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Le journal CETAVOU : « Le journal d’expression et de débat
des habitants du Pays de Montbéliard »
Des acteurs publics (collectivités, État),
de l’Éducation nationale, du monde
associatif, culturel, artistique, humanitaire, social, économique... ont décidé de
s’associer pour créer ce journal afin de
permettre l’expression de toutes et tous.
Une ambition : susciter le débat autour
des thèmes de la laïcité et des valeurs
de la République. Il veut permettre une
prise de parole ouverte et diverse, et la
confrontation des points de vue. Avec un

Nous avons fêté le 9 décembre dernier
les 111 ans de la loi de 1905 qui synthétise
notre système laïque. Cela peut sembler
ancien, pourtant, il est pleinement
d’actualité alors que notre société est
parfois divisée et inquiète pour son
avenir. La laïcité est en effet un outil
essentiel pour assurer la cohésion nationale. Mais mal connue ou instrumentalisée, elle devient parfois un prétexte
commode pour parler d’autre chose. La
laïcité est soumise depuis ses origines à
de nombreux débats, toujours très vifs
aujourd’hui. Je suis donc honoré de
parrainer ce beau projet qui permet d’y
voir plus clair en se ressaisissant collectivement, par le dialogue, de ce grand
principe de concorde.
Le système laïque repose sur trois
principes : la liberté de conscience et
celle de manifester ses convictions
toujours dans les limites de l’ordre public ;
la séparation des institutions publiques
et des cultes, de laquelle découle la
stricte neutralité de l’État et de l’administration ; et enfin l’égalité de tous devant
la loi quelles que soient leurs convictions. De cet ensemble découle notre
citoyenneté commune, qui contribue à
l’idéal républicain de fraternité. Il n’y a
donc pas besoin d’ajouter la laïcité à la
devise républicaine, elle s’y décline
parfaitement.
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parti-pris : un ton et une parole « brute »,
non retravaillée, exprimant la réalité des
situations de vie. Certaines élocutions
peuvent être déroutantes, mais
traduisent la complexité de ces thèmes.
Ce qui doit être préservé, c’est avant tout
une parole libre, la capacité à débattre
pour avancer, interroger, comprendre et
peut-être aboutir à une société plus
apaisée.

Ce journal est ouvert à l’ensemble des
acteurs et des habitants du Pays de
Montbéliard.
CETAVOU ! Osez ! Venez prendre la parole !
Ce journal est le vôtre.
Pour vous faire entendre, écrivez-nous à cette
adresse : journalcetavou@gmail.com

Nicolas Cadène
Parrain du journal CÉTAVOU
Depuis 2013, Nicolas Cadène est le
rapporteur général de l’Observatoire
de la laïcité auprès du Premier ministre :
www.gouvernement.fr/observatoire-de-la-laicite
Il est par ailleurs auteur du livre 50 notions clés
sur La laïcité pour les Nuls
(Éditions First, collection Pour les Nuls, Paris, 2016)

L’application du principe de laïcité, plus
délicate, renvoie d’abord à une réalité
concrète. Elle suppose bien sûr de
connaître le droit. Mais avant tout, il
s’agit de garder la tête froide, de résister
aux surenchères et surtout, de faire
preuve de bon sens. Reconnaissons-le,
les acteurs de terrain sont encore trop
nombreux à se sentir mal outillés, avec
le risque de céder à deux attitudes
incompatibles avec l’approche laïque :
tout autoriser (et favoriser ainsi l’émergence de règles distinctes au sein d’une
même équipe) ou tout interdire (et générer de nouvelles discriminations ainsi
que des replis). Le juste équilibre, ce
n’est pas de répondre à un intérêt
particulier, mais toujours de rappeler la
réponse d’intérêt général. Face aux replis
sur soi, aux discours de haine religieux
ou anti-religieux, nous devons collective-

ment être pédagogues et apporter des
solutions opératoires.
La laïcité n’est pas un mot magique qui
peut répondre à tous les maux de la
société. Elle a besoin de mixité sociale et
d’une lutte constante contre toutes les
inégalités et discriminations, qu’elles
soient de genre, urbaines, sociales,
scolaires ou ethniques. Jean Jaurès
l’affirmait déjà en 1904 en déclarant : « La
République doit être laïque et sociale. Elle
restera laïque si elle sait rester sociale ».

01/03/2017 16:06

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

>2

CÉTAVOU > 3

Service civique :
une école de l’engagement

leurs expériences, acquérir de nouvelles
compétences, découvrir des choses
nouvelles ». Quelque soit leur bagage
scolaire, « le service civique peut être
une école de l’engagement. Il a vocation
à amener des jeunes qui n’auraient pas
pensé à l’engagement, leur donner l’occasion de faire une expérience pour
eux-mêmes, tout en faisant une expérience au service des autres ».

Yannick Blanc
Haut-commissaire à l’engagement civique

Mercredi 7 décembre 2016 se
tenait à DOLE la journée régionale
sur l'engagement citoyen des
jeunes. Cet évènement réunissait
à la fois des professionnels,
acteurs de terrain, mais également de nombreux jeunes qui
sont venus témoigner sur leurs
parcours d'engagement, qu'ils
soient individuels ou collectifs.

Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez
vous rendre sur le site internet
du Service Civique :
www.service-civique.gouv.fr/

Découvrir ce qu’on est
capable de faire et ce qu’on a
envie de faire
Cette journée a été pour nous l’occasion
de recueillir le témoignage de Yannick
Blanc, Haut commissaire à l’engagement
civique, qui nous a honoré de sa
présence.
D’emblée, il nous avoue que « les jeunes
qui s’engagent en service civique le font
parfois par défaut ». Qu’ils soient en
situation d’échec scolaire ou pas, ils
hésitent souvent sur les choix qu’ils ont
à faire. Pourtant, le service civique peut
être pour certains jeunes un moyen
d’acquérir de nouvelles compétences, de
voir de nouveaux horizons.
Yannick Blanc nous confie : « On voit des
jeunes en service civique, qui après avoir
obtenu un diplôme, prennent une année
de césure, un moment pour diversifier

Pour Yannick Blanc, le service civique est
une étape dans le parcours d’une vie qui
donne l’occasion d’aller vers les autres et
de s’engager. Cette année, l’occasion a
été donnée à pas moins de 100 000
jeunes entre 16 et 25 ans qui sont engagés en mission de service civique. Pour
Yannick Blanc, « cet engagement est en
train de rentrer dans les habitudes de la
société ». Cependant, il reste lucide : « On
ne peut demander aux individus, d’avoir
la notion d’engagement vissée au corps,
c’est une notion qui s’acquiert à travers
une expérience, à travers des contacts, à
travers des relations ». L’intérêt du
service civique est de donner une
occasion à tout le monde, en octroyant
des moyens, avec des tuteurs et avec un
cadre, de faire cette expérience qui
permet de découvrir ce qu’on est capable
de faire et ce qu’on a envie de faire.

Une expérience de service civique
partagée par Cédric VUILLEMOT
Cédric Vuillemot
En mission de service civique en 2016
au sein de Trajectoire Ressources
à Montbéliard

Ma mission de service civique, effectuée dans
l’association Trajectoire Ressources, portait sur la
collecte des témoignages de personnes
engagées dans les quartiers populaires pour
alimenter le rapport biennal de la FCSF (Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de
France) et de Question de Ville, et pour réaliser un
film régional sur l'engagement dans les quartiers
populaires de Franche-Comté.
J'ai rencontré un grand nombre de personnes
engagées professionnellement ou bénévolement
et pour elles, les valeurs de la République correspondent à ce qu'ils réalisent au quotidien : ils
transmettent un enseignement, comme ces
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éducateurs sportifs à Audincourt, ces conseillers
citoyens qui cherchent à promouvoir le vivre-ensemble
dans leurs quartiers ou ces personnes qui
s'investissent au quotidien dans des associations pour
animer la vie culturelle…
Mener ce projet sur l'engagement dans les quartiers
populaires, au cours de cette année difficile avec les
attentats et la radicalisation, m'aura permis d'aller à la
rencontre de citoyens exemplaires et exceptionnels de
tous âges et de toutes origines. J'ai la ferme
conviction qu'il ne faut pas retenir les visions caricaturales que l'on entend tous les jours dans les médias
sur ces quartiers ou certains habitants même s'il est
vrai qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer la société.
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rencontre

« Nous n’aurions pas eu
les moyens d’inscrire
notre enfant à la musique
s’il n’y avait pas eu cette
initiative ».
« L’orchestre leur procure
une ouverture d’esprit et
profite aux habitants du
quartier »

MUSIQUE POUR TOUS
L’orchestre symphonique TAKAJOUER
permet aux enfants des différents
quartiers de pratiquer des instruments
de musique auxquels ils n’ont pas accès
en temps normal. L’idée est née en 2010 à
Valentigney, lors d’un spectacle musical
organisé par le quatuor Melos Tempo, la
MJC de Valentigney et l'école élémentaire Donzelot. Aidés par leurs professeurs et des musiciens, les enfants ont
enthousiasmé le public et l'idée de créer
un orchestre pour développer leur créativité est venue naturellement.

Avec l’aide des collectivités et de l’État
qui ont financé le projet, et le soutien
des structures d’éducation populaire
et du Conservatoire de musique
du Pays de Montbéliard, l’orchestre
accueille aujourd’hui

130 JEUNES
MUSICIENS

5

et sera présent à l’automne

DANS LES 7 QUARTIERS
PRIORITAIRES DE L’AGGLOMÉRATION
inscrits à la Politique de la Ville.

C’est le nombre d’ateliers
de théâtre-forum proposé par
la Compagnie NAJE à la MJC
de Sochaux au printemps, qui donneront
lieu à des échanges et débats autour
des valeurs de la république et de la
laïcité.
Retrouvez les dates
dans l’agenda en p. 8

Semondans

Issans

Échenans
« L’orchestre évite aux jeunes
d’être devant la télévision. La
pratique d’un instrument de
musique leur permet d’exploiter
leur esprit intellectuel »
« Ça leur donne de l’espoir »

Saint-Julienlès-Montbéliard

Allondans

Dung
Sainte-Marie

L’orchestre TAKAJOUER est ouvert à Montenois
tous les enfants des quartiers de 7 à 10 ans :
leurs camarades musiciens les attendent !
Renseignements
:
Bretigney
contacter Mme Tarakanova
au 06 08 40 30 33

Beutal

SainteSuzanne

Présentevillers
Bart

Courcelle
-les-Montbé

Bavans

Lougres

Colombier-Fontaine

Voujeaucourt

Dampierre
sur-le-Doubs
Étouvans

Longevelle
-sur-Doubs
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L’HUMOUR, UNE VALEUR
DE LA RÉPUBLIQUE ?
Formé par le théâtre de l’unité, Youssri El
Yaakoubi a créé sa propre compagnie : la
Compagnie Eldo à Étupes.

« Le Théâtre, un prolongement
vivant du livre »
Lorsqu’on le questionne sur ce qui
motive son engagement, Youssri nous
confie qu’il a toujours été engagé et
révolté depuis son jeune âge. Il a choisi
d’exprimer sa révolte à travers un engagement artistique, car selon lui « la
scène est beaucoup plus forte que la
tribune politique ».
Il est convaincu que le théâtre est un
prolongement vivant du livre : « Le
théâtre te fait devenir un consommateur
actif, il propose une réflexion qu’on ne
peut avoir devant la télévision ».

Nommay

Bethoncourt

Grand-Charmont

« L’humour est un médicament
contre le terrorisme et l’extrémisme. Ça te permet d’avoir une
ouverture d’esprit et une réflexion
sur ce qu’on vit »
Youssri dénonce l’immobilisme de
certains jeunes et leur manque d’engagement. Il constate la prolifération de
théories du complot chez ces jeunes et
leur résignation quand au monde qui les
entoure, pensant que les jeux sont faits
et que la partie est truquée. À ces jeunes,
il leur dit : « Il faut s’intégrer, créez-vous
un réseau, en vous intégrant dans le
milieu associatif par exemple ».
La compagnie Eldo a pour vocation
d’apporter sa pierre à l’édifice. C’est une
compagnie où tout le monde est le
bienvenu. Le seul critère est la motivation. Il invite toutes les personnes
motivées à le rejoindre : « Si tu es motivé,
viens ! On apprend ensemble et on fait
Dambenois
ensemble
! ».
Sa compagnie, composée de plusieurs
jeunes qu’il a formé Allenjoie
depuis quelques
années, joue de nombreux spectacles
autour des thèmes de la laïcité, du vivre
ensemble et des discriminations.

Brognard

Fesches
-le-Châtel

Vieux Charmont

Youssri El Yaakoubi
comédien, auteur
et metteur en scène engagé
depuis 13 ans.

Son dernier projet, un court métrage
d’ateliers réalisé en collaboration avec la
mairie d’Étupes, fait intervenir des jeunes
de l’agglomération du Pays de Montbéliard et la Gendarmerie pour apaiser les
tensions et combattre les préjugés qui
peuvent parfois exister dans les deux
sens.

« Nécessité de reconquérir
la laïcité »
Au lendemain des attentats de Paris,
Youssri écrit une pièce de théâtre sur le
thème du vivre ensemble et de la laïcité,
comme une thérapie.
Selon lui, la laïcité est une des garanties
du vivre ensemble. Elle permet une reconnaissance de l’individu en tant que
citoyen et non pas en tant que personnalité religieuse.
Youssri sent la nécessité de reconquérir
cette laïcité et de la réexpliquer aux plus
jeunes : « La laïcité a été biaisée et
tronquée, au point que certains la
perçoivent comme une menace, alors
qu’elle est en réalité une protection, une
garantie pour tout citoyen de vivre
harmonieusement et en paix ».

Sochaux
Étupes

Dampierre-les-Bois

Pour aller plus loin :
Rendez-vous auxBadevel
ateliers de théâtre proposés
par la compagnie Eldo à la salle d’Asile à Étupes.
https://www.facebook.com/compagnieeldo/
compagnie.eldo@gmail.com

Exincourt

Montbéliard
Courcelles
es-Montbéliard
Arbouans

Taillecourt
Dasle
Audincourt

ujeaucourt
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Valentigney
Seloncourt
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Paroles de...

Mathay

Saint-Maurice
-Colombier
Écot
Villars-sous-Écot

Nous sommes allés à la rencontre
d’élèves et de parents d’élèves dans le
Pays de Montbéliard. Ils nous ont parlé
de leur vie au quotidien et nous ont
donné leur vision (quelquefois discutable) de la laïcité et des valeurs de la
République. Morceaux choisis…

« Au nom de la laïcité, on
empêche l’expression de la
croyance religieuse dans la
République, et donc on ne
respecte pas la liberté
individuelle. »
« La laïcité n'est pas une
opinion parmi d'autres mais
la liberté d'en avoir une. »
« La laïcité doit normalement permettre la cohésion
et la paix sociale, et en fait,
on s’affronte sur sa définition et son application. »
« Chaque opinion est respectable et aucune opinion n'est
au-dessus des autres (religion, libre-pensée), construisant ainsi l’égalité de
chacun. »

Bourguignon

« Aujourd’hui, on trouve une
diversité énorme en France :
cela donne une richesse
culturelle importante à la
société mais en même
temps, cela crée de nouproblèmes pour l’intév e a u x Goux-lès-Dambelin
gration des cultes variés
dans un état laïc qui est
sensé promettre « liberté,
égalité, et fraternité » à
Rémondanstous les citoyens. »
« Vivre ensemble, ça
demande du respect, de la
tolérance, de la solidarité,
du partage, une certaine
u n i o nDambelin
, de la fraternité et des
règles de vie. »
« L'idéal même du vivre
ensemble est de pouvoir
vivre avec des personnes
que l’on n’a pas choisies. »

Pont-de-Roide
- Vermondans

Vaivre

Villars-sousDampjoux
NeuchâtelUrtière
Feule

Solemont

« C’est difficile lorsqu’on
vient d’un quartier populaire,
mais on essaye de ne pas le
faire ressentir aux enfants. »

Noirefontaine

« Ce pays nous appartient
aussi, il faut être acteur de
la vie sociale, culturelle,
économique. »

Cetavou !

Martrin Sombsthay

Ce journal est le vôtre ! Faites-nous
part de vos commentaires, réactions,
propositions, idées, initiatives…
afin que nous en soyons le relais.

Flashez-moi pour renseigner le questionnaire
en ligne ou écrivez-nous à l’adresse suivante :
journalcetavou@gmail.com

CÉTAVOU
CETAVOU N1 mars 2017.indd 6

La loi Ferry du 28 mars 1882 instaure l’obligation
scolaire (d’instruction et non de scolarisation)
de 6 à 13 ans pour les garçons et les filles,
et laïcise les programmes en supprimant
l’enseignement religieux.
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ay

Mandeure

Hérimoncourt

Bondeval

Abbévillers

Thulay
Meslières
Roches-lèsBlamont

rguignon

légende photo

Glay
Écurcey
Blamont

ZOOM SUR
« LE PETIT CABARET »

e
s

Dannemarielès-Glay

Autechaux-Roide

Villars-

Lieu de culture,
d’expression et de lien
social
Pierrefontainelès-Blamont
lès-Blamont
à la MJC de la
Petite Hollande.

efontaine

Au sein du quartier de la Petite Hollande
à Montbéliard, la MJC travaille avec un
nombre important de familles : certaines
participent à des ateliers socio-éducatifs, d’autres à des activités de tout
genre, ou d’autres encore à des sorties
familiales.
Robert Pistoresi, Directeur de la MJC,
nous confie : « Les relations que nous
entretenons avec les familles du quartier
sont bonnes et nous permettent de
percevoir et d’entendre les demandes et
besoins de ces familles. Un des besoins
que nous ressentons de manière claire,
est la possibilité d’avoir un lieu particulier sur le quartier où il serait possible de
découvrir des pratiques artistiques et
des petits spectacles : un lieu où leurs
sentiments et leurs expressions seraient
pris en compte ; un lieu où l’échange et le
débat ne feraient plus peur aux familles
qui n’ont pas pour habitude d’y participer ;
un lieu où la convivialité serait le fil
conducteur ».
Ce lieu s’est traduit dans la mise en place
du « Petit Cabaret » dans une des salles
de la MJC.
Le Petit Cabaret, c’est une forme de café
citoyen populaire, mais qui utilise des
outils différents.

Robert Pistoresi précise : « Les cafés
citoyens sont effectivement des lieux
d’échanges et de transmission de
savoirs. Mais le principe de ce lieu, qui
est souvent de faire intervenir sur divers
sujets de société des spécialistes et des
conférenciers pour ensuite échanger
avec un public, ne correspond pas aux
pratiques de la plupart des habitants de
notre quartier ».

Un lieu artistique,
convivial, ludique
Ils n’y trouvent pas leur place pour des
raisons diverses (compréhension de
certains jargons, peur de prendre la
parole en public, intellectualisation trop
importante des sujets, etc…) : ils ne se
sentent pas concernés et ils ne s’y
rendent donc pour ainsi dire jamais ».
L’idée était donc de créer un lieu où les
conditions soient réunies pour que ces
familles participent à des échanges et
expriment leurs sentiments. Pour cela, il
est nécessaire d’y apporter d’autres
dimensions : artistique, conviviale,
ludique.
Le petit cabaret propose ainsi un aménagement convivial et informel permettant
de favoriser la parole des habitants et
leurs participations aux sujets abordés.
« Dans chacune de nos soirées, nous
faisons intervenir un artiste (comédien,
musicien, conteur, chanteur….) qui, à

travers des textes, des poèmes ou
encore des contes et des chansons, pose
de manière différente les sujets que
nous traitons. Il anime la soirée de
manière à faire participer les publics.
Nous pensons que, par cette démarche
de détour artistique, les participants se
sentent plus à l’aise pour apporter leur
parole. »
Le premier « Petit Cabaret » a eu lieu le
25 novembre 2016. Il se déroulait dans le
cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, sous le thème de la
Solidarité. La soirée a été animée par
Gaétan, un comédien de la compagnie
Gakakoé.
La MJC de la Petite Hollande proposera
d’autres soirées en 2017. Ces dernières
seront préparées avec l’aide des
habitants accompagnés par des professionnels de la MJC.
Pour aller plus loin :
Contacter la MJC de la Petite Hollande :
03.81.98.27.36
mjc.montbeliard@wanadoo.com
www.mjcpetitehollande.com

Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard
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Quand les valeurs
de la République rencontrent
celles de l’entreprise
Lemonnot

Louis Deroin
Chef d’entreprise & Président de la Confédération
Générale des Petites et Moyennes Entreprises
(CGPME) du Territoire de Belfort

Interpeller un chef d’entreprise sur le thème des valeurs de la République,
c’est le projeter dans son quotidien. L’entreprise est en interaction permanente avec les acteurs de la République : les citoyens ; que ceux-ci soient
fournisseurs, clients ou salariés de l’entreprise. Au-dessus plane l’œil de
l’Etat dans ses missions d’accompagnement et de réglementation.

Portons d’abord notre regard
sur ce premier duo Etat /
Entreprise.
Naturellement en être humain et en bon
français qu’il est, l’entrepreneur a aussi
la fâcheuse tendance à amplifier les
contraintes et à en râler. Mais au-delà de
cette première réaction quasi instinctive,
il sait que les règles sont nécessaires.
L’entrepreneur attend juste de la République au travers des élus qui la font
vivre, du bon sens au service d’une valeur
essentielle : un système réglementaire
équitable.
La liberté d’entreprendre, mais avec
équité : avons-nous cette équité, quand
entreprendre se traduit par la précarité
de l’auto-entrepreneuriat et, a contrario,
par la valse financière des grands
groupes ou des fonds de pension ?
Ce sont des pages que nous pourrions
écrire ici en plaidoyer contre les inégalités économiques tout autant dans les
aides que dans les règles. Voici à n’en
pas douter, un terrain de progrès à explorer !

Portons notre second regard
sur l’homme et l’entreprise.
Il y a tant à dire sur l’interaction évidente
entre les valeurs républicaines et le
quotidien de l’entreprise qu’un numéro
spécial de ce journal n’y suffirait pas ;
mais en finalité mettrions-nous en
lumière d’autres thématiques que celles
récurrentes ? Non, je ne le pense pas !
La laïcité, la discrimination et leurs
sujets émergents sont tout autant
présents au cœur de l’entreprise que
dans la société civile ; et le chef d’entreprise est tout autant désemparé que le
citoyen sur la manière d’appréhender le
sujet.
Non ! Les enjeux autour des valeurs de la
république ne sont pas étrangers au
monde de l’entreprise.
Les conséquences des dérives y sont
tout aussi néfastes qu’au cœur du quotidien des hommes et femmes. Normal !
Une entreprise, ce sont des hommes et
des femmes !

CÉTAVOU
rdv agenda
1er semestre 2017
------------------------

Plan de formation national
« Valeurs de la République
et Laïcité »

-----------------------Formation destinée aux professionnels en contact avec différents
publics (adultes, enfants, adolescents…).
Acquérir les repères historiques et
les références juridiques au regard
des principes de laïcité et de
non-discrimination, confronter ses
pratiques professionnelles, travailler
sur des cas pratiques.
Institut Régional du Travail Social
de Franche-Comté
laicite@irts-fc.fr

------------------------

ateliers théâtre –forum

-----------------------Une animation proposée par la
compagnie NAJE aux habitants du
pays de Montbéliard sur 5
week-ends : 25 et 26 mars, 29 et 30
avril, 27 et 28 mai, 17 et 18 juin, 24 et
25 juin 2017.
Thématiques des ateliers :
vivre ensemble – agir ensemble – les
valeurs de la République – la laïcité.
Ouverts à tous, sur inscription.
Lieu des ateliers :
MJC DE SOCHAUX - 03 81 32 10 19
Renseignements :
dans les MJC et Centres Sociaux
du Pays de Montbéliard.

Pour aller plus loin :
http://cgpme90.fr/

------------------------

ours

CÉTAVOU : LE JOURNAL DES VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE - Maison des métiers de la ville - Avenue Léon Blum - Tel. 03 81 96 74 75
Responsables de la publication : Trajectoire Ressources et FRMJC Bourgogne-Franche-Comté • Projet soutenu dans le cadre du contrat de ville du Pays de
Montbéliard par l’État, la Caisse d’Allocations Familiales et Pays de Montbéliard Agglomération, et conduit avec le soutien de : l’École de Police de Montbéliard,
l’Éducation Nationale, Melos Tempos, l’UNICEF et la Ville de Grand-Charmont • Mise en page et impression : UP Solutions Montbéliard • Photos : Trajectoire
Ressources, FRMJC, UP Solutions • Illustrations : Martin Sombsthay et Lemonnot• Nos sincères remerciements aux personnes qui ont contribué à la rédaction
de ce journal, acteurs institutionnels, associatifs, habitants, élèves, parents d’élèves,… qui par leur diversité font vivre la citoyenneté.

CETAVOU N1 mars 2017.indd 8

01/03/2017 16:06

