
                   
 

    

 
 
   
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
  

 
La onzième journée européenne de la courtoisie sur la route s’est 
déroulée le 25 mars 2010. Cette journée nationale est l’occasion de 
rappeler à chaque usager que la route est un espace de partage et qu’il 
faut respecter les autres usagers.  
 
La Ville de Haguenau a participé activement à la journée nationale de la 
courtoisie sur la route en mettant en place 2 actions en direction des 
jeunes et de leurs parents. 

 
SENSIBILISATION SUR LE PARTAGE DE LA 
ROUTE AUX ABORDS DES ECOLES 
 

 

Les jeunes du conseil 
municipal des enfants, épaulés 
par la police municipale et 
plusieurs accompagnateurs, sont 
allés à la rencontre des 
parents et des élèves à la 
sortie de 9 écoles 
élémentaires de la ville, du 18 
mars au 1er avril 2010.  
Ce sont ainsi plus de 800 
parents et enfants qui ont été  

sensibilisés par 39 conseillers municipaux enfants sur les dangers de 
la route aux abords des établissements scolaires et au partage 
nécessaire de la route entre les différents usagers (piétons, cyclistes, 
automobilistes, …). 
 
 

 
Pour mener à bien cette opération, des 
dépliants sur la « charte de la bonne 
conduite sur la route » et les « 10 
commandements de la courtoisie sur la 
route » ont été distribués aux parents et les 
brochures « Le chemin de l’école » et « le 
guide de la sécurité routière » (créé par 
le CME) aux enfants.  
 
Les conseillers municipaux enfants ont 
aussi pu rappeler la nécessité et 
l’obligation du port de la ceinture et des 
dispositifs de retenues adaptés à l’âge 
des enfants transportés, et sensibiliser les 
parents sur les dangers du stationnement 
sauvage sur les trottoirs.  

 ~ LA JOURNÉE DE LA COURTOISIE SUR 
 LA ROUTE 2010 ~ 

 
 

 
Accidentologie de Haguenau  : 
 
En 2010 : 
- 5  accidents 
- 5  personnes blessées  
- 1  personne tuée 

Accidentologie du Bas-Rhin  : 
 
En 2010 : 
- 179  accidents 
- 240  personnes blessées  
- 11  personnes tuées 

Campagne de prévention des 
vitesses excessives  : 
 
Les 2 afficheurs de vitesse  dont 
dispose la Ville de Haguenau sont 
placés, chaque semaine, sur 
différents axes afin de faire 
prendre conscience aux 
usagers de la vitesse à laquelle 
ils circulent et ainsi leur permettre 
de la réadapter en cas de besoin. 
 
 

 

 
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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ENSEMBLE SUR LA ROUTE DE LA COURTOISIE 
 

 

Pour clôturer les 15 jours de sensibilisation aux 
abords des établissements scolaires, les conseils 
municpaux des enfants et des jeunes ont voulu 
organiser une après midi récréative mélant le jeu au 
thème de la sécurité routière. 
Ainsi, l’action « Ensemble sur la route de la 
courtoisie » a eu lieu le mercredi 31 mars dans la 
salle Roger Corbeau.  
Plus d’une centaine de jeunes haguenoviens, 
ainsi que les conseillers municipaux enfants de 
Bischwiller, ont pu tester le jeu de l’oie géant sur 
le thème de la sécurité routière créé par les CME et 
CMJ, la maquette « Microville », le jeu interactif 
« le chemin de tête en l’air », et le simulateur 
de cyclomoteur.  
De plus, la police municipale de Haguenau a 
présenté son matériel de contrôle (éthylotest, 
radar de vitesse, sonomètre) afin de sensibiliser les 
jeunes sur les thèmes du cyclomoteur et de l’alcool.  

Enfin, des panneaux d’expositions sur les équipements obligatoires à vélo, la ceinture de sécurité et la 
psychologie de l’enfant ainsi que des dépliants mis à disposition du public, ont permis aux visiteurs de 
s’informer sur ces différents thèmes. 

 

   
 
 
REMISE A NIVEAU DU CODE DE LA ROUTE  
 

La commission sécurité routière du Conseil Intercommunal de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de Haguenau 
et Schweighouse-sur-Moder a décidé en 2008 de mettre en place des 
séances gratuites de remise à niveau du code de la route en direction 
des haguenoviens et plus particulièrement des seniors. 
En 2010, 4 séances gratuites de remise à niveau du code de la 
route vont être organisées: 
Le 4 mai, de 14h à 17h dans la salle du Conseil à l’Hôtel de Ville   
Le 15 juin, de 19h à 22h, dans la salle de la Rôtisserie   
Le 12 octobre, de 14h à 17h, dans la salle de la Rôtisserie  
Le 14 décembre, de 19h à 22h, dans la salle de la Rôtisserie  
Vous devez 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). 
 

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

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