
 

 

 

 

 

Escape Game de la sécurité routière 
Lundi 20 décembre au Carré des Associations de 9h à 17h 

 

La Direction Prévention et Sécurité de la Ville de Mulhouse intervient depuis 2012, en soutien avec des 

acteurs de terrain, à la mise en place d’actions de prévention afin de favoriser une dynamique positive 

et citoyenne, dans les secteurs les plus sensibles.  

Dans ce cadre, les Coordinations Territoriales Prévention et Sécurité (CTPS) proposent une action 

intitulée « Ensemble vers le Nouvel an ». Comme chaque année, beaucoup d’animations sont 

prévues par les structures de terrain avant le Nouvel an, en lien avec le service Politique de la Ville et 

l’État. Ainsi, le service a décidé d’occuper le terrain la première semaine des congés scolaires.  

Lundi 20 décembre au Carré des Associations de 9h à 17h sera proposé un Escape Game sur la 

thématique des addictions et de la sécurité routière. Au total, 12 groupes sont programmés 

comprenant 10 jeunes, âgés de 11 à 17 ans.  

 

Objectifs du projet 
 
Des équipes évoluent dans 4 escape rooms (voie publique, boîte de nuit, commissariat ou 

appartement) durant une heure. Les participants sont placés dans la peau de policiers-enquêteurs. Ils 

doivent résoudre des énigmes et décrypter des indices pour avancer dans le jeu.  

Le jeu permet de : 

 créer un esprit d’équipe et une cohésion de groupe, 

 lutter contre l’utilisation du téléphone, l’alcool, la vitesse au volant et les rodéos urbains, 

 sensibiliser aux risques liés à la consommation de stupéfiants et au respect du code de la 

route, 

 favoriser une dynamique positive et citoyenne sur le secteur mulhousien, 

 prévenir sur les risques en milieu festif, 

 renouer le dialogue police/jeunes.  

 

En parallèle, un atelier sera proposé à la fin du jeu permettant aux jeunes de pouvoir échanger  avec 

un agent de la Police Municipale et du SDIS68. 

Le pompier effectuera une sensibilisation par rapport à l’usage des pétards et feux d’artifice et 

évoquera les gestes de premiers secours. Le policier municipal, quant à lui, abordera les tensions 

police/jeunes notamment pendant la nuit de la Saint Sylvestre. 
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Pilote de l’action : 
 
Ville de Mulhouse/ Coordination Territoriale Prévention Sécurité 
 

Partenaires financiers de l’action : 
 
Préfecture du Haut-Rhin – Sécurité Routière  
 

Autres partenaires de l’action : 
 
G-addiction jeunesse citoyenne (prestataire) 
SDIS68 
Police Municipale 
 

 Structures impliquées dans l’action : 
 
Association de Prévention Spécialisée Mulhousienne (APSM) 
Educateurs service Familles et parentalité - Ville de Mulhouse 
Centre Social Culturel (CSC) Pax 
Centre socio-culturel Lavoisier 
Centre socio-culturel miroir 
Centre socio-culturel AFSCO Mulhouse 
 
 

Infos pratiques 
 
L’Escape Game aura lieu lundi 20 décembre au Carré des Associations de 9h à 17h.  
100 avenue de Colmar – 03 69 77 76 99 

 
L’Escape Game est à destination des jeunes mulhousiens âgés de 11 à 17 ans. Les fiches d’inscriptions 

sont distribuées à différentes structures (CSC, APSM, associations…) qui se chargeront de mobiliser 

10 jeunes maximum par structure.  

 


