Communiqué de presse
Clip vidéo sur les incivilités dans le tram de Mulhouse
La commission « Prévention » du Conseil des Ados va réaliser un clip vidéo cette semaine sur les
incivilités rencontrées dans le tram, ceci afin de dénoncer et sensibiliser au respect dans les
transports en commun.
Le projet
Le scénario est écrit par les jeunes et aborde plusieurs incivilités observées dans le tram dont :
- le manque de courtoisie. Ex : le fait de ne pas laisser sa place à une personne dans le besoin
(personne en situation de handicap, âgée, femme enceinte…),
- les nuisances sonores. Ex : la violence verbale, écouter de la musique sans casque, chahuter, …
- le manque de civisme. Ex : abandonner ses déchets sur les sièges ou par terre, mettre les pieds
sur les sièges…
- l’inconscience. Ex : tirer l’alarme.
Les scènes seront jouées par les conseillers ados (CDA) de la commission « Prévention », constituée de 9
jeunes âgés de 12-13 ans scolarisés en classe de 4ème et de représentants des collèges mulhousiens auprès
de la mairie.

Planning
• Octobre, semaine 43 (du 22 au 24/10) : tournage dans un tram en circulation (ligne 3). Rendez•
•

vous le mercredi 24/10, à 14h00 – Gare Centrale de MULHOUSE en présence de M. SEVIMLI Riza
– responsable service Prévention chez Soléa.
Novembre, semaine 47 (du 19 au 23/11) : diffusion du clip pendant la semaine Droits des Enfants
+ bande annonce dans les cinémas,
Décembre 2018 - Janvier 2019 : diffusion des vidéos dans les salles de cinéma et dans les
établissements scolaires ainsi que dans les collèges mulhousiens.

Il y aura deux versions du clip :
• une version courte pour diffusion dans les agences, accueils de la Mairie, en bande-annonce dans
les cinémas mulhousiens (dont Le Palace) pendant la semaine Droits des Enfants,
• une version plus longue pour les interventions dans les collèges, qui se feront en partenariat avec
Soléa et les jeunes du conseil des Ados.
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