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Relations Internationales
Attribution de subventions pour des projets internationaux

Rapporteur: M. l'Adjoint BIZE

Commission n° 1

Date

Avis

07/01/2020

Favorable unanime

Le Service Relations Internationales de la Ville de Besançon attribue des subventions pour les
échanges internationaux des établissements scolaires et des associations bisontines.
Mais il souhaite également donner un coup de pouce aux associations bisontines porteuses d'un
projet international, qu'il ait lieu en lien avec nos villes jumelées ou non. Tous les projets, qu'ils soient
culturels, sportifs ou autres seront examinés et pourront être retenus selon l'intérêt du projet et le
budget prévisionnei de l'opération.
Nous sommes saisis aujourd'hui de la demande de deux associations bisontines, porteuses d'un
projet international :

Planoise Karaté Academy (P.K.A.)
Le Planoise Karaté Academy (PKA) est une association sportive de karaté implantée dans le quartier
de Pianoise à Besançon depuis 1984. Àu-deià du côté sportif où il réussit plutôt bien, le PKA est
devenu un lieu de vie et d'épanouissement au cœur du quartier.
Malheureusement, certains jeunes vivent dans ce quartier comme au sein d'une microsociété, qu'ils
ne quittent que très rarement. De tels comportements accentuent les phénomènes déjà très marqués
de repli sur sol, de repll Identitaire et de ghettoïsatlon.
Partant du constat qu'il est difficile aujourd'hui de travailler avec des jeunes adolescents en raison des
tentations nombreuses et parfois dangereuses ou destructrices de la société actuelle, le PKA souhaite
créer une ambiance plus conviviale et plus attractive permettant de casser la routine d_e_s __
entraînements quotidiens qui ont toujours lieu dans les mêmes espaces.
C'est ainsi que dans un souci d'ouverture, de bien vivre-ensemble et pour ne pas tomber dans le
piège de l'enfermement, du communautarisme et de la violence, le PKA souhaite profiter d'un contact
dans la ville de Homford en Angleterre pour organiser un stage sportif et culturel pour un groupe de
14 jeunes karatékas. Ce stage a plusieurs objectifs:
Développer la communication du PKA et sa notoriété d'une autre façon que par ses résultats
sportifs, mais aussi faire évoluer la notoriété du quartier de Planoise de façon plus positive.
Développer les liens et relations interclubs pour promouvoir le bien-vivre ensemble.
Favoriser, faciliter tous type de mixité (genre, sociale, ... ), le dialogue, le goût de l'effort, la
confiance en soi.
S'amuser et s'épanouir, ce qui est et doit rester l'objectif premier de chacun.
Permettre un bain linguistique, les coachs parlant anglais durant le séjour et les karatékas de
Planoise étant « mélangés » à ceux du club anglais afin de favoriser l'échange linguistique, et
leur donner l'envie d'apprendre la langue anglaise.
Apporter les outils nécessaires à la construction du citoyen de demain pour prévenir la
délinquance
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Développer un échange culturel avec l'Angleterre à travers le Karaté (notamment en créant
des liens avec des clubs de karaté anglais).
Favoriser la socialisation, la prise de responsabilité et développer l'autonomie des jeunes à
travers l'implication et la participation à un projet de groupe.
Développer parmi les membres du groupe la culture et le goût pour le don de soi au travers du
travail effectué en commun.

Pour réaliser ce projet, le club a prévu de louer 2 véhicules 9 places et de réserver un hébergement,
les familles anglaises ne pouvant pas accueillir en famille l'ensemble des karatékas.
Il est difficile au club de demander la somme nécessaire pour ce voyage aux familles car elles sont
déjà sollicitées régulièrement lors de déplacements dans le cadre sportif. Une aide minime sera
toutefois demandée à chacune et les jeunes feront des actions pour apporter un peu d'argent au
projet (dispositif A tire d'aile).
Le Service Relations Internationales a été sollicité pour aider financièrement ce projet qui aura lieu du
4 au 8 mars 2020.
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 500 € (sur un budget de 5 528 €) au
Planoise Karaté Academy (P.K.A}, afin de l'aider à organiser ce voyage.

Théâtre Universitaire de Franche-Comté (T.U.F.C.)
Le Théâtre Universitaire de Franche-Comté (TUFC) est une association loi 1901 née en 1986. Il
défend depuis 30 ans l'idée que la pratique artistique, l'ouverture culturelle, internationale et
l'engagement associatif contribuent à enrichir le regard sur le monde, aiguiser l'esprit critique et
construire de la pensée.
Après avoir organisé durant 25 ans les Rencontres Internationales de Théâtre Universitaire (RITU), le
Théâtre universitaire propose depuis 2018 un Festival International des Langues et des cultures du
monde (FIL}, ouvert à tous et qui aura lieu cette année du 18 au 21 mars, sur différents sites bisontins
et en lien avec différentes structures (CLA, Maison de quartier de Montrapon, école, CADA).
Le FIL est un vaste forum artistique et international imaginé et organisé par et pour des jeunes,
français et internationaux, autour du triptyque : apprendre, échanger et créer en français. Par leurs
créations en français, les jeunes compagnies locales et internationales, amateurs ou professionnelles,
montreront tout le dynamisme et la créativité de la jeunesse francophone.
Les groupes invités cette année sont issus d'universités ou de structures du Maroc, de Roumanie, de
France et de Suisse, avec la venue d'un groupe de théâtre de l'Université de Neuchâtel. Une
cinquantaine de personnes seront ainsi accueillies à Besançon.
Parmi les autres activités proposées :
des rencontres avec des auteurs francophones contemporains
des ateliers de pratique artistique pour pratiquer le français
des interventions musicales, poétiques, chantées et dansées.
Le TUFC a sollicité la Ville, et notamment le service Relations Internationales, afin d'apporter un
soutien financier à ce projet ambitieux.
Le montant du projet est de 63 330 €. Des aides ont été également sollicitées auprès de l'Université et
du département du Doubs.
Il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer une subvention de 1 000 € (sur un budget de 63 330 €)
au T.U.F.C., afin de l'aider à organiser le Festival International des Langues et des Cultures (FIL}
2020.
En cas d'accord, la somme totale de 1 500 € sera prélevée sur la ligne 65.048.6574.0094036 CS
00290
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A

l'unanimité

des

suffrages

exprimes,

le

Conseil

Municipal

décide

de

favorablement sur cette proposition d'attribution de 2 subventions de :
500 € au Planoise Karaté Academy (PKA)
1 000 € au Théâtre Universitaire de Franche-Comté (TUFC)
M. CHALNOï, élu intéressé, n'a pris part ni au débat, ni au vote.

Pour extrait conforme,
Pour le Maire,
La Première Adjointe,

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:54
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 1
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