THIONVILLE | EXPOSITION
Des super-héros imaginés par les enfants contre les incivilités dans
le bus
Du 19 juin au 15 juillet, le Syndicat Mixte des Transports Urbains du Val de Fensch
organise une exposition au Parc Wilson. Il s’agit de planches de BD réalisées par
des élèves du territoire sur le thème de la lutte contre les incivilités.
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La consigne était simple : imaginer une famille de super-héros et héroïnes avec des pouvoirs capables de lutter
contre les incivilités dans le bus. Huit écoles de l’agglomération thionvilloise et du Val de Fensch ont participé au
projet, avec l’intervention du dessinateur Christian Lesourd. Elles ont été choisies dans les zones où les violences
ont régulièrement cours, en guise de prévention, et dans le cadre de l’action 23 du Plan de Déplacement Urbain du
SMITU concernant la lutte contre les incivilités. Les élèves de CM1 et CM2 des écoles de Fameck, de Yutz, d’Uckange,
de Florange, de Guénange, ainsi que de deux écoles de Thionville ont participé.
Au cours de ces ateliers, les enfants ont appris à dessiner des personnages, puis ont imaginé des scenarii dans
lesquels la « SMITU Family » parvenait à résoudre le problème des incivilités dans le bus, grâce à ses
superpouvoirs. Le format de la bande dessinée a été choisi pour impliquer les enfants dans un univers qu’ils
connaissent bien, avec peu de textes, et le côté justicier y ajoute la note morale tout en restant adaptée à leurs
codes.

Tolérance zéro
« On sait bien hélas, que dans la vraie vie, les choses ne se règlent pas d’un coup de baguette magique », commente
Pascal Becker, Vice président du SMITU. « Les violences et incivilités à l’égard des conducteurs, mais aussi entre
usagers sont une réalité dans les transports en commun. C’est un constat qu’on ne peut nier », ajoute l’élu. « Clients
et chauffeurs en pâtissent. Le conducteur ne fait pas la police dans le bus, ce n’est pas son rôle. » Du côté de
l’opérateur de services, qui gère le service et le personnel dans les transports, on constate tout de même « une
diminution globale des incivilités, notamment depuis l’exercice du droit de retrait » selon Jérôme Barbé, PDG de
Transfensch et Vice président du SMITU. « Nous menons une politique de tolérance zéro, c’est un travail de fond.
Certains quartiers sont non desservis en cas de caillassage du bus ou de violences à l’égard des conducteurs. On les
soutient complètement. » Que vont devenir ces planches dans lesquelles des solutions ont été imaginées par les
enfants ? « Nous pensons les relayer via un affichage dans les bus et sur les réseaux sociaux », répond Jérôme
Barbé. « Nous avons édité un livre avec les meilleures planches qui sera distribué dans les mairies du réseau pour
mener d’autres actions de prévention » complète Pascal Becker. En attendant, les chauffeurs font face aux insultes
et crachats, quotidiennement. Alors, c’est qui les super-héros de la réalité ?

