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Trente vélos tout terrain flambant neufs brillent au soleil. Ils trônent dans la cour de l’école, 

encadrant quelques officiels. Hier matin, une cérémonie se déroulait à la Rizière, à La Coulée. 

Invités : du beau monde du gouvernement, comme Hélène Iekawé, en charge de 

l’enseignement, et Cynthia Ligeard, en charge de la sécurité routière, ainsi que des élus 

municipaux. 

Trois classes de l’établissement ont participé en juin au concours engagé par la Direction de 

l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (Denc), « La route et moi ». Deux catégories étaient 

concernées : une affiche et une vidéo.  

L’école demande de l’aide 

Seules cinq classes en tout ont répondu à l’appel qui concernait tout le pays. « Les délais 

étaient un peu courts », concèdent les représentants du gouvernement. Le CE1 de Nathalie 

Boniface a proposé un film. Un genre de roman-photo mignon et drôle tourné sur la piste de 

la prévention routière de Boulari. Les élèves de CM2 de Corinne Repetto ont quant à eux créé 

une belle affiche colorée : « La route et moi, c’est pour la vie. » 

Ces deux créations ont remporté le concours. Le cadeau : des vélos. Le film sera également 

projeté dans les classes. Et les affiches seront tirées à 200 exemplaires et imprimées en 

autocollants et aimants en 3 000 exemplaires. Puis viennent les discours. « Ne laissez pas 

votre jeunesse sur la route, demande Cynthia Ligeard aux enfants. Votre responsabilité 

commence aujourd’hui. Faites bon usage de vos vélos, mais attention, parce que les graviers, 

ça va vous faire les mollets et quelques genoux écorchés. » La « ministre » n’aurait pas pu 

mieux relever. « Merci, commence poliment Thierry Dabin, le directeur de l’école, debout 

dans les graviers de la cour. Nous voulons inscrire la prévention routière dans notre projet 

d’école. Mais nous n’y arriverons pas seuls. Déjà, nous n’avons pas de lieu pour stocker les 

vélos… Nous avons un beau parking, un marquage au sol serait idéal. Et, il faut également 

acheter trente casques… Je me tourne vers la ville, vers le gouvernement ; le projet nous tient 

tous à cœur, mais nous n’y arriverons pas seuls ! »  

Attestation obligatoire 

Un appel à l’aide relayé par Nathalie Boniface, l’institutrice des CE1. « Une piste serait 

nécessaire, cela nous éviterait d’aller à Boulari. » Claude Sakoumory, élu à la mairie, le 

concède : « La piste de Boulari date de trente ans… » 
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Offrir des vélos à ces élèves qui ont travaillé dur et qui sont désormais sensibilisés n’est donc 

pas suffisant. Il faut désormais installer une piste cyclable et financer des casques. D’autant 

qu’à la rentrée, « l’attestation de première éducation à la route sera obligatoire », assure 

Christophe Delessert, conseiller pédagogique à la Denc. 

Une sensibilisation essentielle au regard des chiffres : en 2014, 67 personnes ont perdu la vie 

sur les routes calédoniennes, et cette année, le mortel décompte en est à 43. 

  

Concours à la rentrée 

Le concours « La route et moi » sera pérennisé, et surtout, fera son retour dès la rentrée. 

Toutes les écoles primaires du Caillou sont invitées à y participer. La mairie du Mont-Dore 

compte bien s’y mettre aussi. Initié par le conseil municipal junior, un concours sera 

également mis en place, pour les écoles de la commune, autour de la prévention routière. 

Photos / vidéos 

Auteur : Photo A. D. 

Légende : Hier, à La Coulée. Les élèves de CE1 et de CM2 de l’école de la Rizière ont 

remporté le premier prix du concours de la Denc, « La route et moi ». L’établissement a reçu 

trente vélos pour la prévention routière. 
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