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Sécurité routière - Lannemezan (65)

Photo de famille lors de la réouverture de la piste au parc de loisirs de la Demi-Lune./Photo Alain Maillé.

Après plus d'un an de fermeture, grâce à l'action de Christian Cabus et à la collaboration du parc de loisir
la piste de la Prévention routière a rouvert ses portes.
La semaine dernière, au parc de loisirs de la Demi-lune, la piste de la Prévention routière des Hautes
Pyrénées a rouvert ses portes aux enfants des écoles primaires de Lannemezan (/communes
/lannemezan,65258.html). Pour une journée test, en vue d'une ouverture définitive lors de la prochaine
rentrée scolaire. On se souvient que cette même piste, alors animée par les fonctionnaires de la CRS29 d
Lannemezan, avait été fermée pour cause de restrictions budgétaires. «C'est un premier tour de piste,
indique Christian Cabus, le délégué départemental de la Prévention routière. Avec pour objectif de vérifie
que tous les équipements qui composent la piste, vélos, feux tricolores, casques, plots, sont présents et
opérationnels.» Un tour de piste, mais aussi tour de chauffe pour les animateurs de la piste, les gendarme
réservistes Éric Guillemau et Thierry Maure, et les bénévoles Thierry Bénac, Robert Lefèvre, et Samantha
Bidalot qui est, elle, en service civique.
«Notre objectif, indique Christian Cabus, est d'initier les élèves à la bonne pratique du vélo, en reproduisa
sur notre piste des conditions de circulation très proches de la réalité. Sachant que les cyclistes, avec 164
tués en 2013, comptent au plan national pour 4,5 % des victimes de la route. Je tiens à remercier de Mm
Bresle, la directrice de l'Établissement de service et d'aide par le travail de Lannemezan (Esat) et M.
Sorbet, le directeur du parc de loisirs, qui mettent une partie du parc de loisirs à notre disposition, sans qu
cette réouverture, et le fonctionnement prochain de la piste n'auraient été possibles.»
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PISTES >À disposition des élèves et des enseignants. Une à Lannemezan, l'autre à Tarbes.

Sur nos deux sites de Lannemezan et du château d'Urac à Tarbes, précise Christian Cabus, nous
sommes à la disposition des écoles et des enseignants afin d'organiser des sessions théoriques au sein
de leurs établissements, suivies de séances pratiques sur l'une de nos deux pistes.
Renseignements auprès de Christian Cabus, tél. 06.63.21.97.56, ou auprès du service de la Prévention
routière, tél. 05.62.93.23.99.
Alain Maillé

