
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
Chaque mois, nous vous prodiguons de bons conseils de sécurité routière afin de vous rendre la route plus sûre. 
Nous vous conseillons, vous informons et vous renseignons sur l’actualité sécurité routière de la Ville de Haguenau. 
 
 
 
 
  
  

 
Cette année, la semaine de la mobilité et de la sécurité routière s’est 
déroulée du 16 au 22 septembre 2009. La Ville de Haguenau a participé à 
cette semaine en créant un « Village sécurité routière » sur le parking du 
quai des Pêcheurs du 14 au 17 septembre 2009. 
 

 
 
 
 
Le « Village sécurité routière » a eu pour objectif de sensibiliser les 
jeunes dès 14 ans sur les dangers et les spécificités de la conduite 
d’un deux-roues motorisé.  
 

Ainsi, l’ensemble des 
classes de 3ème de 
Haguenau, soit 25 classes, 
ainsi que des classes de 1ère 
année de CFA et de 
seconde professionnelle     
(14 classes), ont été 
accueillies au cours de cette 
opération. Ce sont ainsi un 
peu moins de 1000 jeunes 
de 14 ans et plus qui ont été 
sensibilisés, dès le début de 
l’année scolaire, à la sécurité 
routière. 

 
Vue d’ensemble du « Village sécurité routière »  

 

 

LA PISTE CYCLO-MOTO CRS/GEMA: 
 

 

 
La Piste cyclo-moto CRS 
(Compagnie Républicaine de 
Sécurité)/GEMA (Groupement des 
Entreprises Mutuelles d’Assurances) a 
accueilli, lors de séances de 2h30,  12 
classes de 3ème et des jeunes de 
structures éducatives et culturelles, 
soit environ 400 jeunes.  

A l’issue de cette semaine, les 8 meilleurs jeunes se sont affrontés lors 
d’épreuves théoriques et pratiques et ont été récompensés par le GEMA. 

 ~ LA SEMAINE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ~ 
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Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2009 : 
-  17 accidents 
-  29 personnes blessées  
-  0 personne tuée 

Accidentologie du Bas-Rhin  : 
 
Depuis début 2009 : 
-   873 accidents 
-   1072 personnes blessées  
-   24 personnes tuées 

Les séances de remise à niveau 
du code de la route  : 
 

Les prochaines  séances gratuites 
de remise à niveau du code de la 
route se dérouleront le mardi 13 
octobre à 19h00 à la salle de la 
Rôtisserie située au 115, 
Grand’rue et le jeudi 19 novembre 
à 13h30 en salle du conseil à 
l’hôtel de Ville de Haguenau. 
Pour y participer, il est 
indispensable de vous inscrire en 
appelant le 03.88.90.67.95 ou en 
vous rendant directement au 
service Déplacements de la Ville 
de Haguenau (2, rue des 
chevaliers). 

 
 
Vous pouvez nous signaler les 
problèmes de sécurité routière 
que vous rencontrez à 
Haguenau.  
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr 
Tél. : 03.88.90.67.95 
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La piste cyclo-moto avait 3 objectifs : sensibiliser le public aux principales causes d’accidents 
corporels (vitesse, alcool, stupéfiants, …), et contrôler les connaissances du code de la route ; 
apprendre des gestes élémentaires sur un home-trainer ; initier à la conduite sur moto équipée de 
double commande puis sensibiliser à la conduite autonome. 
 

   
Cours théorique en salle Apprentissage sur home-trainer Conduite en double commande Conduite autonome 

 
 

LE VILLAGE SÉCURITÉ ROUTIÈRE: 
 

 

Afin de sensibiliser à la sécurité routière l’ensemble des 
classes de 3ème et plusieurs classes de 1ère année de CFA et 
de seconde professionnelle, un village regroupant 8 
partenaires sous un chapiteau a accueilli les 1000 jeunes 
invités : La Ville de Haguenau, la Préfecture du Bas-Rhin, la 
police nationale, le service départemental d’incendie et de 
secours, la Prévention routière, l’auto-école Llerena, la fédération 
française des mortards en colère, l’assurance mutuelle des 
motards, l’assurance GMF. 
Les jeunes ont ainsi pu s’essayer au contrôle de vitesse, au 
simulateur de conduite et au simulateur d’alcoolémie. Ils ont 
aussi découvert les gestes de 1er secours et le manque de 
visibilité des deux-roues par les poids lourds. De plus, ils ont été 
sensibilisés aux dangers des mélanges alcool/conduite et 
cannabis/conduite et au port d’une tenue adaptée. Enfin, ils ont 
pu se renseigner sur le BSR (Brevet de Sécurité Routière), et 
l’apprentissage anticipé de la conduite. 

 

 

 

 

Un « Die-in » a été organisé par la ligue contre la violence 
routière le lundi 4 septembre. 11 éléves du collège Foch se sont 
allongés au sol pour symboliser le nombre de tués sur les 
routes du département du Bas-Rhin en moyenne durant chaque 
trimestre. Un texte intitulé "arrêtons le massacre" rappelant le 
nombre de victimes sur la France entière et dans notre département, 
puis précisant que ce n'était pas une fatalité a été lu à ce moment par 
le président de l’association. 

 

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!! 
 

Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr    www.sr-alsace.fr 
                             www.preventionroutiere.asso.fr 
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