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

Édito

Notre société va de plus en plus vite. Les moyens
de transports et de communications nous
permettent de créer du lien à travers la planète
...et pourtant nous avons plus de difficultés à
nous rencontrer, à échanger, à nous accepter
dans nos différences.

Cétavou, journal d’expression et de débat, permet
de remettre un peu de lien. Cette tribune laïque
prône le vivre ensemble : valeur qui est au cœur
de l’enseignement à l’École Nationale de Police de
Montbéliard et au cœur de l’action du « gardien
de la paix ».

La cabine
Il y a un an, cinq structures d’Audincourt,
Étupes, Montbéliard, Sochaux et Valentigney ont proposé aux jeunes fréquentant leurs animations de participer à un
projet culturel collectif. Lancé fin janvier
2017, le projet regroupait une quarantaine de jeunes âgés de 15 à 25 ans. Leur
parcours n’était pas homogène et
permettait ainsi des échanges d’expériences très intéressants dans la
pratique artistique, mais aussi dans les
parcours de vies.
L’organisation d’une première rencontre a
permis de faire connaissance, d’expliquer
le projet, d’entendre les envies et les
besoins individuels des jeunes pour les
inscrire dans une démarche collective :
un échange fructueux pour établir une
confiance entre les jeunes d’une part, et
avec les encadrants artistiques ou
éducatifs d’autre part, ce qui a permis de
développer le projet dans des conditions
sereines.
Il a ensuite fallu renter dans le vif du
sujet en sensibilisant tous les jeunes
aux disciplines artistiques que sont le
théâtre, la vidéo, l’écriture et la musique :
chaque participant a suivi une initiation à
ces pratiques lors d’ateliers de découverte animés par des intervenants
artistiques locaux, puis a choisi la
discipline qu’il souhaitait pratiquer
jusqu’au terme du projet… sans oublier
l’aspect technique de réalisation (son,
lumière…).
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Engagés les jeunes !
Ce troisième numéro s’intéresse plus particulièrement à l’engagement citoyen. Il existe partout
au quotidien autour de nous, il s’exprime dans le
monde du travail, par la voix des associations,
des partis politiques, de la culture, il apparaît
dans le service rendu au voisin, et dans le
respect accordé à l’environnement... Il nous
appartient collectivement de le cultiver et de le
mettre à l’honneur, car c’est lui qui nous permettra d’avoir une République épanouie.
L’engagement citoyen est ce qui motive nos
jeunes élèves à venir à l’École de Police où il est
transformé en engagement professionnel. Cet
engagement naît du souci d’être utile, du souhait

d’aller vers les autres et de la volonté d’œuvrer
d’avantage pour l’intérêt général. Ces valeurs se
retrouvent dans les témoignages et les chemins
de vie que vous lirez ci-dessous.
« Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu
m’enrichis » disait Antoine de Saint Exupéry,
alors enrichissez-vous à la lecture de ce journal !
Denis Wuhrlin,
Commissaire Divisionnaire,
Directeur de l’École Nationale de Police de
Montbéliard.

…OU COMMENT PLUS DE 40 JEUNES S’ENGAGENT
DANS UN PROJET CULTUREL INTER-QUARTIER
DU PAYS DE MONTBÉLIARD

Cet engagement au long cours des
jeunes a été réel, avec un dynamisme
important et une implication sur
plusieurs mois. Il a permis la création
d’un spectacle, mis en scène par Younes
Ouatiq, composé de 5 scènes intégrant
de la musique, de la danse et une partie
vidéo projetée autour d’une cabine
téléphonique : il a été joué le mardi 24
octobre à l’Arche de Bethoncourt dans le
cadre du festival « Urban Session » qui a
fêté cette année son dixième anniversaire.
La Présidente de la MJC de la Petite
Hollande a exprimé sa fierté pour le
travail et l’implication de tous dans ce
beau projet.

POURQUOI LA CABINE ?
Une jeune comédienne a expliqué que
les cabines téléphoniques étaient des
sortes de témoins de la vie quotidienne
du quartier : les petites scènes qui
composent le spectacle, imaginées et
crées par la vingtaine de jeunes comédiens venus d'horizons différents, sont

comme le récit des histoires dont la
cabine a été le témoin et qu'elle raconte
à sa façon avec humour et fantaisie :
scène de deal, de délation, de jeunes à la
dérive, de frontière entre milieux
sociaux… et cabine parfois magique
aussi comme la scène où elle exauce les
rêves des jeunes qui saisissent son
combiné.
Mais ces témoins de la vie ordinaire
disparaissent de l'espace public - au
profit des smartphones - comme dans la
scène des employés municipaux venus
la démonter. Alors la cabine se met à
parler pour nous inviter à partir, très loin
d'ici, comme pour s'évader…
La rédaction CETAVOU

France Bénévolat annonce une
hausse de 32 % en trois ans de
l’engagement chez les jeunes de
15-35 ans. Et c’est même chez les
jeunes que la progression de
l’engagement associatif et bénévole serait la plus forte, toutes
classes d’âges confondues.
Pourtant, certains affirment que
les jeunes restent difficilement
mobilisables… Qu’en est-il ?
Sondages, débats, témoignages,
études… CETAVOU a mené
l’enquête !
En octobre 2017, l’Unicef France s’est
penché sur l’engagement bénévole par le
biais de U-Report, un outil numérique,
gratuit et anonyme, qui a pour but
d'amener les jeunes à s'interroger,
débattre et se faire entendre sur les
problèmes et les sujets qui les
concernent au quotidien. 7 questions ont
donc été lancées sur les réseaux, et voici
quelques tendances à partir des
réponses françaises :
Le sondage nous permet aussi de
connaitre les raisons principales de
l’engagement bénévole : s’engager, c’est
pour plus de la moitié des jeunes ayant
répondu se sentir un citoyen utile et
participer à un monde solidaire. Parmi
les causes défendues, on retrouve la
lutte contre la pauvreté et l’exclusion (16
%) ou les enfants du monde (14 %), des
thèmes chers à l’UNICEF, cependant
beaucoup n’associent pas forcément leur
engagement à la défense d’une des
causes proposées (26 %).
Si l’on croise ces réponses avec les
échanges que CETAVOU a eu avec des

Ce journal est le vôtre !

UN PEU D’HUMOUR

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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51 %

des jeunes français

65 %

des jeunes bourguignons
franc-comtois

51
%
dans une association nationale
34
%
dans une association locale
15
%
dans une association étudiante

jeunes du lycée Germaine Tillion à
Montbéliard, le 1er champ de l’engagement bénévole cité est le sport (ne
faisant pas partie des causes proposées
par le sondage U-Report). Les autres
champs d’engagement cités par ces
jeunes lycéens sont : l’environnement, la
lutte contre la maltraitance, la lutte
contre le harcèlement et la défense des
droits de l’homme.
Les jeunes que nous avons rencontrés
ont aussi esquissé une définition collective de l’engagement. Pour eux, s’engager
c’est faire partie d’un groupe et s’y
investir, c’est défendre une cause, se
mobiliser, s’impliquer, donner sa parole,
participer à un projet, donner son aide, de
son temps…
Des valeurs que l’on retrouve également
dans l’enquête lancée en 2016 par la
DRDJSCS (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale) auprès de 450
jeunes de la Région sur l’engagement
citoyen (voir page suivante).
Enfin, CETAVOU s’est aussi intéressé à
une étude menée en 2015 par le CRAJEP
de Franche-Comté (Comite Régional des
Associations de Jeunesse et d'Éducation

Populaire) auprès de 573 jeunes
francs-comtois de 16 à 25 ans. Pour les
jeunes interrogés, on retrouve le sport
comme secteur d’engagement le plus
prisé, avec une majorité de garçons.
L’éducation, la solidarité et l’action
sociale sont également cités, avec une
tendance plus nette chez les jeunes
filles. Cette enquête permet également
de connaitre le temps moyen consacré
par ces jeunes : l’engagement dans
l’action sociale, l’éducation et la citoyenneté dépasse les 60 h/mois en moyenne,
50 h/mois pour la solidarité, 40 h/mois
dans le champ culturel… et en dépit de
son engouement, le sport est le secteur
pour lequel on y consacre moins de
temps (environ 30 h/mois).
Malgré certains freins à l’engagement
évoqués, comme le manque de temps, de
moyens ou d’informations, les jeunes
bourguignons-franc-comtois sont bel et
bien des citoyens engagés quand les
motivations et les raisons d’agir sont là.

POUR ALLER PLUS LOIN :
- Résultats du sondage U-Report :
http://france.ureport.in/poll/479/
- Témoignages sur l’engagement :
http://liens.ressources-ville.org/6u
- Publication "A 17 ans aussi on a des choses
à vous dire" :
http://liens.ressources-ville.org/6v
- Rapport HCVA "Favoriser l'engagement
des jeunes à l'école" :
http://liens.ressources-ville.org/6w
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LES RAISONS DE NOTRE ENGAGEMENT
À LA PRÉSIDENCE D'UN CENTRE SOCIAL
S'ENGAGER, c'est aussi inscrire son
action dans la durée car aider au
redressement d'un Centre social qui a
traversé des difficultés prend du temps,
celui de la réflexion et des arbitrages.
S'engager, c'est aussi essayer d'apporter
de nouvelles idées et du dynamisme à
l'Association, apporter notre contribution aux instances participatives du
Centre, orienter les décisions afin de
construire l'avenir.

Nous sommes présidentes du Centre
social La Lizaine à Bethoncourt depuis
plus d'un an maintenant. Voici ce que
représente pour cet engagement
citoyen :
S'ENGAGER, c'est se rendre utile, agir
pour les autres et notamment en
direction des publics les plus fragilisés
de la ville de Bethoncourt.
S'engager, c'est se faire les porte-paroles des valeurs du Centre social La
Lizaine : solidarité, partage, vivre
ensemble
S'ENGAGER, c'est s'impliquer dans
l'association à titre bénévole en donnant
de son temps sans attendre de
contre-partie et surtout permettre à une
structure alors en difficulté de bénéficier de ses compétences gratuitement.

S'ENGAGER c'est aussi se confronter à
l'exercice difficile de la présidence d'une
association qui doit reconstruire son
image et rebondir pour reprendre toute
sa place dans la dynamique sociale
impulsée sur Bethoncourt.

citoyen Semondans
r l’engagement

Le 6 octobre dernier, le Conseil Citoyen
de Grand-Charmont a inauguré, au
Centre commercial des Fougères, quatre
boites à livres ainsi qu’une fresque
murale extérieure, en présence du maire
de Grand-Charmont Jean-Paul Munnier,
et des Députés Frédéric Barbier et Denis
Sommer.
Réalisées à partir de vieux frigos récupérés chez Emmaüs, ces boites à livres ont
été décorées par les enfants de Sésame
Autisme sous la houlette de Vincent
Signori. Elles sont installées devant le
solidaire au centre commerciale des
Fougères, le marché couvert, la maison
des loisirs du Giboulon et vers la boîte
aux lettres de la rue des violettes.

Caroline Strehl et Malika Remin
Présidentes du Centre Social
de la Lizaine à Bethoncourt
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Sainte-Marie

DES FRIGOS TRANSFORMÉS
EN BOITES À LIVRES À GRAND-CHARMONT

Fortes de toutes ces valeurs, c'est avec
volonté et optimisme que nous poursuivons notre engagement. Nous vous
invitons d'ailleurs à nous rejoindre et à
vous engager à votre tour en tant que
bénévoles au service de notre beau
Centre Social «La Lizaine» !

PUBLICATIOFNAVORISER

« COMMENT CITOYEN DES JEUNES
L’ENGAGEMENT FRANCHE-COMTÉ ? »
EN BOURGOGNE
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Issans

Vieux Charmont
Allondans
Sochaux
Dung

SainteSuzanne

Présentevillers

Montenois

Bart

Exincourt

Montbéliard
Courcelles
-les-Montbéliard
Arbouans

Beutal

Lougres

Conseil Citoyen de Grand-Charmont

Dambenois

# LAÏCITÉ

L’occasion d’aller à la rencontreDampierre-les-Bois
des
collégiens,Étupes
d’échanger et de travailler
avec eux sur une notion qui reste
encore parfois floue pour certains.

Dasle
Audincourt

Voujeaucourt

Dampierre
sur-le-Doubs

Valentigney
Seloncourt

Longevelle
-sur-Doubs

Étouvans

Allenjoie

Depuis mi-octobre, le journal CETAVOU
s’implique dans les actions mises en
place autour de la laïcité par les
Brognard des Conseils de Vie
représentants
Collégienne (CVC) des collèges
du Pays
Fesches
de Montbéliard appartenant au Réseau
d’Éducation Prioritaire (REP)-le-Châtel
– soit sept
collèges au total.

Berche

Plusieurs temps de travail sont prévus
avec les élèves en octobre et novembre :
découverte de mallette pédagogique,
jeux sur la laïcité, exposition sur la
laïcité, atelier radio... Pour CETAVOU,
l'objectif est de permettre aux
collégiens de s'approprier le journal et
de participer à l'écriture d'un "mini"
CETAVOU sur le thème de la laïcité, qui
sera distribué dans les collèges.

Badevel

Taillecourt

Bavans

Bretigney

Le principe d’échange gratuit, fondé sur « Je vous félicite pour cette belle idée
le civisme et le partage, est simple :
qui donne la possibilité aux habitants,
vous empruntez gratuitement un livre,
vous le redéposez ou pas, une fois votre
jeunes et moins jeunes, de lire.
lecture achevée, et vous déposez à votre Vous êtes un territoire d’innovation »
tour un livre que vous avez aimé pour le
Frédéric Barbier
partager avec d’autres lecteurs. Tous les
livres sont les bienvenus (romans, BD,
essais, poésies, etc..) pourvu qu’ils soient
en bon état et qu’ils puissent s’adresser
à tout public.

Vandoncourt

Une restitution générale du travail fourni
pendant ces 2 mois par les collégiens
est prévue le vendredi 8 décembre, à la
Filature d’Audincourt.

Colombier-Fontaine
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zoom sur...

L’UPP

Mathay

Saint-Maurice
-Colombier
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Mandeure

Abbévillers

Thulay

Écot

Villars-sous-Écot
DES PARENTS ENGAGÉS RETOURNENT
À L’UNIVERSITÉ…

Bourguignon

Goux-lès-Dambelin
Pont-de-Roide
- Vermondans

S'ENGAGER ÇA SE VIT Meslières
À FRAT'AIRE : ENSEMBLE
!
Roches-lèsAGIR, ÉCHANGER… Blamont
« On est bénévoles,

En 2015, Frat'Aire ou Fraternité Mission
Populaire Aire urbaine Belfort-Montbéliard,
a repris l'activité d’entraide des
Écurcey
Équipes Ouvrières Protestantes. Cette
association d'éducation populaire est
ouverte à tous dans le respect des
convictions de chacun et œuvre pour la
laïcité.Autechaux-Roide

RémondansVaivre

Dambelin

Solemont

… oui, mais pas n’importe quelle université : l’Université Populaire des Parents
(UPP). L’UPP, c’est quoi ? C’est une sorte
d’auberge espagnole de parents, c’est un
lieu d’échange entre les parents où
chacun peut apprendre et enseigner
selon son vécu. Elle permet aux parents
de s’exprimer, de remonter leurs difficultés, leurs besoins et leur donne la possibilité d’être acteur des solutions pour
améliorer la parentalité au quotidien.
Chacun arrive avec de la curiosité, des
questionnements, des difficultés, des
expériences personnelles, des convictions éducatives…

Hérimoncourt

Bondeval

Les parents choisissent un sujet
commun de travail (en lien avec la parentalité), puis, aidés d’un universitaire, ils
effectuent un travail de recherche et de
terrain (études, ouvrages, questionnaires,
mini-conférences…), complété par leurs
propres expériences, pour aboutir à la
rédaction d’un rapport universitaire et
d’une restitution sur le sujet traité.
Ils souhaitent avant tout défendre des
valeurs d’écoute et de bienveillance, faire
évoluer le cadre éducatif, faire prendre
conscience aux parents que des
solutions existent, que rien n’est définitif
et que chacun peut agir à son niveau…
mais aussi mettre en avant la capacité
des familles à faire levier dans les
décisions politiques.
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Villars-sousDampjoux« Je m’engage
pour le mieux-être
etNeuchâtelle mieux-vivre
Urtière
des familles,
pour libérer la parole,
Feulemontrer qu’il est
pour
possible d’inventer
autre chose »Noirefontaine

Les parents de l’UPP se réunissent toutes
les 2 semaines, les lundis soirs, et sont
accompagnés par le Centre social AGASC
de Bavans et le Centre social l'Envol de
Montbéliard qui animent les réunions.
Tout le monde peut y participer, la
richesse des échanges vient aussi et
surtout de la diversité.
les parents de l’UPP

POUR ALLER PLUS LOIN :
www.upp-acepp.com/
unipop.parents.pma@gmail.com

Pierrefontainelès-Blamont

Glay
adhérents, participants,
selon le moment,
on est l'un ou l'autre ! ».
DannemarieBlamont
lès-Glay

RDV À LA DAMASSINE
DE VANDONCOURT

Villarslès-Blamont

DU 7 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE,
POUR L’EXPOSITION « REVIS OU LA
VIE SAUVAGE DES DÉCHETS »

Au programme : des panneaux d’information et de sensibilisation sur le parcours
des déchets jetés en pleine nature, des
livrets-jeux pour les enfants, des installations originales réalisées par les bénévoles très impliqués de l’association, des
œuvres artistiques inédites créées par
des artistes engagés à partir d’objets
récupérés dans les décharges sauvages…
et des ateliers pédagogiques !

SON PROJET S'APPUIE SUR :
- l'engagement à partir de ce que l'on est
pour faire ensemble ;
- l'humain au cœur du projet avec les
personnes exclues pour qu'elles
retrouvent leur place ;
- donner et recevoir en même temps : Se
découvrir, se connaître, s'écouter.

« On peut être chauffeur,
donner un coup de main,
animer un atelier
ou y participer »

CHACUN S’ENGAGE À LA MESURE POUR ALLER PLUS LOIN :
DE SES BESOINS, MOYENS
ET COMPÉTENCES. Frat’aire

7 rue du Périgord à Grand-Charmont
09 54 61 63 07

Les ateliers proposés répondent aux
besoins, suscitent l’échange et le rire,
valorisent les talents : ateliers socio- facebook.com/frataire
linguistiques, cuisine, jardinage, loisirs fraternite.montbeliard@gmail.com
créatifs, activités « recyclage », repas
solidaires, sorties, ateliers partage pour
réaliser ce qui sera vendu au marché de
Noël… ou encore des aides interindividuelles pour régler une situation administrative ou médicale. Tout pour que Ce journal est le vôtre !
chacun s’ouvre vers l’extérieur et se
Écrivez-nous à :
sente citoyen à part entière !
journalcetavou@gmail.com
et faites-nous part de vos commentaires,
la rédaction CÉTAVOU
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Une adjointe engagée
auprès des jeunes
à Montbéliard
CÉTAVOU
Lemonnot

Léopoldine Roudet
est adjointe
auprès du maire de Montbéliard
en charge de l’enfance et la jeunesse
depuis 2014. Elle nous présente
son parcours d’engagement.

rdv agenda

2e semestre 2017
------------------------

En 2013, après plusieurs démarches
infructueuses dans ma recherche
d’emploi, j’ai tenté une approche un peu
plus audacieuse en m’appuyant sur mon
réseau personnel et professionnel ; j’ai
eu l’opportunité de rencontrer
Marie-Noelle Biguinet, alors Conseillère
Générale et en campagne pour les
élections municipales de Montbéliard.
Cet entretien m’a permis de lui rappeler
mon engagement, notamment dans le
scoutisme pendant 14 ans, mais aussi de
lui annoncer mon souhait de m’investir
dans la vie locale… ce qui a eu un effet
inattendu, puisqu’elle m’a proposé de
participer à sa liste électorale pour les
élections municipales de 2014.
J’ai immédiatement accepté ce défi qui
rencontrait une partie de mes préoccupations et, après la victoire de la liste
menée par Mme Biguinet, je suis
devenue adjointe à l’enfance et à la
jeunesse. Avec le service municipal
dédié, et en partenariat avec les associations locales, je peux ainsi m’investir

dans de nombreux champs et dispositifs
en faveur des jeunes à Montbéliard. Et il
y a de quoi faire, avec et pour les jeunes
: autour du Jules Verne, avec les associations de jeunes et étudiantes, les
associations sportives, les MJC, les
cafés-théâtres... Nous proposons des
actions
collectives,
regroupant
l’ensemble des acteurs, et par la même,
nous soutenons des collectifs comme
Urban Session par exemple.
Au quotidien, je privilégie le dialogue, la
rencontre, le débat et l’action qui
permettent aux valeurs de la République
- la liberté, l’égalité et la fraternité - de
s’incarner.
Mon expérience m’a apprise que s’engager est source de découvertes, d’expériences nouvelles et d'enrichissement
personnel. C’est pourquoi les politiques
que nous mettons en place localement
visent à permettre aux habitants, et
principalement aux jeunes, de devenir
acteurs au quotidien.

UN PEU D’HUMOUR

Atelier « Zéro Déchet »

-----------------------Samedi 25 novembre, de 14 h à 17 h
à La Damasssine de Vandoncourt
Entrée libre et gratuite
Inscription conseillée : 06 86 25 55 01
associationrevis@gmail.com

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

Conférence-débat sur
l’éducation populaire

-----------------------Mardi 5 décembre, à 19 h
au Bar Atteint à Belfort
Sur réservation : 09 83 91 84 99

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

Soirée-débat sur la laïcité
animée par Michel Morineau

-----------------------Mardi 5 décembre, à 20 h
au foyer municipal d'Audincourt
Entrée libre
Pour plus d’information, contacter
l’association Laïcité Pays de Montbéliard

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

Concert laïcité avec Magyd
Cherfi et Samir Laroche

-----------------------Vendredi 8 décembre, à 18 h 30
au Moloco d’Audincourt
Entrée gratuite
Nombre de places limitées
réservation obligatoire : 03 81 30 78 30
contact@lemoloco.com
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