
  SOYEZ ATTENTIF !
Suivez l’évolution du cyclone et écoutez attentivement les consignes 
des autorités.

PRÉALERTE CYCLONE EN APPROCHE

MAGENTA

PORTE
DE FER

AÉRODROME
DE MAGENTA

SIXIÈME 
KILOMÈTRE

QUATRIÈME 
KILOMÈTRE

VALLÉE
DU TIR

VALLÉE
DES COLONS 

HAUT
MAGENTA 

MONTRAVEL

CENTRE VILLE

rue Ampère

rue Max Frouin

PRESQU’ÎLE 
DE DUCOS

ru
e 

Sa
in

te
-C

éc
ile

  PRÉPAREZ-VOUS !
À partir de l’alerte 1, si vous  
ne vous sentez pas en sécurité 
chez vous, vous pouvez vous 
rendre dans l’un des trois 
centres d’hébergement ouverts  
par la ville de Nouméa.

>  la salle omnisports Anewy 
1, rue Sainte-Cécile 
(rond point Mageco) – Vallée du Tir

>  le Foyer Vietnamien 
21, rue Max-Frouin – 6ème Km

>  le centre culturel Ko We Kara 
27, rue Ampère, presqu’île de Ducos

ALERTE 1 CYCLONE ANNONCÉ DANS MOINS DE 18H
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DURANT L’ALERTE 1,
SI VOUS VOUS RENDEZ DANS  
UN CENTRE D’HÉBERGEMENT,  
PENSEZ À EMPORTER : 
> des vêtements de rechange ;
> un nécessaire de toilette ;
> vos médicaments indispensables ;
> du lait et des couches pour les bébés ;
>  vos papiers personnels  

(pièce d’identité, permis de conduire) ;
> une lampe de poche.

BESOIN D’INFORMATIONS ? 
DES DIFFICULTÉS POUR REJOINDRE 
UN CENTRE D’HÉBERGEMENT ? 

Contactez le CCAS 
de la ville de Nouméa : 27 07 86

En cas d’urgence : 
Police municipale : 1022
Police nationale : 17
Pompiers : 18

  PROTÉGEZ-VOUS !
Il est interdit de circuler. Les transports en commun sont suspendus. 
Vous devez rester à l’intérieur de votre habitation  
ou de l’abri le plus proche.

 
CONSIGNES DE SÉCURITÉ EN ALERTE 2
>  mettez-vous à l’abri chez vous ou dans le bâtiment en dur le plus proche ;
>  écoutez la radio pour connaître la nature du danger, son évolution  

et les consignes à suivre ;
>  coupez le gaz et l’électricité s’il existe un risque d’explosion ou de court-circuit ;
>  ne téléphonez pas sauf en cas d’urgence vitale a�n de libérer les lignes 

téléphoniques indispensables aux services de secours.

Retrouvez toutes les informations et consignes de sécurité sur www.securite-civile.nc

  RESTEZ VIGILANT !
Tout danger n’est pas encore écarté, les services publics et privés 
travaillent pour assurer le retour à une situation normale. Vous devez 
limiter vos déplacements et faire attention aux éventuelles chutes 
d’objets, présence de fils électriques tombés au sol, etc.

ALERTE 2 CYCLONE ANNONCÉ DANS MOINS DE 6H
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