
 
 

 
 

 

Le P’tit TOUR 
Les mobilités citoyennes à l’USEP 
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L'Éveil de Pont-Audemer— 30 May 2017 

P’Tit Tour USEP : la région de Pont-Audemer très active 
pour le sport en primaire 

Le P’Tit Tour USEP, attendu des écoliers eurois, existe maintenant depuis une quinzaine 
d’années et se déroule toujours dans une période allant du 1er mai au 15 juin. Ce vendredi 
19 mai, c’était donc au tour des jeunes fréquentant les écoles de la région de Pont-Audemer 

de sortir vélos, casques et gilets jaunes. 
 

« Cette année, nous recensons environ 350 enfants fréquentant les écoles Paul Herpin de 

Pont- Audemer, Saint-Symphorien, Appevilledit- Annebault, Campigny, Boulleville et Selles 

» , détaillait sur place Olivier Hurel, délégué départemental de l’Union du sport en école pri- 

maire (USEP). 
 

Le matin, escortés par des parents, enseignants, bénévoles de l’ACPA (Association cyclotou- 

riste de Pont-Audemer), membres de L’ANEC (Association normande d’escorte cycliste) ou 

encore des gendarmes de la Brigade motorisée, ces cyclistes ont quitté leur ville ou village 

pour rejoindre le Parc des Sports Alexis-Vastine. « À midi, nous avons avalé le pique-nique, 

convoyé par véhicule, sous une tente, car la pluie s’est invitée » résume Olivier Hurel. 
 

Différents ateliers étaient ensuite proposés, ayant trait, entre autres, au freinage, à la pro- 

pulsion, à la conduite en groupe ou à la maniabilité, une véritable sensibilisation à la route. 

L’après-midi, un grand défilé avait lieu dans le centreville pont-audemérien avant que cha- 

cun regagne son école, en vélo ou en bus en fonction de la distance. « Cette journée a pour 

but de mettre en avant le dynamisme des classes USEP locales et de faire se rencontrer 

différents enfants de manière originale. C’est une excellente occasion pour promouvoir 

l’USEP, association qui délivre également des attestations d’éducation routière » , poursuit 

Olivier Hurel, satisfait de constater que la région de Pont-Audemer est l’endroit le plus actif 

du département en termes d’USEP : « Les enseignants y font un très gros travail ». 

Région : NORMANDIE 

Département : EURE - 27 

Commune : Pont Audemer 

Date de la rencontre : 19 mai 

Nbre de participants : 330 enfants 
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