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Les pistes de la Prévention routière inaugurées 

Par Stéphanie Chenais 
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Charlotte sur la tête, Charlie a hâte de monter sur son petit vélo. « J’ai fait que le piéton pour 

l’instant. J’ai dit aux copains de pas courir quand ils traversent comme la maîtresse nous a expliqué, 

mais ils ont couru quand même. » Âgée de 7 ans, la petite fille a révisé son sujet en classe avant de 

passer la matinée à la prévention routière. Celle-ci est ouverte depuis la rentrée dernière, mais la 

nouvelle piste a été officiellement inaugurée hier par cette classe de CE1 de l’école Fernande 

Leriche.  

Les élèves avaient un public un peu impressionnant pour cette sortie. Des représentants des 

institutions, mais aussi de la police municipale ou de la gendarmerie. 

 Bientôt une troisième piste 

Tout ce petit monde s’est efforcé de respecter les passages piétons pour découvrir les nouvelles 

installations. Pour l’instant, deux circuits sont accessibles. Celui pour les élèves de primaire, visible 

de la route, et un autre pour les plus jeunes en contrebas. « Une troisième piste sera ouverte d’ici la 

fin de l’année, détaille Olivier Goyard, vice-président de l’Association de la prévention routière de 

Nouvelle-Calédonie. Elle sera couverte et pourra accueillir les tout petits. » Le chantier de 

réhabilitation de cet aménagement a déjà pris plusieurs mois. Des travaux qui représentent une 

enveloppe globale d’une cinquantaine de millions, financée en grande partie par des subventions. « 

Nous avons aussi reçu le soutien d’entreprises qui nous ont par exemple fourni les panneaux ou le 

marquage au sol. »  

Adapter les tests aux plus jeunes 

La structure devrait recevoir entre 3 500 et 4 000 élèves par an. Toute l’année, Lénaïg Rigoussem, 

éducatrice salariée de l’association sera chargée d’accueillir les classes, les enseignants et les 

parents qui les encadrent. « Les enseignants peuvent trouver des outils sur intranet pour les aider 

dans leur travail », détaille Yolande Verlaguet, directrice pédagogique adjointe à la Denc.  

Avec son équipe, elle a profité de la rencontre d’hier matin pour présenter le nouveau livret qui sera 

remis aux élèves afin de valider leurs connaissances. Il sera dans un premier temps distribué aux 

enfants de cycle 3. D’autres versions seront prochainement finalisées pour adapter les tests aux 

élèves plus jeunes. Cette formation permet l’obtention de l’Attestation de première éducation à la 

route (APER), aujourd’hui obligatoire dans les programmes de primaire et inscrite dans le Plan 

quinquennal de sécurité routière (PQSR) du gouvernement. 
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Des pistes dans les écoles 

En plus de celle du Receiving, d’autres pistes de prévention routière apparaissent à Nouméa et dans 

les communes voisines, mais dans les écoles cette fois. A Portes-de-Fer par exemple, un circuit a 

été créé l’an dernier aux Pervenches. Si cela va dans le même sens, elles créent une concurrence 

directe pour l’installation inaugurée hier. « Des pistes ne sont pas prévues dans les écoles du bassin 

autour de celle-ci. L’objectif c’est qu’elle soit utilisée le plus possible », expliquait hier Yolande 

Verlaguet, de la Denc. 

Photos / vidéos 

Auteur : Photo Jacquotte Samperez 

Légende : Prévention routière, le vendredi 3 juin. Comme d’habitude, les équipes de l’association 

font travailler les élèves par groupes. Les piétons doivent partager la route avec les cyclistes. 
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