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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.

~ JOURNÉE DE LA COURTOISIE
SUR LA ROUTE 2009 ~
Accidentologie de Haguenau :
Depuis début 2009 :
- 8 accidents
- 12 personnes blessés
- 0 personnes tués

La dixième journée nationale de la courtoisie au volant et sur
la route s’est déroulée le 26 mars 2009. Cette journée était
l’occasion de rappeler à chaque usager que la route est un espace
de partage et qu’il faut respecter les autres usagers.

JOURNÉE DE LA COURTOISIE SUR LA ROUTE
Accidentologie du Bas-Rhin:
Depuis début 2009 :
- 230 accidents
- 285 personnes blessés
- 6 personnes tués
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 14
avril de 19h00 à 22h00 et le jeudi
14 mai de 13h30 à 17h00 à la
salle de la Rôtisserie située au
115, Grand’rue.
Vous devez vous inscrire en
appelant le 03.88.90.67.95 ou en
vous rendant directement au
service déplacement de la Ville de
Haguenau (2, rue des chevaliers)

Nous sommes à votre écoute
quant à la proposition de sujets à
traiter qui vous intéresseraient.
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr
Tél. : 03.88.90.67.95

La Ville de Haguenau a relayé une
nouvelle fois la journée de la courtoisie sur
la route en sensibilisant les parents
d’élèves à la sortie de plusieurs
établissements scolaires élémentaires.
Ainsi, les élus du conseil municipal des
enfants et Mlle Delphine Bouchoucha,
conseillère municipale déléguée en charge
de l’éducation, de la citoyenneté et de la
jeunesse, ont distribué des chartes de
« la bonne conduite » ainsi que le guide
sécurité routière que le CME a créé et édité.
Ils ont été aidés de la police municipale, de
la police nationale et du coordonnateur de la
sécurité routière de la ville.
Cette opération de sensibilisation s’est déroulée aux abords de 3
établissements scolaires élémentaires de Haguenau:
- Ecole élémentaire St Nicolas 2, le mardi 24 mars 2009
- Ecole élémentaire St Nicolas 1, le jeudi 26 mars 2009
- Ecole élémentaire de Marienthal, le vendredi 27 mars 2009

BILAN DE L’ACTION
Aux cours des 3 journées de l’opération, ce sont plus de 300
parents mais aussi les enfants sortant des établissements qui
ont été sensibilisés au partage de la route et aux respects
des autres usagers.
Les parents ont ainsi pu prendre connaissance des « 10
commandements de la courtoisie au volant et sur la route » qui
figuraient à l’intérieur de « la charte de la bonne conduite ».
Cette opération était aussi l’occasion de rappeler la nécessité
et l’obligation du port de la ceinture et des dispositifs de
retenue adaptés à l’âge des enfants transportés.
De plus, des dépliants présentant les séances gratuites de
remise à niveau du code de la route mise en place par la Ville de
Haguenau ont été distribués. L’objectif est d’inciter les usagers
de la route à venir remettre leurs connaissances à jour.

LE GUIDE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DU CME
La commission « sécurité routière » du conseil municipal des
enfants a créé et édité en 2007 « Le guide sécurité
routière » à destination des jeunes et notamment des élèves
des établissements scolaires élémentaires.
Il traite des différents comportements à adopter par les jeunes
lors de leurs déplacements en voiture, à vélo, et à pied.
Il s’agit d’un guide écrit par des jeunes pour des jeunes !!
Ainsi, le guide est diffusé largement lors des séances
d’éducation routière qui se déroulent au centre permanent
d’éducation routière situé au 4, rue des Roses. Il est aussi
distribué lors des actions de sensibilsation aux risques routiers
aux abords des établissements scolaires comme la journée de
courtoisie sur la route ou la semaine de la sécurité routière.

BONNE ROUTE EN TOUTE SÉCURITÉ !!!!!!!
Sources et liens : www.securiteroutiere.gouv.fr
www.preventionroutiere.asso.fr

www.sr-alsace.fr
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