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INAUGURATION DE LA PISTE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Jeudi 6 décembre à 13h 

École Gustave Clain de Dumbéa 
Dumbéa, le 5 décembre 2018 

 

L’école Gustave Clain de Dumbéa inaugure sa piste de prévention routière située dans sa cour 
principale, ce jeudi à 13h.  

 
Dans le cadre de l’appel à projets lancé en 2017 par la 
Ville de Dumbéa, l’école Gustave Clain a présenté le 
projet « Bien vivre dans la cour d’école » avec le souhait 
de développer une piste de prévention routière dans la 
cour principale. Un an plus tard, le projet s’est 
concrétisé.  
 
La ville de Dumbéa avait, en effet, souhaité privilégier 
pour 2017 (en complément des subventions habituelles) 
les projets des APE des écoles maternelles, 
élémentaires et groupes scolaires de la commune en 
finançant partiellement des projets d’aménagement ou 
d’équipement des établissements scolaires, notamment 

dans le secteur environnement ou de la prévention routière. 
 
La piste de sécurité routière a également pu voir le jour grâce à la participation financière de la société 

Phytocal qui s’inscrit dans le dispositif des « entreprises citoyennes ». Ce dispositif, initié par la Ville 

depuis 2 ans, aura ainsi permis à cette entreprise partenaire de participer au financement de la piste de 

sécurité routière à hauteur de 300 000 frs (sur un montant total de 700 000 frs). 

Lieu : Cour de l’école Gustave Clain, 49 rue Jacques-Monod Koutio (Dumbéa) 

Date : jeudi 6 décembre à 13h  

 

Renseignements : 
Service de la vie scolaire – Tel 41 40 32– secretariat.svs@ville-dumbea.nc 
Ecole Gustave Clain : Tel 41 26 88 
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