
                     
 

    

 
 
   
 
 
 
 
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 semaine de la sécurité routière, 9ème édition, s’est déroulée du 13 au 20 
octobre 2008. Elle avait pour thème « Jeune et responsable ».   
La ville de Haguenau a participée activement à cette semaine en menant de 
nombreuses actions avec différents partenaires : 

    

 
Prévention aux abords des écoles élémentaires  
Une campagne de prévention des comportements danger eux  (non port de la 
ceinture de sécurité, stationnement gênant et/ou dangereux) aux abords des écoles 
primaires a été menée tout au long de la semaine par la police municipale, les 
conseillers municipaux enfants de chaque établissem ent, et la police nationale .  
« Le guide de la sécurité routière » créé par le conseil municipal des enfants ainsi que 
2 brochures de la Sécurité Routière ont été distribués aux parents et aux enfants. En 
tout, ce sont plus de 300 parents et 200 enfants qui ont été sensibilisés  aux risques 
routiers aux abords des écoles.  
 

 
 

"Sit in / Die in " sur la place de la République  
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Accidentologie de Haguenau  : 
 
Depuis début 2008 : 
- 16 accidents 
- 34 blessés hospitalisés et non          
hospitalisés 
- 2 tués 
 

 
Accidentologie du Bas-Rhin : 
 
Depuis début 2008 : 
- 961 accidents 
- 1148 blessés hospitalisés et non   
hospitalisés 
- 45 tués 

 
Les campagnes de prévention : 

 

 
L’afficheur mobile de vitesse  
dont dispose la ville de Haguenau 
a été mis en place chaque jour sur 
un axe différent. Plus de 8600 
conducteurs  sont passés devant 
l’afficheur et ont ainsi pu prendre 
conscience de leur vitesse 
lorsque celle-ci était excessive 
ou inadaptée. 
 

Faîtes-nous  part d’idées, de 
sujets que vous aimeriez 
retrouver prochainement dans 
« Toujours sur la bonne route ». 
E-mail : voirie@ville-haguenau.fr 
Tél. : 03.88.90.67.95 

 

Le lundi 13 octobre à 16h00 s'est tenu sur la place 
de la République, un "sit in" ou plus exactement un 
"die in" avec 11 élèves du collège Foch de 
Haguenau , qui se sont allongés au sol pour 
symboliser le nombre de tués sur les routes  du 
département du Bas-Rhin en moyenne durant 
chaque trimestre. Ce die in, organisé par la Ligue 
contre la Violence routière Haut-Rhin - Bas-Rhin, 
était animé par son président, Gilles Huguet, qui a lu 
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, chacun pouvant contribuer à faire 
baisser ce nombre, avant de demander une minute 
de silence en mémoire des victimes. 

 

  

N°3 
 

 

Novembre 2008 



 
 

 
 

 

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

  
Sources : www.securiteroutiere.gouv.fr 

                 www.preventionroutiere.asso.fr 
 

 Avec le soutien de : 

 
  

 

Journée de sensibilisation à la sécurité routière  
Jeudi 16 octobre s’est déroulée la 1ère journée de sensibilisation du personnel de la vill e de Haguenau  à la sécurité 
routière. 72 agents , répartis en 4 groupes, ont participé à cette journée. Les différents ateliers, animations ludiques et 
réunions qui composaient cette journée ont permis aux agents de prendre conscience et de mesurer l’incidence que 
pouvaient avoir des comportements à risques  tels que la conduite sous l’emprise d’alcool, la conduite sans ceinture 
de sécurité ou de téléphoner en conduisant. 
Cette journée s’inscrivait non seulement dans le cadre de la semaine de la sécurité routière mais également dans la 
continuité d’une démarche d’évaluation des risques professionnels et d’un plan d’action de prévention du risque 
routier . Soulignons que c’est aussi la 1ère action que la ville de Haguenau réalise en temps q ue membre du club 
d’entreprises PROSUR (club des entreprises du Bas-Rhin luttant contre l’insécurité routière encourue par les salariés). 
 

   
                                            
 

Parcours lunettes alcool Test du réactiomètre Test de connaissances du code de la route 

Contrôle des organes de sécurité des vélos aux abord s des collèges  
 

 

La police municipale  et la police nationale  se sont associées pour 
effectuer des contrôles sur les organes de sécurité des vélos  aux 
abords des collèges Foch et Kléber. 90 cyclistes ont été contrôlés , et 59 
se sont vu remettre une convocation les obligeants à remettre leur vélo en 
bon état de marche. Cette action était l’occasion de rappeler que les 
cyclistes sont des usagers vulnérables  et qu’ils doivent avoir un vélo 
équipé de l’ensemble des éléments de sécurité obligatoires afin de leur 
assurer un maximum de sécurité  et de visibilité : 2 freins (avant et arrière), 
un avertisseur sonore, des catadioptres (avant, arrière, sur les côtés et les 
pédales), un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge. 

 

Communication spécifique au cours de la 
semaine : 
Tout au long de la semaine, sept messages de sensibilisation ont été diffusés 
sur les panneaux à messages variables tels que : « 100% de ceinture 
attachées, 1000 vie épargnées  » ou « un piéton tué sur 10 est un enfant = 
ralentissez ! ». 
De plus, un bandeau Internet spécial  a été créé permettant de suivre 
l’actualité de la semaine de la sécurité routière, de voir les photos des 
différentes actions et d’obtenir des informations pratiques.  


