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Depuis quelques semaines, la classe de
CM1-CM2 de Véronique Malaval, de l'école
Massabielle à Lourdes, travaille sur un projet
pédagogique sur les crues du gave de Pau. Il
fait écho aux dernières inondations d'octobre
dernier. Cette démarche, lancée et
accompagnée par le centre pyrénéen des
risques majeurs, aide les élèves à prendre
conscience des risques d'inondation concernant
la commune de Lourdes et les informe sur la
prévention mise en place pour y faire face.
Déplacements sur les berges du gave pour
identifier les secteurs à risques, enquêtes
auprès des parents ou des riverains sur la
connaissance des risques et collecte
d'informations sur la mémoire des risques auprès de la mairie et des anciens, sont autant d'actions
menées par les écoliers. Ce projet s'intègre dans le cadre d'un concours national Mémorisks, ma ville se
prépare, adossé à la campagne mondiale des Nations unies lancée en 2010 pour améliorer la résilience
des villes face aux catastrophes naturelles. À cette occasion, une journaliste de l'agence Rockhopper TV
est venue filmer les élèves le 16 avril dernier. Le reportage sera présenté à Genève, du 19 au 23 mai.
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