
 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP- 2019- 55 

  

LA FÊTE NATIONALE À DUMBÉA 
Samedi 13 juillet, à partir de 18h 

Hôtel de ville de Dumbéa 
Dumbéa, le 8 juillet 2019 

 
 

Dans le cadre de la célébration de la fête nationale du 14 juillet, la Ville de Dumbéa 

organise le samedi 13 juillet au soir son traditionnel feu d’artifice. Celui-ci sera précédé 

d’une retraite aux flambeaux. 

 

La ville de Dumbéa célèbre le 13 juillet prochain, 
sur le parvis de l’hôtel de ville, la fête nationale. Dès 
18h, le public pourra y découvrir de nombreux 
stands et structures gonflables gratuites à 
destination du public. Le feu d’artifice, tiré à 20h, 
sera précédé d’une retraite aux flambeaux et de la 
cérémonie officielle de dépôt de gerbe devant le 
monument aux morts situé à l’hôtel de ville. 

Retraite aux flambeaux 

Près de 1000 lampions seront distribués à 18h sur 
le parvis du centre culturel. À 18h15, le cortège 
prendra le départ en direction de l’hôtel de ville. Le 

feu d’artifice, précédé de la cérémonie officielle du dépôt de gerbe, sera tiré à 20h. 

Programme :  

• 18h00 : distribution des lampions au centre culturel et animations musicales et manèges 
à l’hôtel de ville  

• 18h15 : retraite aux flambeaux jusqu’à l’hôtel de ville 

• 19h00 : cérémonie officielle à l’hôtel de ville  

• 20h : tir du feu d’artifice 

• 20h15 : poursuite des animations (manèges et animations musicales) jusqu’à 21h. 

• 21h00 : fin des animations 
 

 

Renseignements et informations :  
Service culture et fête – Tél : 41 30 56 – sebastien.holdrinet@ville-dumbea.nc  

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
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