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JOURNÉE DE LA SÉCURITÉ 
Samedi 29 juin, de 10h à 17h 

Plateau sportif du centre urbain de Koutio, Dumbéa 
Dumbéa, le 20 juin 2019 

 
La ville de Dumbéa organise une journée gratuite entièrement consacrée à la sécurité. Au 

programme : informations, rencontres et échanges avec les différents acteurs de la sécurité de 
la commune. 

 
 

Pour la première fois, la ville de Dumbéa organise la 
« Journée de la sécurité » le samedi 29 juin de 10h 
à 17h. À cette occasion, le plateau sportif du centre 
urbain de Koutio regroupera 21 stands de tous les 
corps de métier de la sécurité des secteurs publics 
et privés.  
Cette journée gratuite et ouverte à tous promet de 
l’action, des démonstrations avec notamment 
l’intervention de l’hélicoptère et de la brigade 
canine de la gendarmerie, la présentation des 
techniques de self-défense et bien d’autres 
démonstrations. 
 

 
PROGRAMME :  
 

• 10h : ouverture des portes  

• 12h45 : démonstration conjointe des services de la gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie avec le 

concours exceptionnel de la section aérienne (hélicoptère du SAG) dans le cadre d’une 

interpellation d’un individu 

• 14h : simulation d’intervention des pompiers de la ville de Dumbéa dans le cadre d’un secours à la 

personne  

• 15h : démonstration d’une interpellation par la police municipale de Dumbéa  

• 15h30 : ateliers de self-défense ouverts au public avec l’Association Judo Club Dumbéa (AJCD)  

• 17h : fermeture des portes au public. 

 

Gratuit, ouvert à tous et restauration sur place. 

 
Date : samedi 29 juin 
 
Lieu : Plateau sportif du lycée Dick-Ukeiwë 
 

Renseignements et informations :  
Direction de la prévention, de la citoyenneté et de la sécurité – Tél : 43 61 54 - @ : matthieu.souprayen@ville-

dumbea.nc 
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