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Le Festival de musiques, aura lieu le samedi 15 janvier à 20 h, au
studio des 3 Oranges à Audincourt.

Rhââlapatate
Le rendez-vous

C’est le nombre de logements qui sortiront de terre à l’écoquartier
sur le site des anciennes filatures à Bethoncourt.

200 logements
Le chiffre

Nous avons besoin de l’esprit positif de chacun.
Une bonne collaboration vaut mieux que des
critiques revanchardes dans lesquelles les
Bethoncourtois ne se reconnaissent pas.

Thierry Bodin, maire de Bethoncourt

La phrase

Dans le cadre de sa
mission sénatoriale sur
les années collège dans
les quartiers urbains
sensibles, la sénatrice
UMP du Bas-Rhin,
Fabienne Keller, fait
étape dans le pays de
Montbéliard.

Elle avait à peine quitté les collé-
giens et l’équipe éducative du col-
lège des Bruyères à Valentigney,
qu’elle s’empressait de poster sur
le blog du Sénat une photo et un
article sur sa visite. Elle a égale-
ment saisi des instantanés de sa
visite aux Buis, un quartier en
renouvellement urbain. Fabien-
ne Keller vit avec son temps.
Iphone en main, elle montre à
ses jeunes interlocuteurs qu’elle
est sur la même longueur d’on-

des qu’eux, qu’elle les comprend
et surtout elle dégage une vérita-
ble force, celle d’une sénatrice de
terrain dynamique et accessible.
« J’ai rencontré dans ce collège des
jeunes qui ont une énergie formida-
ble et j’ai été très impressionnée par
la mobilisation de l’équipe éducative
avec de jeunes profs très motivés, très
mobilisés et soucieux d’accompa-
gner les jeunes ». Elle a également
écouté les acteurs des structures
de socialisation, ceux qui, en de-
hors de la classe, accompagnent
les jeunes. « Nous avons fait le
point sur leurs actions ». Aujour-
d’hui, bis repetita à Bethoncourt
où elle s’imprégnera du quoti-
dien des collégiens et des acteurs
de la vie sociale. Car elle est certai-
ne d’une chose. Dans ces quar-
tiers sensibles, « on ressent chez les
collégiens une énergie et une aspira-
tion à progresser. L’enjeu est de les
canaliser en positivant à l’échelle du

collège mais aussi dans l’application
de la politique de la Ville ».

Des années sensibles

Mais ne vous y méprenez pas.
Fabienne Keller n’est pas en cam-
pagne. La sénatrice du Bas-Rhin
est en mission dans le pays de
Montbéliard dans le cadre d’une
étude portant sur ce que seront
ou pourront être les années collè-
ge des quartiers sensibles dans
10 ou 20 ans. « Pour les collégiens
d’aujourd’hui, c’est loin, c’est même 
l’infini » reconnaît-elle. Pourtant,
c’est bien leur avenir qui est pris
en main afin de formuler des

propositions d’orientations à
long terme. Le pays de Montbé-
liard au même titre que Montfer-
meil, Clichy, les quartiers nord de
Marseille et les quartiers de Rou-
baix servent de base à ses travaux.
« Les visites de terrain me permet-
tent d’écouter pour mieux prendre
en compte le vécu des élèves et de
leurs parents. Le but est de tenter
d’appréhender les facteurs de l’échec
ou de la réussite scolaire et sociale.
On croise ainsi force de témoigna-
ges. Les années collèges sont détermi-
nantes et les jeunes sont très
nombreux dans les quartiers. Notre
jeunesse y grandit et les années collè-

ge sont des années sensibles ».

Ces visites de terrain lui permet-
tent d’aller plus loin encore dans
la prospective, en apportant des
éclairages différents, en les asso-
ciant à des tables rondes, à des
auditions de sociologues ou
auprès de ministères compé-
tents. Elle vient y chercher des
leviers d’action et des idées pour
donner de « nouvelles chances à ces
territoires ». Persuadée que l’ave-
nir des jeunes de demain passe
par ceux d’aujourd’hui.

Michel Schuler

Éducation L’avenir des collèges 
passe par le pays de Montbéliard

À Valentigney hier, Fabienne Keller (robe noire) a rencontré les élusmais aussi les acteurs sociaux de la
Ville après avoir visité le quartier des Buis et le collège des Bruyères. PhotoMichel Schuler

FUn blog sur le site du Sénat
l’interactivité est un outil sur lequel s’appuie Fabienne Keller.
Ainsi, on peut suivre au jour le jour cette étude sur la
prospective des années collèges dans les territoires urbains
sensibles sur un blog dédié (http//blogs.senat.fr/annees-
college/) ouvert aux commentaires des internautes. « C’est une
nouvelle manière d’engager la conversation avec les
adolescents, les enseignants et les parents mais aussi de
s’appuyer sur l’expertise des professionnels du terrain en les
invitant à participer à cette étude ». On y trouve également la
possibilité de découvrir ce qui se fait de mieux à l’étranger
« avec le souci de dégager les meilleures pratiques qui
pourraient inspirer le système français ». Ces travaux
aboutiront à une remise du rapport publiée en février
accompagnée des actes de l’atelier de prospective qui se
déroulera le 27 janvier prochain au Sénat.

Le ciné-club de 
l’Impossible
Les Productions de l’Impossible
présentent la projection du film
de Robert Rodriguez « Mache-
te », jeudi 13 janvier à 20 h 30, au
cinéma Colisée. Un film dans le
plus pur esprit Grindhouse, sé-
ries des années soixante-dix, avec
un casting surréaliste, Danny
Trejo, Jessica Alba, Robert De
Niro, Steven Seagal… et le grand
retour de Don Johnson. Drôle et
redoutablement violent, « Ma-
chete » est un véritable film culte
à ne pas manquer… Tarif unique,
4 € la place.

Permanence énergie
L’espace info énergie de Gaïa
Énergies, dans le cadre d’une
convention signée avec l’agglo-
mération de Montbéliard, assure-
ra des permanences gratuites,
tous les vendredis de 14 h à 19 h,
au siège de Pays de Montbéliard
Agglomération, 8, avenue des Al-
liés. Des conseillers seront pré-
sents pour des conseils objectifs
sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables. Contact
au 03.84.21.10.69.

Sortie ski
Les Sports Réunis du pays de
Montbéliard organisent, samedi
15 janvier, une sortie ski et ra-
quettes à neige à Grindelwald.
Départ à 5 h, rue du Mont-Bart.
Carte d’identité obligatoire. Ins-
criptions auprès de Jean-Marie
Nicolin (Tél. : 03.81.96.61.44).

Aidants familiaux
L’association France Alzheimer
Franche-Comté organise à Bel-
fort et à Montbéliard, un cycle de
formation pour les aidants fami-
liaux. Il s’adresse aux conjoints
(es), fille ou fils d’un proche at-
teint d’une maladie diagnosti-
quée Alzheimer, maladie
apparentée ou simplement
« Troubles de la mémoire ». En
partant des expériences de cha-
cun des participants, cette forma-
tion leur permettra d’apporter
des éclairages personnalisés en
terme de connaissances plus ap-
profondies, sur les symptômes,
les manifestations et l’évolution
de la maladie, les moyens de
communication et de relation à
privilégier selon la personnalité
du malade, ainsi que les divers
moyens pour à la fois consolider
le rôle d’aidant familial et préser-
ver sa propre santé.

Pour Montbéliard, cette forma-
tion aura lieu, salle de réunion de
l’espace associatif, 1, rue du Châ-
teau, de 14 h à 17 h 30, jeudi
20 janvier, mercredis 2 et 16 fé-
vrier, mercredis 2 et 16 mars.
Contact au 03.81.91.43.34 (mardi
après-midi).

Travaux
Circulation rue des Potiers. En
raison des travaux de rénovation
du bâtiment situé 20/22 rue des
Potiers, le stationnement de tout
véhicule est interdit rue des Po-
tiers jusqu’au vendredi 14 janvier.

Circulation rue Lamarck. Pour
permettre des travaux d’abattage
de sapins, une voie de circulation
sera neutralisée par demi-chaus-
sée rue Jean-Baptiste-Lamarck,
dans sa partie comprise entre la
rue Bois-la-Dame et la propriété
sise au n°6, voie de droite dans ce
sens de circulation du jeudi
6 janvier au vendredi 14 janvier.

Zones 30. Afin d’assurer la sécu-
rité des usagers, la vitesse de tout
véhicule sera limitée à 30km/h
maximum, rue Mozart, à hau-
teur de son débouché sur la rue
Vivaldi, et rue du Petit-Chênois, à
hauteur de son débouché sur le
mail piéton situé à l’arrière de la
rue Georges-Bizet.

En bref

Récemment, Jean-Luc
Macherey et Joffrey
Masson ont présenté
leur documentaire « Les
Lions Comtois, une
équipe comme les
autres » aux lycéens du
Grand-Chênois, pour
débattre sur le
handicap mental et
promouvoir le sport
adapté.

« Dans le cadre de la réforme du
lycée, le programme de l’enseigne-
ment d’exploration santé sociale
propose de faire découvrir aux élèves
le thème du handicap pour leur
orientation future » explique Bri-
gitte George, professeur de scien-
c e s m é d i c o - s o c i a l e s a u
Grand-Chênois.
A son initiative, 40 élèves de Ter-
minale et de Seconde ont assisté
à la projection du documentaire
de 26 minutes sur le sport adapté
aux personnes handicapées men-
tales « les Lions Comtois, une
équipe comme les autres » pré-
senté en juin au Mégarama et
réalisé par Romain Bouchu-Fo-

glia.

« Les Lions Comtois » est une
association sportive dont la cen-
taine de licenciés est issue des
structures de l’Adapei du pays de
Montbéliard. Joffrey Masson,
éducateur spécialisé et Jean-Luc
Macherey, professeur de sport
adapté à l’Adapei ont eu l’idée de
créer un documentaire original
retraçant la vie de dix joueurs lors
de la « compétition nationale de
sport adapté de foot à 7 » qui s’est
déroulé en mai à Romans-sur-
Isère et a rassemblé plus de 700
joueurs. L’équipe les « Lions

Comtois de foot » était composée
de sept joueurs et de trois rempla-
çants, de 17 à 48 ans et a déjà reçu
deux fois le titre de champions de
France de sport adapté.

« Ce qui est frappant, c’est que si le
professeur n’avait pas préparé les
élèves, ils n’auraient pas pensé que
les joueurs étaient déficients. Leur
handicap n’enlève en rien le fait
qu’ils soient des sportifs de très haut
niveau, précise Joffrey Masson,
avec ce film, nous avons voulu pro-
mouvoir le sport adapté qui a peu de
reconnaissance médiatique contrai-
rement au handisport ».

Les lycéens ont été réceptifs et

intéressés par le film. Ils ont en-

suite participé à un débat sur la

problématique du handicap

mental et des métiers qui s’y rat-
tachent. La plupart des élèves ne
pensaient pas que les personnes
handicapées pouvaient être épa-
nouies et faire du sport. « Je suis
bien contente d’avoir vu le film car
pour moi les handicapés étaient en
fauteuil roulant » souligne une
élève. « Les métiers de la santé et du
social sont souvent accessibles par
concours, précise Lucovic Degran-
court, proviseur adjoint du lycée.
Il y a énormément de candidats et
peu de places. Joffrey Masserey est
un ancien élève du lycée. Après son
bac ES, il a travaillé six ans à
l’Adapei et grâce à une validation
d’acquis, il est devenu éducateur spé-
cialisé. Son parcours est intéressant
puisqu’il montre qu’on peut toujours
rebondir et arriver à faire le métier
qui nous plaît en persévérant ».

Véronique Pouzard

Documentaire Lions Comtois et débat 
sur le handicap au Grand-Chênois

Jean-LucMacherey et JoffreyMasson lors de la projection de leur documentaire « Les Lions Comtois, une
équipe pas comme les autres » au lycée du Grand-Chênois. Photo Véronique Pouzard

FAnimations et contact
29 janvier : compétition régionale de sport adapté à
Montbéliard ; Janvier : championnat de France de Cross
à Evreux ; Avril : championnat de France de Pétanque ;
championnat de France de foot à Montpellier.
Contact
Film disponible à l’association, aslioncomptois@yahoo.fr.
Interventions possibles pour présenter le film dans les collèges
et les lycées sur demande.


