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INFO PRESSE 
 

Première semaine de la sécurité routière  
 
 
La première semaine de la sécurité routière pilotée par le gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie se tiendra du 28 octobre au 3 novembre. Cet événement, souhaité par le Conseil 
permanent de la Sécurité routière, permettra aux acteurs du secteur de mettre en œuvre 
différentes actions de prévention et de sensibilisation aux risques routiers.  
 
Au programme du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, plusieurs actions sont prévues : 
 

- lundi 28 octobre de 8 h à 11 h à la DITTT : action de sensibilisation à destination des 
agents du gouvernement qui effectuent ponctuellement des missions de transport de 
personnalités lors de voyages officiels. 

 
- mardi 29 octobre de 8 h à 16 h 30 au lycée Blaise-Pascal : journée de sensibilisation à la 

prévention routière auprès de 300 élèves de seconde. 
 

- mercredi 30 octobre à 9 heures au gouvernement : remise des prix de la 5e édition du 
concours « la route et moi ». 

 
- jeudi 31 octobre à l’Association des zones d’activités de Païta (Azap) : café débat auprès 

des entreprises sur le thème de la prévention routière. 
 

Vous êtes cordialement conviés à venir assister à ces différents événements. Contact presse : 
Heidi Henin, chargée de mission sécurité routière au gouvernement. Tél. : 77 37 19. 
 
 
Focus sur la journée prévention du lycée Blaise-Pascal 
 
Lors de cette journée programmée mardi 29 octobre, le gouvernement organisera des ateliers 
sécurité routière (présentation des statistiques de l’accidentalité, lunettes simulant la vision sous 
l’empire de l’alcool ou du cannabis permettant de mesurer les conséquences de la diminution des 
capacités visuelles). 
 
D’autres partenaires seront également présents : 

- les élèves du BTS « économie sociale et familiale » du lycée du Grand Nouméa tiendront 
deux ateliers d’éducation et de sensibilisation à la sécurité routière, 

- l’association Antinéa (témoignages), 
- l’ACH (association des handicapés), 
- la Croix-Rouge, 
- les pompiers, 



 

** Retrouvez toute l’actualité du gouvernement sur gouv.nc et lemagdugouv.nc ** 

- la gendarmerie nationale, 
- la brigade de prévention de la délinquance juvénile, 
- le Centre de don du sang, 
- le CHT Gaston-Bourret (dons d’organes), 

 
 

À 11 h 30 : spectacle «  Je ne voulais pas mourir » du Collectif 
NYIAN, conçu et mis en scène par Richard Digoué. 

La nouvelle vient de tomber : une sortie de route... Stupeur, 
tristesse, colère, incompréhension, découragement. Peu à peu 
les corps se meuvent, les voix se délient. Chacun fait face à son 
poteau, à son démon intérieur, à ce qui pousse à adopter un 
comportement dangereux. JE NE VOULAIS PAS MOURIR est 
un spectacle de danse poignant, basé sur des faits réels, 
présenté par 5 danseurs/chorégraphes qui ont accepté de se 
joindre à l'artiste Richard Digoué pour témoigner de leur vécu 
et poser, en toute humilité, les bases d'une réflexion autour de ce 
fléau qu'est la mort au volant. 

 

 

 
 
 
Focus sur le concours « La route et moi » 
 
La direction de l’Enseignement de la Nouvelle-Calédonie (DENC) organise chaque année le 
concours « La route et moi » destiné aux élèves des écoles primaires publiques et privées.  
 
Pendant les mois qui précèdent le concours, les classes participantes sont sensibilisées aux risques 
sur les routes lors de discussions débats en lien avec le programme d’instruction civique et morale, 
grâce à des lectures et à des consultations de documentaires. Les enfants sont ensuite amenés à 
réaliser soit une affiche, soit un petit film. Ces productions artistiques sont enfin validées par un 
jury pour chaque catégorie : cycle 1 (maternelle), cycle 2 (du CP au CE1) et cycle 3 (CE2 au CM2). 
 
Les quatre classes lauréates seront récompensées mercredi 30 octobre à 9 heures au gouvernement. 


