
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP- 2019- 18  

  

ÉVÉNEMENT EARTH HOUR À DUMBÉA 
Samedi 30 mars, de 17h30 à 21h30 

Hôtel de ville de Dumbéa 
Dumbéa, le 21 mars 2019 

 

Dans le cadre de l’opération Earth Hour initiée par le WWF, la ville de Dumbéa se 
mobilise et organise une course des lumières en partenariat avec Néobus-Tanéo et 

l’association Atlas. 
 
 

À occasion de l’opération Earth Hour créée par WWF, la 

ville de Dumbéa organise la 1re édition de la course des 

lumières de l’Earth Hour ainsi que des animations le 

samedi 30 mars dès 17h30 sur le parking de l’hôtel de 

ville.  

PROGRAMME 

17h30-19h : Animations autour de l’énergie et de la 
mobilité 
Des animations permettant de découvrir les bons gestes 
à adopter pour préserver la planète seront proposées en 
partenariat avec EEC, Enercal et le SMTU dès 17h30 sur 
le parking de l’hôtel de ville.  

 
19h : Une course d’orientation de nuit à Koutio  
La ville de Dumbéa, en partenariat L’Association Sportive Atlas, organise la 1re édition de la course des 
lumières de l’Earth Hour. Il s’agit d’une course d’orientation nocturne individuelle, à la recherche d’indices 
cachés dans les quartiers de Koutio et d’Auteuil. Au choix deux parcours : 1 heure ou 2 heures. Les 
consignes seront données sur place aux participants. Une carte leur sera remise. Les participants devront 
penser à emmener une lampe frontale. 
 
Ouvert et gratuit pour tous.  
 
Renseignements et inscription avant le 27 mars : 
ascoatlas@yahoo.fr ou sport@ville-dumbea.nc 
Tél : 75 28 88 ou 41 30 36 
www.ville-dumbea.nc 
 
20h30 : Extinction des lumières 
La ville de Dumbéa s’engage pour l’Earth Hour en éteignant certains de ses bâtiments municipaux entre 
20h30 et 21h30. Elle invite ses administrés à participer à cet évènement en éteignant leurs lumières et 
appareils électroniques durant l’Earth Hour.  
 
Earth Hour  
« Earth Hour » couramment appelé « Une heure pour la planète » est une manifestation annuelle 
organisée tous les derniers samedis du mois de mars à l'initiative du World Wide Fund for Nature (WWF) 
et du Sydney Morning Herald, un grand quotidien australien. Elle consiste à couper les lumières et 

  
  

http://www.ville-dumbea.nc/


 
 

débrancher les appareils électriques non essentiels pour une durée d'une heure afin de promouvoir 
l'économie d'électricité et, par conséquent, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
>>>L’événement "Earth Hour" sera relayé le samedi 30 mars prochain dans le monde entre 20h30 et 
21h30.  
 

 

Renseignements et informations :  
Service des sports de la Dumbéa – Tél : 41 30 36 – sport@ville-dumbea.nc 
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