas d’emplois réservés 
aux habitants de Dumbéa et manifester dès 
maintenant la volonté de la mairie d’être très 
vigilante en matière d’emplois et d’emplois 
induits.
Côté privé, la gestion de la ZAC Panda est 
désastreuse car le foncier est trop onéreux et les 
entreprises préfèrent s’installer à Païta. 
Ma proposition : mettre en place un régime 
d’exonération de taxes pour rendre la commune 
plus attractive et attirer ainsi davantage de 
petites et moyennes entreprises.

Ma proposition : construire une nouvelle mairie 
pour un coût maximum de 500 millions, avec la 
mise en place d’une annexe de l’ensemble des 
services publics à Koé afin que les populations 
de Dumbéa-Nord ne soient pas les victimes d’une 
relocalisation de la mairie dans le cœur de ville. 


