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

En 2050, la population française compte-
ra 75 millions d’habitants qui vivront pour 
90 % d’entre-deux dans des métropoles. 
L’hypermobilité s’apprendra dès le plus 
jeune âge, l’hyperconnectivité engendre-
ra un désir d’émancipation et de liberté 
de conscience toujours plus important. 
L’individu composera ses relations 
(amitié, famille...) au grè de l’activité des 
multiples regroupements humains 
auxquels il appartient : réseau virtuel, 
groupe d’intérêt… 
Une citoyenneté d’un nouveau genre se 
réinventera constamment, elle sera 
mondialisée, multiculturelle. Dans les 
années 2000, près de 60 % des citoyens 
votaient dans une ville où ils ne travail-
laient pas ; en 2050, les citoyens compo-
seront eux-mêmes les orientations 
politiques qu’ils souhaitent voir appliquer 
sur leurs différents territoires de vie. Une 
nouvelle République sera en place et 
permettra un plus fort contrôle des 
habitants sur les orientations politiques : 
chaque projet de loi sera soumis aux 
citoyens par un système de vote depuis 
son domicile.

En 2050, le sport moderne fêtera quasi-
ment ses 2 siècles d’existence. Il se sera 
adapté aux multiples crises socio-éco-
nomiques et aura su réinventer son 
modèle autour d’un projet phare : 
permettre à chacun d’être un citoyen qui 
entretient son capital santé pour lutter 
contre la sédentarité. 
Si le sport a servi différentes causes 
depuis le XXe siècle (préparation à la 
guerre, éducation des jeunes, insertion 
professionnelle en temps de crise, etc.), 
l’enjeu en 2050 sera de faire du sport un 
sujet de convergence des citoyens vers 
des préoccupations d’intérêt général : 

comment des individus vivant de plus en 
plus en réseau et de moins en moins 
dans une logique de territoire (la notion 
de domicile aura évolué) pourront partici-
per à la vie de la cité grâce au sport ?

Évidemment cette vision du futur n’est 
pas celle de tous : on peut voir l’avenir de 
manière pessimiste, optimiste ou immo-
biliste. Pour ma part, je crois que si on 
veut infléchir le cours de l’histoire vers 
un sport porteur des valeurs de la Répu-
blique, il semble plus que jamais incon-
tournable de fixer notre énergie sur la 
capacité des clubs à s’intéresser 
aujourd’hui aux effets de la fracture 
sociale dans les quartiers. Pour cela, un 
double travail de fond semble indispen-
sable : 

• Faire que les organisations sportives 
actuelles se préoccupent de leur utilité 
sociale et répondent à la question « À 
quoi sert ton club pour ta ville ? Qu’ap-
portes-tu aux habitants des quartiers 
prioritaires ? » 

• Mettre la laïcité au centre des préoccu-
pations des entraineurs et dirigeants 
dans la manière dont ils gèrent les 
groupes. Il convient de repenser les 
fonctionnements des communautés 
sportives à travers le filtre de la diversi-
té et de multiples formes de mixité 
(sociale, de sexe, d’âge, etc.).

C’est pour débroussailler ce sujet 
complexe qu’un groupe « sport et laïcité » 
s’est constitué en Bourgogne - 
Franche-Comté.

Benjamin COIGNET

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où le 
particulier l’emporte souvent sur le collectif, où 
l’intérêt général passe trop souvent au second 
plan.

CETAVOU est un journal où la parole est ouverte à 
chacun dans le respect de l’autre. CETAVOU est un 
journal où tous les sujets peuvent être traités 
dans le respect des valeurs de la République.

Le soutien de la CAF du Doubs est donc évident 
puisque ce journal répond à la charte de laïcité si 
chère à notre institution et met en relief les 
actions citoyennes qui, bien souvent, sont 
également financées par la CAF.

Je vous souhaite donc d’abuser de ces espaces 
d’écriture mis à votre disposition, de partager les 
actions qui sont menées et que vous menez sur 
l’ensemble du territoire, mais surtout, je souhaite 
que CETAVOU voyage avec vous au cours de ces 
mois d’été et que vous le partagiez avec vos 
amis, vos familles, vos collègues de travail et qu’il 
fasse le tour du monde ! 

Durant cette période estivale, prenez l’air avec 
CETAVOU et profitez des différentes manifesta-
tions culturelles et sportives qui sont autant de 
lieux de rencontres, d’échanges et de brassage 
culturel et générationnel.

Merci à Benjamin Coignet, Sociologue du sport, 
qui nous fait l’honneur d’être le parrain de ce 
numéro et nous livre sa vision du sport dans les 
quartiers (p.8). Merci également à toutes 
personnes ayant contribué à la réalisation de ce 
numéro, et bonne continuation à Salim Chenah 
qui a activement participé au projet lors de sa 
mission en Service Civique chez Trajectoire 
Ressources. 

Caroline DEBOUVRY
Présidente du conseil d'administration 
de la CAF du Doubs

Ces valeurs ont été inculquées aux adhé-
rents par M. Ali Sid, dirigeant du club 
pendant 30 ans (aujourd’hui décédé), et 
continuent d’être appliquées par Hakim 
Agoune : habitant de Bethoncourt et 
ancien élève du club, il en a repris la 
direction sportive en 2004. Et Hakim est 
intransigeant avec ces valeurs, allant 
parfois jusqu’à demander les bulletins 
scolaires aux jeunes élèves : « La priori-
té, c’est la famille et l’école, le karaté ne 
doit pas servir de prétexte à l’échec 
scolaire ».

Au-delà des entrainements de karaté, 
Hakim travaille donc beaucoup sur la 
cohésion sociale et la citoyenneté. « Ici, 
on est dans un quartier prioritaire : les 
choses ne sont pas toujours faciles, 
mais par le biais du sport, on peut s’en 
sortir socialement et professionnelle-
ment.  Le combat le plus dur, c’est celui 
de la vie : on arme les jeunes avec l’auto-
nomie, la persévérance, le goût de 
l’effort, le respect, le don de soi… Tout ce 
qu’on apprend ici est transposable dans 
la vie de tous les jours ».

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR 
DES EFFORTS INVESTIS

Le Karaté Club de Bethoncourt, qui a 
beaucoup développé la compétition ces 
dernières années, se distingue 
aujourd’hui à l’échelle nationale : « Nous 
avons eu beaucoup de résultats cette 
année, aux niveaux départemental, régio-

nal et national ». Parmi les nombreuses 
réussites, citons Nissrine BENAOUAG, 
étudiante en Master 2 de Droit des 
Affaires, qui a reçu le titre de Vice Cham-
pionne de France sénior (-61Kg) en avril 
dernier, en éliminant en demi-finale la 
Championne du Monde en titre. 

Tous ces résultats sont le fruit d’un 
travail long et acharné : « C’est beaucoup 
d’effort et d’entrainement, mais il y a de 
belles récompenses ». Et si le karaté est 
un sport individuel, lorsqu’il y a une 
victoire, c’est tout le club qui en profite : 
« C’est aussi une victoire collective, car à 
l’entrainement, on s’entraine tous 
ensemble : on se combat, on s’encourage, 
on se soutient... on pratique la concur-
rence positive ».

Pour la saison 2016/2017, il a passé la 
barre des 200 adhérents (vs 140 l’année 
dernière), dont plus de la moitié des filles, 
car beaucoup d’actions sont également 
mises en place pour valoriser la mixité.

Hakim  et le reste de l’équipe ne 
comptent pas leurs heures pour s’inves-
tir dans la vie du club : rencontre 
citoyenne inter-clubs en février avec 
Besançon et Héricourt, partenariat avec 
un club de boxe sur Montbéliard, chan-
tiers éducatifs pour financer un stage 
d’entrainement en Turquie, travail sur le 
sport et l’hygiène alimentaire avec un 
médecin du sport…
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RDV en ligne
pour retrouver ce numéro dans sa version web

Malorie MUNIER

En mission de Service Civique
depuis février 2017 au sein

du Comité Départemental Olympique
et Sportif (CDOS) du Doubs.

Lorsqu’on entre dans la salle 
d’entrainement du Karaté Club de 

Bethoncourt, la première chose qui 
saute aux yeux, ce sont les 

valeurs peintes sur le mur : les 
valeurs du karaté en général 

(respect, honneur, courage, 
contrôle de soi...), mais également 
des valeurs citoyennes défendues 

par le club (égalité, engagement, 
tolérance, mixité, solidarité…).
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2e semestre 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rencontres sportives 
« Ensemble dans le Pays 
de Montbéliard »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Activités sportives gratuites (kayak, 
paddle, canoë, beach volley, VTT…) – 
matériel fourni
Du 10 au 13 juillet 2017 
à la base de loisirs de Brognard. 
À destination des jeunes de 10 à 14 
ans. Places limitées - Sur inscrip-
tion.

Renseignements : 
Pays de Montbéliard Agglomération, 
Service des sports - 03 81 31 88 88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ateliers de Théâtre-forum 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Animations proposées la compagnie 
Naje : travail sur des situations 
problématiques vécues par les 
participants et recherche de 
solutions autour du vivre ensemble 
et du faire ensemble.
Soirée de présentation : le 15 
septembre  2017 de 18 h à 21 h.
Ateliers : les 20 et 21 octobre 2017, 
le 17 novembre 2017, les 8 et 9 
décembre 2017.
Ouvert à tous - sur inscription.

Renseignements : 
MJC de Sochaux - 03 81 32 10 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition 
« Revis ou la vie sauvage 
des déchets »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition artistique d’objets 
recyclés, réalisée par l’association 
REVIS et le plasticien sculpteur 
Denis Lucaselli.
Du 2 septembre au 23 décembre 
2017 à la Damassine, à Vandondourt.

Renseignements : 
associationrevis@gmail.com - 06 86 25 55 01  
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Comment le Sport comme activité 
physique ayant ses règles, son organisa-
tion, son entraînement, ses codes, ses 
valeurs, peut-il à la fois contribuer à la 
construction du citoyen, et permettre à 
chacun de trouver sa place dans notre 
société ? 

Autant de questions qui aujourd’hui, 
parmi tant d’autres thématiques dont par 
exemple sport et santé, sport et éduca-
tion, sport et gouvernance, sport et 
cohésion sociale... démontrent la 
richesse que représente le sport en tant 
qu’objet et moyen de construction indivi-
duelle et collective, dans un objectif 
d’innovation au service du progrès 
humain. 

Au-delà d’une infrastructure sportive en 
accès libre, l’Association Sportive, unité 
fondamentale et pilier du mouvement 
sportif français est le lieu de cette 
éducation et premier noyau de cette 
citoyenneté en acte. 
Le sport prône, la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité, dans des déclinaisons propres : 
le respect de soi et des autres, l’égalité 
des chances, le dépassement de soi. 
L’engagement dans le sport permet à 
chacun de se construire par l’expression 
de sa liberté individuelle à l’intérieur d’un 
cadre normé. Il est ainsi un maillon de la 
République.

Pour tracer son sillon républicain, La 
Fédération Française de Ski Nautique et 
de Wakeboard a élaboré un projet 
citoyen du sport, autour de trois piliers 
indissociables :

• Le premier est une charte appelée
l’« École des Valeurs » que chacun pourra 
s’approprier au sein de toutes les struc-
tures membres de la Fédération ;

• le second réside dans la conception et 
la mise en œuvre de formations sur la 
thématique de « la lutte contre les 
discriminations et le développement des 
valeurs citoyennes ». Ces formations 
sont en direction des bénévoles, 
dirigeants, encadrants, sportifs. Elles 
permettront de faire vivre ces « écoles 
de valeurs » et d’être en tous lieux les 
ambassadeurs d’une citoyenneté en 
action ; 

Située sur Montbéliard, la mission principale de 
notre association est d’accompagner le mouve-
ment sportif dans son développement sur le 
département du Doubs (service civique, aide à la 
formation, CNDS…). Nous entretenons une relation 
de proximité avec Profession Sport et Loisirs 
dans le but de mener des projets en commun,  
tels que le service civique, les formations et 
l’accompagnement au projet d’avenir du 
volontaire, ainsi que le conseil aux associations 
sportives. 

En tant que volontaire Service Civique au CDOS du 
Doubs, mon rôle principal est porté sur la gestion 
des jeunes volontaires en contrat de Service 
Civique, en collaboration avec mon tuteur. Mon 

Une expérience de service civique 
partagée par Malorie Munier 

En 2050, le sport dans
les quartiers sera … 
Benjamin COIGNET
est sociologue du sport, il a publié en 2013
chez L’Harmattan « Sport et innovation sociale. 
Des associations sportives en mouvement
dans les quartiers populaires ».
 Il est responsable d’une licence professionnelle 
« Intervention sociale : médiation par le sport »
à l’Université de Franche-Comté.

deuxième rôle est de développer notre communi-
cation autour du dispositif Service Civique afin 
de promouvoir celui-ci.

Plus j’ai avancé dans ma mission, plus mon rôle a 
pris de l’importance au niveau de mes responsa-
bilité, de mon organisation, des rencontres avec 
les volontaires et de leurs structures d’accueil et 
les futurs projets pour le CDOS. Ma mission est 
polyvalente et c’est justement cette pluralité 
d’activités qui me plaît. 

En postulant à cette mission, j’ai cherché à avoir 
un bagage en communication, acquérir une 
expérience professionnelle et des compétences 
qui me serviront dans ma vie professionnelle.
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Grégory SAINT-GENIES

Directeur Technique National
de la Fédération Sportive de Ski Nautique

et de Wakeboard

Être un citoyen dans 
la société moderne ?

• le troisième est l’ouverture vers l’exté-
rieur et la recherche de l’expérience 
auprès d’acteurs investis et compétents. 
Ainsi, la FFSNW s’est rapprochée d’une 
structure de référence dans ce domaine, 
la Fédération Française des Maisons de 
la Jeunesse et de la Culture (FFMJC), 
avec laquelle a été développée une 
relation innovante permettant d’essai-
mer cette volonté le plus largement sur 
le territoire.

Il nous faut rester à l’écoute des généra-
tions qui nous suivent pour leur offrir la 
richesse de l’histoire et des acquis d’une 
société républicaine, tout en intégrant 
leur vision et leurs attentes du futur. La 
citoyenneté en action par le sport est 
une possibilité réelle et matérielle. Cela 
nous impose d’être ouvert à l’autre, prêt à 
la rencontre et à mettre en synergie 
toutes nos énergies.

Grégory SAINT-GÉNIES

Vivre ensemble
autour d’une passion

sportive commune
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Ces valeurs ont été inculquées aux adhé-
rents par M. Ali Sid, dirigeant du club 
pendant 30 ans (aujourd’hui décédé), et 
continuent d’être appliquées par Hakim 
Agoune : habitant de Bethoncourt et 
ancien élève du club, il en a repris la 
direction sportive en 2004. Et Hakim est 
intransigeant avec ces valeurs, allant 
parfois jusqu’à demander les bulletins 
scolaires aux jeunes élèves : « La priori-
té, c’est la famille et l’école, le karaté ne 
doit pas servir de prétexte à l’échec 
scolaire ».

Au-delà des entrainements de karaté, 
Hakim travaille donc beaucoup sur la 
cohésion sociale et la citoyenneté. « Ici, 
on est dans un quartier prioritaire : les 
choses ne sont pas toujours faciles, 
mais par le biais du sport, on peut s’en 
sortir socialement et professionnelle-
ment.  Le combat le plus dur, c’est celui 
de la vie : on arme les jeunes avec l’auto-
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l’effort, le respect, le don de soi… Tout ce 
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DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR 
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Le Karaté Club de Bethoncourt, qui a 
beaucoup développé la compétition ces 
dernières années, se distingue 
aujourd’hui à l’échelle nationale : « Nous 
avons eu beaucoup de résultats cette 
année, aux niveaux départemental, régio-

nal et national ». Parmi les nombreuses 
réussites, citons Nissrine BENAOUAG, 
étudiante en Master 2 de Droit des 
Affaires, qui a reçu le titre de Vice Cham-
pionne de France sénior (-61Kg) en avril 
dernier, en éliminant en demi-finale la 
Championne du Monde en titre. 

Tous ces résultats sont le fruit d’un 
travail long et acharné : « C’est beaucoup 
d’effort et d’entrainement, mais il y a de 
belles récompenses ». Et si le karaté est 
un sport individuel, lorsqu’il y a une 
victoire, c’est tout le club qui en profite : 
« C’est aussi une victoire collective, car à 
l’entrainement, on s’entraine tous 
ensemble : on se combat, on s’encourage, 
on se soutient... on pratique la concur-
rence positive ».

Pour la saison 2016/2017, il a passé la 
barre des 200 adhérents (vs 140 l’année 
dernière), dont plus de la moitié des filles, 
car beaucoup d’actions sont également 
mises en place pour valoriser la mixité.

Hakim  et le reste de l’équipe ne 
comptent pas leurs heures pour s’inves-
tir dans la vie du club : rencontre 
citoyenne inter-clubs en février avec 
Besançon et Héricourt, partenariat avec 
un club de boxe sur Montbéliard, chan-
tiers éducatifs pour financer un stage 
d’entrainement en Turquie, travail sur le 
sport et l’hygiène alimentaire avec un 
médecin du sport…
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Malorie MUNIER

En mission de Service Civique
depuis février 2017 au sein

du Comité Départemental Olympique
et Sportif (CDOS) du Doubs.

Lorsqu’on entre dans la salle 
d’entrainement du Karaté Club de 

Bethoncourt, la première chose qui 
saute aux yeux, ce sont les 

valeurs peintes sur le mur : les 
valeurs du karaté en général 

(respect, honneur, courage, 
contrôle de soi...), mais également 
des valeurs citoyennes défendues 

par le club (égalité, engagement, 
tolérance, mixité, solidarité…).
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2e semestre 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rencontres sportives 
« Ensemble dans le Pays 
de Montbéliard »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Activités sportives gratuites (kayak, 
paddle, canoë, beach volley, VTT…) – 
matériel fourni
Du 10 au 13 juillet 2017 
à la base de loisirs de Brognard. 
À destination des jeunes de 10 à 14 
ans. Places limitées - Sur inscrip-
tion.

Renseignements : 
Pays de Montbéliard Agglomération, 
Service des sports - 03 81 31 88 88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ateliers de Théâtre-forum 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Animations proposées la compagnie 
Naje : travail sur des situations 
problématiques vécues par les 
participants et recherche de 
solutions autour du vivre ensemble 
et du faire ensemble.
Soirée de présentation : le 15 
septembre  2017 de 18 h à 21 h.
Ateliers : les 20 et 21 octobre 2017, 
le 17 novembre 2017, les 8 et 9 
décembre 2017.
Ouvert à tous - sur inscription.

Renseignements : 
MJC de Sochaux - 03 81 32 10 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition 
« Revis ou la vie sauvage 
des déchets »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition artistique d’objets 
recyclés, réalisée par l’association 
REVIS et le plasticien sculpteur 
Denis Lucaselli.
Du 2 septembre au 23 décembre 
2017 à la Damassine, à Vandondourt.

Renseignements : 
associationrevis@gmail.com - 06 86 25 55 01  
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Comment le Sport comme activité 
physique ayant ses règles, son organisa-
tion, son entraînement, ses codes, ses 
valeurs, peut-il à la fois contribuer à la 
construction du citoyen, et permettre à 
chacun de trouver sa place dans notre 
société ? 

Autant de questions qui aujourd’hui, 
parmi tant d’autres thématiques dont par 
exemple sport et santé, sport et éduca-
tion, sport et gouvernance, sport et 
cohésion sociale... démontrent la 
richesse que représente le sport en tant 
qu’objet et moyen de construction indivi-
duelle et collective, dans un objectif 
d’innovation au service du progrès 
humain. 

Au-delà d’une infrastructure sportive en 
accès libre, l’Association Sportive, unité 
fondamentale et pilier du mouvement 
sportif français est le lieu de cette 
éducation et premier noyau de cette 
citoyenneté en acte. 
Le sport prône, la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité, dans des déclinaisons propres : 
le respect de soi et des autres, l’égalité 
des chances, le dépassement de soi. 
L’engagement dans le sport permet à 
chacun de se construire par l’expression 
de sa liberté individuelle à l’intérieur d’un 
cadre normé. Il est ainsi un maillon de la 
République.

Pour tracer son sillon républicain, La 
Fédération Française de Ski Nautique et 
de Wakeboard a élaboré un projet 
citoyen du sport, autour de trois piliers 
indissociables :

• Le premier est une charte appelée
l’« École des Valeurs » que chacun pourra 
s’approprier au sein de toutes les struc-
tures membres de la Fédération ;

• le second réside dans la conception et 
la mise en œuvre de formations sur la 
thématique de « la lutte contre les 
discriminations et le développement des 
valeurs citoyennes ». Ces formations 
sont en direction des bénévoles, 
dirigeants, encadrants, sportifs. Elles 
permettront de faire vivre ces « écoles 
de valeurs » et d’être en tous lieux les 
ambassadeurs d’une citoyenneté en 
action ; 

Située sur Montbéliard, la mission principale de 
notre association est d’accompagner le mouve-
ment sportif dans son développement sur le 
département du Doubs (service civique, aide à la 
formation, CNDS…). Nous entretenons une relation 
de proximité avec Profession Sport et Loisirs 
dans le but de mener des projets en commun,  
tels que le service civique, les formations et 
l’accompagnement au projet d’avenir du 
volontaire, ainsi que le conseil aux associations 
sportives. 

En tant que volontaire Service Civique au CDOS du 
Doubs, mon rôle principal est porté sur la gestion 
des jeunes volontaires en contrat de Service 
Civique, en collaboration avec mon tuteur. Mon 

Une expérience de service civique 
partagée par Malorie Munier 

En 2050, le sport dans
les quartiers sera … 
Benjamin COIGNET
est sociologue du sport, il a publié en 2013
chez L’Harmattan « Sport et innovation sociale. 
Des associations sportives en mouvement
dans les quartiers populaires ».
 Il est responsable d’une licence professionnelle 
« Intervention sociale : médiation par le sport »
à l’Université de Franche-Comté.

deuxième rôle est de développer notre communi-
cation autour du dispositif Service Civique afin 
de promouvoir celui-ci.

Plus j’ai avancé dans ma mission, plus mon rôle a 
pris de l’importance au niveau de mes responsa-
bilité, de mon organisation, des rencontres avec 
les volontaires et de leurs structures d’accueil et 
les futurs projets pour le CDOS. Ma mission est 
polyvalente et c’est justement cette pluralité 
d’activités qui me plaît. 

En postulant à cette mission, j’ai cherché à avoir 
un bagage en communication, acquérir une 
expérience professionnelle et des compétences 
qui me serviront dans ma vie professionnelle.

CÉTAVOU

Lem
onnot

Grégory SAINT-GENIES

Directeur Technique National
de la Fédération Sportive de Ski Nautique

et de Wakeboard

Être un citoyen dans 
la société moderne ?

• le troisième est l’ouverture vers l’exté-
rieur et la recherche de l’expérience 
auprès d’acteurs investis et compétents. 
Ainsi, la FFSNW s’est rapprochée d’une 
structure de référence dans ce domaine, 
la Fédération Française des Maisons de 
la Jeunesse et de la Culture (FFMJC), 
avec laquelle a été développée une 
relation innovante permettant d’essai-
mer cette volonté le plus largement sur 
le territoire.

Il nous faut rester à l’écoute des généra-
tions qui nous suivent pour leur offrir la 
richesse de l’histoire et des acquis d’une 
société républicaine, tout en intégrant 
leur vision et leurs attentes du futur. La 
citoyenneté en action par le sport est 
une possibilité réelle et matérielle. Cela 
nous impose d’être ouvert à l’autre, prêt à 
la rencontre et à mettre en synergie 
toutes nos énergies.

Grégory SAINT-GÉNIES
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Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

En 2050, la population française compte-
ra 75 millions d’habitants qui vivront pour 
90 % d’entre-deux dans des métropoles. 
L’hypermobilité s’apprendra dès le plus 
jeune âge, l’hyperconnectivité engendre-
ra un désir d’émancipation et de liberté 
de conscience toujours plus important. 
L’individu composera ses relations 
(amitié, famille...) au grè de l’activité des 
multiples regroupements humains 
auxquels il appartient : réseau virtuel, 
groupe d’intérêt… 
Une citoyenneté d’un nouveau genre se 
réinventera constamment, elle sera 
mondialisée, multiculturelle. Dans les 
années 2000, près de 60 % des citoyens 
votaient dans une ville où ils ne travail-
laient pas ; en 2050, les citoyens compo-
seront eux-mêmes les orientations 
politiques qu’ils souhaitent voir appliquer 
sur leurs différents territoires de vie. Une 
nouvelle République sera en place et 
permettra un plus fort contrôle des 
habitants sur les orientations politiques : 
chaque projet de loi sera soumis aux 
citoyens par un système de vote depuis 
son domicile.

En 2050, le sport moderne fêtera quasi-
ment ses 2 siècles d’existence. Il se sera 
adapté aux multiples crises socio-éco-
nomiques et aura su réinventer son 
modèle autour d’un projet phare : 
permettre à chacun d’être un citoyen qui 
entretient son capital santé pour lutter 
contre la sédentarité. 
Si le sport a servi différentes causes 
depuis le XXe siècle (préparation à la 
guerre, éducation des jeunes, insertion 
professionnelle en temps de crise, etc.), 
l’enjeu en 2050 sera de faire du sport un 
sujet de convergence des citoyens vers 
des préoccupations d’intérêt général : 

comment des individus vivant de plus en 
plus en réseau et de moins en moins 
dans une logique de territoire (la notion 
de domicile aura évolué) pourront partici-
per à la vie de la cité grâce au sport ?

Évidemment cette vision du futur n’est 
pas celle de tous : on peut voir l’avenir de 
manière pessimiste, optimiste ou immo-
biliste. Pour ma part, je crois que si on 
veut infléchir le cours de l’histoire vers 
un sport porteur des valeurs de la Répu-
blique, il semble plus que jamais incon-
tournable de fixer notre énergie sur la 
capacité des clubs à s’intéresser 
aujourd’hui aux effets de la fracture 
sociale dans les quartiers. Pour cela, un 
double travail de fond semble indispen-
sable : 

• Faire que les organisations sportives 
actuelles se préoccupent de leur utilité 
sociale et répondent à la question « À 
quoi sert ton club pour ta ville ? Qu’ap-
portes-tu aux habitants des quartiers 
prioritaires ? » 

• Mettre la laïcité au centre des préoccu-
pations des entraineurs et dirigeants 
dans la manière dont ils gèrent les 
groupes. Il convient de repenser les 
fonctionnements des communautés 
sportives à travers le filtre de la diversi-
té et de multiples formes de mixité 
(sociale, de sexe, d’âge, etc.).

C’est pour débroussailler ce sujet 
complexe qu’un groupe « sport et laïcité » 
s’est constitué en Bourgogne - 
Franche-Comté.

Benjamin COIGNET

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où le 
particulier l’emporte souvent sur le collectif, où 
l’intérêt général passe trop souvent au second 
plan.

CETAVOU est un journal où la parole est ouverte à 
chacun dans le respect de l’autre. CETAVOU est un 
journal où tous les sujets peuvent être traités 
dans le respect des valeurs de la République.

Le soutien de la CAF du Doubs est donc évident 
puisque ce journal répond à la charte de laïcité si 
chère à notre institution et met en relief les 
actions citoyennes qui, bien souvent, sont 
également financées par la CAF.

Je vous souhaite donc d’abuser de ces espaces 
d’écriture mis à votre disposition, de partager les 
actions qui sont menées et que vous menez sur 
l’ensemble du territoire, mais surtout, je souhaite 
que CETAVOU voyage avec vous au cours de ces 
mois d’été et que vous le partagiez avec vos 
amis, vos familles, vos collègues de travail et qu’il 
fasse le tour du monde ! 

Durant cette période estivale, prenez l’air avec 
CETAVOU et profitez des différentes manifesta-
tions culturelles et sportives qui sont autant de 
lieux de rencontres, d’échanges et de brassage 
culturel et générationnel.

Merci à Benjamin Coignet, Sociologue du sport, 
qui nous fait l’honneur d’être le parrain de ce 
numéro et nous livre sa vision du sport dans les 
quartiers (p.8). Merci également à toutes 
personnes ayant contribué à la réalisation de ce 
numéro, et bonne continuation à Salim Chenah 
qui a activement participé au projet lors de sa 
mission en Service Civique chez Trajectoire 
Ressources. 

Caroline DEBOUVRY
Présidente du conseil d'administration 
de la CAF du Doubs

Ces valeurs ont été inculquées aux adhé-
rents par M. Ali Sid, dirigeant du club 
pendant 30 ans (aujourd’hui décédé), et 
continuent d’être appliquées par Hakim 
Agoune : habitant de Bethoncourt et 
ancien élève du club, il en a repris la 
direction sportive en 2004. Et Hakim est 
intransigeant avec ces valeurs, allant 
parfois jusqu’à demander les bulletins 
scolaires aux jeunes élèves : « La priori-
té, c’est la famille et l’école, le karaté ne 
doit pas servir de prétexte à l’échec 
scolaire ».

Au-delà des entrainements de karaté, 
Hakim travaille donc beaucoup sur la 
cohésion sociale et la citoyenneté. « Ici, 
on est dans un quartier prioritaire : les 
choses ne sont pas toujours faciles, 
mais par le biais du sport, on peut s’en 
sortir socialement et professionnelle-
ment.  Le combat le plus dur, c’est celui 
de la vie : on arme les jeunes avec l’auto-
nomie, la persévérance, le goût de 
l’effort, le respect, le don de soi… Tout ce 
qu’on apprend ici est transposable dans 
la vie de tous les jours ».

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR 
DES EFFORTS INVESTIS

Le Karaté Club de Bethoncourt, qui a 
beaucoup développé la compétition ces 
dernières années, se distingue 
aujourd’hui à l’échelle nationale : « Nous 
avons eu beaucoup de résultats cette 
année, aux niveaux départemental, régio-

nal et national ». Parmi les nombreuses 
réussites, citons Nissrine BENAOUAG, 
étudiante en Master 2 de Droit des 
Affaires, qui a reçu le titre de Vice Cham-
pionne de France sénior (-61Kg) en avril 
dernier, en éliminant en demi-finale la 
Championne du Monde en titre. 

Tous ces résultats sont le fruit d’un 
travail long et acharné : « C’est beaucoup 
d’effort et d’entrainement, mais il y a de 
belles récompenses ». Et si le karaté est 
un sport individuel, lorsqu’il y a une 
victoire, c’est tout le club qui en profite : 
« C’est aussi une victoire collective, car à 
l’entrainement, on s’entraine tous 
ensemble : on se combat, on s’encourage, 
on se soutient... on pratique la concur-
rence positive ».

Pour la saison 2016/2017, il a passé la 
barre des 200 adhérents (vs 140 l’année 
dernière), dont plus de la moitié des filles, 
car beaucoup d’actions sont également 
mises en place pour valoriser la mixité.

Hakim  et le reste de l’équipe ne 
comptent pas leurs heures pour s’inves-
tir dans la vie du club : rencontre 
citoyenne inter-clubs en février avec 
Besançon et Héricourt, partenariat avec 
un club de boxe sur Montbéliard, chan-
tiers éducatifs pour financer un stage 
d’entrainement en Turquie, travail sur le 
sport et l’hygiène alimentaire avec un 
médecin du sport…
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d’entrainement du Karaté Club de 

Bethoncourt, la première chose qui 
saute aux yeux, ce sont les 

valeurs peintes sur le mur : les 
valeurs du karaté en général 

(respect, honneur, courage, 
contrôle de soi...), mais également 
des valeurs citoyennes défendues 

par le club (égalité, engagement, 
tolérance, mixité, solidarité…).
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Comment le Sport comme activité 
physique ayant ses règles, son organisa-
tion, son entraînement, ses codes, ses 
valeurs, peut-il à la fois contribuer à la 
construction du citoyen, et permettre à 
chacun de trouver sa place dans notre 
société ? 

Autant de questions qui aujourd’hui, 
parmi tant d’autres thématiques dont par 
exemple sport et santé, sport et éduca-
tion, sport et gouvernance, sport et 
cohésion sociale... démontrent la 
richesse que représente le sport en tant 
qu’objet et moyen de construction indivi-
duelle et collective, dans un objectif 
d’innovation au service du progrès 
humain. 

Au-delà d’une infrastructure sportive en 
accès libre, l’Association Sportive, unité 
fondamentale et pilier du mouvement 
sportif français est le lieu de cette 
éducation et premier noyau de cette 
citoyenneté en acte. 
Le sport prône, la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité, dans des déclinaisons propres : 
le respect de soi et des autres, l’égalité 
des chances, le dépassement de soi. 
L’engagement dans le sport permet à 
chacun de se construire par l’expression 
de sa liberté individuelle à l’intérieur d’un 
cadre normé. Il est ainsi un maillon de la 
République.

Pour tracer son sillon républicain, La 
Fédération Française de Ski Nautique et 
de Wakeboard a élaboré un projet 
citoyen du sport, autour de trois piliers 
indissociables :

• Le premier est une charte appelée
l’« École des Valeurs » que chacun pourra 
s’approprier au sein de toutes les struc-
tures membres de la Fédération ;

• le second réside dans la conception et 
la mise en œuvre de formations sur la 
thématique de « la lutte contre les 
discriminations et le développement des 
valeurs citoyennes ». Ces formations 
sont en direction des bénévoles, 
dirigeants, encadrants, sportifs. Elles 
permettront de faire vivre ces « écoles 
de valeurs » et d’être en tous lieux les 
ambassadeurs d’une citoyenneté en 
action ; 

Située sur Montbéliard, la mission principale de 
notre association est d’accompagner le mouve-
ment sportif dans son développement sur le 
département du Doubs (service civique, aide à la 
formation, CNDS…). Nous entretenons une relation 
de proximité avec Profession Sport et Loisirs 
dans le but de mener des projets en commun,  
tels que le service civique, les formations et 
l’accompagnement au projet d’avenir du 
volontaire, ainsi que le conseil aux associations 
sportives. 

En tant que volontaire Service Civique au CDOS du 
Doubs, mon rôle principal est porté sur la gestion 
des jeunes volontaires en contrat de Service 
Civique, en collaboration avec mon tuteur. Mon 
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deuxième rôle est de développer notre communi-
cation autour du dispositif Service Civique afin 
de promouvoir celui-ci.

Plus j’ai avancé dans ma mission, plus mon rôle a 
pris de l’importance au niveau de mes responsa-
bilité, de mon organisation, des rencontres avec 
les volontaires et de leurs structures d’accueil et 
les futurs projets pour le CDOS. Ma mission est 
polyvalente et c’est justement cette pluralité 
d’activités qui me plaît. 

En postulant à cette mission, j’ai cherché à avoir 
un bagage en communication, acquérir une 
expérience professionnelle et des compétences 
qui me serviront dans ma vie professionnelle.

CÉTAVOU

Lem
onnot

Grégory SAINT-GENIES

Directeur Technique National
de la Fédération Sportive de Ski Nautique

et de Wakeboard

Être un citoyen dans 
la société moderne ?

• le troisième est l’ouverture vers l’exté-
rieur et la recherche de l’expérience 
auprès d’acteurs investis et compétents. 
Ainsi, la FFSNW s’est rapprochée d’une 
structure de référence dans ce domaine, 
la Fédération Française des Maisons de 
la Jeunesse et de la Culture (FFMJC), 
avec laquelle a été développée une 
relation innovante permettant d’essai-
mer cette volonté le plus largement sur 
le territoire.

Il nous faut rester à l’écoute des généra-
tions qui nous suivent pour leur offrir la 
richesse de l’histoire et des acquis d’une 
société républicaine, tout en intégrant 
leur vision et leurs attentes du futur. La 
citoyenneté en action par le sport est 
une possibilité réelle et matérielle. Cela 
nous impose d’être ouvert à l’autre, prêt à 
la rencontre et à mettre en synergie 
toutes nos énergies.

Grégory SAINT-GÉNIES

Vivre ensemble
autour d’une passion

sportive commune
page 3

En 2050,
le sport dans

les quartiers sera...
page 8

Vous souhaitez réagir à cet article ?
Écrivez-nous à :
journalcetavou@gmail.com 
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250 personnes 
pour aplaudir le spectacle 
« Tu peux toujours rêver » 
avec Alex Touvourt et Roberdam

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

Le 20 mai dernier, l’ambiance et la convi-
vialité étaient de mise pour la fête de 
quartier des Champs Montants, où les 
habitants se sont retrouvés autour de 
concerts, danses, ateliers ludiques…. 
ainsi qu’un immense repas partagé en fin 
de journée.

À l’initiative de cet évènement, on trouve 
la MJC St Exupéry d’Audincourt qui 
coordonne le projet, ainsi que d’autres 
associations du territoire et il y a surtout 
le dynamisme et l’implication des 
habitants, véritables chevilles ouvrières.

« Pour le repas, tout est participatif, nous 
confie Nathalia Tarakanova, Directrice de 
la MJC : le menu et les recettes sont 
élaborés par les habitants, chacun 
apporte un ou plusieurs ingrédients pour 
confectionner les plats, des groupes de 
bénévoles sont constitués par théma-
tique (décoration, préparation, logistique, 

service…). Tout le monde met la main à la 
pâte : la mairie fournit le matériel, les 
associations du quartier mettent leurs 
cuisines à disposition, le théâtre de 
l’Unité anime la soirée… »

Au total, UNE CENTAINE DE PERSONNES SE 
SONT ACTIVÉES à la préparation et au 
bon déroulement de cette soirée, et 
au-delà du repas (cette année d’inspira-
tions tunisienne et espagnole), ce sont 
surtout la fraternité et la bonne humeur 
qui ont été partagées par plus de 500 
CONVIVES. Une belle aventure humaine !
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Si vous souhaitez faire
vivre ce beau projet
et rejoindre l’équipe

de bénévoles, contactez
M. Jean-Louis Billault,
élu à Grand-Charmont

au 03 81 32 51 80
ou Mme DANG-HA BRIZI, 

Trésorière de l’association
au 06 88 94 98 67.

CÉTAVOU #2
juillet 2017

RETOUR SUR LA FÊTE 
DU QUARTIER DES CHAMPS-MONTANTS 
À AUDINCOURT

VVVRROOUUMMM

Le 14 mai avait lieu la 20e édition des 
stages de full contact interclubs organi-
sée par l’Espérance Boxing Club de Valen-
tigney à laquelle nous avons été conviés 
par Amine MIHOUB, fondateur du club.
Ce stage, qui réunissait des jeunes de 
différents quartiers et clubs de l’aire 
urbaine, leur a permis de faire connais-
sance et de tisser des liens. Amine nous 
explique : « ce genre d’évènement reflète 
la culture du club, tout le monde est le 
bienvenu, peu importe la religion, l’origine 
ou la couleur de peau, nous cultivons la 
tolérance et le partage ».  En effet, il a 
été l’occasion pour chacun de s’exprimer 
et de valoriser sa discipline dans une 
ambiance propice à l’échange et à la 
fraternité sportive. 

 DONNER DE L’ESPOIR
ET DE L’INSPIRATION 

Plus qu’un club de boxe, l’Espérance 
Boxing Club a une fonction socio-spor-
tive. Il transmet des valeurs telles que le 
respect et la discipline. Pour preuve, 
Amine affirme : « les jeunes de 6 à 14 ans 
ont l’obligation d’apporter leur bulletin 
scolaire, nous sommes intransigeants 
sur le comportement à l’école de nos 
jeunes ». 

Le club aide également à l’insertion 
professionnelle de ses adhérents via des 
projets tels que « Inser box ». Il nous 
explique : « on trouve des entreprises et 
on les met en relation avec les jeunes 
motivés ». Parmi les partenaires de ce 
projet, on note Sport 25, Defi, Idéis ou 
encore Actrigo.

La rédaction CÉTAVOU

BOXING CLUB VALENTIGNEY
zoom sur...

Les décharges sauvages sont encore 
trop nombreuses sur notre territoire. 
Pouvons-nous y faire quelque chose ? Et 
si la réponse était oui ?! L’association 
REVIS* existe depuis 2 ans. Ses objectifs : 
sensibiliser le grand public, nettoyer les 
décharges sauvages, agir pour l’environ-
nement et mettre en valeur le développe-
ment durable au niveau local. Basée à 
Liebvillers, son périmètre d'action est 
vaste, allant d'Audincourt à Maîche.

LA PRÉSERVATION
ET LA SOLIDARITÉ AU NATUREL

Le 6 mai dernier, les membres de l’asso-
ciation REVIS ont inauguré la recyclerie 
rurale associative à Liebvillers. L’objectif 
de ce lieu : récupérer et valoriser les 
objets pour leur donner une seconde vie. 
Malgré la pluie, PLUS DE 250 PERSONNES 
étaient présentes à cette fête avec au 
programme : spectacles musicaux, 
promenade artistique, stand récup...  On 
notera que l'association pratique les prix 
libres : chacun participe à hauteur de ce 
qu’il peut. La recyclerie est ouverte tous 
les jeudis après-midi et les samedis 
matins.

PRENEZ L’AIR ET
PRÉSERVEZ LA NATURE ! 

Moutons, chèvres, volailles, lapins ont 
envahi le site du Fort Lachaux à 
Grand-Charmont, un site de 6 hectares 
chargé d’histoire et jusqu’alors laissé en 
friche.  

Après 3 ans de réflexion entre divers 
acteurs (des particuliers, des collectivi-
tés et des associations) pour redynami-
ser et faire revivre ce site, le projet s’est 
concrétisé par l’inauguration d’une ferme 
d’animation le 30 mai, qui sera gérée par 
l’Association spécifiquement créée « La 
ferme du Fort Lachaux Jan ROSS » (en 
hommage au conseiller municipal décédé 
en 2015).

Ce projet multi-partenarial et participatif 
répond à un double objectif :

• Assurer l’entretien du site de manière 
plus écologique : l’entretien, jusqu’alors 
réalisé par les agents municipaux, sera 
désormais fait en grande partie par des 
bovidés. De plus, une partie du troupeau 
pourra être mis à disposition pour entre-
tenir d’autres espaces de l’agglomération ;  

• Proposer aux familles et aux enfants un 
espace permettant de découvrir les 
animaux de la ferme de manière ludique.

De nombreux bénévoles ont participé 
activement aux travaux de réhabilitation 
et d'installation du site, comme les 
membres du conseil citoyen de Grand 
Charmont ou encore des migrants avec 
le soutien de l'association Frat'air. 

Divers partenariats ont été noués par 
l’association de la ferme du Fort Lachaux, 
notamment avec l’Association des 
Œuvres Éducatives, mais également avec 
l’Éducation Nationale pour proposer des 
visites guidées et permettre de sensibili-
ser les plus jeunes à l’environnement et 
au cheptel fermier. 

Le site est ouvert à toutes et à tous : les 
animaux n’attendent plus que vous, 
n’hésitez pas à aller leur rendre visite !

La rédaction CÉTAVOU 

Pour aller plus loin : 
MJC St Exupéry à Audincourt

03 81 34 35 55

Fin juin, un goûter a été organisé à la MJC
pour remercier une partie des bénévoles

ayant participé à l’organisation
de cette belle fête.

Bethoncourt

INAUGURATION DE LA FERME 
D’ANIMATION DU FORT LACHAUX

Grand-Charmont

Vous souhaitez rejoindre 
l’Espérance Boxing Club ? 
Contactez Amine Mihoub :

ebc.yams25@hotmail.fr

Afin de développer et favoriser le 
dialogue entre les forces de sécurité et 
les jeunes des quartiers prioritaires, 6 
rencontres sportives gratuites de plein 
air sont organisées en juin/juillet à la 
base de loisirs de Brognard, en partena-
riat avec PMA. Contactez votre centre 
social ou votre MJC de quartier pour 
vous inscrire et retrouvez les dates dans 
l'agenda.

24 enfants de 7 à 12 ans (12 filles et 12 
garçons) pourront participer à un stage 
de motocross organisé à 
Villars-sous-Écot les 19, 20 et 21 juillet en 
partenariat avec le Motoclub de Villars, 
les Francas du Doubs et PMA. Par 
ailleurs, ces jeunes auront également la 
chance d'assister au Grand Prix de 
Motocross organisé en mi-septembre à 
Villars-Sous-Écot et de pouvoir rencon-
trer des pilotes professionnels.

RENCONTRES
SPORTIVES

À BROGNARD

STAGE DE
MOTOCROSS À

VILLARS-SOUS-ÉCOT

Il y avait tout le monde à cette fête :
des jeunes, des familles,

des moins jeunes…
c’est la diversité du quartier

qui fait sa richesse

C’est important de montrer aussi
ce qui est positif dans les quartiers,
et pas seulement ce qui ne va pas.

UNE EXPOSITION POUR ASSOCIER 
L’ART ET L’ENVIRONNEMENT

Les bénévoles de l'association REVIS ne 
manquent pas d’idées et d’énergie. Ils 
collaborent en ce moment avec le plasti-
cien sculpteur Denis Lucaselli sur une 
exposition de sculptures fabriquées à 
partir des déchets trouvés dans la 
nature. Exposition à ne surtout pas 
manquer cet automne à la Damassine. 
(Retrouvez les dates de l’exposition dans 
l’agenda). 

La rédaction CETAVOU

*REVIS est l'acronyme de
Recyclage Environnement

Valorisation Insertion Solidarité
Pour contacter l’association REVIS : 
www.revis25.com ou 06.86.25.55.01
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Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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250 personnes 
pour aplaudir le spectacle 
« Tu peux toujours rêver » 
avec Alex Touvourt et Roberdam

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

Le 20 mai dernier, l’ambiance et la convi-
vialité étaient de mise pour la fête de 
quartier des Champs Montants, où les 
habitants se sont retrouvés autour de 
concerts, danses, ateliers ludiques…. 
ainsi qu’un immense repas partagé en fin 
de journée.

À l’initiative de cet évènement, on trouve 
la MJC St Exupéry d’Audincourt qui 
coordonne le projet, ainsi que d’autres 
associations du territoire et il y a surtout 
le dynamisme et l’implication des 
habitants, véritables chevilles ouvrières.

« Pour le repas, tout est participatif, nous 
confie Nathalia Tarakanova, Directrice de 
la MJC : le menu et les recettes sont 
élaborés par les habitants, chacun 
apporte un ou plusieurs ingrédients pour 
confectionner les plats, des groupes de 
bénévoles sont constitués par théma-
tique (décoration, préparation, logistique, 

service…). Tout le monde met la main à la 
pâte : la mairie fournit le matériel, les 
associations du quartier mettent leurs 
cuisines à disposition, le théâtre de 
l’Unité anime la soirée… »

Au total, UNE CENTAINE DE PERSONNES SE 
SONT ACTIVÉES à la préparation et au 
bon déroulement de cette soirée, et 
au-delà du repas (cette année d’inspira-
tions tunisienne et espagnole), ce sont 
surtout la fraternité et la bonne humeur 
qui ont été partagées par plus de 500 
CONVIVES. Une belle aventure humaine !
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Si vous souhaitez faire
vivre ce beau projet
et rejoindre l’équipe

de bénévoles, contactez
M. Jean-Louis Billault,
élu à Grand-Charmont

au 03 81 32 51 80
ou Mme DANG-HA BRIZI, 

Trésorière de l’association
au 06 88 94 98 67.

CÉTAVOU #2
juillet 2017

RETOUR SUR LA FÊTE 
DU QUARTIER DES CHAMPS-MONTANTS 
À AUDINCOURT

VVVRROOUUMMM

Le 14 mai avait lieu la 20e édition des 
stages de full contact interclubs organi-
sée par l’Espérance Boxing Club de Valen-
tigney à laquelle nous avons été conviés 
par Amine MIHOUB, fondateur du club.
Ce stage, qui réunissait des jeunes de 
différents quartiers et clubs de l’aire 
urbaine, leur a permis de faire connais-
sance et de tisser des liens. Amine nous 
explique : « ce genre d’évènement reflète 
la culture du club, tout le monde est le 
bienvenu, peu importe la religion, l’origine 
ou la couleur de peau, nous cultivons la 
tolérance et le partage ».  En effet, il a 
été l’occasion pour chacun de s’exprimer 
et de valoriser sa discipline dans une 
ambiance propice à l’échange et à la 
fraternité sportive. 

 DONNER DE L’ESPOIR
ET DE L’INSPIRATION 

Plus qu’un club de boxe, l’Espérance 
Boxing Club a une fonction socio-spor-
tive. Il transmet des valeurs telles que le 
respect et la discipline. Pour preuve, 
Amine affirme : « les jeunes de 6 à 14 ans 
ont l’obligation d’apporter leur bulletin 
scolaire, nous sommes intransigeants 
sur le comportement à l’école de nos 
jeunes ». 

Le club aide également à l’insertion 
professionnelle de ses adhérents via des 
projets tels que « Inser box ». Il nous 
explique : « on trouve des entreprises et 
on les met en relation avec les jeunes 
motivés ». Parmi les partenaires de ce 
projet, on note Sport 25, Defi, Idéis ou 
encore Actrigo.

La rédaction CÉTAVOU

BOXING CLUB VALENTIGNEY
zoom sur...

Les décharges sauvages sont encore 
trop nombreuses sur notre territoire. 
Pouvons-nous y faire quelque chose ? Et 
si la réponse était oui ?! L’association 
REVIS* existe depuis 2 ans. Ses objectifs : 
sensibiliser le grand public, nettoyer les 
décharges sauvages, agir pour l’environ-
nement et mettre en valeur le développe-
ment durable au niveau local. Basée à 
Liebvillers, son périmètre d'action est 
vaste, allant d'Audincourt à Maîche.

LA PRÉSERVATION
ET LA SOLIDARITÉ AU NATUREL

Le 6 mai dernier, les membres de l’asso-
ciation REVIS ont inauguré la recyclerie 
rurale associative à Liebvillers. L’objectif 
de ce lieu : récupérer et valoriser les 
objets pour leur donner une seconde vie. 
Malgré la pluie, PLUS DE 250 PERSONNES 
étaient présentes à cette fête avec au 
programme : spectacles musicaux, 
promenade artistique, stand récup...  On 
notera que l'association pratique les prix 
libres : chacun participe à hauteur de ce 
qu’il peut. La recyclerie est ouverte tous 
les jeudis après-midi et les samedis 
matins.

PRENEZ L’AIR ET
PRÉSERVEZ LA NATURE ! 

Moutons, chèvres, volailles, lapins ont 
envahi le site du Fort Lachaux à 
Grand-Charmont, un site de 6 hectares 
chargé d’histoire et jusqu’alors laissé en 
friche.  

Après 3 ans de réflexion entre divers 
acteurs (des particuliers, des collectivi-
tés et des associations) pour redynami-
ser et faire revivre ce site, le projet s’est 
concrétisé par l’inauguration d’une ferme 
d’animation le 30 mai, qui sera gérée par 
l’Association spécifiquement créée « La 
ferme du Fort Lachaux Jan ROSS » (en 
hommage au conseiller municipal décédé 
en 2015).

Ce projet multi-partenarial et participatif 
répond à un double objectif :

• Assurer l’entretien du site de manière 
plus écologique : l’entretien, jusqu’alors 
réalisé par les agents municipaux, sera 
désormais fait en grande partie par des 
bovidés. De plus, une partie du troupeau 
pourra être mis à disposition pour entre-
tenir d’autres espaces de l’agglomération ;  

• Proposer aux familles et aux enfants un 
espace permettant de découvrir les 
animaux de la ferme de manière ludique.

De nombreux bénévoles ont participé 
activement aux travaux de réhabilitation 
et d'installation du site, comme les 
membres du conseil citoyen de Grand 
Charmont ou encore des migrants avec 
le soutien de l'association Frat'air. 

Divers partenariats ont été noués par 
l’association de la ferme du Fort Lachaux, 
notamment avec l’Association des 
Œuvres Éducatives, mais également avec 
l’Éducation Nationale pour proposer des 
visites guidées et permettre de sensibili-
ser les plus jeunes à l’environnement et 
au cheptel fermier. 

Le site est ouvert à toutes et à tous : les 
animaux n’attendent plus que vous, 
n’hésitez pas à aller leur rendre visite !

La rédaction CÉTAVOU 

Pour aller plus loin : 
MJC St Exupéry à Audincourt

03 81 34 35 55

Fin juin, un goûter a été organisé à la MJC
pour remercier une partie des bénévoles

ayant participé à l’organisation
de cette belle fête.

Bethoncourt

INAUGURATION DE LA FERME 
D’ANIMATION DU FORT LACHAUX

Grand-Charmont

Vous souhaitez rejoindre 
l’Espérance Boxing Club ? 
Contactez Amine Mihoub :

ebc.yams25@hotmail.fr

Afin de développer et favoriser le 
dialogue entre les forces de sécurité et 
les jeunes des quartiers prioritaires, 6 
rencontres sportives gratuites de plein 
air sont organisées en juin/juillet à la 
base de loisirs de Brognard, en partena-
riat avec PMA. Contactez votre centre 
social ou votre MJC de quartier pour 
vous inscrire et retrouvez les dates dans 
l'agenda.

24 enfants de 7 à 12 ans (12 filles et 12 
garçons) pourront participer à un stage 
de motocross organisé à 
Villars-sous-Écot les 19, 20 et 21 juillet en 
partenariat avec le Motoclub de Villars, 
les Francas du Doubs et PMA. Par 
ailleurs, ces jeunes auront également la 
chance d'assister au Grand Prix de 
Motocross organisé en mi-septembre à 
Villars-Sous-Écot et de pouvoir rencon-
trer des pilotes professionnels.

RENCONTRES
SPORTIVES

À BROGNARD

STAGE DE
MOTOCROSS À

VILLARS-SOUS-ÉCOT

Il y avait tout le monde à cette fête :
des jeunes, des familles,

des moins jeunes…
c’est la diversité du quartier

qui fait sa richesse

C’est important de montrer aussi
ce qui est positif dans les quartiers,
et pas seulement ce qui ne va pas.

UNE EXPOSITION POUR ASSOCIER 
L’ART ET L’ENVIRONNEMENT

Les bénévoles de l'association REVIS ne 
manquent pas d’idées et d’énergie. Ils 
collaborent en ce moment avec le plasti-
cien sculpteur Denis Lucaselli sur une 
exposition de sculptures fabriquées à 
partir des déchets trouvés dans la 
nature. Exposition à ne surtout pas 
manquer cet automne à la Damassine. 
(Retrouvez les dates de l’exposition dans 
l’agenda). 

La rédaction CETAVOU

*REVIS est l'acronyme de
Recyclage Environnement

Valorisation Insertion Solidarité
Pour contacter l’association REVIS : 
www.revis25.com ou 06.86.25.55.01
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Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Journal d’expression et de débat des habitants du Pays de Montbéliard

En 2050, la population française compte-
ra 75 millions d’habitants qui vivront pour 
90 % d’entre-deux dans des métropoles. 
L’hypermobilité s’apprendra dès le plus 
jeune âge, l’hyperconnectivité engendre-
ra un désir d’émancipation et de liberté 
de conscience toujours plus important. 
L’individu composera ses relations 
(amitié, famille...) au grè de l’activité des 
multiples regroupements humains 
auxquels il appartient : réseau virtuel, 
groupe d’intérêt… 
Une citoyenneté d’un nouveau genre se 
réinventera constamment, elle sera 
mondialisée, multiculturelle. Dans les 
années 2000, près de 60 % des citoyens 
votaient dans une ville où ils ne travail-
laient pas ; en 2050, les citoyens compo-
seront eux-mêmes les orientations 
politiques qu’ils souhaitent voir appliquer 
sur leurs différents territoires de vie. Une 
nouvelle République sera en place et 
permettra un plus fort contrôle des 
habitants sur les orientations politiques : 
chaque projet de loi sera soumis aux 
citoyens par un système de vote depuis 
son domicile.

En 2050, le sport moderne fêtera quasi-
ment ses 2 siècles d’existence. Il se sera 
adapté aux multiples crises socio-éco-
nomiques et aura su réinventer son 
modèle autour d’un projet phare : 
permettre à chacun d’être un citoyen qui 
entretient son capital santé pour lutter 
contre la sédentarité. 
Si le sport a servi différentes causes 
depuis le XXe siècle (préparation à la 
guerre, éducation des jeunes, insertion 
professionnelle en temps de crise, etc.), 
l’enjeu en 2050 sera de faire du sport un 
sujet de convergence des citoyens vers 
des préoccupations d’intérêt général : 

comment des individus vivant de plus en 
plus en réseau et de moins en moins 
dans une logique de territoire (la notion 
de domicile aura évolué) pourront partici-
per à la vie de la cité grâce au sport ?

Évidemment cette vision du futur n’est 
pas celle de tous : on peut voir l’avenir de 
manière pessimiste, optimiste ou immo-
biliste. Pour ma part, je crois que si on 
veut infléchir le cours de l’histoire vers 
un sport porteur des valeurs de la Répu-
blique, il semble plus que jamais incon-
tournable de fixer notre énergie sur la 
capacité des clubs à s’intéresser 
aujourd’hui aux effets de la fracture 
sociale dans les quartiers. Pour cela, un 
double travail de fond semble indispen-
sable : 

• Faire que les organisations sportives 
actuelles se préoccupent de leur utilité 
sociale et répondent à la question « À 
quoi sert ton club pour ta ville ? Qu’ap-
portes-tu aux habitants des quartiers 
prioritaires ? » 

• Mettre la laïcité au centre des préoccu-
pations des entraineurs et dirigeants 
dans la manière dont ils gèrent les 
groupes. Il convient de repenser les 
fonctionnements des communautés 
sportives à travers le filtre de la diversi-
té et de multiples formes de mixité 
(sociale, de sexe, d’âge, etc.).

C’est pour débroussailler ce sujet 
complexe qu’un groupe « sport et laïcité » 
s’est constitué en Bourgogne - 
Franche-Comté.

Benjamin COIGNET

Nous vivons aujourd’hui dans un monde où le 
particulier l’emporte souvent sur le collectif, où 
l’intérêt général passe trop souvent au second 
plan.

CETAVOU est un journal où la parole est ouverte à 
chacun dans le respect de l’autre. CETAVOU est un 
journal où tous les sujets peuvent être traités 
dans le respect des valeurs de la République.

Le soutien de la CAF du Doubs est donc évident 
puisque ce journal répond à la charte de laïcité si 
chère à notre institution et met en relief les 
actions citoyennes qui, bien souvent, sont 
également financées par la CAF.

Je vous souhaite donc d’abuser de ces espaces 
d’écriture mis à votre disposition, de partager les 
actions qui sont menées et que vous menez sur 
l’ensemble du territoire, mais surtout, je souhaite 
que CETAVOU voyage avec vous au cours de ces 
mois d’été et que vous le partagiez avec vos 
amis, vos familles, vos collègues de travail et qu’il 
fasse le tour du monde ! 

Durant cette période estivale, prenez l’air avec 
CETAVOU et profitez des différentes manifesta-
tions culturelles et sportives qui sont autant de 
lieux de rencontres, d’échanges et de brassage 
culturel et générationnel.

Merci à Benjamin Coignet, Sociologue du sport, 
qui nous fait l’honneur d’être le parrain de ce 
numéro et nous livre sa vision du sport dans les 
quartiers (p.8). Merci également à toutes 
personnes ayant contribué à la réalisation de ce 
numéro, et bonne continuation à Salim Chenah 
qui a activement participé au projet lors de sa 
mission en Service Civique chez Trajectoire 
Ressources. 

Caroline DEBOUVRY
Présidente du conseil d'administration 
de la CAF du Doubs

Ces valeurs ont été inculquées aux adhé-
rents par M. Ali Sid, dirigeant du club 
pendant 30 ans (aujourd’hui décédé), et 
continuent d’être appliquées par Hakim 
Agoune : habitant de Bethoncourt et 
ancien élève du club, il en a repris la 
direction sportive en 2004. Et Hakim est 
intransigeant avec ces valeurs, allant 
parfois jusqu’à demander les bulletins 
scolaires aux jeunes élèves : « La priori-
té, c’est la famille et l’école, le karaté ne 
doit pas servir de prétexte à l’échec 
scolaire ».

Au-delà des entrainements de karaté, 
Hakim travaille donc beaucoup sur la 
cohésion sociale et la citoyenneté. « Ici, 
on est dans un quartier prioritaire : les 
choses ne sont pas toujours faciles, 
mais par le biais du sport, on peut s’en 
sortir socialement et professionnelle-
ment.  Le combat le plus dur, c’est celui 
de la vie : on arme les jeunes avec l’auto-
nomie, la persévérance, le goût de 
l’effort, le respect, le don de soi… Tout ce 
qu’on apprend ici est transposable dans 
la vie de tous les jours ».

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR 
DES EFFORTS INVESTIS

Le Karaté Club de Bethoncourt, qui a 
beaucoup développé la compétition ces 
dernières années, se distingue 
aujourd’hui à l’échelle nationale : « Nous 
avons eu beaucoup de résultats cette 
année, aux niveaux départemental, régio-

nal et national ». Parmi les nombreuses 
réussites, citons Nissrine BENAOUAG, 
étudiante en Master 2 de Droit des 
Affaires, qui a reçu le titre de Vice Cham-
pionne de France sénior (-61Kg) en avril 
dernier, en éliminant en demi-finale la 
Championne du Monde en titre. 

Tous ces résultats sont le fruit d’un 
travail long et acharné : « C’est beaucoup 
d’effort et d’entrainement, mais il y a de 
belles récompenses ». Et si le karaté est 
un sport individuel, lorsqu’il y a une 
victoire, c’est tout le club qui en profite : 
« C’est aussi une victoire collective, car à 
l’entrainement, on s’entraine tous 
ensemble : on se combat, on s’encourage, 
on se soutient... on pratique la concur-
rence positive ».

Pour la saison 2016/2017, il a passé la 
barre des 200 adhérents (vs 140 l’année 
dernière), dont plus de la moitié des filles, 
car beaucoup d’actions sont également 
mises en place pour valoriser la mixité.

Hakim  et le reste de l’équipe ne 
comptent pas leurs heures pour s’inves-
tir dans la vie du club : rencontre 
citoyenne inter-clubs en février avec 
Besançon et Héricourt, partenariat avec 
un club de boxe sur Montbéliard, chan-
tiers éducatifs pour financer un stage 
d’entrainement en Turquie, travail sur le 
sport et l’hygiène alimentaire avec un 
médecin du sport…

la rédaction CÉTAVOU
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RDV en ligne
pour retrouver ce numéro dans sa version web

Malorie MUNIER

En mission de Service Civique
depuis février 2017 au sein

du Comité Départemental Olympique
et Sportif (CDOS) du Doubs.

Lorsqu’on entre dans la salle 
d’entrainement du Karaté Club de 

Bethoncourt, la première chose qui 
saute aux yeux, ce sont les 

valeurs peintes sur le mur : les 
valeurs du karaté en général 

(respect, honneur, courage, 
contrôle de soi...), mais également 
des valeurs citoyennes défendues 

par le club (égalité, engagement, 
tolérance, mixité, solidarité…).
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2e semestre 2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Rencontres sportives 
« Ensemble dans le Pays 
de Montbéliard »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Activités sportives gratuites (kayak, 
paddle, canoë, beach volley, VTT…) – 
matériel fourni
Du 10 au 13 juillet 2017 
à la base de loisirs de Brognard. 
À destination des jeunes de 10 à 14 
ans. Places limitées - Sur inscrip-
tion.

Renseignements : 
Pays de Montbéliard Agglomération, 
Service des sports - 03 81 31 88 88

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ateliers de Théâtre-forum 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Animations proposées la compagnie 
Naje : travail sur des situations 
problématiques vécues par les 
participants et recherche de 
solutions autour du vivre ensemble 
et du faire ensemble.
Soirée de présentation : le 15 
septembre  2017 de 18 h à 21 h.
Ateliers : les 20 et 21 octobre 2017, 
le 17 novembre 2017, les 8 et 9 
décembre 2017.
Ouvert à tous - sur inscription.

Renseignements : 
MJC de Sochaux - 03 81 32 10 19

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition 
« Revis ou la vie sauvage 
des déchets »
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Exposition artistique d’objets 
recyclés, réalisée par l’association 
REVIS et le plasticien sculpteur 
Denis Lucaselli.
Du 2 septembre au 23 décembre 
2017 à la Damassine, à Vandondourt.

Renseignements : 
associationrevis@gmail.com - 06 86 25 55 01  
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Comment le Sport comme activité 
physique ayant ses règles, son organisa-
tion, son entraînement, ses codes, ses 
valeurs, peut-il à la fois contribuer à la 
construction du citoyen, et permettre à 
chacun de trouver sa place dans notre 
société ? 

Autant de questions qui aujourd’hui, 
parmi tant d’autres thématiques dont par 
exemple sport et santé, sport et éduca-
tion, sport et gouvernance, sport et 
cohésion sociale... démontrent la 
richesse que représente le sport en tant 
qu’objet et moyen de construction indivi-
duelle et collective, dans un objectif 
d’innovation au service du progrès 
humain. 

Au-delà d’une infrastructure sportive en 
accès libre, l’Association Sportive, unité 
fondamentale et pilier du mouvement 
sportif français est le lieu de cette 
éducation et premier noyau de cette 
citoyenneté en acte. 
Le sport prône, la Liberté, l’Égalité, la 
Fraternité, dans des déclinaisons propres : 
le respect de soi et des autres, l’égalité 
des chances, le dépassement de soi. 
L’engagement dans le sport permet à 
chacun de se construire par l’expression 
de sa liberté individuelle à l’intérieur d’un 
cadre normé. Il est ainsi un maillon de la 
République.

Pour tracer son sillon républicain, La 
Fédération Française de Ski Nautique et 
de Wakeboard a élaboré un projet 
citoyen du sport, autour de trois piliers 
indissociables :

• Le premier est une charte appelée
l’« École des Valeurs » que chacun pourra 
s’approprier au sein de toutes les struc-
tures membres de la Fédération ;

• le second réside dans la conception et 
la mise en œuvre de formations sur la 
thématique de « la lutte contre les 
discriminations et le développement des 
valeurs citoyennes ». Ces formations 
sont en direction des bénévoles, 
dirigeants, encadrants, sportifs. Elles 
permettront de faire vivre ces « écoles 
de valeurs » et d’être en tous lieux les 
ambassadeurs d’une citoyenneté en 
action ; 

Située sur Montbéliard, la mission principale de 
notre association est d’accompagner le mouve-
ment sportif dans son développement sur le 
département du Doubs (service civique, aide à la 
formation, CNDS…). Nous entretenons une relation 
de proximité avec Profession Sport et Loisirs 
dans le but de mener des projets en commun,  
tels que le service civique, les formations et 
l’accompagnement au projet d’avenir du 
volontaire, ainsi que le conseil aux associations 
sportives. 

En tant que volontaire Service Civique au CDOS du 
Doubs, mon rôle principal est porté sur la gestion 
des jeunes volontaires en contrat de Service 
Civique, en collaboration avec mon tuteur. Mon 

Une expérience de service civique 
partagée par Malorie Munier 

En 2050, le sport dans
les quartiers sera … 
Benjamin COIGNET
est sociologue du sport, il a publié en 2013
chez L’Harmattan « Sport et innovation sociale. 
Des associations sportives en mouvement
dans les quartiers populaires ».
 Il est responsable d’une licence professionnelle 
« Intervention sociale : médiation par le sport »
à l’Université de Franche-Comté.

deuxième rôle est de développer notre communi-
cation autour du dispositif Service Civique afin 
de promouvoir celui-ci.

Plus j’ai avancé dans ma mission, plus mon rôle a 
pris de l’importance au niveau de mes responsa-
bilité, de mon organisation, des rencontres avec 
les volontaires et de leurs structures d’accueil et 
les futurs projets pour le CDOS. Ma mission est 
polyvalente et c’est justement cette pluralité 
d’activités qui me plaît. 

En postulant à cette mission, j’ai cherché à avoir 
un bagage en communication, acquérir une 
expérience professionnelle et des compétences 
qui me serviront dans ma vie professionnelle.

CÉTAVOU
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Grégory SAINT-GENIES

Directeur Technique National
de la Fédération Sportive de Ski Nautique

et de Wakeboard

Être un citoyen dans 
la société moderne ?

• le troisième est l’ouverture vers l’exté-
rieur et la recherche de l’expérience 
auprès d’acteurs investis et compétents. 
Ainsi, la FFSNW s’est rapprochée d’une 
structure de référence dans ce domaine, 
la Fédération Française des Maisons de 
la Jeunesse et de la Culture (FFMJC), 
avec laquelle a été développée une 
relation innovante permettant d’essai-
mer cette volonté le plus largement sur 
le territoire.

Il nous faut rester à l’écoute des généra-
tions qui nous suivent pour leur offrir la 
richesse de l’histoire et des acquis d’une 
société républicaine, tout en intégrant 
leur vision et leurs attentes du futur. La 
citoyenneté en action par le sport est 
une possibilité réelle et matérielle. Cela 
nous impose d’être ouvert à l’autre, prêt à 
la rencontre et à mettre en synergie 
toutes nos énergies.

Grégory SAINT-GÉNIES

Vivre ensemble
autour d’une passion

sportive commune
page 3

En 2050,
le sport dans

les quartiers sera...
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Vous souhaitez réagir à cet article ?
Écrivez-nous à :
journalcetavou@gmail.com 


