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En ma qualité de moire de Montpellier· el plus 

encore de médecin - comment ne pas me réiouir 
des , .. Assises Etudiantes de 10 Santé orgoni· 
sees ou mois de juin dernier à ['initiative de 10 

Mutuelle des Etudiants ? Plus de 700 partici
pants venus de loute 10 Fronce, des intervenants 
de renom, pour expl'imer l'inquiétude des jeunes, 
mois aussi leurs propositions face ou démantè

lement du système sociol et de 10 protection des 
plus démunis par l'actuel gouvernement ... Quel 
bonheur de découvrir une jeune gënérolion aussi 
engagée et combative, qu'elle soit assurée de 
noire soutien indéfectible. la santé est un indi
cateur social. Que 61 % des jeunes ne fossent 

plus confionce aujourd'hui à la société qui les 

environne est un chiffre scandaleux. Intolêroble. 

"Montpellier T.ptop" 
MogOlÎMI cie. jeune. de la Ville de Montpellier 

Directeur de la p<Ib/,callOr'I Michel Guiba! 
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Monrpell ..... CanlCld Set.,., N<>1ioIy. Tél ().j 67 3.4 74 13 
E-mail jownalOv.lle<n<>nlpelhedr· ........... rnantpe!l.er-4ipql.com 
Canœpr;o.w60lisarlan Krashte.l, Véraniquor Garençan. 
PhoIog'OYU" : AIorIier 6 • Impceuiotr : RacUan 
[);U\"iOOliOfl ftinceIe Communication DépèlI6gaI iuin 2005. 

Luttons donc lous ensemble pour conquérir de 

nouveaux droits et maintenir ceux qui sont 

aujourd'hui mis à mal par tout un cortège de 

mesures iniques. la compogne de prévention 

SIDA que nous lançons cet été, répond à 
l'urgence des associations qui œuvrent ou 

quotidien sur le terrain et qui constotent un retour 

actuel de ce terrible flëou. Mois elle est aussi 

un message lancé à tous les acteurs de santé, 

bénévoles et professionnels, pour leur dire que 

nous nous tenons à leurs côtés. 

Bon été à toutes et à toutes 

Hélène Mandroux 

Maire de Montpellier 

17 juin · 3 octobre 2005 

Biennale d'art contemporain chinois 

Vu sur le site internet: www.montpellier .. tiptop.Clam 



Espace logement étudiant 

Du 5 au 23 juillet, puis du 16 août 

au 29 octobre, l'EsP9ce Logement 

Etudiant permet en une seule 

adresse, de simplifier votre recher

~~·'i'" che de logements et toutes les 

formalités attenantes . Un lieu C unique regroupe les différents ser

vices de la Ville, mais aussi de la 

Caf, EDF-GDF, Le Crédit Agricole 

du Midi, France T élécom, la 

Mutuelle des Etudiants, le CROUS, 

le Pôle Universitaire Européen ... 

Cette année encore, l'Espace 

d'Installation Interactif est mis à la 

disposition des étudiants, pour 

accomplir en ligne toutes vos 

démarches d'installation. 

City Pass 

Espace Logement 
Etudiants De 10h à 18h 
non stop, du lundi au 
vendredi - Corum 
Salon du Belvédère 
www.espace-etudiant.com 

--I--~-' ••• Un passeport proposé par 

l'office du tourisme: nom

breuses activités, coupons 

de réductions. Nominatif, 

il est va lable 7j / 7, 

selon une durée de 

valid ité au choix de 24h, 
- ""--_ .... 48h ou 72 heures 

Montpellier 
France 

Office du Tourisme 
Place de la Comédie 
0467606060 

Bourse 
Initiatives 
Jeunes 

• 

Projets musicaux, ciné

matographiques , 

humanitaires, documentaires . .. la dernière session des BU accor

dées par la Ville de Montpellier a montré une fois de plus la diver

sité des projets jeunes. Vous avez entre 16 et 25 ans, une passion 

ou une envie à défendre ? Contactez l'Espace Montpellier 

Jeunesse. Plusieurs sessions sont organisées tous les ans. 

Espace Montpellier Jeunesse - 04 67 92 30 50 

Carte Pass' Agglo 
Nominative et gratuite, elle per

met l'accès à tarif préférentiel 

dans les équipements culturels 

et sportifs de l'Agg lomération. 

A se procurer dans les Maisons 

de l'Agglomération (2 adresses 

sur Montpellier: 

place Zeus 04 67 13 69 09 
et Place de France Odysseum 
0499642340 

Le puits 
de l'amitié 

Implanté en plein 

cœur d'Antigone, 

on le doit à l'artiste 

shangaien Jin Jiangbo. 

Il permet par le biais 

d'une webcam et 

d'une connexion 

haut débit installées 

dans un puits à 

l'ancienne, de relier 

les habitants de 

Montpellier et ceux 

de Chengdu. 

Une réalisation 

qui entre dans le cadre 

de la Biennale d'Art 

Contemporain Çhinois. 

La route des 
discothèques 
Pendant tout l' été le bus 

Amigo continue la desser

te des boîtes de nuit. 

=-----.... Chaque jeudi , vendredi et 

samed i, de minu it à 5 heures du matin. Sûr et pratique pour 

tous ceux qui n'ont pas de véhicule. Départs du Corum ou 

de Léon Blum vers les sites clefs du clubbing montpelliérain. 

www.montpellier-agglo.com 

a 

Destination plage 
Pendant tout l'été, TaM renforce la ligne 32 

desservant Villeneuve-les-Maguelone, assurant 

une liaison permanente pendant la semaine, 

mais aussi les samedis et dimanches. 

Eté dans les 
Maisons pour tous 

Les Maisons pour tous de la Ville restent 

ouvertes pendant tout le mois de jui llet: 

activités, stages, excursions au program

me. Pour vous procurer la liste des structu

res restant encore ouvertes pendant le 

mois d'août et le détail des activités, 

contactez la régie des Maisons pour tous 

Info : 04 67 34 87 20 

Guide 2005 
de l'apprentissage 

Rentrer en apprentissage, 

à quel âge? Comment? 

Droits, devoirs, filières, 

métiers et formations 

accessibles . .. 

Un guide indispensable 

de formation pour les 

jeunes salariés de demain. 

Une édition Montpellier 

Languedoc Roussillon 

Simulations d'entretiens 
d'emba che 

Elles reprendront à la rentrée. 

La dernière avait lieu le 8 juin 

dernier. Toutes ont fait le plein . 

Assurées par des membres du 

COMIDERS, elles permettent de 

se mettre en situation devant un 

potentiel employeur, apprendre à 

convaincre, défendre son CV. 

Une mise au point indispensable 

avant de se confronter aux entre

tiens réels .. . 

Pour 2,50 euros (gratuité avec l'abonnement) 

TaM offre ainsi un accès aux plages de 

Villeneuve, incluant le trajet en bus et la 

location d'un vélo à partir du nouvel arrêt 

"Pilou" situé face à l'école Dolto. 

Info : 04 67 22 87 87 - www.tam-way.com 
Septimanie. Hôtel de Région: 04 67 22 80 00 

ou sur internet: www.cr-Ianguedocroussillon.fr 

11 septembre : 1200 stands, 

depuis les Echelles de la Ville 

jusqu'aux berges du Lez. Tout 

un quartier en fête pour le 

grand rendez vous de la vie 

associative : sports, santé , 

social, culture . .. De 9h à 18h, 

un parcours d' information 

incontournable pour bien 

aborder la rentrée . Avec des 

démonstrations et une anima

tion podium permanente. 

Rêveur, acteur, poète, danseur ... Cédric Maria a déjà trouvé 

son arbre - place Renaudel (Celleneuve). Pour Montpellier 

QuARTiers Libres il va s'y installer pendant deux jours (et une 

nuit). Il y mangera, dormira, discutera avec les passants, instal

lera des tapis, y servira le 

thé, racontera ses histoires 

alentours ... 

Montpellier QuARTiers 
Libres - 30 septembre, 
1 et 2 octobre. 



Tramway ligne 2 
Elle reliera St Jean de 

Védas à Jacou. Un parcours 

de 19 kilomètres, jalonné 

de 34 stations, pour une 

fréquentation estimée à 
52000 voyageurs/jour. 

La pose des rails se poursuit 

actuellement. Mise en 

service prévue : fin 2006. 

Coût de l'opération : 424 

millions d'euros. En atten

dant la ligne 3 qui reliera 

Montpellier à la mer . .. 

Musée de l'histoire de la 
France en Algérie 
Situé au 10 rue Joffre, dans 

le cadre magnifique de 

l'Hôtel Montcalm, il retrace

ra 132 ans de présence 

française, sous un angle 

historique, sociologique, 

économique et culturel. 

Ouverture prévue aux 

alentours de 2007. 

Fresques 
Fabien, Léo, Camille, 

Mickael et Nicolas, les 5 

membres actifs de l'associa

tion " Ink Corporation" sont 

à l'origine de la fresque 

murale réalisée dans le 

square Abbé Coursindel à 
la demande de l'asso 

"Drôle de Figue". Sur la 

place Soint Roch, c'est le 

peintre Vincent Ducaroy qui 

a réalisé la façade en trom-

pe l'œil. Les artistes de 

"Mad'Art" s'attaqueront dès 

la rentrée à la place 

Edouard Adam (au bas du 

boulevard Jeu de Paume). 

Concours d'affiche 
Bravo aux 12 lauréats du 

prem ier concours d'affiches, 

lancé par l'Espace Jeunesse 

et le Bus Infos Jeunes dans 

le cadre de la prévention 

anti tabac. Une initiative 

artistique et pédagogique 

menée de concert avec les 

Maisons pour tous, le 

Collège Clémenceau qui va 

tourner dans plusieurs lieux 

de la ville . 

Foyer des jeunes 
travailleurs 
Deux résidences sur 

Montpellier (Castellane et 

Fontcarrade) et des services 

associés : boutique 

logement, kiosque 

d' information ... sans oublier 

une web Tv citoyenne et 

associative ... 

www.fjt-montpellier.org 

Guide des 
déchets de 
la maison 
Une petite 

brochure 

pratique 

éditée par 

Montpellier gglomération, 

pour répondre à toutes vos 

questions concernant le tri 

sélectif. Déchets domes

tiques, déchets spéciaux, 

points de propreté . .. 

Instructif, illustré, agréable à 
consulter. Un document à 
partager et à conserver. 

www.montpellier-agglo.com 

Place Albert 1 er : 

un nouveau rr.arché 
Deux maraîchers, 

un crémier fromager, un 

producteur de fromage de 

chèvre, un charcutier, un 

boucher producteur de 

viande bio en Cévennes 

et un poissonnier. Pain, 

confitures, miel, tielles et 

coquillages : un nouvel 

espace fraîcheur pour 

remplir votre petit panier. 

Ouvert tous les mercredis 

et vendredis de 7h à 13h 

arrêt tram Albert l e,. 

Aide aux victimes 
Toutes les associations au 

bout du fil, en appelant le 

08 842 846 37 prix d'un 

appel local, 7 jours/7 de 

9h à 21 h). Plus d'informa

tions sur www.inavem.org 

Gay pride 
Plus de 4 000 personnes 

pour la 1 l e Lesbian & Gay 

Pride organisée sur le thème 

"Homo/Hétéro, à quand 

l'égalité des droits ?" Beau 

succès pour 

Nicolas Jacot, successeur 

de Fabienne Larrivière. La 

génération des 15-25 ans 

était représentée par l'asso

ciation "Angel". 

Marathon photo 

Après le succès de l'édition 

d'été des 24 heures de la 

photo, organisés par l'asso

ciation "Les Photogènes" , 

les organisateurs préparent 

un marathon numérique 

pour l'hiver ... 

Et bientôt un aquarium 
à Odysseum 
Plus d'une vingtaine de 

bassins pour découvrir 

différents écosystèmes 

marins des mers froides, 

tempérées et tropicales. 

Un magnifique équipement 

ludique et pédagogique 

baptisé : Mare Nostrum. 

Montpellier-Louisville 
50 ans d'amitié avec notre 

ville jumelle du Kentucky 

(USA). La fête commence 

le 4 juillet et sera ponctuée 

de différentes animations. 

Maison des Relations 

Internationales 

04 67 34 70 71 



Mont~ellier la 1 
de Vos Vacances 

e 
1 
• 
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Depuis 20 ans, la VUie de Montpellier se mobilise pour permettre 
aux jeunes de J 2 à 25 ans de profiter de leurs vacances: 

activités sportives, culturelles, loisirs ... 
La Carte Eté Jeunes vous permet de bénéficier d'un ensemble 

d 'activités à pratiquer en toute liberté. 

La Carte Eté est 
réservée à tous les 

Montpelliérains 
âgés de 

12 à 25 ans, 

Cinéma 
1 place de cinéma au Royol 
1 pIoœ ou Gaumont Comédie ou ou 
Multiplexe 

Festivals 
1 place CI Montpellier Danse 05 
2 places de concert ou festivo l de 
Radio Fronce et .oV.ontpellier 
1 entrée pour Ioule 10 durœ du Nokia 
FISE 
1 entrée pour la Biennale d'Art 
Contemporain Chinois 

Sports 
1 place pour un match de football 
du MH$C (mois d'août) 
2 heures de location de cours au 
Tennis Club de Grammont 
2 heures de ccors collectif et oppren-

Les activités 

tissage à 10 compétition au Tennis 
Club de Grammonl 
2 parties ou Squash club de 
Montpellier 
1 entrée à la piscine Olympique 
d',,"ngoœ 1_ b 00,", p",,'Aggbl 
4 entrées dans les piscines de 
Montpellier Agglomération (avec la 
carte Pass' AggIoJ 
1 sklge de voltige au Cenlre Equeslre 
de Grammont 
2 heures d'initiation au skate board 
avec l'association Attitvde 
1 heure de foot en salle avec le ser
vice des sports de la Ville de 
IVoantpeliier 

1 partie de lasers quest 
1 visite guidée de la Ville par l'Office 
du Tourisme de Montpellier 
2 parties au Bowling de Montpellier 
1 inscription gratuite à l'école de 
Montpellier Echecs 
1 visite guidée à l'Espace de 
Prévention de vol d'Aurelle 
·EPIDAURE~ 

1 entrée ou planétarium Galilée 
(avec 10 corte Pass'Agglo) 
1 entrée à la patinoire Végapalis 
(avec la corte Pass'Aggla) 
1 !ouf de tyrolienne géante + 1 entrée 
pour ta découverte du Porc des 
Rachers de..v.oguelooe 
1 entrée au musée de l'Histoire de 
fv\ontpellier 
1 entrée à Agropalis Museum 
1 repas chez tAc Donald's (centre
ville, Croix d'Argent, Mosson, Aleo, 
Près d'Arènes av St Jean de Védas) 
1 location de vêla av d'un VTC, pour 
une journée avec ToM vélo (avec la 
carte Pass' Aggla) 
1 inscription gratuite pour l'ensemble 
des bibliothèques et mêdiathèques 
de l'Agglomèration de Montpellier 
(avec la corte Pass(Aggla) 

Espace Montpellier 
Jeunesse 
6, rue Maguelone 
04 67923050 
www.ville-montpellierJr 

Où trouver votre carte Eté Jeunes? 

Espace Montpellier LES CÉVENNES • MPT Albert Camus • MPT Emma Calvê 
Jeunesse • MPT Paul Emile Victor 118, allée Mouriee rue des Poiriers 
6, rue Moguelone 12.47, oy du Pr Louis Ravaz Booofos 0.4 67 0.4 08 .42 
04 67 92 30 50 0.499581358 0467273341 

MONTPEWER CENTRE 
Office du Tourisme de • MPT Fanfonne Guillierme PRÈS D'ARÈNES • MPT Georges Sond 
Montpen .... rue des avants monts • MPT Jean Pierre Caillens 25 bis av ~ André de 
30, allée de lettre de 0.4 67 04 23 10 plo," de TIbé<iode Navigens 
Tassigny (Comédie) 04 67 .42 63 0.4 0467792218 
0467606060 • MPT François Villon 

Et dans les 
.4, rue des aconits • MPT l'Escoutoïre • MPT Frédéric Chopin 
0.4 67 .45 0.4 57 67, rue des razeteurs l, rue du marché aux 

Maisg,ns pour 0467 6S 32 70 bestiaux 
tous e votre • MPT André Chamson 0.467726183 
quartier 105 rue Gustave Eiffel • MPT Boris Vian 

0.46775\055 1.4, rue de l'améthyste • MPT Voltaire 
MOSSON 0.4 67 64 1467 l, square Jean Monnet 
• MPT George Brassens • MPT Soint Exupéry 0.4 99 52 68 45 
ploce Jacques Brel 130, allée du Sriol PORT MARIANNE 
0.4 67 .40 .40 \1 0.4 67 .47 30 90 • MPT Pierre Azémo • MPT Joseph Ricôme 

35, rue André Malraux 7, rue Pagès 
• MPT téa logronge • MPT f.Aorcel Pagnol 0.4 67 02 .48 52 0.4 67 587196 
155, av de Bologne 6.4, route de lovérune 
0.4 67 .40 33 57 0.4 67 .42 98 51 HÔPfTAUX • FACULTÈS • f'.APT Frar.;ois de .volherbe 

• MPT Albert 0,,00.,1 5, rue Français de 
• MPT IVoarie Curie CROIX DI ARGENT 1071, av de la Justice de MolhO<be 
13, allée Antonin • MPT Michel Colucci Castetnou 0.4 67 27 2.4 66 
Chautiac (celleneuve) 205, rue de Chengdu 0.4 6702 68 58 
0.4 67 75 \0 3.4 0.4 67 .42 52 85 
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Pour éviter beaucoup de conflits, 
de procédures, mieux vaut être informé. 
Et le plus tôt possible. Les permanences 

d'avocats, c'est un service d'aide 
et de conseils aux jeunes. 

N'hésitez pas à les utlUser ... 
3 questions à Maitre Elisabeth Simonneau~Fort. 

LE CDAD? 

Le Conseil Départemental d'Accès au Droit est dirigé 
par le président du Tribunal de Grande Instance de 
Montpellier. Son objectif est de multiplier toutes sortes 
d'actions pour favoriser la meilleure connaissance 
des droits de chocun. Il regroupe plusieurs membres, 
dont l'Ordre des Avocats. 

Pour vous présenter? 
Je suis membre du conseil de l'Ordre, 
chargée des relations avec le (DAO 
et le droit des mineurs. Et è ces deux 
titres je suis entrée en contact avec 
l'Espace Jeunesse pour meHre en . 

ploœ, d'un côté !es permanences du 
Bus Infos Jeunes où l'on souhaite ren
conlrer des mineurs en priorité, et les 
perrooneoces à l'Espace Jeunesse qui 
concernent les jeunes majeurs. les 
mineurs ont dêjà tous les mercredis, 
des consultations en alternance au 
CRU et à 10 Neison des Avocats, ovec 
l'Association -l'Avocat et l'Enfont
dont je fois aUMi portie ... 

Qui peut venir aux consulta· 
tians? les consultations sont gra
tuites, anonymes ellovile roonde peut 
y avoir occès, avec évidemment un 
respect des objectifs. A l'Espace 
Jeunesse, 10 convention signée avec 
le CDAD vise les jeunes majeurs ... 
Pour les personnes plus âgées, il y a 
d'outres cansultotions gratuites, dons 
les Moisons de la Justice par 
exemple. Noire objectif est d'offrir à 
tous un accès au droit dons des lieux 
prêcis, et pour des catégories de 
population précises. 

Vôtre rôle le conseil et la 
consultation? Absalument Nos 
entretiens se limitent à informer et dm. 

g8f ... Nous eogageons les pecwnnes 
à consulter un avocat de façon régu
lière pour toul ce qui relèverait de 
l'engagement d'une procédure ... 
l'aide juridictionnelle Iolale ou por· 
tielle, cokvlée en fonction de ses rev& 

nus, permet de bénéficier dons tous 
les cos de l'assistance d'un ovocal 
en cos de ressources insuffisantes 

Questions souvent posées 
Logement : Conlrols précoi~, non 
respect de 10 lêgislotion sur les baux 
d'habitotion, problèmes de cautions, 
de dégradations ... Que foire lors
qu'on es! assigné par le propriêtoire 
pour dégradation des lieux, parce 
qu'on est redevable de Ioye.-s, assi
gné en expulsion ... ~ . Travail ; 
Vérifier b Iêgolilê des clauses de son 
contrat de travoil, conAi~ avec l'em. 
ployeur, commenl aller aux pru
d'hommes, déposer un dossier ... 
Famille : prise en charge financiè. 
re des jeunes majeurs, pensions ali
mentaires, problèmes de garde des 
mineurs, droits de visite ...• 
Etrangers ; Régularisation de sa 
situation ou terme du droil de séjour, 
démarche pour la nationalisation, 
permis de travail, démarches odmi
nistratives ... Droit pénal : tout pro
blème reloti/ à une convocations en 
justice, relatifs à un excès de vitesse, 
okoolisme, daol, délinquance ... 

Vous avez un problème familial ? 
Des difficultés avec votre bail/eur, 

un employeur? Vous êtes convoqués 
en justice et vous souhaitez connaître 

vos droits? Le CDAD (Conseil 
Départemental d'Accès au Droit) 

organise des permanences gratuites 
et anonymes d 'avocats à l'Espace 

Montpellier Jeunesse et dans le Bus Infos 
Jeunes pour répondre 

à toutes vos interrogations ... 

Information! 
Espace Montpellier Jeun~ 

rue Maguelone - 04 67 92 30 50 

L'avocat et l'enfant 
Martine CoquerlHat-Maréehal est avocate 
et membre de l'association -L'AvOI:at 
et J'Enfant" présidée par Dorothée de 
Frapper du lhler. L'obleçtlf de ,'associa
tion, informer les mineurs de leurs droits •.• 

PourquoI cJes permanences 
pour les mineurs? 
l'idée de lenir des permanences dans le Bus 
Infos Jeunes rêpond aux engagements de 

l'association qui veut aller au plus près des justiciables, d'offrir l'occès 
ou droi t en cossont un peu l'image inaccessible de l'avocat, le langa
ge particulier du monde judiciaire, et se rendre accessible aux mineurs, 
qui peuvent avoir des problèmes graves, de violence sexuelle, de Pfa. 
blèmes scolaires ou familiaux ... Tenir une permanence dons le Bus Infos 
Jeunes c'est nous rendre dovonloge visible ... Notomment auprès des 
jeunes mineurs qui peuvent venir avec leurs copains, :\Ur le chemin de 
10 Comédie ou du Polygone. C'est un lieu facile d'accès, bien repéré, 
où l'on peut venir chercher Ioule sorte d'info, sur b prêvention, les jobs, 
les voconces el pourquoi pas parler avec un avocat de ses problèmes 
à la maison, avec ses parents, ses profs ... 

Deux mercredis par mols 

Pour les mineurs, seuls ou accompagnés 
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1 re enquête nationale 
La LMDE et son 

observatoire de la santé 
"EPSEJI ont r~alisé u,!e sur 

grande enquete aupres la santé des 
de 50.000 étudiants en , 

partenariat avec l'IFOP. Santé f 
et accès aux soins, études, 

lo;s;rs, sexualité, tabac ... e u 
Quelques chiffres clés .. . dianfs 

Etudiants et Société 
61 % des étudiants pensent que la 
$OCiété ne permet pas aux jeunes de 
réussir dans 10 vie ... Si 85 % d'entre 
eux manifestent de l'intérêt pour leurs 
études, ils appréhendent une socié
tê iugée répressive (58 %) et inéga
litaire (71 %). A 50 % ils ont peu ou 
pas du toot conliance en l'avenir ... 

Hommes / Femmes 
le monde du travoil est tooiours dis
criminatoire pour 82 % des femmes 
interrogées! et 73 % des hommes) . 
15 % des étudiantes déclarent avoir 
subi une agression sexuelle (harcè-

lement, attouchement, tentative de 
rapport forcé}. Pour 66 % d'entre 
elles, l'agresseur était connu. Dons 
la majorité des cas (82 %) elles en 
ont parlé à quelqu'un. 4 % ont subi 
un rapport sexuel forcé 9 victimes 
sur dix n'ont pas porté plainte 

Dépendances 
22 % d'étudiants sont fumeurs régu
liers. 60 % affirment vouloir arrêter 
quel que soit leur âge. Si 43 % des 
étudiants onl déjà consommé du con
nabis, 17,3 % en font une consom
motioo régulière (pM 33 % des filb 
et 38 % des garçons l'usage a valeur 

d'alito mêdicomenlotion, foce è lin 
stress, l'oubli des tensions, pour s'en
dormir. ele 

Mal être 
Tension , angoisse, dilfic ... lté de 
concentration. insommes. 86 % des 
femmes interrogées déclorent s'être 
senties déprimées au cours des 12 
derniers mois (68 % des hommes). 
les principales couses de ce 1T\(]1oi
se les étvdes, leurs relations avec 
leurs parents, leurs !inonces. 15 % 
des érudianls interrogés ont eu des 
idées suicidaires ou cours des douze 
derniers mois. 50 % n'en ont parlé 

à personne 

Prévention 
Seulement 35 % des hommes et 45 
% des femmes n'ayant pas utilisé de 
préservatif au dernier rapport déclo
rent avoir préalablement foit un test 
de dépistage du VIH/Sido. En justi· 
ficatian principale, l'étudiant expri
me 10 con~once inspirée por le par· 
tenaire ... 

Contacts lMDE 
www.lmde.com 
www.observotoinrepse.org 

un droit 

Les , .. Assises Etudiantes de la Santé ont permis 
d 'aborder les thèmes du mol être, de la prise en 

charge psychologique, de J'accès aux études, 
des conduites oddictives, mais aussi des atteintes 

aux droits des femmes. Avec une enquête préalable 
qui révèle un chiffre affligeant : 6 J % des étudiants 

mal à J'aise dans la société qui les entoure. 
Mais un espoir formidable né de ces premières 

rencontres, autour des jeunes, de leur militantisme, 
de leur engagement, Soutenus par de nombreux 

partenaires, dont la Ville de Montpellier, 
qui s'engage sur de grands dossiers. Et lance une 

compagne de prévention SIDA pendant l 'été. 

à l'avenir 

Montpellier vient d'oc· 
cueillir es 1" Assises 
Etudiantes de la Sonté. 
Au même moment VOl(S 
lancez une grande 
cO"1pa.Qne de prevention 
sur le ~lDA ... A ~uelles 
urgences répond cette 
mobilisation de la Ville a 
la questian de la santé est un révé
Ioteur du bien être ou du mal être de 
la populatian. Il y a beaucaup de 
poramètres qui inAuent sur ce pro
blème essentiel, canditions de vie, 
de logement, pouvoir d'achat.. 
Toutes ces données ont une lourde 
inAuence sur la foçon d'appréhender 
le présent et l'avenir ... Comment se 
satisfaire du chiffre exprimé lors du 
sondage réalisé por la LMDE ? 61 
% de 10 papl.llotian étudiante qui n'or· 
rive pas à s'imaginer un avenir sou
riant. Parce que vivant aujourd'hui 
une situation difficile, ils se projettent 
sur des lendemains encore plus 

Morylise Blanc, Adjointe ou Maire, 
délêguée il 10 Jeunesse 

durs... Ce sont des chillres inquié
tants sur lesquels il nous fOUI influer 
chacun à notre niveau_ la jeunesse 
elle-même a d'immenses ressources 
( par ex je découvre cette créativité 
à choque présentation de demande 
de Bourse initiative jeune) ,S'il Y a 
des responsobilitês économiques, il 
y a aussi des responsabilités poli· 
tiques tres fortes. la Ville de 
Montpellier. avec son moire par 
ailleurs médecin - veut poursuivre 
ses ellorts pour rendre la ville plus 
juste, accueillante et protectrice pour 
les jeunes. 

Mettez vous aussi en 
cause la politique du gou
vernement actuel ? 
Oui. Comment laire autrement? 
Alors qu'il y a une croissance impor· 
tante des richesses, comment ne pas 
souligner la Iracture qui s'agrandit 
jour après jour? l'aveuglement d'un 
gouvernement qui ignore les reven-
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dicotions de r.o jeunesse, éludionh, 
lycéens, quand elle ne les réprime 
pas violemment ~ On reproche trop 
souvent aux jeunes de ne pas foire 
entendre leurs voix, et lorsqu'ils se 
mobilisent pour défendre leurs droits, 
leur ovenir, foul-illes traiter comme 
de dangereux terroristes, avec pour 
seule réponse un disposi~f policier? 

Que peut faire une ville 
en matière de santé ? 
Il Y a plusieurs façons d'œuvrer ou 
quotidien surtout si l'on se réfère à 
la définition de l'OMS : "la santé 
est un état de bien être physique, 
menlal el social". A NIontpeltier, ville 
qui fait d'ailleurs portie du réseau 
fronçois Ville Sanlé, depuis plusieurs 
annêes, nous prenons la question de 
la prévention très au sérieux : l'olj. 
menlotion des enfants, des jeunes 
par exemple dons les restaurants sco
laires au les centres de loisirs, aler
tés que nous sommes de la montée 
du problème de l'obésité. A l'occa
sion de grands rendez vous, aux 
côtés des associations, nous relayons 
les grondes compagnes de préven
tion, contre le toboc, pour la sê<:uri
té routière ... le Bureau d'hygiène de 
10 ville propose un service de vacci· 
no~ons gfOtuiles. ft nous sommes év~ 
demment partie prenante de la jour. 
née dl! 1- décembre, de lutte contre 
le SIDA VIH 

Et cet été la Vi lle lance 
une grande campagne? 
C'est le fruit d'un travail mené en co/. 
loboration avec tout le réseau exis
tant sur Montpellier d'associations 
partenaires ... t'opinion publique a 
été interpellée particulierement cette 
année parce qu'il y a eu un recul 
dans l'allenHan portée sur cette ques
tion ... Il nous a semblé important de 
relayer un message de prévention 
contre le S!DA et les IST à l'occasion 
de la période estivale. Une période 
où l'allention se relâche, où l'on 
eS$Oie d'oublier les soucis du quoti
dien. fohIis à trop vouloir foire le vide, 
parfois on oublie des actes élémen
taires qui sont ceux de la protection 
par l'usage du préservatif ... A tous 
les jeunes d'ici, à tous les touristes 
qui viendront découvrir la ville, iront 
sur les plages, fréquenteront les dis
cothèques ou les bars, nous voulons 
transmettre ce simple message : 
Voire sonté nous intéresse , elle vous 
concerne alors protégez-vous et vous 
passerez de merveilleuses voconces. 

Christelle Comte~présidente de la section 
locale de la LMDt:. Montpellier 

Quel Bilan tirez vous de 
ces premières assises ? 
Un bilan très positif ou niveau de 10 
représentation de la mutualité étu
diante, avec un peu plus de 700 par· 
ticipants ou linal el de nombreux par· 
tenaires qui ont répondu présents ... 
Avec également une gronde sotis
faction ou niveau des résub de r en
quête qui ont permis de mettre en 
awnt œr10ines spécificités régionales 
el d'appotter des éléments importants 
ou niveau na~onol. .. 

Avez-vous atteint vos 
ob'lecfifs ? 
Sur e plon de l'enquête nous sou· 

hoi~ons disposer d'éléments chiffrés 
pour pouvoir établir un travail ciblé 
sur des populotions spécifiques. C'est 
chose faite. Quont à l'urgence des 
Assises, elle visait à présenter ces 
résultats et à essayer d'impulser de 
nouvelles dynamiques auprès des 
partenaires el des institutionnels, pour 
êlre pris en compte et mener des 
actions communes ... 

Comment ces Assis~s 
s'inscrivent elle dons la 
démarche de a lMDE 
Dons une continuité avec un travail 
de prévention que nous menons ou 
travers de diHérentes actions sur le 

terrain, el qui nous a permis d'être 
réactifs, inventifs, de proposer une 
sur<amplémenioire adoptée, comme 

. Ie t( + étudiant »qui permet de rem
bourser pilules et préservatifs, ou le 
patch onli taboc ... Nous voulions 
que les étudiants s'approprient ces 
assises, être un vecteur de mobilisa
tion, une étape, un tremplin, une 
impulsion ... 

Quels chiffres de l'enquête 
vous çmt le plus impres
Sionnes ? 
61 % des étudiants qui ne se sentent 
pas bien dons leur société. Un triste 
chiffre qui malheureusement me foit 

Michaël Delafosse 
Etudiant, président de la 

craindre que dons trois ons, lorsque 
nous recom/l"le!'lCefons renquêle, si les 
choses n'évoluent pas ou niveau goo
vernemental, si les paliHques de santé 
publique et de prise en charge du mol 
être, de l'accompagnement à l'auto
nomie de 10 jeunesse, ne s'améliorent 
pas, je crains qu'on aHeigne des 
chiffres beaucoup plus exponenHeis 10 
prochaine lois ... Autre chiffre inquié
tant, sur les 15 % d'étudiants oyant 
évoqué des idées de suicides, 50 % 
seulement en ont parlé autour d'eux. 
Un repli, un isolement, une détresse 
extrêmement dangereux .. . 

Quelle eXRloitation allez 
vous faire ce ces assises? 
J'espère que tout celo va déboucher 
sur des partenariats ou niveau des 
instihJtionnels, 10 Région, 10 N\oirie, 
mois aussi les médecines préven. 
tives ... 0u'0)'1n1 foit reconnoi1re noire 

expertise nous puissions mutuoliser 
les fctces de cmn el chacune, pour 
mettre en ploce des odons de gran
de ampleur .. . Je vous doone rendez 
vous dons quelques mois, le temps 
fXXX nous de dessiner un projet Ienont 
compte des problématiques qui ont 
êmergé durant ces deux jours. Après 
10 réflexion, il est temps de passer à 
l'action 1 

la jeunesse çe ne sont pas 
que les étudiants ? 
On ne peut évidemment que regre .. 
ter /onement que l'enquête n'oit porté 
que sur la frange étudiante. fv\ois on 
dépasserait alors le cadre de la 
lMDE. Et c'est en ça que les politiques 
de jeunesse sont défaillantes dons 
notre pays. Parce que c'est quoi la 

jeunesse ~ Vous avez 10 corte SNCF 
12·25 ons. Et hop, si vous avez 26 
ons ça y est ~ Vous n'êtes plus jeune 
~ C'est très pernicieux comme systè
me. Dès lors, il est normal, que ces 
codes intrinsèques débouchent sur 
une difficulté de la jeunesse à se 
reconnoilre, qu'elle ail du mol à se 
sentir bien dons la sociétê. Je suis 
sûre que si le sondage ovoil été éteo
du à l'ensemble de la population 
j6!Jne en géneral, le chiffre de 61 % 
aurait été largement dépassé. 

Avec des problématiques 
plus inquiétantes ? 
les étudiants sont une populotion qui 
peut prétendre à des aides sociales, 
des logements moins chers, une 
mutuelle adoptée à leurs besoins, des 
prix préférentiels. N\ois quand vous 
êtes hors du circuit étudiant c'est enc0-

re plus difficile. lorsque vous n'êtes 
pas étudiant, vous ne rentrez pas 
dons ce systeme et c'est très dur 
d'avoir une place, d'être reconnu, 
avoir des aides ... l'ambition de ces 
Assises, au-delà du monde étudiant, 
c'était aussi de porter le débat vers 
la ieunesse en général. Quand on 
proposero des octioos avec nos par· 
tenaires, on ne vos pos viser seule
menties étudiants, mais la jeunesse 
dons toute so globalité .. . 

Vous sentez vous héritiè
re de la tradition de lune 
et de militantisme de l'his
toire du mutualisme ? 
J'ai toujours étê une militante dons 
l'âme, et c'est vrai que j'a i souvent 
besoin de rappeler les luites qui ont 
mené à 10 création el à l'émergence 

du phênomène mu1uolis!e, de 10 sécu
rité sociale ... Dons le combot qui est 
le nôtre, face oux politiques de santé 
qui prônent 10 culpabilisation ou lieo 
de 10 responsobilisotion, on en revient 
ou probleme de 10 reconnaissance 
de 10 joonesse, de sa difficulté à se 

faire entendre .. . C'est en ce sens que 
ces Assises étaient importantes, Jes 
étudiants ont montré leur capocitê à 
être /otce de proposition el de mil~ 
tantisme .. On a allumé les feux 
"'"9"', 
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Entre bazar oriental et marché alternatif 
londonien, sous le label uFree MarketU

, 

Gaétan Lepage, via son association 
uSr;cabrac", offre trois fois par on une vitrine 

à la jeune création montpelliéraine. 
Mode, bijoux, déco, robots, jus de fruits, 

massages .. . et animations garanties .. . 

ree mar 
Marché alternatif 

Au terme de différents voyage en 
Asie, en Angleterre, en Hollande et 
d'incursions sur les marchés d'Ibiza 
ou de Goa, Gaétan lepoge a éla
boré sa première version d'un UFree 
Market" montpelliéroin, Hqui serail 

un lieu permettenl à de jeunes créf>. 
leurs ne disposan' pas encore de b0u
tique ou de lieux de diffvsion, de mon
Irer leur travail de Façon Irés ponc
tuelle, rencan/rer un public, se foire 
connoitre ... " C'est ainsi que lors des 
dernières éditions orgonisées dons 
l'ancienne salle d'Escrime de 10 rue 
d'Obilion, amateurs et curieux ont 
pu se retrouver pour déguster 

-
,( 

quelques créotions culinaires, écou
ler de la musique, se foire masser el 
déambuler à travers les étals de 
jeunes créoIeurs ... Nla première sélec
tion, c'esl de ne retenir que ceux qui 
ne disposent pas d'un stotul profes
sionnel. Il e51 bien entendu que sur 
un plon léga/ ce genre de manifes
tation se doil d'être /ouI à failocca
sionne/le ... t'idée, ensuite est d'offrir 
un pane/ de créateurs varié lout en 
reslant dans une gomme de prix qui 
cadre avec l'esprit de Jo manifesta
tion ... "'Socs, bijoux, vêlements, déco 
rotioo intérioore, coussins pour 10 /TlOf. 
son, tentures, lampes ... côtoient des 

vendeurs de disques, des inventeurs 
de robots miniatures, des spécialistes 
culinaires, de vendeurs de jus de fruit, 
des masseurs sur Ioble ou encore des 
ateliers d'enfants ... le principe est 
de toujours susciter la surpri:;e, quil
te à organiser certains happenings, 
pour maintenir sur le lioo un certain 
esprit de fête. 

Trois éditions par on 
C'est donc trois fois por on, aux pre
miers jours de l'été, ou moment de 
la rentrée et pour les fêtes de Noël 
que le free market installe ses étals 
sur la ville. nPaur /es premières é& 
lions, le collectiF Mues/i, qui a cédé 
la place 6 Kopé Art System, nous 
availgenliment occueilli dons le lieu 
qu'ils occupaient, l'ancienne salle 
d'escrime de la rue d'Obi/ion ... Mois 
pourquoi pas inveslir d'outres empJo. 
cements ? L'idée serail 6 choque 
fois d'offrir une nouvelle décora/ion 
pour l'événement, Foire en sot1e que 

laus les participants s'invesfissen/ el 
se prennent ou jeu paur foire vivre 
ce projet là ... N Parmi les projets de 
l'association Bricabroc, le désir de 
relier cette initiative à d'outres êvé
nements similaires en Fronce, à Paris, 
à Marseille, pour envisager des 
échanges de créateurs, des parte
nariats ... l'outre volet intéressant 
Gaétan lepoge, serait aussi la p0s

sibilite de développer un r.how room, 
Nun lieu Fonctiannont 6 temps partiel, 
quelques jours par semoine, pero 
meffont aux artistes de montrer leurs 
œuvres, et ou public d'avoir un lieu 
Facilement repéré N 

••• Et pourquoi pos 
à l'occasion du marché de Noël, 
quelques jours réservés à un espace 
labellisé Njeunes créoteursN ? Tout 
laisse à croire que te public en serail 
satisfait. Quant aux premiers concer
nés ? NLes créateurs ? Oui, ils tra
vai/lent bien, ils s'amusenl, ils font des 
ventes, ils onlloos envie de revenir ... N 

.. 
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Aurélie et Nicolos ont 18 et 21 ans. 
Passionnés d'aéronautique, ils partent 
pendant le mois dJaoût passer un mois dans 
les ateliers de la Fighter Collection, près de 
Cambridge. Un mois entier pOUl côtoyer les 
plus beaux ovions de légende. 
Et en rapporter une exposition photo qui 
circulera dans plusieurs lieux de Montpellier. 
Un projet lauréat UBourse Initiatives Jeunes". 

Aurélie avait 15 ons . l'âge auquel 
en Fronce on ne peut pos encore 
conduire d'automobile -lorsqu'elle 
s'est retrouvée pour 10 première fois 
aux commandes d'un avion sur 10 
piste secondaire de fréjorgues. Un 
paradoxe. Né d'un concours de cir
constances. "J'ovais vu une annon
ce dons mon lycée, sur les Brevels 
d'Initiation Aéronautique ... Une expé
rience que je recommande à fovs/es 

jeunes ... k C'est à ceNe occasion 
qu'eUe fait la connaissance de 
Nicolas, possionné d'aéronautique. 
Tous deux se relrou ... ent tout étonnés 
de se ... oir offrir, si jeunes, la possi
bilité d'occomplir leurs premiers \'Ols. 
"Bien sûr ça faisait rêver, mois ie pen
sais plus tord, vers 20 ons ... " le 500-

... enir de son premier ~Iôché" (pilo
tage salol. Aurélie l'en ... ole pour la 
forme à oon magazine préféré ~Des 

, 

The Fighter 
Collection 

Ailes e/ des Hommes" qui décide de 
le publier aussitôt. Et d'embrayer sur 
une colloborotion rédoctionnelle, lui 
offrant l'opportunité d'un premier \'01 
sur un avion de collection "un mou
ron saunier 733# et qui lui oU'lre les 
portes de salons prestigieux, Le 
Bourget, le Ferté Alais, Duxford, la 
mettont ou contoct de nombreux co/. 
lectionneurs, possionnés, techniciens, 
ingénieurs qui l'initient aux ficelles 
du métier. le ... irus est pris. 

Un travail de mémoire 
A ... ec près de 90 heures de vol, 
Aurélie prépare oujourd'hui son 
deuxième brevet de pilotage. 
Eludianle en première onnée de math 
sup (Nicolas est étudiant en 2'onnée 
de génie électronique inlormotique 
industriel) ils se préporenttous deux 
pour une carrière d'ingénieurs oéro
nau~ques. "Un pur nous construirons 
nous aussi des avions, plus vraisem
blablemenl des Airbus que des avions 
de collee/ion ... " Même si ce dernier 
rêve n'est pas abandonné complè
tement. La rencontre a ... ec une équi
pe d'ingénieurs de Toulouse, leur 
perme! d'envisager sur un long lefme 
la possibili té d'être associé à la res
tauration d'un "Dewoitine 520" "un 
avion Français qui était J'équivalent 
du spitfire anglais /ors de 10 derniè
re guerre, mois qui n'o pas eu le 
temps de foire ses preuves ... " les 
pions leur ont été spontanément pro
posés par l'association Mémoire de 
l'Air. "Ils représentent 100 kgs de 
papier jounis H

• Deuxième étape du 
projet, présenté dons le cadre de la 
Bourse Initiatives Jeunes, l'apprentis
sage et 10 compréhension des tech
niques de construction de cette pério
de dons les ateliers de la Fighter 
Collection auprès d'un personnel très 

qualifié. Profitant d'une commande 
du magazine NOes Ailes et des 
Hommes", ils présenteront aux mont
pelliéroins l'in ... estissement et le tro
vail magnifiques des bénévoles qui 
œu ... rent à 10 restauration de leurs 
avions. "Un travail de mémoire, ren
donl hommoge â Ioule une par/ie 
souvenl oubliée de notre histoire e/ 
de noire polrimoine : l'épopée 
my1h~"" de b boIoilk d'Angiele<re". 
l'exposition sera présentée à la fin 
de l'année dons plusieurs Moioons 
pour tous de Montpellier, ~ovec une 
étope obligatoire à 10 Maison pour 
IousAntoine de Soint Exupéry, c'esl 
obligé 1". 



peng " Chen forment un tandem artistique 
complet. Amants et partenaires, 
ils sont les plus jeunes sélectionnés 
de la Biennale d'art contemporain chinois. 
Et exposent pour la première fois 
leur travail hors de Chine. 

Vous avez dit artiste ? 
Peng : Moi j'ai toujours aimé des

siner depuis que je suis petit. Je 

n'avais pas d'autre alternative. Mais 

si je n'avais pas réussi dans cette 

branche, peut être que j'aurais fait 

de la photo de mode ... 

Chen : La pratique artistique 

m'offre cet espace de liberté que j'ai

me. Un lieu d'inspiration et d 'ex

pression .. . J'aurais pu me tourner 

vers la communication .. . 

Artistes "chinois" ? 
Peng & Chen : Artistes tout 

court ! Pour nous il n'y a pas de dif

férence à part le simple fait d 'être 

chinois . . . La Chine a une longue 

longue histoire dans l'art et la cultu

re. Et elle a joué un rôle important et 

unique dans le monde. Mais l'his

toire ne suffit pas à définir l 'art 

contemporain chinois. Si cette notion 

d'Art Chinois existe, en fait, ce n'est 

certes pas dans le fait de copier des 

portraits de Mao ou des motifs de 

dragons. Les artistes doivent porter 

leur regard sur l' époque en cours, 

ce qui les entoure, les impliquent 

dans leur propre pays ... 

•• 
Génération 2005 
Chen : En Chine, les évolutions 

de ces dernières années ont profon

dément modifié la mentalité des chi

nois, leur façon de penser, de s'ha

biller, la musique qu' ils écoutent, leurs 

goûts, leurs espoirs ... La jeune géné

ration d'artistes a vécu ces transfor

mations au moment de leur crois

sance, dans leurs années les plus sen

sibles, ils gardent donc un regard très 

vigi lant sur la vie qui les entoure, 

essaient à la limite du documentaire 

d'enregistrer tout ce qu' ils voient et 

perçoivent de cette époque, sans se 

sentir liés par des considérations poli

tiques ou le poids de la culture tra

ditionnelle. 

Vie d' artiste ? 
Peng & Chen : Elle est toujours 

difficile en Chine, mais c'est bien 

mieux qu 'autrefois . .. Il y a de plus 

en plus d'occasions de voir émerger 

de véritables créateurs et un marché 

de l'art intéressant. En fait la vraie 

question ne devrait pas être seule

ment celle du statut de l'artiste, mais 

bien la possibilité d'un art véritable 

et émergeant ... 

Biennale? 
Peng & Chen : Nous connais

sons le goût français pour la culture 

chinoise d'hier et d'aujourd'hui. Nous 

espérons bien sûr que cette mani

festation répondra aux attentes des 

organisateurs. Et que le public sera 

intéressé par notre travail. .. C'est à 

Shangaï que nous avons rencontré 

l'équipe de sélection conduite par 

José Frèches, par l' intermédiaire d'un 
_ .<.-' >.1... ____ ... _ ._ ••• _ L..: __ : . 

~équipe était très sérieuse et très sym

pathique ... 

Comment travaillez vous 
tous les deux ? 
Peng : Nous avons un studio à 
Pékin et un autre à Shangaï. Nous 

nous concertons et passons beau

coup de temps à réfléchir à nos pro

jets. Nous écrivons chaque idée sur 

des petits papiers qu'on accroche 

aux murs . .. 

Chen : Puis nous passons à l'as

pect fabrication, aux détails et nous 

choisissons ensemble notre sujet de 

travail et la méthodologie ... Notre 

priorité va toujours à ce que l' on 

cherche à dire . .. Tout le reste n'est 

qu'une question de technique? 

Montp.ellier ? 
Peng & Chen : Nous avons 

déjà été en Provence, et avons beau

coup aimé le climat et les poysages. 

Nous imaginons que Montpellier pré

sente beaucoup d'aspects similaires. 

Une très belle ville. 

Les Costumes de l'Ouest 23 
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USIC socla 
S'informer, trouver des repères, des conseils techniques, 

un accompagnement artistique .. . 
Avec le dispositif MUSIC SOCfAL CLUB, 

"ossociaflon Uni'Sons s'impose comme 
un lieu ressource incontournable de création musicale. 

Toutes tendances confondues. 

Unir par le son. Unir tous 
les sons ... te grand défi de 
l'ossocio~on Uni'Sons, est sons doute 
de refuser toules les sectorisotions 
musicales, en s'Ol!a<:hont à définir un 
programme oyont tout basé sur 
l'exigence, 10 qualité el 10 divefsilé ... 
Créée en 2000 por le groupe de rop 
BOSS PHOBIE, les octivités de 
l'association attirent aujourd'hui des 
musiciens venus de tous horizons: 
chanson fronçcise, rock, jozz, sout .. . 
Ateliers de pratique artistique (écri
lure, musique, scratch ... ). organisa-
lion de rencontres entre arlistes el 
public, soulien aux jeunes artistes 
cléI:xoonts ... Uni 'Sons offre à chacun, 
ou moment où il en a besoin, un 
temps d'écoute, de conseil, un enca. 
drement nécessaire pour l'encoura. 
ger, l'accompagner dons choque 
éIope de son évolution. Av«. 10 ~ 
té de permettre à chacun, tout en res
pectent sa singularité, de s'inscrire 
dons un projet commun. D'offrir des 
échanges, de 10 discussion, de 10 ren
contre. Et d'offrir une vaste platelor
me musicale, 00 peuvent se croiser 
professionnels et amoteors, venus du 
hip hop ou d'autres lerKlonces musi
cales, habitants de Montpellier ou 
musiciens d'oulres rives ... Toutes les 
musiques à l'unisson 1 

Une académie de la réalité 
Leader du groupe BOSS PHOBIE, 

et préSident d'Uni'Sons. Habib Dechraoui tient 
à situer la démarche de l'association autour 

du conseil et de l'exigence artistique 
·Qvond BOSS PHOBIE a pensé à ctéer b slrvcture Uni'Sons, c'étoit poor permeltre 

à d'outres jeunes de bénéficier de l'expérience de groupe qui avait êté 10 nôtre. 
Avec les déceptions, comme les bons côJés ... En porlont de notre expérience, 

en invilant d'outres orlisles omis à témoigner de leur porcoors, on souhoile donner aux jeunes 
une image de Jo musique ou;oord'hui assez proche de 10 rêalité. Bien loin de5 clips vidéo, 

des fantasmes mêdioliques, des ollentes Formatées ... avec une seule exigence, 
concentrée sur 10 qualité orli5lique avant /out 1 Nous, quand on a commencé, 

on aurait bien aimé qu'une strvctvre comme 10 nôIre puisse répondre à nos oltenles, 
pour nous meftre en relation avec d'outres musiciens, rencontrer d'outres compositeurs, 

des chanteurs, nous indiquer des lieux où rêpéter, être orienté, /out simplement ... • 
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Cinq ans après 
la fin de l'ère Boréolis, 

Montpellier redevient 
en 2005 la capitale 

française des musiques 
électroniques. 

Avec deux grands 
rendez-vous : 

"Electromind, premier 
du nom, organisé en 

partenariat avec 
la Ville de Montpellier, 

que nous présentent 
ses créateurs 

Olivier Pholippou, 
29 ans. 

et Guillaume Lopez, 
25 ans. 

Et le désormais 
classique Tohu-Bohu, 

qui a lieu chaque été, 
sur la place Dionysos. 

~ électro, vous êtes tombés 
dedans quand vous étiez 
petits 2 
Guillaume: Pas toul Cl fait. En fait, 
moÎ j'oi commencé par somrdons ~ 
soirées éledro ou milieu des années 
90. J'avais 15 ons. Très vite, je me 
suis acheté des platines et je me suis 
mis ô mixer dons le milieu os!.OCiatif. 
Olivier: C'est là que j'oi retrouvé 
Guillaume. tv\oi, j'étais plutôt issu du 
rock, j'avais même joué dons un pe~t 
groupe dont je tairai le nom (rires). Et 
je sortais dons les fêtes techno qui 
s'organisoient un peu portout à l'or· 
roche, à l'époque. Un soir, je suis 
retombé sur Guillaume, qui mixait. 
On a discutê. Et on s'est dit que ce 
serait pos mol de structurer tout ça. 

Alors là , en effet, vous 
avez sacrément structuré 
la chose! 
G. : C'est vrai. foAois on a évolué pro
gressivement : on a montê une asso
ciation baptisée OGM Concept et on 
a Ofgonisé des soirées de plus en plus 
régulièrement. De quelques dizaines 
de personnes, on a fini por rassem
bler jusqu'à 2 à 3 000 amateurs de 
musique électronique et à garder ce 
public. 
o : Organiser des soirées, tout le 
monde peut le foire, mois ce qui nous 
intêressoit dès le départ, c'était d'ou
vrir le champ de nos soirées à d'outres 
formes d'art: la vidéo, les arts de la 
rue et même, parfois, l'art pictural 
(peinture, sculpture). De même, an a 

toujours voulu diversifier la proposi
tion musicale. On ne s'est pas limitê 
à un seul domaine des musiques élec
tronique. le festival Festiv'art, que naos 
organisons depuis cinq ans avec la 
mairie de Fabrègues, propose aussi 
du rock ou du reggae ... C'est, je 
crois, cet êclectisme qui nous a pero 
mis de survivre et qui nous permet de 
proposer aujourd'hui un événement 
comme Electromind. 

Mais reprendre le flam
beau de Boréalis, c'est 
quand même autre chose , 
qu une rave .. . 
G : On n'a jamais eu l'ambition, ni 
l'envie de reprendre UBoréo lisU. On 
voulait juste foire un bel événement à 

t 

Montpellier. C'était Grammont ou le 
Porc des expos. En juille!, le choix éloi! 
vile foit.. 
o : On a aussi trouvé une vraie éc0u
te à la mairie. Notre projet carres· 
pondait bien à l'image de la ville el 
Grammont a lini par s'imposer. Et ce 
d'autant que nous espérons inscrire 
Electromioo dons la durée. C'est aussi 
pour cela que nous avons trouvé tant 
de soutien. Après, si on veut naos cam
po:rer à Boréolis, c'est plutôl fIolte!Jr ... 

Quels seront, à COUR sûr, 
les grands moments Cie ce 
premier Electromind ? 
G : C'est bien difficile, po:rce qu'on 
a vraimeflt essayé de trouver de belles 
choses sur chacun des dix plateaux 
proposés. Allez. je dirais Ben Sims en 
techno, parce qu'il vient pour la pre
mière fois à M.ontpellier, Steve Bug en 
éleclro, Protoculture et Vibrasphere 
pour la tronce, le vendredi. Et bien 
sûr, les artistes locaux a qui l'on pro
pose une "scène blanche' les deux 
soirs. 
a : Et puis il fout surtout découvrir 
M.orsholl Jefferson et Forley Jockmosler 
Funk sur la scène house, le somedi. 
Et le pIo!eou drum 'n' bass avec Hype 
et Andy C, qu'on n'a sûrement pas 
vu souvent ensemble en Fronce. Et 
enfin, le top du top, pour nous : 808 
State en live. Un véritable groupe de 
musique électronique, ovec six musi· 
ciens sur scène, sons qui nous ne 
serions sons doute pas là. 

le live de BOB Stole sera Lin des grands moments rJ'Eledromind 



• 
13 au 17 juillet - Festival International des Sports Extrêmes 

Et fizzzzz, c'est reparti. Coupe du monde de 
skate, compétitions internationales de BMX 

et roller. démonstrations de wakeboard, 
snowboard, trial freestyle ou monocycle, 

graff, break dance et concerts ... 
Du 13 au 17 juillet le FISE investit 

l'Espace rock de Grammont. 
Les meilleurs riders mondiaux pour le plus 
grand show européen de sports de glisse ! 

Vous en rêvez. le Fise le fait 1 fv\onter 
à cinq minutes de 10 pbge el au plein 
cœur de l'été une véritable rampe 
de snowboord, c'est le dernier pori 
réalisé par l'équipe du plus grand 
festival européen de sports de glis
se. Avec de la neige, des gomelles, 
des sauls monstrueux et toul, et tout. 
Et pour ceux qui redoutent un coup 
de froid, les organisateurs, en par-

tencriot ovec la Ville, l'Agglo et la 
Région, on prévu un amus~ueule 
plus ~de saioon", avec des compéti. 
lion de wakeboord et wakeskate, 
oorte de fusion enlre ski nautique et 
surf, où des sportifs tractés par un 
câble ou beau milieu de trois piscines, 
tenlent les figures les plus Iolles. Un 
peu plus loin, le utryalls~ , une com
pe! de moto trial freestyle, promet pas 
mol de sensations fortes, avec des 
"jumps" incroyable. Enfin, le mono
cycle aussi présent avec les cham
pions de la discipline (François el 
Allemands en tête !J. 

Une aire dessinée par 
Dave Duncan! 
Côté #traditian", c'est toujours aussi 
alléchan!. Avec la seule étape fran
çaise de 10 coupe du morde de ::.kate 
(et toujours la plus gronde aire de 
street d'Europe, dessinée cette année 
par Dave Duncan, excusez du peu 1). 
Cinq discipline de BMX et trois de 
roller. Une rompe monumentale pour 
les trois disciplines. El des grands 
nams à profusion, avec ou hasard 
(et sans hiérarchie 1) Josh Horrington, 
Jae Riley, Taig Khris. Terence 
Bougdour, Jacke Olsson, Marc 
Hoziza, Danny Hammard .. 

250 000 personnes 
attendues 
Cette année encore, derrière le volet 
purement sportif, c'est taule la street 
culture que le Fise veut rassembler. 
Avec entre outres des soirées gra
tuites, des concerts mythiques (les 
Tambours du Bronx ou Barrington 
Lévy), du groff (avec Toasl, TKid, 
Cope2 ... ), un battle de breokdonce 
et quarante stands. En 2003 et 
2004, le Fise a réuni 250 000 
personnes el confirmé son rang de 
plus grand show de glisse d'Europe. 
l'édiHon 2005 devrait pIocer 10 balTe 
encore un peu plus haul. El 2 € 
l'entrée pour s'éclater loute une 
journée, avouez que c'est donné 1 



Un an et demi autour du monde, pour voir, 
comprendre et partager les enjeux de 

la protection de l'eau. C'est le grand défi 
lancé par l'association Eaudela. 

Une initiative solidaire. Et l'occasion de nous 
interroger sur cette évidence : 

l'eau du robinet ne coule pas pour tous 
de la même manière. 

www.eaudela.org 

~r 
Vous fermez le robinet quand vous 

vous brossez les dents (si vous vous 

les brossez ... ). Vous ne prenez pas 

(plus) de bains intempestifs. Vous avez 

dit à votre papa de ne pas laver sa 

voiture à grands jets matin et soir ... 

Bravo, vous avez déjà un compor

tement citoyen. Si en plus vous faites 

bien attention à ne pas mettre plus 

de détergent qu' il n'en faut dans la 

machine à laver, si vous arrêtez de 

déverser votre huile de vidange dans 

le ruisseau d'à côté alors là, c'est par

fait. Vous êtes fin prêt pour su ivre les 

aventures de Fabien, Tristan et 

Maxime, porteurs du projet 

"Eaudela". 

Modifier les comporte-
ments. La gestion des ressources 

naturelles est devenue un enjeu 

majeur. Ceci est particu lièrement vrai 

pour l'eau, élément essentiel à la vie. 

"L'eau sera le pétrole du 21 e siècle" 

prophétise W illiaume sur le Livre d'Or 

du site www.eaudela.org. Qu'on en 

juge. Alors que la moyenne de 

consommation en eau par habitant 

les 8 secondes suite aux maladies de 

l'eau dans le Monde. Plus de 1 ,5 mil

liards de personnes n'ont pas accès 

à l'eau potable. Et 80% des per

sonnes touchées vivent dans le Tiers 

Monde ... Un problème qui selon les 

membres de l'association "Eaudela" 

n'est pas une fatalité, d'où la volon

té de .ce projet défini en plusieurs axes 

: "Apprendre de ceux qui vivent ces 
difficultés au quotidien, leur donner 
la parole et la confronter à l'expé
rience des professionnels et acteurs 
de l'eau. Publier ces informations pour 
sensibiliser le plus grand nombre et 
expliquer, par des cours et expé
riences, les enjeux de la protection 
de l'eau". 

70 000 kilomètres à 
parcourir. C'est en camion (la 

fourg'eau-nette). qu'aux tout premiers 

jours de juin, l'équipage de 

"Eaudela" a commencé son périple 

vers les Ba lkans avant de se mettre 

en chemin vers l'Inde et l'Asie. Un 

parcours réalisé en 17 mois, à tra

vers une cinquantaine de pays, soit 
~"olm,oe 7n non ~;Io~o~ro !J. 

auprès des différents acteurs, établir 

un système de fiches liées à la pro

blématique du pays, et mettre à jour 

le site Internet, véritable support du 

voyage. Lien direct avec les parte

naires, collectivités, privés, institu

tionnels, sans oublier les 50 établis

sements scolaires pour lesquels le site 

va représenter un outil pédagogique 

important. Déjà en ligne, avec une 

arborescence et une présentation 

atlractive et ludique, il présente un 

visage de l'eau objectif et accessible 

sans négliger les considérations scien

tifiques. 

Une portée scientifique. 
Enquêtes techniques et sociologiques 

seront en effet réalisées sur le terrain. 

Elles concerneront l'eau potable (trai

tement et adduction), les eaux usées 

(impact sanitaire, pollution ... ). les 

eaux souterraines (aspects qualitatifs 

et quantitatifs). l'irrigation ou l'hy

draulique fluviale (inondation, pro

duction hydroélectrique) ... Certaines 

problématiques spécifiques seront 

également abordées au cours du 

voyage. Comme la mort de la Mer 

d'Arroi (où l'actuel port de pêcheurs 

se trouve à 35 kilomètres de la 

mer) ... Des analyses concrètes éga

Iement, comme la mise en place d'un 

réseau d'évacuation des eaux usées 
&:In Iron ou la mi.se..&!n nlt:lt.:!t:lI ri'lln ni. 

sur la mise en place d'une base de 

données des ONG et autres institu

tions œuvrant pour l'eau à travers le 

monde: pour recenser et analyser 

les problèmes, transposer des 

modèles viables d'initiatives et péren

niser les liens entre elles pour favori

ser l'entraide et l'échange. 

Un effort pédagogique. 
Au terme du voyage, un nouveau 

parcours débutera pour "Eaudela". 

Tout un travail de communication et 

d'exploitation des données recueil lies 

: comptes-rendus, expositions de pho

tos, CD-Rom et diffusion d'un film 

documentaire sur le voyage. Une 

approche pédagogique qui fait par

tie inhérente du projet. "Le respect 
de l'environnement est ainsi devenu 
une valeur citoyenne et il ne peut être 
imposé par les seules lois. 
L'éducation, la sensibilisation sont des 
outils incontournables pour le déve· 
loppement de ces valeurs ... " 
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Jusqu'au 3 octobre 
36 artistes venus de Chine, de Taïwon et de toute l'Europe, rete. 
nus pour la sélection officielle de cette première Biennale. Grondes 
ligures internationales et nouveaux talents, exposés en plusieurs 
points de 10 Ville el de 10 Région. Avec deux nouveaux lieux, spé
CKllement réhabilités pour l'occasion : b chapelle de 10 Miséricorde 
(rue de 10 Monnaie) el la Panacée (14, rue de l'école de ~ 
Pharmacie) ... A voillool particulièrement, l'exposi~on uBiue House~ 
ou Domaine d'O : presentant le travail des artistes de J'atelier de 
créotion de Chengdu, notre ville jumelle. Une sorte de "Movido" 
asiatique .. 
Info / catalogue : 04 67 54 49 71 

Festival Radio France 
pellier 

16 -30 Juillet 
Prestigieux. Innovant. Accessible ... 
Avec 94 événements musicaux en 

entrée libre, un klril moyen de grands 
coocetts ô 16 euros, le Festival Radio 
Fronce fv\ontpellier s'est imposé ou 
fa des ons, comme l'un des festivals 
de musique les plus dêmocratiques 
qui soit. Quant à la programmatian, 
elle se partage entre l'hommage 
rendu aux grands artistes, aux for
mations prestigieuses, mois aussi au 
répertoire ooblié, aux jeunes artistes. 
Programmatian de films, rencontres 
france Culture (cette annêe sur le 
!hème de 10 pru" oompletoot • """' 
musical... Avec la programmation 
Tahu Bahu (voir pages 24-25) le 
festival s'impose camme un festival 
de toutes les musiques. Celte année, 
la programmation en région, s'êtend 
sur deux noweoux si tes, la ville de 
Perpignan elle Poot du Gard (avec 
une soiree groluile éIoctro, le 24 juil let, 
de21hà2hdumot...j 

lofo/ Ré>e<votK>n, ,0467020201 
www.festivalradiofrancemontpel
lier.com 
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