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Première bourse satisfaisante pour les P’tites Frimousses
L’association de parents d’élèves Les P’tites Frimousses a organisé sa 
première baby bourse samedi à la salle de la cité. « Pour une 
première, nous sommes satisfaits », souligne Élodie Breuilles, la 
présidente. 25 exposants s’étaient déplacés, les visiteurs se sont 
succédé tout au long de la journée. Grâce à ses actions, l’association 
finance un spectacle pour la maternelle et une sortie au moulin de 
Courtelevant vendredi 5 mai.

ROUGEGOUTTE

EN IMAGES

Des motards et des roses
Samedi après midi, la caravane des 25 motards de l’opération Une 
rose, un espoir s’est arrêtée à Rougegoutte. L’opération consistait à 
livrer les 327 roses retenues depuis quelques semaines et à en 
proposer à la vente devant la mairie ou au porte-à-porte. Brigitte 
Bescond était la correspondante locale. Cette action permettra de 
participer au financement de l’achat d’un scanner à lames pour 
l’hôpital médian Belfort-Montbéliard, d’un coût de 54 000 €.

ROUGEGOUTTE

Le vide-greniers de retour
L’association de parents d’élèves « En route les petits Môtieux » a 
organisé dimanche son vide-greniers, après une pause d’une année. 
36 exposants étaient présents pour proposer aux visiteurs 
vêtements, livres, collections de pierres et autres bibelots conservés 
et sortis de l’oubli pour cette occasion. Christine Salomon, la 
nouvelle présidente, souligne : « on est une bonne équipe ». Grâce à 
sa soirée carnaval, la vente de fromages et d’autres manifestations, 
l’association va financer 50 % d’une classe verte dans le Jura pour le 
primaire et un stage poney pour la maternelle,.

LEPUIX

Qui êtes-vous et quelle est
votre mission ?

Je suis étudiante en
IUT, carrières sociales,

option gestion urbaine. Dans le
cadre de ma seconde année, je
dois effectuer un stage de deux
mois pour y conduire un projet.
Je me suis rapprochée du
CSCHS et la directrice a bien
voulu me proposer un sujet
intéressant auquel j’ai tout de
suite adhéré et que je suis en
phase de finaliser.

Quels sont les objectifs de
cette étude ?

Un pédibus, c’est remplacer un
véhicule de transport en com-
mun par un bus dit pédestre, qui
répond à de multiples objectifs,
dont :

- réduire l’utilisation de véhi-
cules à moteur en faisant pren-
dre conscience aux enfants
qu’ils contribuent ainsi à la
sauvegarde de l’environne-
ment ;

-favoriser la santé des enfants,
leur équilibre physique et psy-
chique ;

-donner de nouvelles habitu-
des ;

-favoriser une activité physi-
que quotidienne sans risque.

Vous arrivez au terme de
votre travail, que va-t-il se

passer concrètement ?
Vendredi sera la première

journée de mise en pratique
pour 80 enfants : nous allons
pouvoir tirer quelques enseigne-
ments de cette première et ajus-
ter si besoin pour répéter cette
opération et prendre date pour
le futur.

Un encadrement renforcé sera
mis en place pour des déplace-
ments en toute sécurité.

HAUTE-SAVOUREUSE

Un projet de pédibus
pour les enfants du périscolaire

Carla Manzinali est étudiante à l’IUT, carrières sociales, option gestion 
urbaine.

À la demande d’Isabelle Ponceot,
directrice du centre socioculturel 
la Haute Savoureuse, Carla 
Manzinali, étudiante à l’IUT, 
travaille sur un projet de pédibus 
pour les enfants du périsoclaire 
de Giromagny.

« Favoriser la santé des 
enfants, leur équilibre 
physique et psychique »
Carla Manzinali, 
étudiante.


