
Édito La crise que nous rencontrons actuellement 
touche la société dans son entièreté et rebat les 
cartes. Les prises de conscience individuelles et 
collectives amènent à se poser la question de 
l’utilité. Utilité des métiers, utilité des entreprises, 
utilité de chacun. Quel rôle joue-t-on, quel impact 
a-t-on et quel sens poursuit-on ? Ainsi la raison 
d’être de l’entreprise est interrogée, son utilité 
sociale, son impact dans son environnement ont 
émergé au premier plan, comme l'importance de 
jouer collectif  tout en sachant que la mission de 
l'entreprise est de produire de la valeur ajoutée 
qui elle contribue à alimenter les mécanismes 
financiers redistributeurs. 

Pour celles et ceux qui sont engagés dans une 
association, chacun sait combien il est difficile 
de fédérer afin de porter des actions collectives. 

Dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus 
une vérité. Probablement que le quotidien du chef 
d'entreprise amené à prendre seul moultes 
décisions explique cette difficulté. Un événement 
aussi improbable que la pandémie du Covid-19 a 
sans aucun doute bouleversé cet état de fait. 

L'impact généralisé a eu un effet fédérateur. D'un 
seul coup, le collectif a trouvé toute sa légitimité 
afin de se soutenir. La concurrence commerciale 
et l'individualisme inévitable du monde 
économique ont trouvé un point de convergence : 
sortir de cette crise. C'est la première leçon 
positive que nous pouvons constater. 

Mais ce fut aussi, un formidable temps de 
solidarité citoyenne. Les entreprises se sont 
réinventées pour proposer des solutions utiles 
face aux contraintes imposées par cette crise.

Beaucoup d'initiatives ont visé à soutenir  les 
salariés de l'entreprise (protection sanitaire et 
sociale, garde d'enfant, etc.), à mettre à 
disposition des moyens ou à apporter un peu de 
confort au personnel médical.

Il est rassurant que l'humain reste une inquiétude 
pour laquelle chacun sait se mobiliser quand les 
enjeux dépassent l'intérêt personnel. C'est à vous, 
c'est à nous, d'être fier de nos engagements 
respectifs !

Louis DEROIN

Président la CPME 90 / Nord Franche-Comté
Syndicat patronal qui regroupe 
les entreprises dites patrimoniales.

« Citoyen » est un terme employé très 
fréquemment dans notre vie quotidienne. 
Mais qu’est-ce qu’être un  citoyen ? Si 
l’on se réfère au dictionnaire Larousse, un 
citoyen est « une personne jouissant, 
dans l’État dont il relève, des droits civils 
et politiques ». Devenir citoyen s’obtient 
avec la détention de la nationalité 
française, ce qui peut différer dans 
d’autres pays. Mais être un citoyen c’est 
aussi faire partie de la nation et 
participer à la vie de la cité ou pas.

Des droits et des devoirs
Le citoyen possède des droits en treme
de libertés (expression, opinion, 
association,… ) et politiques (vote et 
éligibilité) ; à ces droits s’ajoutent des 
devoirs. Ces derniers constituent la 
contrepartie des droits des citoyens.

La citoyenneté quant à elle correspond à 
la qualité de citoyen et ne se définit pas 
uniquement d’un point de vue juridique. 
Elle se matérialise par exemple par la 
participation à la vie de la cité, à son 
engagement dans une association, un 
syndicat, etc. Par ce biais, le citoyen 
pourra tenter d’influencer la société et de 
faire bouger les choses.

Ainsi, la citoyenneté fait davantage 
référence à des notions de valeurs telles 
que : 

• la civilité : attitude de respect envers 
les autres citoyens mais aussi de lieux 
de l’espace public ;

• le civisme : respecter et faire respecter 
les lois et règles en vigueur ;

• la solidarité : attitude d’ouverture à 
autrui, d’aide envers les plus démunis ou 
les personnes en difficulté. 

Néanmoins, le citoyen n’a pas à tenir de 
rôle particulier. Il a un statut libre et 
choisi ou non de s’investir. On pourra dire 
qu’il est soit un citoyen passif soit un 
citoyen actif. 

Ces valeurs ont pris tout leur sens lors 
de la période de confinement. Certains 
citoyens ont essayé à leur niveau d’aider 
ceux qui en avaient le besoin. De 
nombreuses initiatives ont émergé à 
plus ou moins grandes échelles. Vous 
découvrirez un certain nombre 
d’initiatives dans ce numéro •
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LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
LA GESTION DE LA CRISE À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE
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Les déplacements et les interactions 
sociales ont été limités pour minimiser la 
propagation du covid-19. Les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont 
alors redoublé leurs efforts pour assurer 
la continuité de leurs missions auprès 
des populations. Quelques exemples 
d’actions dans l’agglomération… 

Ainsi, le CCAS de Bethoncourt a mis en 
place une action solidaire : « Vos courses 
chez vous ! » L’équipe reçoit les listes 
des courses, passe les commandes, 
réceptionne celle-ci, et les élus les 
déposent au domicile des personnes 
isolées et fragiles. Ces initiatives 
viennent en complément des 
permanences téléphoniques et de 
l’épicerie sociale. 

Au CCAS de Montbéliard, en pleine période 
de confinement, une cellule s'est activée 
chaque jour et a appelé régulièrement les 
personnes âgées isolées (75 ans et plus).

« Le CCAS s’est particulièrement mobilisé 
en cette période où nous devons prendre 
particulièrement soin de ceux qui sont 
les plus isolés, les plus vulnérables », à 
Audincourt « Le plan de sauvegarde 
communal a été activé et c’est plus de 
170 personnes âgées qui sont contactées 
chaque jour. Il a fallu faire face à une 
hausse sensible des demandes de repas 
à domicile, pour cela la ville a reçu le 
soutien de l’entreprise Nedey qui a mis à 
disposition un deuxième camion 
frigorifique. Le CCAS a aussi proposé une 
aide pour les courses aux personnes 
âgées isolées, sans famille proche »

À Grand-Charmont, la mobilisation a été 
forte. En se basant sur le registre du plan 
canicule les agents ont assuré une veille 
solidaire auprès des personnes en 
situation de vulnérabilité et d’isolement. 
L’aide alimentaire « Le panier », continue à 
être distribué grâce à la mobilisation des 
élus et des bénévoles de l’équipe du CCAS.

Les CCAS en première ligne 
pendant la crise du COVID

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vidéo de Lumni 
« Qu’est-ce qu’être citoyen, citoyenne ? » 
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-etre-citoyen-citoyenne 

Dossier dédié à la citoyenneté 
sur Vie publique : 
https://www.vie-publique.fr/fiches/citoyennete

À Sochaux, l’aide alimentaire a continué 
son travail à la Maison Bleue. Élus et 
bénévoles ont maintenu leur action en 
faveur des plus démunis en continuant la 
distribution de denrées alimentaires. Ils ont 
aussi mis en place l’action « solidarité pour 
tous » permettant aux personnes isolées 
ou en incapacité de se rendre dans les 
commerces ouverts de bénéficier de la 
livraison gratuite de leur colis alimentaire. 
Enfin, pour permettre à tous de pouvoir 
sortir en toute légalité, le CCAS a organisé 
la distribution d’attestations de 
déplacements dans les boîtes à lettres des 
Sochaliens ne disposant pas de moyens 
d’impression •

La rédaction Cetavou

Les enfants ont quant à eux pu participer à 
un concours de dessin. Ils ont réalisé des 
dessins à destination du personnel soignant 
et/ou des résidents d’Ehpad, celui
qui récoltait le plus de
« j’aime » sur FaceBook pouvait gagner deux 
places dans un parc de losirs. Les « petits 
cros » ont pu également assister à un 
carnaval virtuel et les photos des 
déguisements ont été postées sur la page 
FaceBook de la nouvelle équipe d’élus.
Les commerces de proximité ont montré 
toute leur importance. Ils ont développé 
leurs activités d’une autre manière. Le Petit 
Casino, menacé de fermeture en décembre 
2019, a réalisé des livraisons pour les 
habitants qui le souhaitaient, une façon 
d’éviter le contact avec d’autres personnes 
lors de déplacements en magasin par 
exemple. Des restaurateurs ont lancé la 
vente à emporter. 

« Même si certains ont pu tirer profits de 
cette période et réussi à ne pas perdre 
d’argent, d’autres montrent des difficultés. La 
municipalité reste vigilante à cela et a 
rencontré depuis l’ensemble des 
commerçants et entreprises de la commune. »

Le maire souligne que cette période était 
compliquée pour les collectivités car elles 
n’ont eu que très peu de visibilité sur les 
suites et voire même ressenti un sentiment 
d’abandon de l’État. « C’était une période 
trouble et les services de l’État pouvaient 
être en contradiction entre eux. Cependant il 
y a eu une bonne prise en charge de la part 
de l’État sur les aides financières (chômage 
partiel, arrêt de travail pour garde 
d’enfants,…). 

Nous avons l’envie de faire des choses mais 
en même temps on est freinés. » Plusieurs 
manifestations sont organisées 
habituellement dans la commune et 
permettent une pérennité pour les 
associations ou commerces mais aujourd’hui 
elles sont pour la plupart annulées.

La rédaction de Cetavou est allée à la 
rencontre d’un élu de l’agglomération, 
Mathieu Bloch, Maire de Colombier-Fontaine 
afin de recueillir son témoignage sur la 
gestion de la crise à l’échelle d’une 
commune. 

C’est dans un contexte un peu particulier 
que le maire de Colombier-Fontaine a 
commencé son mandat. Nouvel élu le 15 
mars 2020, son installation n’a été effective 
que mi-mai, crise sanitaire et  période de 
confinement oblige. Alors pas facile de 
pouvoir gérer la crise sans être réellement 
aux manettes, « mais l’important dans ces 
moments c’est de rester unis avec l’équipe 
encore en place et de s’accorder car l’élu se 
doit le devoir d’exemplarité », nous explique le 
Maire.

Durant cette période particulière, la nouvelle 
équipe s’est mobilisée et a essayé de gérer 
au mieux. Tout d’abord pour le personnel 
soignant, installé dans le village, le maire a 
fait fonctionner son réseau pour ne pas être 
à court de matériels (gants, visières, 
masques, blouses,…). Les habitants ont 
également bénéficié de masques (4 au total 
: 2 en tissu et 2 chirurgicaux) afin d’être 
équipés pour le déconfinement.

Quel rôle joue-t-on ?

Mathieu Bloch
Maire de Colombier-Fontaine

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

Cetavou a rencontré des acteurs du 
collectif culture du Pays de Montbéliard 
qui dressent un état de la culture à 
l’épreuve de la crise.

Cette crise met à rude épreuve notre 
société dans son ensemble. Tous les 
acteurs du développement local sont 
durement touchés par les nécessaires 
mesures sanitaires mises en place pour 
faire face à cette pandémie. La culture a 
été touchée dès le départ par la 
fermeture des lieux culturels. C’est aussi 
le secteur dont le déconfinement a été le 
plus lent et l’un des plus impactés.

Pour ces acteurs, l’enjeu est de soutenir 
ce secteur car la culture bâtit en 
permanence du lien social, participe au 
bien-être des habitants et à l’attractivité 
de notre territoire. Elle contribue
aussi fortement au développement 
économique (emplois directs et indirects, 
retombées économiques…). En ce sens, 
pour le collectif, ils leurs semblent 
évident que la culture sera un élément 
déterminant de la relance, comme elle l’a 
déjà été pendant le confinement.

D’échanges informels à la 
naissance d’un collectif

L’écosystème culturel du Pays de 
Montbéliard est mis à mal à court terme 
et/ou moyen terme : artistes, 
techniciens, lieux de spectacle vivant, 
festivals, centres d’art,... Il y a un réel 
risque à ce que les structures les plus 
fragiles ne survivent pas à la crise, à 
l’image des indépendants, des 

compagnies artistiques ou des cafés 
concerts. Or cet écosystème culturel, qui 
s’appuie sur des acteurs de proximité et 
sur des structures au rayonnement 
régional et national, est pour le collectif  
constitutif de l’identité du Pays de 
Montbéliard. Agir ensemble semblait 
alors évident pour de nombreux acteurs. 
Très vite la proposition d’organiser une 
réunion par visioconférence a émergé. 
Cette initiative a rapidement rencontré 
l’adhésion de nombreux acteurs. Pour 
faire face à cette crise, ils ont ainsi 
décidé « de se serrer les coudes et de 
jouer la carte de la solidarité » en 
échangeant régulièrement de manière 
collective. Les membres sont  très vite 
attentifs au collectif des acteurs de 
l’événementiel, du sport et de la culture 
du nord Franche Comté qui s’est lui aussi 
formé pendant la crise, certaines 
personnes participent aux deux groupes. 

Ils ont cherché à connaître et capitaliser 
les informations sur le secteur pour 
pouvoir agir et soutenir les acteurs et 
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Le collectif culture passe à l'action :
intervention théâtrale au

Musée de l'aventure Peugeot à Sochaux
un partenariat  compagnie Gakokoé

MJC de Sochaux, Marcel Beauvi Djondo.
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La citoyenneté
en France

alerter leurs partenaires. Ainsi dans une 
enquête qu’ils ont mis en place, il est 
observé que plus de la moitié des 
structures culturelles du Pays de 
Montbéliard se sentent en péril et que 
les pertes nettes cumulées sur l’exercice 
2020 approchent les 150 000 €. Des 
échanges ont eu lieu avec Pays de 
Montbéliard Agglomération, suite à leur 
interpellation des élus communautaires 
par le biais d’une lettre ouverte. Cet envoi 
est le véritable acte de naissance du 
collectif. Pour les acteurs culturels, il y a 
un enjeu à poursuivre le dialogue avec le 
nouvel exécutif de l’agglomération élu en  
juillet dernier.

Des actions proposées
pendant l’été

Les acteurs les moins impactés en ce 
début de crise, ont proposé d’organiser 
avec les acteurs les plus impactés des 
actions communes durant l’été. Par 
exemple, le Moloco a organisé la tournée 
des cafés concerts du coin, un réel 
plaisir après 100 jours de fermeture ! La 
MJC de Sochaux propose entre autres 
des découvertes patrimoniales contées 
par la Compagnie Gakokoé. Ces 
rencontres du collectif ont aussi permis 
de voir éclore d’autres synergies d’action 
entre le 19, CRAC et les associations 
d’éducation populaire par exemple.
 
Cette crise a permis aux acteurs 
culturels de l’agglomération d’initier un 
espace de dialogue et d’actions 
communes. La culture doit être 
pleinement prise en compte dans le plan 
de relance mis en place par Pays de 
Montbéliard Agglomération et ne doit 
pas être sacrifiée sur l’autel des  
contraintes. L’État contribue également 
avec le plan de relance •

La Rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

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

La culture à l’épreuve
de la pandémie de la Covid
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DE LA PANDÉMIE
DE LA COVID
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sociale, son impact dans son environnement ont 
émergé au premier plan, comme l'importance de 
jouer collectif  tout en sachant que la mission de 
l'entreprise est de produire de la valeur ajoutée 
qui elle contribue à alimenter les mécanismes 
financiers redistributeurs. 

Pour celles et ceux qui sont engagés dans une 
association, chacun sait combien il est difficile 
de fédérer afin de porter des actions collectives. 

Dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus 
une vérité. Probablement que le quotidien du chef 
d'entreprise amené à prendre seul moultes 
décisions explique cette difficulté. Un événement 
aussi improbable que la pandémie du Covid-19 a 
sans aucun doute bouleversé cet état de fait. 

L'impact généralisé a eu un effet fédérateur. D'un 
seul coup, le collectif a trouvé toute sa légitimité 
afin de se soutenir. La concurrence commerciale 
et l'individualisme inévitable du monde 
économique ont trouvé un point de convergence : 
sortir de cette crise. C'est la première leçon 
positive que nous pouvons constater. 

Mais ce fut aussi, un formidable temps de 
solidarité citoyenne. Les entreprises se sont 
réinventées pour proposer des solutions utiles 
face aux contraintes imposées par cette crise.

Beaucoup d'initiatives ont visé à soutenir  les 
salariés de l'entreprise (protection sanitaire et 
sociale, garde d'enfant, etc.), à mettre à 
disposition des moyens ou à apporter un peu de 
confort au personnel médical.

Il est rassurant que l'humain reste une inquiétude 
pour laquelle chacun sait se mobiliser quand les 
enjeux dépassent l'intérêt personnel. C'est à vous, 
c'est à nous, d'être fier de nos engagements 
respectifs !

Louis DEROIN
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Mais qu’est-ce qu’être un  citoyen ? Si 
l’on se réfère au dictionnaire Larousse, un 
citoyen est « une personne jouissant, 
dans l’État dont il relève, des droits civils 
et politiques ». Devenir citoyen s’obtient 
avec la détention de la nationalité 
française, ce qui peut différer dans 
d’autres pays. Mais être un citoyen c’est 
aussi faire partie de la nation et 
participer à la vie de la cité ou pas.
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Le citoyen possède des droits en treme
de libertés (expression, opinion, 
association,… ) et politiques (vote et 
éligibilité) ; à ces droits s’ajoutent des 
devoirs. Ces derniers constituent la 
contrepartie des droits des citoyens.

La citoyenneté quant à elle correspond à 
la qualité de citoyen et ne se définit pas 
uniquement d’un point de vue juridique. 
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participation à la vie de la cité, à son 
engagement dans une association, un 
syndicat, etc. Par ce biais, le citoyen 
pourra tenter d’influencer la société et de 
faire bouger les choses.

Ainsi, la citoyenneté fait davantage 
référence à des notions de valeurs telles 
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• la civilité : attitude de respect envers 
les autres citoyens mais aussi de lieux 
de l’espace public ;

• le civisme : respecter et faire respecter 
les lois et règles en vigueur ;

• la solidarité : attitude d’ouverture à 
autrui, d’aide envers les plus démunis ou 
les personnes en difficulté. 

Néanmoins, le citoyen n’a pas à tenir de 
rôle particulier. Il a un statut libre et 
choisi ou non de s’investir. On pourra dire 
qu’il est soit un citoyen passif soit un 
citoyen actif. 

Ces valeurs ont pris tout leur sens lors 
de la période de confinement. Certains 
citoyens ont essayé à leur niveau d’aider 
ceux qui en avaient le besoin. De 
nombreuses initiatives ont émergé à 
plus ou moins grandes échelles. Vous 
découvrirez un certain nombre 
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aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
LA GESTION DE LA CRISE À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE
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Les déplacements et les interactions 
sociales ont été limités pour minimiser la 
propagation du covid-19. Les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont 
alors redoublé leurs efforts pour assurer 
la continuité de leurs missions auprès 
des populations. Quelques exemples 
d’actions dans l’agglomération… 

Ainsi, le CCAS de Bethoncourt a mis en 
place une action solidaire : « Vos courses 
chez vous ! » L’équipe reçoit les listes 
des courses, passe les commandes, 
réceptionne celle-ci, et les élus les 
déposent au domicile des personnes 
isolées et fragiles. Ces initiatives 
viennent en complément des 
permanences téléphoniques et de 
l’épicerie sociale. 

Au CCAS de Montbéliard, en pleine période 
de confinement, une cellule s'est activée 
chaque jour et a appelé régulièrement les 
personnes âgées isolées (75 ans et plus).

« Le CCAS s’est particulièrement mobilisé 
en cette période où nous devons prendre 
particulièrement soin de ceux qui sont 
les plus isolés, les plus vulnérables », à 
Audincourt « Le plan de sauvegarde 
communal a été activé et c’est plus de 
170 personnes âgées qui sont contactées 
chaque jour. Il a fallu faire face à une 
hausse sensible des demandes de repas 
à domicile, pour cela la ville a reçu le 
soutien de l’entreprise Nedey qui a mis à 
disposition un deuxième camion 
frigorifique. Le CCAS a aussi proposé une 
aide pour les courses aux personnes 
âgées isolées, sans famille proche »

À Grand-Charmont, la mobilisation a été 
forte. En se basant sur le registre du plan 
canicule les agents ont assuré une veille 
solidaire auprès des personnes en 
situation de vulnérabilité et d’isolement. 
L’aide alimentaire « Le panier », continue à 
être distribué grâce à la mobilisation des 
élus et des bénévoles de l’équipe du CCAS.

Les CCAS en première ligne 
pendant la crise du COVID

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vidéo de Lumni 
« Qu’est-ce qu’être citoyen, citoyenne ? » 
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-etre-citoyen-citoyenne 

Dossier dédié à la citoyenneté 
sur Vie publique : 
https://www.vie-publique.fr/fiches/citoyennete

À Sochaux, l’aide alimentaire a continué 
son travail à la Maison Bleue. Élus et 
bénévoles ont maintenu leur action en 
faveur des plus démunis en continuant la 
distribution de denrées alimentaires. Ils ont 
aussi mis en place l’action « solidarité pour 
tous » permettant aux personnes isolées 
ou en incapacité de se rendre dans les 
commerces ouverts de bénéficier de la 
livraison gratuite de leur colis alimentaire. 
Enfin, pour permettre à tous de pouvoir 
sortir en toute légalité, le CCAS a organisé 
la distribution d’attestations de 
déplacements dans les boîtes à lettres des 
Sochaliens ne disposant pas de moyens 
d’impression •

La rédaction Cetavou

Les enfants ont quant à eux pu participer à 
un concours de dessin. Ils ont réalisé des 
dessins à destination du personnel soignant 
et/ou des résidents d’Ehpad, celui
qui récoltait le plus de
« j’aime » sur FaceBook pouvait gagner deux 
places dans un parc de losirs. Les « petits 
cros » ont pu également assister à un 
carnaval virtuel et les photos des 
déguisements ont été postées sur la page 
FaceBook de la nouvelle équipe d’élus.
Les commerces de proximité ont montré 
toute leur importance. Ils ont développé 
leurs activités d’une autre manière. Le Petit 
Casino, menacé de fermeture en décembre 
2019, a réalisé des livraisons pour les 
habitants qui le souhaitaient, une façon 
d’éviter le contact avec d’autres personnes 
lors de déplacements en magasin par 
exemple. Des restaurateurs ont lancé la 
vente à emporter. 

« Même si certains ont pu tirer profits de 
cette période et réussi à ne pas perdre 
d’argent, d’autres montrent des difficultés. La 
municipalité reste vigilante à cela et a 
rencontré depuis l’ensemble des 
commerçants et entreprises de la commune. »

Le maire souligne que cette période était 
compliquée pour les collectivités car elles 
n’ont eu que très peu de visibilité sur les 
suites et voire même ressenti un sentiment 
d’abandon de l’État. « C’était une période 
trouble et les services de l’État pouvaient 
être en contradiction entre eux. Cependant il 
y a eu une bonne prise en charge de la part 
de l’État sur les aides financières (chômage 
partiel, arrêt de travail pour garde 
d’enfants,…). 

Nous avons l’envie de faire des choses mais 
en même temps on est freinés. » Plusieurs 
manifestations sont organisées 
habituellement dans la commune et 
permettent une pérennité pour les 
associations ou commerces mais aujourd’hui 
elles sont pour la plupart annulées.

La rédaction de Cetavou est allée à la 
rencontre d’un élu de l’agglomération, 
Mathieu Bloch, Maire de Colombier-Fontaine 
afin de recueillir son témoignage sur la 
gestion de la crise à l’échelle d’une 
commune. 

C’est dans un contexte un peu particulier 
que le maire de Colombier-Fontaine a 
commencé son mandat. Nouvel élu le 15 
mars 2020, son installation n’a été effective 
que mi-mai, crise sanitaire et  période de 
confinement oblige. Alors pas facile de 
pouvoir gérer la crise sans être réellement 
aux manettes, « mais l’important dans ces 
moments c’est de rester unis avec l’équipe 
encore en place et de s’accorder car l’élu se 
doit le devoir d’exemplarité », nous explique le 
Maire.

Durant cette période particulière, la nouvelle 
équipe s’est mobilisée et a essayé de gérer 
au mieux. Tout d’abord pour le personnel 
soignant, installé dans le village, le maire a 
fait fonctionner son réseau pour ne pas être 
à court de matériels (gants, visières, 
masques, blouses,…). Les habitants ont 
également bénéficié de masques (4 au total 
: 2 en tissu et 2 chirurgicaux) afin d’être 
équipés pour le déconfinement.

Quel rôle joue-t-on ?

Mathieu Bloch
Maire de Colombier-Fontaine

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

Cetavou a rencontré des acteurs du 
collectif culture du Pays de Montbéliard 
qui dressent un état de la culture à 
l’épreuve de la crise.

Cette crise met à rude épreuve notre 
société dans son ensemble. Tous les 
acteurs du développement local sont 
durement touchés par les nécessaires 
mesures sanitaires mises en place pour 
faire face à cette pandémie. La culture a 
été touchée dès le départ par la 
fermeture des lieux culturels. C’est aussi 
le secteur dont le déconfinement a été le 
plus lent et l’un des plus impactés.

Pour ces acteurs, l’enjeu est de soutenir 
ce secteur car la culture bâtit en 
permanence du lien social, participe au 
bien-être des habitants et à l’attractivité 
de notre territoire. Elle contribue
aussi fortement au développement 
économique (emplois directs et indirects, 
retombées économiques…). En ce sens, 
pour le collectif, ils leurs semblent 
évident que la culture sera un élément 
déterminant de la relance, comme elle l’a 
déjà été pendant le confinement.

D’échanges informels à la 
naissance d’un collectif

L’écosystème culturel du Pays de 
Montbéliard est mis à mal à court terme 
et/ou moyen terme : artistes, 
techniciens, lieux de spectacle vivant, 
festivals, centres d’art,... Il y a un réel 
risque à ce que les structures les plus 
fragiles ne survivent pas à la crise, à 
l’image des indépendants, des 

compagnies artistiques ou des cafés 
concerts. Or cet écosystème culturel, qui 
s’appuie sur des acteurs de proximité et 
sur des structures au rayonnement 
régional et national, est pour le collectif  
constitutif de l’identité du Pays de 
Montbéliard. Agir ensemble semblait 
alors évident pour de nombreux acteurs. 
Très vite la proposition d’organiser une 
réunion par visioconférence a émergé. 
Cette initiative a rapidement rencontré 
l’adhésion de nombreux acteurs. Pour 
faire face à cette crise, ils ont ainsi 
décidé « de se serrer les coudes et de 
jouer la carte de la solidarité » en 
échangeant régulièrement de manière 
collective. Les membres sont  très vite 
attentifs au collectif des acteurs de 
l’événementiel, du sport et de la culture 
du nord Franche Comté qui s’est lui aussi 
formé pendant la crise, certaines 
personnes participent aux deux groupes. 

Ils ont cherché à connaître et capitaliser 
les informations sur le secteur pour 
pouvoir agir et soutenir les acteurs et 
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Le collectif culture passe à l'action :
intervention théâtrale au

Musée de l'aventure Peugeot à Sochaux
un partenariat  compagnie Gakokoé

MJC de Sochaux, Marcel Beauvi Djondo.
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La citoyenneté
en France

alerter leurs partenaires. Ainsi dans une 
enquête qu’ils ont mis en place, il est 
observé que plus de la moitié des 
structures culturelles du Pays de 
Montbéliard se sentent en péril et que 
les pertes nettes cumulées sur l’exercice 
2020 approchent les 150 000 €. Des 
échanges ont eu lieu avec Pays de 
Montbéliard Agglomération, suite à leur 
interpellation des élus communautaires 
par le biais d’une lettre ouverte. Cet envoi 
est le véritable acte de naissance du 
collectif. Pour les acteurs culturels, il y a 
un enjeu à poursuivre le dialogue avec le 
nouvel exécutif de l’agglomération élu en  
juillet dernier.

Des actions proposées
pendant l’été

Les acteurs les moins impactés en ce 
début de crise, ont proposé d’organiser 
avec les acteurs les plus impactés des 
actions communes durant l’été. Par 
exemple, le Moloco a organisé la tournée 
des cafés concerts du coin, un réel 
plaisir après 100 jours de fermeture ! La 
MJC de Sochaux propose entre autres 
des découvertes patrimoniales contées 
par la Compagnie Gakokoé. Ces 
rencontres du collectif ont aussi permis 
de voir éclore d’autres synergies d’action 
entre le 19, CRAC et les associations 
d’éducation populaire par exemple.
 
Cette crise a permis aux acteurs 
culturels de l’agglomération d’initier un 
espace de dialogue et d’actions 
communes. La culture doit être 
pleinement prise en compte dans le plan 
de relance mis en place par Pays de 
Montbéliard Agglomération et ne doit 
pas être sacrifiée sur l’autel des  
contraintes. L’État contribue également 
avec le plan de relance •

La Rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

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

La culture à l’épreuve
de la pandémie de la Covid

LA CULTURE
À L’ÉPREUVE
DE LA PANDÉMIE
DE LA COVID
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Édito
La crise que nous rencontrons actuellement 
touche la société dans son entièreté et rebat les 
cartes. Les prises de conscience individuelles et 
collectives amènent à se poser la question de 
l’utilité. Utilité des métiers, utilité des entreprises, 
utilité de chacun. Quel rôle joue-t-on, quel impact 
a-t-on et quel sens poursuit-on ? Ainsi la raison 
d’être de l’entreprise est interrogée, son utilité 
sociale, son impact dans son environnement ont 
émergé au premier plan, comme l'importance de 
jouer collectif  tout en sachant que la mission de 
l'entreprise est de produire de la valeur ajoutée 
qui elle contribue à alimenter les mécanismes 
financiers redistributeurs. 

Pour celles et ceux qui sont engagés dans une 
association, chacun sait combien il est difficile 
de fédérer afin de porter des actions collectives. 

Dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus 
une vérité. Probablement que le quotidien du chef 
d'entreprise amené à prendre seul moultes 
décisions explique cette difficulté. Un événement 
aussi improbable que la pandémie du Covid-19 a 
sans aucun doute bouleversé cet état de fait. 

L'impact généralisé a eu un effet fédérateur. D'un 
seul coup, le collectif a trouvé toute sa légitimité 
afin de se soutenir. La concurrence commerciale 
et l'individualisme inévitable du monde 
économique ont trouvé un point de convergence : 
sortir de cette crise. C'est la première leçon 
positive que nous pouvons constater. 

Mais ce fut aussi, un formidable temps de 
solidarité citoyenne. Les entreprises se sont 
réinventées pour proposer des solutions utiles 
face aux contraintes imposées par cette crise.

Beaucoup d'initiatives ont visé à soutenir  les 
salariés de l'entreprise (protection sanitaire et 
sociale, garde d'enfant, etc.), à mettre à 
disposition des moyens ou à apporter un peu de 
confort au personnel médical.

Il est rassurant que l'humain reste une inquiétude 
pour laquelle chacun sait se mobiliser quand les 
enjeux dépassent l'intérêt personnel. C'est à vous, 
c'est à nous, d'être fier de nos engagements 
respectifs !

Louis DEROIN

Président la CPME 90 / Nord Franche-Comté
Syndicat patronal qui regroupe 
les entreprises dites patrimoniales.

« Citoyen » est un terme employé très 
fréquemment dans notre vie quotidienne. 
Mais qu’est-ce qu’être un  citoyen ? Si 
l’on se réfère au dictionnaire Larousse, un 
citoyen est « une personne jouissant, 
dans l’État dont il relève, des droits civils 
et politiques ». Devenir citoyen s’obtient 
avec la détention de la nationalité 
française, ce qui peut différer dans 
d’autres pays. Mais être un citoyen c’est 
aussi faire partie de la nation et 
participer à la vie de la cité ou pas.

Des droits et des devoirs
Le citoyen possède des droits en treme
de libertés (expression, opinion, 
association,… ) et politiques (vote et 
éligibilité) ; à ces droits s’ajoutent des 
devoirs. Ces derniers constituent la 
contrepartie des droits des citoyens.

La citoyenneté quant à elle correspond à 
la qualité de citoyen et ne se définit pas 
uniquement d’un point de vue juridique. 
Elle se matérialise par exemple par la 
participation à la vie de la cité, à son 
engagement dans une association, un 
syndicat, etc. Par ce biais, le citoyen 
pourra tenter d’influencer la société et de 
faire bouger les choses.

Ainsi, la citoyenneté fait davantage 
référence à des notions de valeurs telles 
que : 

• la civilité : attitude de respect envers 
les autres citoyens mais aussi de lieux 
de l’espace public ;

• le civisme : respecter et faire respecter 
les lois et règles en vigueur ;

• la solidarité : attitude d’ouverture à 
autrui, d’aide envers les plus démunis ou 
les personnes en difficulté. 

Néanmoins, le citoyen n’a pas à tenir de 
rôle particulier. Il a un statut libre et 
choisi ou non de s’investir. On pourra dire 
qu’il est soit un citoyen passif soit un 
citoyen actif. 

Ces valeurs ont pris tout leur sens lors 
de la période de confinement. Certains 
citoyens ont essayé à leur niveau d’aider 
ceux qui en avaient le besoin. De 
nombreuses initiatives ont émergé à 
plus ou moins grandes échelles. Vous 
découvrirez un certain nombre 
d’initiatives dans ce numéro •

La Rédaction CETAVOU

La citoyenneté en France

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
LA GESTION DE LA CRISE À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE
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Les déplacements et les interactions 
sociales ont été limités pour minimiser la 
propagation du covid-19. Les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont 
alors redoublé leurs efforts pour assurer 
la continuité de leurs missions auprès 
des populations. Quelques exemples 
d’actions dans l’agglomération… 

Ainsi, le CCAS de Bethoncourt a mis en 
place une action solidaire : « Vos courses 
chez vous ! » L’équipe reçoit les listes 
des courses, passe les commandes, 
réceptionne celle-ci, et les élus les 
déposent au domicile des personnes 
isolées et fragiles. Ces initiatives 
viennent en complément des 
permanences téléphoniques et de 
l’épicerie sociale. 

Au CCAS de Montbéliard, en pleine période 
de confinement, une cellule s'est activée 
chaque jour et a appelé régulièrement les 
personnes âgées isolées (75 ans et plus).

« Le CCAS s’est particulièrement mobilisé 
en cette période où nous devons prendre 
particulièrement soin de ceux qui sont 
les plus isolés, les plus vulnérables », à 
Audincourt « Le plan de sauvegarde 
communal a été activé et c’est plus de 
170 personnes âgées qui sont contactées 
chaque jour. Il a fallu faire face à une 
hausse sensible des demandes de repas 
à domicile, pour cela la ville a reçu le 
soutien de l’entreprise Nedey qui a mis à 
disposition un deuxième camion 
frigorifique. Le CCAS a aussi proposé une 
aide pour les courses aux personnes 
âgées isolées, sans famille proche »

À Grand-Charmont, la mobilisation a été 
forte. En se basant sur le registre du plan 
canicule les agents ont assuré une veille 
solidaire auprès des personnes en 
situation de vulnérabilité et d’isolement. 
L’aide alimentaire « Le panier », continue à 
être distribué grâce à la mobilisation des 
élus et des bénévoles de l’équipe du CCAS.

Les CCAS en première ligne 
pendant la crise du COVID

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vidéo de Lumni 
« Qu’est-ce qu’être citoyen, citoyenne ? » 
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-etre-citoyen-citoyenne 

Dossier dédié à la citoyenneté 
sur Vie publique : 
https://www.vie-publique.fr/fiches/citoyennete

À Sochaux, l’aide alimentaire a continué 
son travail à la Maison Bleue. Élus et 
bénévoles ont maintenu leur action en 
faveur des plus démunis en continuant la 
distribution de denrées alimentaires. Ils ont 
aussi mis en place l’action « solidarité pour 
tous » permettant aux personnes isolées 
ou en incapacité de se rendre dans les 
commerces ouverts de bénéficier de la 
livraison gratuite de leur colis alimentaire. 
Enfin, pour permettre à tous de pouvoir 
sortir en toute légalité, le CCAS a organisé 
la distribution d’attestations de 
déplacements dans les boîtes à lettres des 
Sochaliens ne disposant pas de moyens 
d’impression •

La rédaction Cetavou

Les enfants ont quant à eux pu participer à 
un concours de dessin. Ils ont réalisé des 
dessins à destination du personnel soignant 
et/ou des résidents d’Ehpad, celui
qui récoltait le plus de
« j’aime » sur FaceBook pouvait gagner deux 
places dans un parc de losirs. Les « petits 
cros » ont pu également assister à un 
carnaval virtuel et les photos des 
déguisements ont été postées sur la page 
FaceBook de la nouvelle équipe d’élus.
Les commerces de proximité ont montré 
toute leur importance. Ils ont développé 
leurs activités d’une autre manière. Le Petit 
Casino, menacé de fermeture en décembre 
2019, a réalisé des livraisons pour les 
habitants qui le souhaitaient, une façon 
d’éviter le contact avec d’autres personnes 
lors de déplacements en magasin par 
exemple. Des restaurateurs ont lancé la 
vente à emporter. 

« Même si certains ont pu tirer profits de 
cette période et réussi à ne pas perdre 
d’argent, d’autres montrent des difficultés. La 
municipalité reste vigilante à cela et a 
rencontré depuis l’ensemble des 
commerçants et entreprises de la commune. »

Le maire souligne que cette période était 
compliquée pour les collectivités car elles 
n’ont eu que très peu de visibilité sur les 
suites et voire même ressenti un sentiment 
d’abandon de l’État. « C’était une période 
trouble et les services de l’État pouvaient 
être en contradiction entre eux. Cependant il 
y a eu une bonne prise en charge de la part 
de l’État sur les aides financières (chômage 
partiel, arrêt de travail pour garde 
d’enfants,…). 

Nous avons l’envie de faire des choses mais 
en même temps on est freinés. » Plusieurs 
manifestations sont organisées 
habituellement dans la commune et 
permettent une pérennité pour les 
associations ou commerces mais aujourd’hui 
elles sont pour la plupart annulées.

La rédaction de Cetavou est allée à la 
rencontre d’un élu de l’agglomération, 
Mathieu Bloch, Maire de Colombier-Fontaine 
afin de recueillir son témoignage sur la 
gestion de la crise à l’échelle d’une 
commune. 

C’est dans un contexte un peu particulier 
que le maire de Colombier-Fontaine a 
commencé son mandat. Nouvel élu le 15 
mars 2020, son installation n’a été effective 
que mi-mai, crise sanitaire et  période de 
confinement oblige. Alors pas facile de 
pouvoir gérer la crise sans être réellement 
aux manettes, « mais l’important dans ces 
moments c’est de rester unis avec l’équipe 
encore en place et de s’accorder car l’élu se 
doit le devoir d’exemplarité », nous explique le 
Maire.

Durant cette période particulière, la nouvelle 
équipe s’est mobilisée et a essayé de gérer 
au mieux. Tout d’abord pour le personnel 
soignant, installé dans le village, le maire a 
fait fonctionner son réseau pour ne pas être 
à court de matériels (gants, visières, 
masques, blouses,…). Les habitants ont 
également bénéficié de masques (4 au total 
: 2 en tissu et 2 chirurgicaux) afin d’être 
équipés pour le déconfinement.

Quel rôle joue-t-on ?

Mathieu Bloch
Maire de Colombier-Fontaine

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

Cetavou a rencontré des acteurs du 
collectif culture du Pays de Montbéliard 
qui dressent un état de la culture à 
l’épreuve de la crise.

Cette crise met à rude épreuve notre 
société dans son ensemble. Tous les 
acteurs du développement local sont 
durement touchés par les nécessaires 
mesures sanitaires mises en place pour 
faire face à cette pandémie. La culture a 
été touchée dès le départ par la 
fermeture des lieux culturels. C’est aussi 
le secteur dont le déconfinement a été le 
plus lent et l’un des plus impactés.

Pour ces acteurs, l’enjeu est de soutenir 
ce secteur car la culture bâtit en 
permanence du lien social, participe au 
bien-être des habitants et à l’attractivité 
de notre territoire. Elle contribue
aussi fortement au développement 
économique (emplois directs et indirects, 
retombées économiques…). En ce sens, 
pour le collectif, ils leurs semblent 
évident que la culture sera un élément 
déterminant de la relance, comme elle l’a 
déjà été pendant le confinement.

D’échanges informels à la 
naissance d’un collectif

L’écosystème culturel du Pays de 
Montbéliard est mis à mal à court terme 
et/ou moyen terme : artistes, 
techniciens, lieux de spectacle vivant, 
festivals, centres d’art,... Il y a un réel 
risque à ce que les structures les plus 
fragiles ne survivent pas à la crise, à 
l’image des indépendants, des 

compagnies artistiques ou des cafés 
concerts. Or cet écosystème culturel, qui 
s’appuie sur des acteurs de proximité et 
sur des structures au rayonnement 
régional et national, est pour le collectif  
constitutif de l’identité du Pays de 
Montbéliard. Agir ensemble semblait 
alors évident pour de nombreux acteurs. 
Très vite la proposition d’organiser une 
réunion par visioconférence a émergé. 
Cette initiative a rapidement rencontré 
l’adhésion de nombreux acteurs. Pour 
faire face à cette crise, ils ont ainsi 
décidé « de se serrer les coudes et de 
jouer la carte de la solidarité » en 
échangeant régulièrement de manière 
collective. Les membres sont  très vite 
attentifs au collectif des acteurs de 
l’événementiel, du sport et de la culture 
du nord Franche Comté qui s’est lui aussi 
formé pendant la crise, certaines 
personnes participent aux deux groupes. 

Ils ont cherché à connaître et capitaliser 
les informations sur le secteur pour 
pouvoir agir et soutenir les acteurs et 
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Le collectif culture passe à l'action :
intervention théâtrale au

Musée de l'aventure Peugeot à Sochaux
un partenariat  compagnie Gakokoé

MJC de Sochaux, Marcel Beauvi Djondo.
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alerter leurs partenaires. Ainsi dans une 
enquête qu’ils ont mis en place, il est 
observé que plus de la moitié des 
structures culturelles du Pays de 
Montbéliard se sentent en péril et que 
les pertes nettes cumulées sur l’exercice 
2020 approchent les 150 000 €. Des 
échanges ont eu lieu avec Pays de 
Montbéliard Agglomération, suite à leur 
interpellation des élus communautaires 
par le biais d’une lettre ouverte. Cet envoi 
est le véritable acte de naissance du 
collectif. Pour les acteurs culturels, il y a 
un enjeu à poursuivre le dialogue avec le 
nouvel exécutif de l’agglomération élu en  
juillet dernier.

Des actions proposées
pendant l’été

Les acteurs les moins impactés en ce 
début de crise, ont proposé d’organiser 
avec les acteurs les plus impactés des 
actions communes durant l’été. Par 
exemple, le Moloco a organisé la tournée 
des cafés concerts du coin, un réel 
plaisir après 100 jours de fermeture ! La 
MJC de Sochaux propose entre autres 
des découvertes patrimoniales contées 
par la Compagnie Gakokoé. Ces 
rencontres du collectif ont aussi permis 
de voir éclore d’autres synergies d’action 
entre le 19, CRAC et les associations 
d’éducation populaire par exemple.
 
Cette crise a permis aux acteurs 
culturels de l’agglomération d’initier un 
espace de dialogue et d’actions 
communes. La culture doit être 
pleinement prise en compte dans le plan 
de relance mis en place par Pays de 
Montbéliard Agglomération et ne doit 
pas être sacrifiée sur l’autel des  
contraintes. L’État contribue également 
avec le plan de relance •

La Rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

Écrivez-nous à : journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook et faites-nous part 
de vos commentaires, réactions, propositions, 
idées, initiatives... afin que nous en soyons 
le relais.
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SELONCOURT
 
Des masques
à la Maison Pour Tous !
À la Maison Pour Tous (MPT) de 
Seloncourt, des bénévoles ont fabriqué 
des masques pendant la période de 
confinement. Ces masques ont ensuite 
été distribués à l’ADAPEI, à la pharmacie 
et aux personnes âgées •

MONTBÉLIARD 

Savoir s’adapter 
face aux imprévus
Pour garder liens avec le public, la MJC a 
mis un service à distance afin d’être à 
l’écoute, d’aider ou d’accompagner. Le 
personnel était mobilisé pour aider aux 
devoirs des enfants en difficulté, dans 
les démarches administratives, proposer 
des ateliers histoires, donner des cours 
de sociolinguistique, ateliers de cuisine, 
arts plastiques…  •

https://www.estrepublicain.fr/edition-b
elfort-hericourt-montbeliard/2020/04/21
/grand-charmont-solidaire

BETHONCOURT 

Don de plants 
de légumes
Odile, une habitante de la ville a semé 
près de 500 plants de légumes… pas 
seulement pour sa consommation 
personnelle mais également pour offrir à 
ses amis, aux habitants du quartier où 
des graines sont plantées dans les 
jardins partagés •

https://www.estrepublicain.fr/edition-b
elfort-hericourt-montbeliard/2020/04/27
/l-accompagnement-des-bethoncourtois
-pendant-la-crise

GRAND-CHARMONT 

Les élus et bénévoles 
du CCAS en soutien 
à la Banque alimentaire 
et aux Restos du Cœur
Les élus et des bénévoles sont venus en 
appui de la Banque alimentaire pour 
constituer des paniers alimentaires à 
donner aux plus démunis ainsi que pour 
la distribution de produits alimentaires 
avec les Restos du Cœur •

MATHAY

De la production 
d’épaulettes à celle 
de masques
L’entreprise « Epau Nova » d’ordinaire 
spécialisée dans la fabrication 
d’épaulettes a vu son activité se 
transformer. Face aux besoins, les 
salariés ont fabriqué des masques ce qui 
a permis de pouvoir maintenir l’activité 
de l’entreprise et de minimiser les 
difficultés pendant cette crise qui 
touche aussi la société Epau Nova •

https://www.estrepublicain.fr/edition-b
elfort-hericourt-montbeliard/2020/05/19
/des-epaulettes-aux-masques-la-petite-
revolution-d-epau-nova
 

PONT DE ROIDE
 
La Maison Pour Tous  
n’a pas manqué d’idées
Afin de rester en forme, Reasmey, 
animateur, a proposé aux usagers des 
vidéos disponibles en ligne, sur le 
FaceBook de la MPT. Danse, yoga, sport, … 
Ça bouge pas mal chez les rudipontains ! •

Dessine moi un ...
La MPT a lancé, mi-avril le challenge 
« s'il te plait, dessine-moi ton 
confinement » ! Beaucoup de dessins 
ont été postés sur leur page Instagram. 
Alice Parvy, qui a vécu un stage confiné 
et néanmoins actif et connecté à la MPT 
grâce à l'accompagnement de l’artiste de 
BD Laurent Mougin, a suivi le projet et 
compilé les œuvres où se rencontrent la 
création d'artistes professionnels et 
amateurs de tous âges... • 

LA SOLIDARITÉ 
DU PAYS DE MONTBÉLIARD
EN ACTIONS

Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Delle

La période de confinement a été l’occasion de faire émerger des belles 
initiatives. Retour flash sur quelques actions menées sur l’agglomération.

BAVANS

Des habitants investis 
Durant la période du confinement, Renée, 
Daniel, Jocelyne, Alicia, Olivier et Ginette 
(six habitants du quartier de 
Champerriet et membres du collectif CSF 
de Bavans) se sont mobilisés pour aider, 
faire le lien avec les habitants du 
quartier et être un relais du centre social 
« Maison Pour Tous » : diffusion de la 
lettre d'information dans les boites aux 
lettres, impression de documents 
(notamment les attestions de 
déplacement), alerte sur des troubles de 
voisinage, fabrication de masques en 
tissu... 

Très investis pour améliorer la vie de leur 
quartier au quotidien, tous les membres 
du collectif ont mis leur énergie en 
commun durant cette période difficile, au 
service de la collectivité et d'un mieux 
vivre-ensemble sur le quartier •

VALENTIGNEY

Femmes d’ici
et d’ailleurs
L’association Femmes d’ici et d’ailleurs a 
réalisé 600 masques avec l’aide de la 
mosquée de Valentigney qui a pu lui 
fournir du tissu. Une dizaine de 
couturières volontaires ont ensuite 
confectionné ces masques. Une belle 
coopération ! •

HÉRIMONCOURT

Des nouveaux outils 
pour garder lien
La période de confinement a été 
l’occasion pour la ville d’Hérimoncourt 
d’enrichir ses outils de communication. 
Dès le 16 mars, une page Facebook a été 
créée et a permis de relayer de 
nombreuses informations et de garder 
lien avec la population •

BLAMONT 

Se confiner avec les 
résidents de l’Ehpad 
pour les protéger
Les employés de l’Ehpad de Blamont ont 
réalisé une expérience unique : rester 
confinés avec les résidents de l’Ehphad. 
Cela aura duré près de 20 jours mais 
l’engagement était trop compliqué : pour 
la moitié des effectifs engagés, 
l’opération a dû être écourtée. Nous 
soulignons cette belle initiative et 
l’engagement du personnel •

à voir sur Youtube.com
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SELONCOURT
 
Des masques
à la Maison Pour Tous !
À la Maison Pour Tous (MPT) de 
Seloncourt, des bénévoles ont fabriqué 
des masques pendant la période de 
confinement. Ces masques ont ensuite 
été distribués à l’ADAPEI, à la pharmacie 
et aux personnes âgées •

MONTBÉLIARD 

Savoir s’adapter 
face aux imprévus
Pour garder liens avec le public, la MJC a 
mis un service à distance afin d’être à 
l’écoute, d’aider ou d’accompagner. Le 
personnel était mobilisé pour aider aux 
devoirs des enfants en difficulté, dans 
les démarches administratives, proposer 
des ateliers histoires, donner des cours 
de sociolinguistique, ateliers de cuisine, 
arts plastiques…  •

https://www.estrepublicain.fr/edition-b
elfort-hericourt-montbeliard/2020/04/21
/grand-charmont-solidaire

BETHONCOURT 

Don de plants 
de légumes
Odile, une habitante de la ville a semé 
près de 500 plants de légumes… pas 
seulement pour sa consommation 
personnelle mais également pour offrir à 
ses amis, aux habitants du quartier où 
des graines sont plantées dans les 
jardins partagés •

https://www.estrepublicain.fr/edition-b
elfort-hericourt-montbeliard/2020/04/27
/l-accompagnement-des-bethoncourtois
-pendant-la-crise

GRAND-CHARMONT 

Les élus et bénévoles 
du CCAS en soutien 
à la Banque alimentaire 
et aux Restos du Cœur
Les élus et des bénévoles sont venus en 
appui de la Banque alimentaire pour 
constituer des paniers alimentaires à 
donner aux plus démunis ainsi que pour 
la distribution de produits alimentaires 
avec les Restos du Cœur •

MATHAY

De la production 
d’épaulettes à celle 
de masques
L’entreprise « Epau Nova » d’ordinaire 
spécialisée dans la fabrication 
d’épaulettes a vu son activité se 
transformer. Face aux besoins, les 
salariés ont fabriqué des masques ce qui 
a permis de pouvoir maintenir l’activité 
de l’entreprise et de minimiser les 
difficultés pendant cette crise qui 
touche aussi la société Epau Nova •

https://www.estrepublicain.fr/edition-b
elfort-hericourt-montbeliard/2020/05/19
/des-epaulettes-aux-masques-la-petite-
revolution-d-epau-nova
 

PONT DE ROIDE
 
La Maison Pour Tous  
n’a pas manqué d’idées
Afin de rester en forme, Reasmey, 
animateur, a proposé aux usagers des 
vidéos disponibles en ligne, sur le 
FaceBook de la MPT. Danse, yoga, sport, … 
Ça bouge pas mal chez les rudipontains ! •

Dessine moi un ...
La MPT a lancé, mi-avril le challenge 
« s'il te plait, dessine-moi ton 
confinement » ! Beaucoup de dessins 
ont été postés sur leur page Instagram. 
Alice Parvy, qui a vécu un stage confiné 
et néanmoins actif et connecté à la MPT 
grâce à l'accompagnement de l’artiste de 
BD Laurent Mougin, a suivi le projet et 
compilé les œuvres où se rencontrent la 
création d'artistes professionnels et 
amateurs de tous âges... • 

LA SOLIDARITÉ 
DU PAYS DE MONTBÉLIARD
EN ACTIONS

Ce journal est le vôtre ! 
Écrivez-nous à : 
journalcetavou@gmail.com 
ou sur notre page FaceBook
et faites-nous part de vos commentaires, 
réactions, propositions, idées, initiatives...
afin que nous en soyons le relais.
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Delle

La période de confinement a été l’occasion de faire émerger des belles 
initiatives. Retour flash sur quelques actions menées sur l’agglomération.

BAVANS

Des habitants investis 
Durant la période du confinement, Renée, 
Daniel, Jocelyne, Alicia, Olivier et Ginette 
(six habitants du quartier de 
Champerriet et membres du collectif CSF 
de Bavans) se sont mobilisés pour aider, 
faire le lien avec les habitants du 
quartier et être un relais du centre social 
« Maison Pour Tous » : diffusion de la 
lettre d'information dans les boites aux 
lettres, impression de documents 
(notamment les attestions de 
déplacement), alerte sur des troubles de 
voisinage, fabrication de masques en 
tissu... 

Très investis pour améliorer la vie de leur 
quartier au quotidien, tous les membres 
du collectif ont mis leur énergie en 
commun durant cette période difficile, au 
service de la collectivité et d'un mieux 
vivre-ensemble sur le quartier •

VALENTIGNEY

Femmes d’ici
et d’ailleurs
L’association Femmes d’ici et d’ailleurs a 
réalisé 600 masques avec l’aide de la 
mosquée de Valentigney qui a pu lui 
fournir du tissu. Une dizaine de 
couturières volontaires ont ensuite 
confectionné ces masques. Une belle 
coopération ! •

HÉRIMONCOURT

Des nouveaux outils 
pour garder lien
La période de confinement a été 
l’occasion pour la ville d’Hérimoncourt 
d’enrichir ses outils de communication. 
Dès le 16 mars, une page Facebook a été 
créée et a permis de relayer de 
nombreuses informations et de garder 
lien avec la population •

BLAMONT 

Se confiner avec les 
résidents de l’Ehpad 
pour les protéger
Les employés de l’Ehpad de Blamont ont 
réalisé une expérience unique : rester 
confinés avec les résidents de l’Ehphad. 
Cela aura duré près de 20 jours mais 
l’engagement était trop compliqué : pour 
la moitié des effectifs engagés, 
l’opération a dû être écourtée. Nous 
soulignons cette belle initiative et 
l’engagement du personnel •

à voir sur Youtube.com
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initiatives. Retour flash sur quelques actions menées sur l’agglomération.
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Des habitants investis 
Durant la période du confinement, Renée, 
Daniel, Jocelyne, Alicia, Olivier et Ginette 
(six habitants du quartier de 
Champerriet et membres du collectif CSF 
de Bavans) se sont mobilisés pour aider, 
faire le lien avec les habitants du 
quartier et être un relais du centre social 
« Maison Pour Tous » : diffusion de la 
lettre d'information dans les boites aux 
lettres, impression de documents 
(notamment les attestions de 
déplacement), alerte sur des troubles de 
voisinage, fabrication de masques en 
tissu... 

Très investis pour améliorer la vie de leur 
quartier au quotidien, tous les membres 
du collectif ont mis leur énergie en 
commun durant cette période difficile, au 
service de la collectivité et d'un mieux 
vivre-ensemble sur le quartier •

VALENTIGNEY
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et d’ailleurs
L’association Femmes d’ici et d’ailleurs a 
réalisé 600 masques avec l’aide de la 
mosquée de Valentigney qui a pu lui 
fournir du tissu. Une dizaine de 
couturières volontaires ont ensuite 
confectionné ces masques. Une belle 
coopération ! •
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Des nouveaux outils 
pour garder lien
La période de confinement a été 
l’occasion pour la ville d’Hérimoncourt 
d’enrichir ses outils de communication. 
Dès le 16 mars, une page Facebook a été 
créée et a permis de relayer de 
nombreuses informations et de garder 
lien avec la population •

BLAMONT 

Se confiner avec les 
résidents de l’Ehpad 
pour les protéger
Les employés de l’Ehpad de Blamont ont 
réalisé une expérience unique : rester 
confinés avec les résidents de l’Ehphad. 
Cela aura duré près de 20 jours mais 
l’engagement était trop compliqué : pour 
la moitié des effectifs engagés, 
l’opération a dû être écourtée. Nous 
soulignons cette belle initiative et 
l’engagement du personnel •

à voir sur Youtube.com



Édito La crise que nous rencontrons actuellement 
touche la société dans son entièreté et rebat les 
cartes. Les prises de conscience individuelles et 
collectives amènent à se poser la question de 
l’utilité. Utilité des métiers, utilité des entreprises, 
utilité de chacun. Quel rôle joue-t-on, quel impact 
a-t-on et quel sens poursuit-on ? Ainsi la raison 
d’être de l’entreprise est interrogée, son utilité 
sociale, son impact dans son environnement ont 
émergé au premier plan, comme l'importance de 
jouer collectif  tout en sachant que la mission de 
l'entreprise est de produire de la valeur ajoutée 
qui elle contribue à alimenter les mécanismes 
financiers redistributeurs. 

Pour celles et ceux qui sont engagés dans une 
association, chacun sait combien il est difficile 
de fédérer afin de porter des actions collectives. 

Dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus 
une vérité. Probablement que le quotidien du chef 
d'entreprise amené à prendre seul moultes 
décisions explique cette difficulté. Un événement 
aussi improbable que la pandémie du Covid-19 a 
sans aucun doute bouleversé cet état de fait. 

L'impact généralisé a eu un effet fédérateur. D'un 
seul coup, le collectif a trouvé toute sa légitimité 
afin de se soutenir. La concurrence commerciale 
et l'individualisme inévitable du monde 
économique ont trouvé un point de convergence : 
sortir de cette crise. C'est la première leçon 
positive que nous pouvons constater. 

Mais ce fut aussi, un formidable temps de 
solidarité citoyenne. Les entreprises se sont 
réinventées pour proposer des solutions utiles 
face aux contraintes imposées par cette crise.

Beaucoup d'initiatives ont visé à soutenir  les 
salariés de l'entreprise (protection sanitaire et 
sociale, garde d'enfant, etc.), à mettre à 
disposition des moyens ou à apporter un peu de 
confort au personnel médical.

Il est rassurant que l'humain reste une inquiétude 
pour laquelle chacun sait se mobiliser quand les 
enjeux dépassent l'intérêt personnel. C'est à vous, 
c'est à nous, d'être fier de nos engagements 
respectifs !

Louis DEROIN

Président la CPME 90 / Nord Franche-Comté
Syndicat patronal qui regroupe 
les entreprises dites patrimoniales.

« Citoyen » est un terme employé très 
fréquemment dans notre vie quotidienne. 
Mais qu’est-ce qu’être un  citoyen ? Si 
l’on se réfère au dictionnaire Larousse, un 
citoyen est « une personne jouissant, 
dans l’État dont il relève, des droits civils 
et politiques ». Devenir citoyen s’obtient 
avec la détention de la nationalité 
française, ce qui peut différer dans 
d’autres pays. Mais être un citoyen c’est 
aussi faire partie de la nation et 
participer à la vie de la cité ou pas.

Des droits et des devoirs
Le citoyen possède des droits en treme
de libertés (expression, opinion, 
association,… ) et politiques (vote et 
éligibilité) ; à ces droits s’ajoutent des 
devoirs. Ces derniers constituent la 
contrepartie des droits des citoyens.

La citoyenneté quant à elle correspond à 
la qualité de citoyen et ne se définit pas 
uniquement d’un point de vue juridique. 
Elle se matérialise par exemple par la 
participation à la vie de la cité, à son 
engagement dans une association, un 
syndicat, etc. Par ce biais, le citoyen 
pourra tenter d’influencer la société et de 
faire bouger les choses.

Ainsi, la citoyenneté fait davantage 
référence à des notions de valeurs telles 
que : 

• la civilité : attitude de respect envers 
les autres citoyens mais aussi de lieux 
de l’espace public ;

• le civisme : respecter et faire respecter 
les lois et règles en vigueur ;

• la solidarité : attitude d’ouverture à 
autrui, d’aide envers les plus démunis ou 
les personnes en difficulté. 

Néanmoins, le citoyen n’a pas à tenir de 
rôle particulier. Il a un statut libre et 
choisi ou non de s’investir. On pourra dire 
qu’il est soit un citoyen passif soit un 
citoyen actif. 

Ces valeurs ont pris tout leur sens lors 
de la période de confinement. Certains 
citoyens ont essayé à leur niveau d’aider 
ceux qui en avaient le besoin. De 
nombreuses initiatives ont émergé à 
plus ou moins grandes échelles. Vous 
découvrirez un certain nombre 
d’initiatives dans ce numéro •

La Rédaction CETAVOU

La citoyenneté en France

LA LAÏCITÉ EN FRANCE : 
UN MODÈLE UNIQUE ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.

Témoignages

« NOUS VIVONS EN PERMANENCE
DANS LA PEUR ! »

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis

 nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullam-
corper suscipit lobortis nisl ut 

Témoignage
LA GESTION DE LA CRISE À L’ÉCHELLE D’UNE COMMUNE
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Les déplacements et les interactions 
sociales ont été limités pour minimiser la 
propagation du covid-19. Les Centres 
Communaux d’Action Sociale (CCAS) ont 
alors redoublé leurs efforts pour assurer 
la continuité de leurs missions auprès 
des populations. Quelques exemples 
d’actions dans l’agglomération… 

Ainsi, le CCAS de Bethoncourt a mis en 
place une action solidaire : « Vos courses 
chez vous ! » L’équipe reçoit les listes 
des courses, passe les commandes, 
réceptionne celle-ci, et les élus les 
déposent au domicile des personnes 
isolées et fragiles. Ces initiatives 
viennent en complément des 
permanences téléphoniques et de 
l’épicerie sociale. 

Au CCAS de Montbéliard, en pleine période 
de confinement, une cellule s'est activée 
chaque jour et a appelé régulièrement les 
personnes âgées isolées (75 ans et plus).

« Le CCAS s’est particulièrement mobilisé 
en cette période où nous devons prendre 
particulièrement soin de ceux qui sont 
les plus isolés, les plus vulnérables », à 
Audincourt « Le plan de sauvegarde 
communal a été activé et c’est plus de 
170 personnes âgées qui sont contactées 
chaque jour. Il a fallu faire face à une 
hausse sensible des demandes de repas 
à domicile, pour cela la ville a reçu le 
soutien de l’entreprise Nedey qui a mis à 
disposition un deuxième camion 
frigorifique. Le CCAS a aussi proposé une 
aide pour les courses aux personnes 
âgées isolées, sans famille proche »

À Grand-Charmont, la mobilisation a été 
forte. En se basant sur le registre du plan 
canicule les agents ont assuré une veille 
solidaire auprès des personnes en 
situation de vulnérabilité et d’isolement. 
L’aide alimentaire « Le panier », continue à 
être distribué grâce à la mobilisation des 
élus et des bénévoles de l’équipe du CCAS.

Les CCAS en première ligne 
pendant la crise du COVID

POUR ALLER PLUS LOIN :

Vidéo de Lumni 
« Qu’est-ce qu’être citoyen, citoyenne ? » 
https://www.lumni.fr/video/qu-est-ce-qu-etre-citoyen-citoyenne 

Dossier dédié à la citoyenneté 
sur Vie publique : 
https://www.vie-publique.fr/fiches/citoyennete

À Sochaux, l’aide alimentaire a continué 
son travail à la Maison Bleue. Élus et 
bénévoles ont maintenu leur action en 
faveur des plus démunis en continuant la 
distribution de denrées alimentaires. Ils ont 
aussi mis en place l’action « solidarité pour 
tous » permettant aux personnes isolées 
ou en incapacité de se rendre dans les 
commerces ouverts de bénéficier de la 
livraison gratuite de leur colis alimentaire. 
Enfin, pour permettre à tous de pouvoir 
sortir en toute légalité, le CCAS a organisé 
la distribution d’attestations de 
déplacements dans les boîtes à lettres des 
Sochaliens ne disposant pas de moyens 
d’impression •

La rédaction Cetavou

Les enfants ont quant à eux pu participer à 
un concours de dessin. Ils ont réalisé des 
dessins à destination du personnel soignant 
et/ou des résidents d’Ehpad, celui
qui récoltait le plus de
« j’aime » sur FaceBook pouvait gagner deux 
places dans un parc de losirs. Les « petits 
cros » ont pu également assister à un 
carnaval virtuel et les photos des 
déguisements ont été postées sur la page 
FaceBook de la nouvelle équipe d’élus.
Les commerces de proximité ont montré 
toute leur importance. Ils ont développé 
leurs activités d’une autre manière. Le Petit 
Casino, menacé de fermeture en décembre 
2019, a réalisé des livraisons pour les 
habitants qui le souhaitaient, une façon 
d’éviter le contact avec d’autres personnes 
lors de déplacements en magasin par 
exemple. Des restaurateurs ont lancé la 
vente à emporter. 

« Même si certains ont pu tirer profits de 
cette période et réussi à ne pas perdre 
d’argent, d’autres montrent des difficultés. La 
municipalité reste vigilante à cela et a 
rencontré depuis l’ensemble des 
commerçants et entreprises de la commune. »

Le maire souligne que cette période était 
compliquée pour les collectivités car elles 
n’ont eu que très peu de visibilité sur les 
suites et voire même ressenti un sentiment 
d’abandon de l’État. « C’était une période 
trouble et les services de l’État pouvaient 
être en contradiction entre eux. Cependant il 
y a eu une bonne prise en charge de la part 
de l’État sur les aides financières (chômage 
partiel, arrêt de travail pour garde 
d’enfants,…). 

Nous avons l’envie de faire des choses mais 
en même temps on est freinés. » Plusieurs 
manifestations sont organisées 
habituellement dans la commune et 
permettent une pérennité pour les 
associations ou commerces mais aujourd’hui 
elles sont pour la plupart annulées.

La rédaction de Cetavou est allée à la 
rencontre d’un élu de l’agglomération, 
Mathieu Bloch, Maire de Colombier-Fontaine 
afin de recueillir son témoignage sur la 
gestion de la crise à l’échelle d’une 
commune. 

C’est dans un contexte un peu particulier 
que le maire de Colombier-Fontaine a 
commencé son mandat. Nouvel élu le 15 
mars 2020, son installation n’a été effective 
que mi-mai, crise sanitaire et  période de 
confinement oblige. Alors pas facile de 
pouvoir gérer la crise sans être réellement 
aux manettes, « mais l’important dans ces 
moments c’est de rester unis avec l’équipe 
encore en place et de s’accorder car l’élu se 
doit le devoir d’exemplarité », nous explique le 
Maire.

Durant cette période particulière, la nouvelle 
équipe s’est mobilisée et a essayé de gérer 
au mieux. Tout d’abord pour le personnel 
soignant, installé dans le village, le maire a 
fait fonctionner son réseau pour ne pas être 
à court de matériels (gants, visières, 
masques, blouses,…). Les habitants ont 
également bénéficié de masques (4 au total 
: 2 en tissu et 2 chirurgicaux) afin d’être 
équipés pour le déconfinement.

Quel rôle joue-t-on ?

Mathieu Bloch
Maire de Colombier-Fontaine

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

Cetavou a rencontré des acteurs du 
collectif culture du Pays de Montbéliard 
qui dressent un état de la culture à 
l’épreuve de la crise.

Cette crise met à rude épreuve notre 
société dans son ensemble. Tous les 
acteurs du développement local sont 
durement touchés par les nécessaires 
mesures sanitaires mises en place pour 
faire face à cette pandémie. La culture a 
été touchée dès le départ par la 
fermeture des lieux culturels. C’est aussi 
le secteur dont le déconfinement a été le 
plus lent et l’un des plus impactés.

Pour ces acteurs, l’enjeu est de soutenir 
ce secteur car la culture bâtit en 
permanence du lien social, participe au 
bien-être des habitants et à l’attractivité 
de notre territoire. Elle contribue
aussi fortement au développement 
économique (emplois directs et indirects, 
retombées économiques…). En ce sens, 
pour le collectif, ils leurs semblent 
évident que la culture sera un élément 
déterminant de la relance, comme elle l’a 
déjà été pendant le confinement.

D’échanges informels à la 
naissance d’un collectif

L’écosystème culturel du Pays de 
Montbéliard est mis à mal à court terme 
et/ou moyen terme : artistes, 
techniciens, lieux de spectacle vivant, 
festivals, centres d’art,... Il y a un réel 
risque à ce que les structures les plus 
fragiles ne survivent pas à la crise, à 
l’image des indépendants, des 

compagnies artistiques ou des cafés 
concerts. Or cet écosystème culturel, qui 
s’appuie sur des acteurs de proximité et 
sur des structures au rayonnement 
régional et national, est pour le collectif  
constitutif de l’identité du Pays de 
Montbéliard. Agir ensemble semblait 
alors évident pour de nombreux acteurs. 
Très vite la proposition d’organiser une 
réunion par visioconférence a émergé. 
Cette initiative a rapidement rencontré 
l’adhésion de nombreux acteurs. Pour 
faire face à cette crise, ils ont ainsi 
décidé « de se serrer les coudes et de 
jouer la carte de la solidarité » en 
échangeant régulièrement de manière 
collective. Les membres sont  très vite 
attentifs au collectif des acteurs de 
l’événementiel, du sport et de la culture 
du nord Franche Comté qui s’est lui aussi 
formé pendant la crise, certaines 
personnes participent aux deux groupes. 

Ils ont cherché à connaître et capitaliser 
les informations sur le secteur pour 
pouvoir agir et soutenir les acteurs et 
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Le collectif culture passe à l'action :
intervention théâtrale au

Musée de l'aventure Peugeot à Sochaux
un partenariat  compagnie Gakokoé

MJC de Sochaux, Marcel Beauvi Djondo.
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alerter leurs partenaires. Ainsi dans une 
enquête qu’ils ont mis en place, il est 
observé que plus de la moitié des 
structures culturelles du Pays de 
Montbéliard se sentent en péril et que 
les pertes nettes cumulées sur l’exercice 
2020 approchent les 150 000 €. Des 
échanges ont eu lieu avec Pays de 
Montbéliard Agglomération, suite à leur 
interpellation des élus communautaires 
par le biais d’une lettre ouverte. Cet envoi 
est le véritable acte de naissance du 
collectif. Pour les acteurs culturels, il y a 
un enjeu à poursuivre le dialogue avec le 
nouvel exécutif de l’agglomération élu en  
juillet dernier.

Des actions proposées
pendant l’été

Les acteurs les moins impactés en ce 
début de crise, ont proposé d’organiser 
avec les acteurs les plus impactés des 
actions communes durant l’été. Par 
exemple, le Moloco a organisé la tournée 
des cafés concerts du coin, un réel 
plaisir après 100 jours de fermeture ! La 
MJC de Sochaux propose entre autres 
des découvertes patrimoniales contées 
par la Compagnie Gakokoé. Ces 
rencontres du collectif ont aussi permis 
de voir éclore d’autres synergies d’action 
entre le 19, CRAC et les associations 
d’éducation populaire par exemple.
 
Cette crise a permis aux acteurs 
culturels de l’agglomération d’initier un 
espace de dialogue et d’actions 
communes. La culture doit être 
pleinement prise en compte dans le plan 
de relance mis en place par Pays de 
Montbéliard Agglomération et ne doit 
pas être sacrifiée sur l’autel des  
contraintes. L’État contribue également 
avec le plan de relance •

La Rédaction CETAVOU

Ce journal 
est le vôtre !

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

La culture à l’épreuve
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