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Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

Édito

Comme beaucoup d’autres territoires français, le
Pays de Montbéliard s’est construit à travers ses
flux migratoires, intra-nationaux et extra-nationaux, notamment pour répondre aux besoins
démographiques liés au développement de
l’industrie automobile. Au 20e siècle, la main
d’œuvre devient insuffisante : de jeunes ouvriers,
provenant d’autres régions françaises ou d’autres
pays (Italie, Pologne, Portugal, Maghreb, Turquie…)
viennent s’installer dans le Pays de Montbéliard…
ce qui conduira à un important brassage de
cultures que l’on retrouve encore aujourd’hui.

Comment cette mosaïque humaine d’origine
multiple arrive-t-elle à composer, à trouver sa
place, à se (re)construire entre respect de ses
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PAYS DE MONTBÉLIARD,
TERRE DE MOUVEMENTS
racines et intégration d’une culture nouvelle ?
Comment bâtir ce vivre-ensemble et ce faire-ensemble qui doit animer un territoire ? Qu’est ce
qui fait lien au territoire ? Et qu’est-ce qu’un
territoire : Un quartier ? Une ville ? Une région ?
Un pays ?
Pour répondre à ces interrogations, CETAVOU est
allé à la rencontre d’associations, d’élus et
d’habitants, afin que chacun s’exprime sur ces
sujets et puisse en débattre, via des
témoignages ou des animations participatives.
Ces dernières ont été conduites en collaboration
avec Hélène Jouvelot, animatrice et membre
active de l’association VIA TERRA CULTURA.

Je remercie les différents interlocuteurs pour
leurs contributions qui ont permis la réalisation
de ce 4e numéro de CETAVOU.
Le journal CETAVOU est votre moyen d’expression,
alors n’hésitez pas à nous faire part de vos idées
afin qu’elles soient diffusées et lues
par l’ensemble de la population du Pays de
Montbéliard •
Priscillia Alves
en mission de service civique chez Trajectoire
Ressources et stagiaire en BTS SP3S (Services et
Prestations des Secteurs Sanitaire et Social) à la
MFR de Mandeure.

Le CODEV... C koi ça ?
CETAVOU a rencontré Pierre LAMARD,
professeur à l’UTBM et Président du
Conseil de développement de Pays de
Montbéliard Agglomération, qui nous
livre sa vision du territoire à travers son
engagement professionnel et bénévole.
Le Conseil de développement (dit « Codev »)
est une instance de démocratie participative constituée de membres bénévoles
issus de la société civile ; c’est une
instance de consultation et de propositions sur les orientations majeures des
politiques publiques locales : « Nous
réfléchissons soit sur des questions
posées par les élus, soit que nous considérons importantes pour le territoire.
Nous sommes amenés à réfléchir sur
des problématiques de territoire, sur des
visions de trajectoires, des questions de
prospective. »

FORCE DE PROPOSITIONS
Le rôle du Conseil de développement est
donc d’accompagner, de proposer, de
guider les élus et les techniciens, à partir
d’éléments de réflexion et d’études, mais
il n’y a pas d’obligation de résultats :
« Nous sommes forces de proposition,
mais on ne peut pas aller plus loin, car
nous ne sommes pas mandatés pour
cela : ce sont les élus qui décident des
différentes mises en œuvre politiques. »
Aujourd’hui constitué à l’échelle du Pays
de Montbéliard, le Codev ambitionne
d’élargir son action sur le pôle métropoli-

tain (PMA, Vosges du Sud, Sud Territoire,
Grand Belfort) d’ici moins d’un an.
Pourquoi élargir le périmètre ? Pierre
Lamard nous confie : « C’est notre bassin
de vie, nous avons une culture commune,
ainsi que les mêmes problématiques
économiques. On est sur un territoire de
mêmes valeurs et de préoccupations
identiques. Par exemple, nous avons fait
des contributions sur des questions
concrètes comme le numérique, le
commerce ou encore les mobilités : elles
dépassent le Pays de Montbéliard, car
elles concernent également les autres
territoires environnants »
Lorsqu’on demande à Pierre Lamard s’il
n’a pas peur de perdre en proximité avec

ce changement d’échelle, il répond :
« Non, car c’est déjà une proximité qui se
veut lucide par rapport à notre bassin de
vie. Aujourd’hui, il y a de grandes métropoles qui sont attractives comme Lyon,
Nantes, Strasbourg et Bordeaux : nous
avons un bassin d’emploi de 300 000
habitants, donc il faut réagir en petite
métropole ».

UN CODEV MÉTROPOLITAIN
Il s’agit donc aujourd’hui pour les
différentes intercommunalités concernées de s’accorder sur un conseil de
développement commun (principes de
fonctionnement, règlement intérieur…).
« Pour cette année, nous ne sommes pas
en capacité d’apporter des contributions,
car le Codev PMA a disparu et celui du
pôle métropolitain n’est pas encore né,
donc nous sommes dans une phase de
transition » •
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Des différences
qui nous rassemblent

C’est en 2006 que l’association
« Femmes d’ici et d’ailleurs » voit
le jour à Montbéliard dans le
quartier de la Petite Hollande.
Et c’est à Besançon que l’association « Miroirs de Femmes-Reflets
du monde » est créée en 2013. Dans un esprit partagé de lutter contre POUR ALLER PLUS LOIN :
Leur objectif commun est de
permettre au public accueilli
de s’insérer dans la vie sociale du
territoire à travers des actions
culturelles, sociales et familiales.
Chacune a pourtant une manière
différente d’atteindre cet objectif. En
effet « Femmes d’ici et d’ailleurs » existe
et perdure grâce à une équipe de bénévoles actifs qui mène des actions dans
le but de s’autofinancer.
Au-delà des bénévoles qui s’investissent,
l’association « Miroir de Femmes-Reflets
du Monde » dispose de formateurs et
emploie des salariés, dont une personne
à temps plein dans le cadre du dispositif
Adultes-relais financé par l’État, la Ville
de Besançon, La Région et des financeurs privés.
Une autre nuance réside dans la diversité du profil du public touché : « Femmes
d’ici et d’ailleurs » accueille un public
100 % féminin, « Miroirs de femmes-reflets du monde » a un public composé à
80 % de femmes et 20 % d’hommes, ainsi
que les enfants des adhérents.
Hormis ces distinctions d’organisation et
de fonctionnement, ces deux associations œuvrent dans un but commun.

Pour les deux associations, le mot
« territoire » a une forte symbolique : en
effet, il représente le quartier, l’environnement où elles ont vu le jour et vivent.
Pour les personnes accueillies, elles
ressentent un fort sentiment d’appartenance à leur territoire.

Miroirs de Femmes-Reflets du Monde :
miroirsdefemmes@gmail.com

Les deux structures se sont réunies au
mois de mars 2018 à Besançon lors d’un
repas partagé et ont pu échanger et
s’enrichir de l’expérience de chacune •
La rédaction CETAVOU

POUR ALLER PLUS LOIN :

Célia ANSEL

Écrivez-nous à :
journalcetavou@gmail.com
ou sur notrre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires,
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.

Sur Montbéliard, l’association « Femmes
d’ici et d’ailleurs » propose des activités
de loisirs, mais elle est également investie dans de nombreuses actions
citoyennes. À Besançon, les activités
proposées par « Miroir de Femmes,
reflets du monde » sont diverses :
lecture à voix autres, café des langues,
danse et chant du monde, cours de
français, cours de cuisine…

Femmes d'ici et d'ailleurs :
Martine EICHHOLTZER au 06 36 36 62 23

Une expérience de service civique
- Résultats du sondage U-Report :
partagée par Célia ANSEL
http://france.ureport.in/poll/479/

La rédaction CETAVOU

Ce journal est le vôtre !

l’isolement de la population des quartiers
populaires ainsi que dans un esprit de
convivialité, ces deux associations
participent au développement local, avec
toute sa diversité et sa richesse : elles
valorisent les écarts pour en faire une
force à travers le partage, la transmission, l’échange et favorisent ainsi la
mixité culturelle.

En mission de service civique
de septembre 2017 à mai 2018
au sein du centre social – Maison Pour Tous
de Bavans.

Ma mission portait sur l'accompagnement à la
scolarité et le développement d'activités en
direction des enfants et de leur famille : j'accompagnais les enfants, j'étais animatrice à la
ludothèque, j'accueillais les assistantes
maternelles, je participais aux projets, j'accueillais les parents /enfants avec les infirmière de la
PMI (Protection Maternelle Infantile), je gardais
les enfants des UPP (Université des Parents
Populaires) et je communiquais pour informer les
habitants des événements à venir.
Mon service civique m'a permis d'approfondir
mon expérience dans la petite enfance et dans
l'animation, et de rencontrer diverses personnes
dans un cadre professionnel ou non.

- Témoignages sur l’engagement :
Durant
la quinzaine du service civique en
http://liens.ressources-ville.org/6u
Bourgogne Franche-Comté nous avons réalisé
- Publication
"A 17 ans
oncivique,
a des choses
avec
d'autres jeunes
enaussi
service
plusieurs
à vouscourts
dire" : métrages qui expliquent ce que
petits
http://liens.ressources-ville.org/6v
cette
expérience peut nous apporter. Nous avons
visionné
film à lal'engagement
sous-préfecture de
- Rapportnotre
HCVA "Favoriser
Montbéliard
en
présence
du préfet Raphaël
des jeunes à l'école" :
BARTOLT,
ainsi
qu’à
Dijon.
(1)
•
http://liens.ressources-ville.org/6w

(1) Lien YouTube pour visionner
le film réalisé :

https://youtu.be./L4g1KG-3798
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ… FRATERNITÉ
C’est l’histoire de Brigitte – catholique –,
Eloïse – protestante –, et Céline – musulmane – qui font connaissance lors d’une
rencontre interreligieuse organisée en
février 2016.
Entre ces trois femmes du Pays de
Montbéliard, le courant passe tout de
suite : elles parlent de leur religion, mais
surtout des valeurs communes qu’elles
partagent et qu’elles souhaitent transmettre ; du rêve qu’elles ont d’un monde
où la fraternité ne serait pas un vain mot ;
elles se disent que l’incompréhension
nait de l’ignorance et que pour apprendre
à respecter les autres, il faut d’abord les
connaitre.

"On est tous laïques
et on a une religion"
C’est sur cette base qu’elles décident de
créer le projet « Les Ambassadeurs de
Fraternité », dont le but est de rassembler des enfants de différentes religions,
afin qu’ils puissent échanger et
apprendre à se connaitre dans une
ambiance conviviale, découvrir différents
lieux de culte, et partager des moments
ludiques autour de jeux et d’ateliers
créatifs.

LES « JEUNES » DU QUARTIER
DE LA CHIFFOGNE SE RACONTENT…

" La laïcité permet justement
à chacun de vivre librement
ses convictions
qu’elles soient religieuses ou non
dans le respect de tous."
"Nous avons choisi la fraternité car
c’est une valeur forte de la République
et essentielle dans nos religions. Nous
sommes tous frères et sœurs en
humanité, tous Ambassadeurs de
Fraternité ! "
Trois rencontres ont eu lieu en 2016 et
2017 et de nouvelles sont prévues en
2018. Un arbre de la fraternité en bois a
été créé et s’est habillé d’objets décoratifs au fur et à mesure des rencontres,
puis les petits ambassadeurs ont planté
un arbre « pour de vrai » fin novembre
2017.

D’abord destiné aux enfants, ce projet a
aussi été riche pour les parents qui ont
également tissé des liens, créé des
ponts et fait tomber leurs préjugés.
"Nous avons envie que les enfants,
citoyens de ce monde et adultes de
demain, puissent grandir ensemble dans
la paix." •

D’OÙ VENONS-NOUS
ET QUAND SOMMES NOUS
ARRIVÉS ?
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Échenans

Bretigney

Et si les autres,
c’était nous ?

Jeunes, ils ont su le rester à n’en pas douter… Maria, Marie-Madeleine, Jacqueline, les deux Daniel,
Marianne, et Irène, retraités et habitants de la rue Lamartine, nous ont livré leur ressenti sur le
quartier de la Chiffogne, à travers des paroles et des écrits, à l’occasion d’un « Café Blabla » organisé au Centre Social L’Envol de Montbéliard •

"La laïcité est une chose
que l’on vit au quotidien :
nous sommes toutes des personnes
laïques et nous avons une religion,
nos religions sont belles Raynans
Semondans
et sont là pour relier,
pour semer la paix autour de nous."

Sainte-Marie
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LE LIEN AU TERRITOIRE
Saint-MauriceVU PAR UN ÉLU

Mathay

Mandeure

Hérimoncourt

Bondeval

-Colombier

U MOIS DE

Thulay

Des femme
Meslières
s souvent

Écot
Villars-sous-Écot

Glay

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU LA NOUVELLE
COMPOSITION TERRITORIALE, SUITE À LA
LOI NOTRÉ ?
Jean-Luc PETIOT
maire de Berche,
commune entrante dans
Pays de Montbéliard Agglomération,
suite à la recomposition territoriale de 2017

AVEZ- VOUS TOUJOURS VÉCU À BERCHE ?
ETRE MAIRE D’UNE COMMUNE, CELA
SIGNIFIE QUOI POUR VOUS ?
Je suis originaire de Lougres, un village
auquel je suis resté très attaché ; Je suis
élu à Berche depuis 1989 et maire depuis
2001. Etre maire, ce n’est pas une tâche
facile comme on peut le croire ; être
maire, c’est un vouloir.
COMMENT A ÉVOLUÉ LA POPULATION DE
BERCHE ?
Le village a beaucoup évolué : il a connu
un pic de population dans les années
60-70, avec le développement de PSA
Peugeot-Citroën, ce qui fut bénéfique
pour la commune. Un de mes buts en
tant qu’élu est de rendre la commune
attractive. Les Berchois(es) sont aussi
attachés à leur commune et font beaucoup au quotidien pour la rendre encore
plus agréable à vive.

Berche faisait partie de la Communauté
Pont-de-Roide
de Communes des Trois Cantons, dont
j’étais le vice-président : nous fonction- Vermondans
nions très bien et nous avions de très
bonnes relations (et c’est toujours le
cas), mais depuis le 1er janvier Rémondans2017,
Berche a été intégrée avec 42 autresVaivre
communes à Pays de Montbéliard AggloVillars-sousmération.
Dampjoux
Ce nouveau système à 72 communes
n’est pas évident pour tout le monde, car
NeuchâtelchaqueDambelin
commune a ses souhaits, ses
Urtière
désirs… Toutes les demandes ne
pourront sans doute pas être satisfaites,
mais il faut être patient et voir ce que ça
Feule
va donner sur le long terme : on ne peut
pas juger sur le moment.

Solemont

COMMENT FAITES-VOUS LE LIEN AVEC CE
NOUVEAU TERRITOIRE ?

DES Écurcey
DOUTES ET DEBATS
Le journal CETAVOU est allé à la
Autechaux-Roide
rencontre
des jeunes stagiaires en BTS
SP3S Autechaux-Roide
(Services et Prestations des
Secteurs Sanitaire et Social) à la MFR
(Maison Familiale et Rurale) de
Mandeure.
PierrefontainePierrefontaineNous avons pu débattre
autour de ce qui
lès-Blamont
lès-Blamont
fait le lien au territoire
à partir de photolangages et aborder des sujets
connexes comme la religion, la citoyenneté, le lien intergénérationnel, l’immigration…

Nous avons collecté les mots-clés qui
ressortaient des échanges et nous les
avons rassemblés dans le graphique
ci-contre
:
Noirefontaine
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LIEN
évolution
Racisme
apprendre
laïcité
libre
Villars-

RELIGION
guerre

lès-Blamont

territoire

attentats
société

PEUR

égaux

voyages
nationalité

accueil
différences
pauvreté Difficile aides
financement incertitude
reconnaissance

IMMIGRATION

En effet ces sujets sont souvent amplifiés par les medias via des images de
quartiers en difficulté, de délinquance, de
personnes sans papiers… Pour faire face
aux dérives qui conduisent à la peur et à
l’isolement, il nous semble important de
se raccrocher à nos valeurs républicaines, et de rappeler que nous sommes
tous citoyens avec des droits et des
devoirs, et que chacun a droit au respect.
Au cours de la discussion une des
stagiaires nous a confié : « Aujourd’hui
l’immigration et la religion sont devenues
des sujets tabous dans notre société. »
Par peur du jugement ? Des représentations ? Des amalgames ?...

Écrivez-nous à :
journalcetavou@gmail.com
ou sur notrre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires,
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.

Dannemarielès-Glay

Blamont

sécurité
voyage devoirs
personnel
droits

CITOYENNETÉ

appartenance liberté
citoyen république
Identité
ressources
avenir

RASSURANT

histoire
cohabiter

INTER
GÉNÉRATION solitude
solidarité
respect
apprentissage

Entraide

ISOLEMENT

Géographiquement, Berche n’est pas très
éloignée de Montbéliard, la ville centre.
Nous sommes à 1km de Voujeaucourt,
avec ses différents commerces, reliée
par les transports en commun. Le lien se
fait naturellement pour les habitants.
De plus, le Sivom (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) créé avec
Dampierre-sur-le-Doubs continue d’exister : nous investissons pour entretenir et
améliorer nos biens communs sur le long
terme •

Ce journal est le vôtre !

MAI

sombres, cir
en robes ch
bras des pla culent entre les imm amarrées ou
eu
ts… c’est Ra
madan, les bles, dans leurs
gâteaux cir
culent

Roches-lèsBlamont

Bourguignon

Goux-lès-Dambelin

Abbévillers

ANECDOTE D

Priscillia Alves
en mission de service civique
chez Trajectoire Ressources
et stagiaire en BTS SP3S
à la MFR de Mandeure

C’est pourquoi l’éducation joue un rôle
important pour chacun de nous, quel que
soit notre âge et d’où nous venons, afin
d’assurer une bonne intégration sur le
territoire. Les rapports intergénérationnels participent également à créer du
lien social pour casser la solitude
rencontrée par les publics, jeunes et
moins jeunes •

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard
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Mon regard sur la Chiffogne
d’hier et d’aujourd’hui
Louise MG

Marianne
habitante retraitée
dans la quartier de la Chiffogne
à Montbéliard.

Pour répondre au besoin de logements
pour la main d’œuvre Peugeot, la
Chiffogne voit le jour en 1955, avec la
construction d’immeubles et maisons
sensiblement identiques, dont celle qui
est la mienne depuis 2000.
À notre arrivée dans le quartier, nous
étions parmi les plus jeunes. Une population d’âge avancé savourait les bienfaits
d’une retraite plus ou moins récente.
Leurs coquettes maisons arboraient
souvent d’attrayants jardins. Des retraités hyperactifs, dans un quartier
paisible, sans bruit et peu de circulation.
Les années ont passé, la population a
beaucoup vieilli, les maisons aussi. Des
volets se sont fermés, la broussaille a
envahi les jardins. Triste témoignage du
départ des habitants soit décédés ou
partis en maison de retraite.

DEPUIS 15 ANS, ME VOICI AUSSI
RETRAITÉE, ENCORE ACTIVE.
Au fil des ans, j’observe la métamorphose du quartier qui sort progressivement de sa léthargie. Les maisons
s’ouvrent les unes après les autres,
laissant entrevoir des visages très

NOUVEAU !

jeunes, souvent typés. Dès lors, le
quartier s’anime. Sous le concert de
marteaux-piqueurs, de perceuses, les
maisons subissent des transformations.
Ces nouveaux arrivants, pour la plupart
d’origine étrangère, nous transportent en
Algérie, au Maroc, en Bosnie, en Turquie.

aux devoirs contre petits travaux de
bricolage, ramassage de poubelles
contre spécialités du pays, échanges de
plantes, de fleurs… Une belle harmonie
règne dans notre secteur, car respect de
l’autre et entraide sont omniprésents.

UNE BELLE DIVERSITÉ QUE NOUS
SOUHAITONS POSITIVE.
Travailleurs, avenants, déterminés à faire
leur place parmi nous, c’est en toute
simplicité qu’ils tentent des approches.
Comment ne pas y répondre ?
Avec ses retraités énergiques, ses
nouveaux jeunes et les diverses activités de Léo Lagrange, le quartier se dynamise, prend un coup de jeune. Il est
agréable d’entendre les cris des jeux des
enfants.
D’une maison à l’autre, nous papotons,
apprenons à nous connaître, créons des
affinités.
Nous utilisons le troc en toute impunité
et sans modération : des mirabelles
contre des œufs, garde d’enfants, aide

CEPENDANT, LA CHIFFOGNE N’EST
PAS LE PAYS DES BISOUNOURS…
Lorsque les incivilités de quelques rues
plus haut nous parviennent, nous nous
demandons si nous habitons la même
Chiffogne. Pourtant, parents et enfants
se rendant à l’école sont fort agréables.
Alors, qui sont ces meneurs de troubles ?
Quel mal-être les anime ? Il y a encore
beaucoup à faire pour que chacun se
sente reconnu et puisse s’épanouir, là où
il se trouve •

Le journal CETAVOU est désormais sur Facebook : retrouvez plus de contenus,
de photos, de vidéos, des actualités, des manifestations/animations, etc.
Aidez-nous à faire vivre cette page en rejoignant la communauté du journal
CETAVOU : partagez avec nous vos ressentis, vos avis, vos commentaires,
vos propositions…
https://www.facebook.com/journalcetavou/

ours
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