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« L’école de La Rizière à fond sur la prévention routière » (édition abonnés)  

Après les vélos*, les affiches. Hier matin, l’école La Rizière, à La Coulée, a reçu des mains de 

Cynthia Ligeard, membre du gouvernement en charge de la sécurité routière, les toutes 

nouvelles affiches de campagne sur la prévention routière à destination des écoles de 

Nouvelle-Calédonie. Une petite fierté pour cet établissement du Mont-Dore, qui a remporté 

grâce à deux classes de CE1 et CM2 le premier prix du concours « La route et moi », lancé 

l’an dernier par la Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie (Denc). 

 Des magnets sur la sécurité 

Sur cette affiche, les élèves de la classe de CM2 ont dessiné deux personnes, tout sourire, 

entourées des différents modes de transport et de panneaux de signalisation, ainsi que la 

montagne du Mont-Dore en fond afin de rappeler la commune. La classe de CE1 a réalisé 

quant à elle un petit film qui doit faire l’objet d’un projet ultérieur. « Cela fait énormément 

plaisir car, derrière, il y a un goût de victoire », a déclaré Thierry Dabin, le directeur de 

l’école. « La Rizière est une école qui a du potentiel et où on mène tous les projets à fond ». 

Remises en avant-première à l’établissement vainqueur, ces affiches seront placardées dans 

toutes les écoles de Nouvelle-Calédonie. « On a aussi fait des magnets avec ce dessin pour 

que chacun ait sous les yeux, chez lui, l’importance du code de la route et qu’il sache qu’il 

risque d’y laisser la vie », a déclaré Cynthia Ligeard. 

« Nous sommes très contents, surtout que c’est la première édition que l’on gagne. C’est 

l’occasion de faire connaître l’école et les élèves », a commenté Seo Soakimi, le vice-

président de l’APE de l’école, venu à la distribution avec d’autres parents. 

L’an dernier, grâce à ce concours, les élèves de ces deux classes de La Rizière avaient 

également reçu une trentaine de vélos. Un geste apprécié par la direction de l’établissement, 

qui avait tout de même souligné le fait qu’il n’y avait pas de piste cyclable à proximité pour 

les utiliser. Depuis, la mairie a lancé un projet de construction d’une piste de prévention 

routière. Une bonne nouvelle pour l’école qui, en attendant la création de cette piste, s’est déjà 

inscrite dans un projet global de prévention routière dans la commune. 

Cette année, le concours sur la sécurité routière est également relancé pour la deuxième 

année. Et à La Rizière, une classe s’est déjà positionnée avec l’espoir de remporter une 

nouvelle fois le premier prix. 
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Un brassard pour les écoliers 

Le maire du Mont-Dore, Eric Gay, a profité de cette distribution pour annoncer son projet 

d’équiper les écoliers de la commune en brassards fluorescents. « Ils s’enrouleraient 

facilement pour être portés la nuit et permettre aux enfants d’être vus par les automobilistes 

quand ils rentrent chez eux à pied », a expliqué Eric Gay. « Ils seraient aussi disponibles pour 

les cyclistes ou les marcheurs. Nous sommes en train d’en faire fabriquer autour des 10 000, 

dont une partie que l’on espère faire financer par le gouvernement ». Selon le maire, ces 

brassards pourront être disponibles d’ici la fin de l’année. « C’est une excellente idée car 

beaucoup d’écoliers rentrent chez eux à pied », a notamment commenté Thierry Dabin, le 

directeur de La Rizière. 
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Légende : Ecole La Rizière, mercredi 30 mars. Corinne Repetto est l’enseignante de la classe 

de CM2 qui a remporté le premier prix du concours. Elle a accroché l’affiche dessinée par ses 

élèves dans la classe. 
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