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À LA UNE
contributeurs

Vous aussi, vous avez envie de faire partie de l’équipe artistique d’un prochain numéro ? 
Envoyez votre candidature par mail à : journal@ville-montpellier.fr

Étudiante en 3e année d’orthophonie, Marina Petry pratique
la photographie en amateur. Influencée par le travail de
Steve Mc Curry, Sladic Luban ou Jehsong Baak, elle aime
saisir l’émotion que lui procure la rencontre avec d’autres
visages, d’autres cultures, que ce soit sur les plages de
Palavas, les rues de Londres ou les rives du lac Tsomoriri,
au La dakh. Son travail sur la région du Jammu-et-Cashe-
mire, a été publié dans la Nouvelle Revue de l’Inde, aux édi-
tions l’Harmattan.
Marinepetry22@gmail.com
www.marinepetry.site90.net

SOPHIE
DUBOIS
Sollicitant nos sens et travaillant à différentes
échelles - de dessins réalisés aux 1/10e de mm
à des installations de plusieurs mètres de
long - le travail de Sophie Dubois, jeune artiste
plasticienne, diplômée de l’École Supérieure
des Beaux-Arts de Montpellier, se pose comme
une réflexion sur nos modes de perception, sur
la notion d’espace ainsi que sur le temps. À une
époque où la vitesse est un mot d'ordre, inter-
rogeons nos sens, observons avec acuité, pre-
nons le temps et découvrons ce territoire
particulier oscillant entre nature et artifice où
l’artiste se plaît à renverser ce que nous
croyons voir.
www.duboissophie.com

MARINA
PETRY

p. 20-21

p. 42
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éditorial

Hélène Mandroux
Maire de Montpellier

Mis en place en 2009, le Conseil Montpelliérain 
de la Jeunesse a trouvé son rythme de croisière.
Instance participative, il permet dans sa deuxième
édition, à une cinquantaine de jeunes, garçons et
filles, d’enrichir le débat mené au sein des services
de la ville sur les questions de la jeunesse.
Au gré des groupes de travail, son champ 
d’action s’étend à de nombreux domaines : lutte
contre l’homophobie, mise en valeur des 
communautés étrangères, action d’information sur
la santé et l’alimentation, réussite éducative…
Il incarne l’exemple parfait d’une génération
engagée et solidaire. Capable de se mobiliser
pour rappeler l’importance de s’inscrire sur les listes
électorales à l’horizon des grands rendez-vous
citoyens de 2012. Mais aussi de réfléchir aux
grands axes du développement de la cité, dans
le cadre du Projet Urbain de la Ville.
Plateforme de réflexion, de concertation et 
d’action, ce conseil de jeunes venus de tous 
horizons, a su relever le pari que nous avions lancé
à sa création.
En s’attachant à développer et améliorer les
actions déjà mises en œuvre. Ainsi que le prou-
vent les nouvelles initiatives nées de sa concerta-
tion avec l’Espace Montpellier Jeunesse : aide au
permis de conduire, pique-nique festif, opération
vide-greniers…
Mais aussi en façonnant des projets plus ambi-
tieux, comme celui de Cité de la Jeunesse, sur
lequel il œuvre déjà depuis plusieurs années.
Autant de projets, qu’en tant que Maire de Mont-
pellier, très attachée à cette jeunesse qui porte
l’espoir et l’avenir de notre ville, je suis avec une
particulière attention. Et dont j’aurai plaisir à 
débattre lors de la prochaine assemblée plénière,
organisée en janvier prochain dans la salle du
Conseil du nouvel Hôtel de Ville.

Bonnes fêtes à toutes et à tous.
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EN 2012,
JE VOTE !

Élections Présidentielles, élections législatives… 
Ce qu’il faut savoir pour voter en 2012.
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citoyen

O
bligatoire dans certains pays, comme en Bel-
gique, en Grèce ou en Australie, le vote en France
est un devoir républicain pour les citoyens.
Comme le rappelle l’inscription sur les cartes

électorales « Voter est un droit, c’est aussi un devoir
civique. » Le calendrier 2012 fixe deux échéances
citoyennes majeures :
• Élections Présidentielles : 22 avril et 6 mai
• Élections Législatives : 10 et 17 juin.
Ces deux élections sont organisées sur le principe du suf-
frage universel direct. Peuvent voter, tous les citoyens
âgés de 18 ans ou plus au jour de l’élection, de nationa-
lité française, jouissant de leurs droits civils et politiques
et inscrits sur les listes électorales.

Le Président de la République est la plus haute fonction
du pouvoir exécutif. Depuis 2000 il est élu pour cinq ans.
Les élections législatives renouvellent les membres de
l’Assemblée Nationale, qui avec le Sénat est l’une des
deux assemblées qui composent le Parlement Français.
Les pouvoirs de l’Assemblée Nationale sont principale-
ment de deux ordres, le vote de la loi et le contrôle du
Gouvernement.

HÔTEL DE VILLE
1, place Georges-Frêche
34267 Montpellier CEDEX 2
Tél. 04 67 34 70 00

Ouvert lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h30
Le jeudi de 10h à 19h
Tramway ligne 1 / station Moularès
Bus lignes 18 et 28 / arrêt Port Marianne.

VOTER EN 2012 À MONTPELLIER
Pour pouvoir participer aux prochaines élections, vous
devez être inscrit sur les listes électorales de la Ville au
plus tard AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2011.
Vous êtes concerné si :
• vous venez d’avoir 18 ans ou vous aurez 18 ans au 
plus tard le 29 février 2012

• vous venez d’arriver à Montpellier
• vous avez changé d’adresse à Montpellier

Si vous atteignez l’âge de 18 ans entre le 1er mars
2012 et le 21 avril 2012, vous pouvez vous faire 
inscrire à partir du 11 janvier 2012 et jusqu’au 
12 avril 2012. Vous pourrez alors voter pour les 
élections législatives.

7



INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ÉLECTORALES
LES PIÈCES À PRODUIRE
• Une carte nationale d’identité ou un passeport en cours
de validité

• Un justificatif de domicile nominatif (quittance eau,
gaz, électricité, facture téléphonique d’un téléphone
fixe et non pas d’un portable, bulletin de salaire, jus-
tificatif versement RSA, titre de pension, attestation
Pôle Emploi, impôt sur le revenu, taxe d’habitation)
datant de moins de 3 mois)

OÙ S’INSCRIRE
Nouvel Hôtel de Ville
1, place Georges-Frêche / Service Population
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 17h30
Le jeudi de 10h à 19h
Infos / 04 67 34 70 00
À SIGNALER : les samedis 24 et 31 décembre, l’Hôtel de
Ville assure l’inscription sur les listes électorales, de 9h à
17h sans interruption.

Mairies de Proximité et Mairies Annexes
Hôpitaux/Facultés • Mairie annexe Aiguelongue
1071, avenue de la justice de Castelnau
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h 15 et de 13h à 16h30
Info / 04 67 72 63 27

Mosson • Mairie de proximité Mosson
111, place de Tipasa / Mas de la Paillade
Du lundi au vendredi, de 8h à 17h
Info / 04 67 75 19 10

Les Cévennes • Mairie de proximité François Villon
Rue des Araucarias
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Info / 04 67 41 48 46

Mairie Annexe Chamberte
64, route de Lavérune
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h15 et de 13h
à 16h30
Info / 04 67 42 99 50

Croix d’Argent • Mairie de proximité Tastavin
112, allée Maurice-Bonafos
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Info / 04 67 27 33 31

Port Marianne • Mairie annexe Costebelle
842, rue de la Vieille Poste
Du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h15 et de 13h à 16h30
Info / 04 99 92 21 65
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Le CMJ et le vote
Le Conseil Montpelliérain des Jeunes s’est mobilisé autour de l’appel à
l’inscription sur les listes électorales. Il cosigne la campagne d’information
réalisée à cet effet par la Ville de Montpellier.

citoyen



LES NEWS
f r i e nd s  t a p age  do s s i e r  m i r age  b u z z  e s p r i t  d e s  l i e ux

LES B-BOYS AIMENT L'HÔTEL DE VILLE
« This building is beautiful… » Hommage spontané des membres du TPEC Crew de Taïwan, lors de
leur passage à Montpellier. Pendant deux jours, à la veille de la finale du Braun Battle of The Year, orga-
nisée le 19 novembre dernier, l’équipe d’élite formée d’étudiants du Collège d’Éducation Physique de
Taï-Peï, a choisi de répéter ses chorégraphies sur le parvis du Nouvel Hôtel de Ville. Mouvements de
groupe, maniement du drapeau et photo souvenir devant le bâtiment, ouvert au public quelques jours
plus tôt. Forts de leur victoire contre les « Formosa » au dernier BOTY Taïwan, ils espéraient, selon Gino,
leur entraîneur, « se classer dans le top four ». Mission accomplie, puisque parvenus en demi-finales,
ils se sont inclinés devant le crew français les « Vagabonds », lauréats de l’édition 2011.
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RECHERCHE •• Pour Aïcha Gharbi Ayachi, « la
recherche est un virus qu’on attrape et dont on n’a pas
envie de guérir. » Étudiante en biologie, doctorante à 
l’Université Montpellier 2, son travail sur le contrôle du
cycle cellulaire, qui entre dans le cadre de la lutte contre
le cancer, a été distingué par la Fondation L’Oréal. Une
récompense prestigieuse, soutenue par l’Unesco et 
l’Académie des Sciences, qui récompense chaque année
dix jeunes femmes scientifiques. Originaire de Tunisie,
arrivée en 2002 à Montpellier, elle a mené son travail au
Centre de Recherche de Biochimie Macromoléculaire
(CTBM), du CNRS de Montpellier.

L’ARCHIPEL DES CHAOS
CRÉATION THÉÂTRALE •• Frédéric Darcy, auteur de la Cie Les Bons Cama-
rades, lance un appel à participation, pour l’atelier création gratuit, mené pendant

deux mois au printemps 2012. Ouvert en priorité aux jeunes de 16 à 30 ans, cet ate-
lier s’articule en plusieurs temps : rencontre avec des artistes venus de différents
pays (Algérie, Italie, Albanie, Haïti, Slovénie…), des ateliers hebdomadaires d’écri-
ture, photographie, création multimédia… Sans oublier l’intervention d’un écrivain

public qui interviendra dans les lieux clefs de la création et sur les marchés. L’atelier,
organisé à la Maison pour Tous Léo Lagrange, donnera lieu à deux représentations
au Théâtre Jean Vilar. Pas d’expérience artistique exigée. Jeunes au RSA, sans acti-

vité, arrivants en stage d’insertion, en formation au français bienvenus…
Frédéric Darcy / 06 60 04 33 35 • fredodarcy@yahoo.fr • www.archipelchaos.org

SOCIÉTÉ •• L’homophobie tue. 32 % des jeunes homo-
sexuels de moins de 20 ans ont essayé de se suicider…

Constat accablant… Les membres du Conseil Montpelliérain
des Jeunes (CMJ), ont décidé de s’emparer du dossier pour

mener une action de sensibilisation. En s’inspirant d’une cam-
pagne menée aux États-Unis, mêlant témoignages d’anonymes
et de personnalités, l’objectif est de porter une parole de récon-
fort et d’espoir sous forme de clip vidéo. Sur le thème demain

sera meilleur, ce projet pourrait ensuite être enrichi des témoi-
gnages postés directement par les internautes sur un site créé
à cet effet. Liens utiles, coordonnées des associations les plus
proches, compléteront cette action. Photo : Edisson, Aymeric,
Charlotte et Bruno, membres du CMJ, en séance de travail.

Facebook • Conseil Montpelliérain des Jeunes

LUTTE CONTRE LE CANCER

HOMOPHOBIE
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friends

Ce goût pour les sciences • Depuis le lycée. J’aimais
apprendre et comprendre les phénomènes autour de moi.
Comme un arc-en-ciel, par exemple. De quoi ça vient…
Et alors • Très brièvement (rires), de la réfraction, c’est-
à-dire la déviation des rayons du soleil par les gouttelettes
d’eau présentes dans l’atmosphère. Et maintenant les
atomes • Après mes études en chimie, j’ai suivi le mas-
ter Médiations des sciences de Bordeaux et je suis venue
faire un stage à Montpellier au Pôle Culture Scientifique
de l’UM2. Thierry Brassac, le responsable de l’unité, avait
un projet dans le cadre de l’année internationale de la chi-
mie. J’ai donc prolongé mon stage pour mettre en place
cette action à ses côtés. Atome TV • Une série de clips
vidéo destinés à faire connaître les différents éléments
chimiques, en s’appuyant sur des exemples pris dans les
objets de notre quotidien. Une collection d’atomes •
Exactement, présentée par des scientifiques, mais aussi
par des artistes, des historiens… Et notre souhait est
d’associer à ce travail, les scolaires et le grand public…
L’objectif étant de pouvoir servir de support pédagogique
aux enseignants, mais aussi de porte d’entrée à tous ceux
que les sciences intéressent. Les premiers reportages •
Un chimiste venu nous parler de l’europium contenu dans
sa montre et qui permet aux aiguilles d’être phosphores-
centes. Un astrophysicien qui nous parle du lithium
contenu dans une batterie. Un généticien qui aborde
l’azote. Un géologue qui a travaillé sur le soufre. Mais
aussi un artificier, qui nous parle de la combustion du car-
bone. Savez-vous que Balard, un chimiste français, a
découvert le brome ici, près de Montpellier ? Combien
existe-t-il d’éléments • Le tableau périodique établi par
Mendeleïev en 1869, recense aujourd’hui 118 éléments

chimiques différents. Vous pensez réaliser un film sur
chacun d’entre eux • À cet effet, nous lançons donc une
grande campagne d’adoption. C’est sérieux. En deman-
dant à tous ceux que l’expérience intéresse de choisir un
élément chimique et de nous le présenter. Sous forme de
film, de photo, de dessin, de chanson… À chacun de lais-
ser courir son imagination. Les meilleures propositions
seront diffusées sur Atome TV. La collecte d’objets •
Dans le cadre d’une grande exposition que nous sommes
en train de préparer, nous invitons aussi le public inté-
ressé à venir déposer un objet de leur quotidien, renfer-
mant un élément chimique particulier. Un support qui
nous permettra par la suite de réaliser des présentations
itinérantes. Un autre visage de la chimie • À la fois
science et industrie, la chimie n’a pas toujours bonne
presse. En tant que médiatrice, je trouve le projet d’Atome
TV très intéressant, parce qu’il nous permet de rompre
l’image d’une discipline complexe, inaccessible, en la
rapprochant de nos objets familiers et de notre quotidien.

Elle a 24 ans et se passionne pour les atomes. Du plus commun jusqu’au spécimen rare.
Adélaïde Turpain, médiatrice scientifique à l’Université Montpellier 2, vous invite à partager
ses découvertes dans le cadre d’Atome TV.

ATOME COLLECTION !

INFOS
www.atome.um2.fr



Étudiants, actifs, en recherche d’emploi… Ils ont choisi le bénévolat pour acquérir 
une expérience, découvrir une orientation, se créer un réseau, développer 

des compétences professionnelles.

Hélène
Profil • J’ai 26 ans. Je suis actuellement à la

recherche d’un emploi. Et dans cette dynamique, je
me suis dit qu’il valait mieux occuper mon temps dans

une activité bénévole.
L’Asso • Je travaille pour France Bénévolat Hérault.

En fait à la rentrée, j’ai commencé à faire des
recherches sur internet. Mais c’est assez difficile de

faire un choix, de savoir comment contacter les asso-
ciations, trouver le secteur susceptible de m’accueillir.
Tes missions • Je suis chargée de recevoir les futurs
bénévoles, qui sont dans la même démarche que la

mienne, à la recherche d’une association où ils pour-
raient œuvrer. Je fais des permanences au siège, une
fois par semaine, et à l’Espace Montpellier Jeunesse,

le jeudi de 16h à 18h.
Ta formation • Pendant une quinzaine de jours, j’ai

travaillé avec différents accueillants pour découvrir la
manière de travailler. J’ai assisté aux entretiens, puis
j’ai commencé à intervenir en tandem, avant de com-

mencer de manière autonome.
Ce que ça t’apporte • Quand on est demandeur
d’emploi, on manque un peu de réseau social. Le

bénévolat me permet de rencontrer des personnes de
différents horizons. Du coup, je dois répondre à des
questions très différentes, selon qu’elles viennent de

jeunes, de gens plus âgés, de personnes en recherche
d’emploi ou des étrangers… Et c’est très intéressant.
Le profil des jeunes bénévoles • Souvent des étu-
diants, qui recherchent une action dans le cadre de
leurs études : droit, social, enseignement… Ça leur

permet d’utiliser leur temps libre, en étoffant leur CV et
aussi d’acquérir une expérience. Le Passeport Béné-
vole, joue un rôle important vis-à-vis des recruteurs.

Fabien
Profil • 25 ans. J’ai un Master de Sciences, Gestion
des Ressources en Eau. Je suis en service civique pour
l’association Eau pour la Vie. Tout en poursuivant une
activité de bénévole avec l’association Eau Vive.
L’Asso • Il y a 8 antennes de l’association Eau Vive en
France, dont une à Montpellier. L’objectif est d’aider au
développement des pays du Sahel, autour de projets
d’accès à l’eau et d’aide à l’assainissement.
Tes missions • Elles couvrent différents champs 
d’action. Avec des actions de sensibilisation menées
vers différents publics (grand public, scientifiques, 
scolaires…) En 2010, j’ai monté une action dans le
cadre de la Journée Mondiale de l’Eau. Cette année
nous avons participé à la Quinzaine des Tiers-monde
Ce que ça t’apporte • Des compétences complémen-
taires à celles acquises dans le cadre de ma formation.
Organiser des réunions, monter des dossiers de demande
de subvention… Autant d’expériences acquises qui peu-
vent servir ensuite dans un cadre professionnel.
Le réseau • L’expérience bénévole nous amène à être
en contact avec différents interlocuteurs. Élus, entre-
preneurs, responsables d’organismes… Une manière
de se faire connaître, d’avoir des contacts plus faciles,
pour déboucher ensuite sur d’éventuelles opportunités.
Ton message • Quelle que soit sa formation, on a des
compétences à apporter. Eau Vive, recherche constam-
ment des bénévoles sur des postes divers : communica-
tion, gestion comptable, animation… Pour du long terme,
ou pour une action ponctuelle. Beaucoup de jeunes 
ignorent qu’ils peuvent aider des associations comme 
les nôtres. Et développer leurs propres compétences.
www.eau-vive.org > Antenne France > Languedoc
Roussillon / www.aevm.free.fr

PARCOURS BÉNÉVOLES
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Le Passeport Bénévole
Il a été mis en place en 2007 par
France Bénévolat. Sous forme de
livret, il permet au bénévole de
consigner les missions réalisées,
les formations éventuelles, les
appréciations des responsables
associatifs… Il entre dans le
cadre de la Validation des Acquis
de l’Expérience, reconnu par
Pôle Emploi et de l’AFPA (asso-
ciation pour la promotion de la
vie associative). C’est une passe-
relle entre le monde associatif et
la vie professionnelle. Il peut se
procurer pour 1,50 € auprès de
France Bénévolat.
www.passeport-benevole.org

Permanences Bénévolat
France Bénévolat Hérault
30, rue Cardinal-de-Cabrières
(près de la cathédrale Saint
Pierre)
04 67 02 16 25
http://benevolat34.free.fr
Du lundi au jeudi, de 14h à 17h.

Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone
04 67 92 30 50
Tous les jeudis, de 16h à 18h.

Véritable moteur de la vie associative,
le bénévolat est aussi un�élément clé,
à valoriser sur le CV et dans le cadre
d’une recherche d’emploi. Explications
par Jean Claude Paris, président de
France Bénévolat Hérault.

Comment valoriser son expérience
Le bénévolat est souvent une première approche douce du monde du tra-
vail. Sans avoir les obligations d’une entreprise, on peut apprendre à travail-
ler en équipe, avec des personnes de tous horizons, de toutes générations.
L’occasion de se former, de se prouver qu’on est capable d’accomplir beau-
coup de choses. Le Passeport Bénévole, document officiel qui assure le suivi
du parcours du bénévole a d’ailleurs permis de fixer cette démarche. Et de
valoriser cette action, dans un parcours de recherche d’emploi.

Un plus pour l’emploi
De l’avis de nombreux directeurs d’entreprise que nous avons rencontré,
lorsque dans un dossier de demande d’emploi, ils ont à choisir entre
deux personnes à diplôme équivalent, le fait de justifier d’une expérience
bénévole est un atout important. L’employeur est certain d’avoir face à
lui, une personne responsable, capable de s’intégrer, et qui l’a prouvé.

France Bénévolat Hérault
C’est la branche locale d’une association regroupant quelques 65 cen-
tres en France. Nous fêtons cette année nos 25 ans d’existence. Notre
mission : mettre en contact les volontaires et les associations suscepti-
bles de les accueillir.

Quels sont les domaines proposés
Nous travaillons avec plus de 70 associations partenaires. Ce qui nous
permet de proposer un éventail large d’activités : de l’accompagnement
jusqu’aux visites en maison de retraite, administration, alphabétisation,
chauffeur, communication, comptabilité…

Comment choisir
Nous assurons régulièrement des permanences, pour cerner avec le public
intéressé, les postes qui leur correspondent. En fonction de leur domaine sou-
haité d’intervention, de leur compétence ou encore de leur emploi du temps…

Sur quelle durée s’engager
Tout est possible. Sur une année, pour quelques jours… Nous publions
régulièrement sur notre site, les demandes ponctuelles des associations.

BÉNÉVOLAT
PASSEPORT POUR L’EMPLOI
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En octobre dernier, une délégation du Conseil
Montpelliérain de la Jeunesse est partie à
Barcelone, pour un voyage d’étude destiné à
enrichir le projet de la Cité de la Jeunesse.
Deux jours de visite, d’échanges, de rencontres.
Où les jeunes conseillers ont aussi été les
ambassadeurs de la Ville.
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de Barcelone en 1897, le quartier de Gràcia
préserve dans un dédale de places et

ruelles, très prisées de la jeunesse, l’esprit d’un véritable
village. Au mois d’août, s’y déroule la Festal Major, sorte
de carnaval populaire, considéré comme l’un des temps
forts de la Ville. Mais depuis 2009, ce district qui rassem-
ble près de 50 000 habitants héberge un équipement
public pilote, construit sur six étages, et totalement dédié
à la jeunesse : l’Espace La Fontana. C’est donc avec
beaucoup d’attention, qu’une délégation du Conseil
Montpelliérain de la Jeunesse a eu l’occasion de décou-
vrir les lieux, lors d’un déplacement organisé les 14 et
15 octobre derniers. Visite d’autant plus instructive pour
les membres du CMJ, que la Fontana, héberge égale-
ment le siège de leur homologue espagnol : le Conseil de
la Jeunesse de Barcelone. Conduit par Michel Passet,
adjoint au maire, délégué à la jeunesse, ce déplacement
s’inscrivait dans le cadre préparatoire du projet de Cité
de la Jeunesse : un vaste équipement, convivial et poly-
valent, dont la Ville souhaite faire une sorte de guichet
unique pour toutes les questions relatives à la jeunesse.
Après la visite de l’Espace Vie Étudiante EVE de St Mar-
tin d’Hères, en 2009, c’est donc vers la capitale catalane,
que le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse, est parti
enquêter pour enrichir le projet.

Reçue par Raimond Blasi Navarro, conseiller jeunesse de
la ville de Barcelone, la délégation a pu ainsi partager un
temps d’échange, pour découvrir les actions initiées par
la ville dans le cadre de son plan Jeunesse. Avec des
actions innovantes, comme le programme Barcelone
Bonne Nuit, chargé de promouvoir les activités nocturnes
mises en place par les jeunes. Mais aussi de proposer
des nombreux services en dehors des tranches horaires
habituelles : comme l’ouverture de lieux d’étude en noc-
turne par exemple. Coordonnée et déclinée à l’échelle
des 10 districts de la Ville, cette politique jeunesse, décli-
née en plus de 400 mesures, prévoit la construction
d’équipements de proximité et d’actions dans tous les
secteurs relatifs à la jeunesse : santé, éducation, sport,

Rattaché à la ville

MICHEL PASSET
Adjoint au maire
Délégué à la Jeunesse

La création de la Cité de la Jeunesse, souhaitée par
Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, s’appuie sur le
travail important mené depuis sa création par le Conseil
Montpelliérain de la Jeunesse. Après une première phase
de travail autour des grandes lignes structurantes du
projet souhaité par les jeunes, il semblait important de
confronter cette réflexion à la réalité d’autres initiatives
menées en France ou à l’étranger. C’était le sens de notre
voyage à l’Espace de Vie Étudiante (EVE) près de
Grenoble en 2009. C’était aussi celui du voyage d’étude,
mené en octobre dernier à Barcelone. Un séjour riche en
expériences et en échanges, qui va maintenant permettre
au projet d’entrer dans une nouvelle phase.
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mobilité, logement… Avec une action marquée en faveur
de l’usage des deux roues, Barcelona Bicing – équivalent
de notre Vélomagg – qui a dépassé le seuil des 50 mil-
lions d’usagers depuis la mise en place du service en
2007. Une politique qui doit aujourd’hui faire face à de
nombreux défis. Notamment celle d’une métropole régio-
nale de 1,6 million d’habitants, dont près du quart de la
population jeune est dotée d’un passeport étranger. Une
ville où en raison des difficultés économiques et du prix
des loyers, les jeunes quittent de plus en plus tard le
domicile familial. Une tendance commune à de nom-
breux pays, mais qui trouve à Barcelone une résonance
telle, que le Conseil des Jeunes a récemment orchestré
une véritable campagne d’information et sensibilisa-
tion : Trouve la clé de ton émancipation. N’hésitant pas à
saisir les différents responsables, sur l’urgence à régu-
ler le marché immobilier, développer les programmes de
constructions de logements neufs, encourager la réno-
vation et le soutien aux initiatives innovantes, comme
l’habitat coopératif.

Deux jours d’échanges, d’études, de rencontres, mais
aussi de témoignages. Au cours desquels, les membres
du Conseil Montpelliérain ne se sont pas limités à un rôle

d’auditoire passif. Mais sont devenus de véritables
ambassadeurs. Défendant devant leurs homologues sou-
vent impressionnés, l’éventail d’actions mis en place sur
Montpellier. Constitué de 50 membres, désignés pour
deux ans, rappelons que les membres du CMJ travaillent
actuellement sur de nombreux projets. Répartis en
groupes de travail, ils réfléchissent à des problématiques
diverses, depuis le Projet Urbain de la Ville, jusqu’à la
lutte contre l’homophobie. En passant par l’international
ou la réussite éducative. Avec une campagne citoyenne
pour inciter les jeunes à s’inscrire sur les listes électo-
rales à l’approche des rendez-vous de 2012, ou encore
l’organisation du prochain pique-nique festif prévu au
printemps prochain sur les rives du Lez. L’occasion de
rappeler aussi leur implication dans les actions de l’Es-
pace Montpellier Jeunesse qui fêtait ses 20 ans, ainsi
que leur rôle moteur dans l’élaboration du grand chantier
à venir : la Cité de la Jeunesse.

CMJ
Conseil Montpelliérain de la Jeunesse • Facebook

17

RÉCEPTIONS OFFICIELLES EN MAIRIE DE BARCELONE
Temps fort du déplacement de la délégation Montpelliéraine, les deux réceptions officielles organisées à la Mairie du
district de Gracia et à la Mairie de Barcelone, en présence de Raimond Blasi Navarro, conseiller jeunesse de la ville. La
Casa de la Ciutat, située place Sant-Jaume, accueille notamment l’historique Salon des cent, construit au XIVe siècle, où
siège le Conseil Municipal de Barcelone. Sans oublier le salon des Chroniques, décoré des peintures de Josep Maria Sert,
que les membres du CMJ ont pu admirer lors d’une visite guidée. Sur notre photo, les membres du CMJ entourent
Raimond Blasi Navarro, aux côtés des adjoints de la Ville de Montpellier, Michel Passet, délégué à la jeunesse et Philippe
Thinès, délégué au jumelage avec Barcelone.
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A
ujourd’hui, c’est un organisme indépendant, doté
d’une structure juridique propre. À la différence
du Conseil Montpelliérain des Jeunes de Mont-
pellier, dont les membres sont élus nominative-

ment, le CJB se veut une plateforme interassociative qui
coordonne et représente les différentes entités jeunesses
de la ville. Son assemblée générale est composée de 72
associations et fédérations jeunesse, qui englobent plus
de 450 entités de la ville, couvrant différents niveaux de
participation : action syndicale, sociale, éducation, culture
et échange, étudiants et universitaires, organisations poli-
tiques, plateformes territoriales et prestataires de ser-
vices à la jeunesse… Le secrétariat, assuré par 8
bénévoles, est l’organe de direction et d’exécution. Il est
organisé en groupes de travail : participation, cohésion
sociale, culture, éducation, émancipation, etc. Une équipe
technique de 7 personnes, l’aide dans ses fonctions (ges-
tion, administration et soutien aux projets, communica-
tion…) Le CJB est doté d’un budget annuel voisinant les
800 000 euros. Nombre des propositions émises par le
CJB sont reprises par la Ville, comme le plan Jeunesse de
Barcelone (2006-2010), dans lequel il a tenu un rôle
important. Mais le CJB décerne également des prix, émet

des avis officiels sur les problématiques d’actualité
(émancipation, violences familiales, loi des étrangers,
homophobie…) L’initiative la plus étonnante, est son
Observatoire, qui note en suivant les couleurs des feux de
position, le suivi et l’évaluation des politiques de jeunesse
menées par la Ville…
Conseil de la Jeunesse de Barcelone / Gran de Gràcia 
190, 2a planta / Barcelona • www.cjb.cat

ANDREU CRIQUET
24 ANS
Je suis membre d’une asso-
ciation politique et je fais par-
tie des 8 bénévoles qui
assurent le secrétariat du
CJB. À ce titre lors des der-
nières élections municipales,
nous avons souhaité lancer

une grande campagne civique pour encourager le vote
des jeunes. Avec beaucoup d’humour nous avons réalisé
des affiches, placardées dans le métro, diffusé des vidéos
sur internet, animé des émissions radio… En interpellant
aussi les candidats, sur des questions précises et spéci-
fiques aux jeunes.

EVA ORTIGOSA
28 ANS
Je suis l’une des directrices
de l’équipe technique du CJB
et je m’occupe des questions
de participation, relations
extérieures et coopération. En
ce moment nous intervenons
dans les écoles pour sensibi-

liser les jeunes au travail associatif. Nous démarrons aussi
tout un travail autour de l’égalité entre les sexes… Nous
avons la chance d’être accueillis au sein de cet espace, la
Fontana, où la majorité des actions est proposée par des
associations. Avec un volet prioritaire sur les actions éma-
nant du quartier de Gràcia où nous sommes situés.

Ce qu’ils en pensent

Né dans les années 80, dans l’euphorie du mouvement de transition qui suivit la période
de la dictature franquiste, le Conseil de la Jeunesse de Barcelone a suivi de près la
création de la Direction de la Jeunesse de la Ville.

LE CONSEIL DE LA JEUNESSE
DE BARCELONE

LA FONTANA
En plein quartier de Gràcia, l’espace Jeunesse La Fontana, ouvert en 2009
propose sur six étages une multitude de services : salle de concert, mur
d’expo, studios d’enregistrement… Avec un programme d’animations per-
manent (expositions, master classes, ateliers culturels et sportifs…), un
point information jeunesse, un centre ressources associatif (CRAJ) et le
siège de deux organismes jeunesse : la Plateforme d’Entité Jeunesse de
Gràcia et le Conseil de la Jeunesse de Barcelone. http://lafontana.org
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Jamila Abou
« Je connaissais Barcelone, mais
j’étais très curieuse de voir le
fonctionnement du Conseil des
Jeunes. Évidemment, l’idée que
chaque quartier a son propre
espace jeunesse est très
intéressante. À Montpellier il y en
a un seul, au centre-ville. Par
contre sur les questions
d’information et de communication,
je trouve qu’on se débrouille
mieux… »

Sandra Calmejane
« L’occasion de s’ouvrir sur le
fameux modèle espagnol,
découvrir les membres d’un
conseil des jeunes d’une autre
ville, et pourquoi pas leur piquer
des idées… Je trouve
intéressante, par exemple, la
place réservée aux associations,
au sein du Conseil des Jeunes de
Barcelone. Alors qu’à Montpellier,
on ne les met peut-être pas assez
en avant. Et puis évidemment,
coup de cœur pour l’espace La
Fontana qui pourrait nous servir
d’exemple pour notre grand projet
de Cité de la Jeunesse. »

Pierre André
« Évidemment, comme tout le
monde, bluffé par l’Espace La
Fontana. Avec ce programme
d’animation riche en contenu et
en variété qui est souvent une
porte d’entrée pour promouvoir
d’autres activités. Mais en même
temps, contents d’avoir pu
présenter notre projet de Cité de
la Jeunesse, à nos homologues de
Barcelone, et de les avoir vus
intéressés, même impressionnés.
Ce qui confirme le travail mené
depuis plusieurs années. »

Azis Ahrioui
« Assez étonné de la structure du
Conseil des Jeunes de Barcelone.
Qui s’appuie davantage sur la
représentation associative. Et qui
fonctionne avec un secrétariat de
seulement 8 membres
permanents. J’espère aussi que la
future Cité de la Jeunesse
s’inspirera de la Fontana, tant par
l’aménagement que par la
diversité des services offerts… En
tout cas, très enthousiaste à l’idée
de pouvoir échanger avec nos
homologues espagnols sur des
projets potentiels à mener
ensemble… »

C’est en 1994, à l’initiative du Conseil des Jeunes de
Barcelone (CJB) qu’est née l’idée d’un centre ressources à
destination des associations jeunesses de la Ville.

LE CRAJ • UN CENTRE
RESSOURCES ASSOCIATIF

Il est aujourd’hui hébergé au premier étage de l’Espace La Fontana et offre un
panel de services complet :
• Accueil – information : pour tout savoir sur la manière de monter une asso-
ciation, les statuts, la fiscalité, les subventions et même la communica-
tion… Brochures et documentation complète.

• Location de matériel : pour organiser projections, concerts, expos… Le
CRAJ offre à des tarifs préférentiels tout le matériel nécessaire, des rétro
projecteurs à la table de mixage, des tours lumières, en passant par les
tentes, grilles d’expo ou groupes électrogènes.

• Location d’espace : 5 salles de réunions destinées aux associations et
entièrement équipées (ordinateur, téléphone, connexion internet…), mais
aussi des salles réservées aux cours et ateliers, une salle de spectacle de
400 personnes, avec équipement et régie technique…

• Aide au projet : un service d’orientation personnalisé et gratuit, pour aider
les associations dans toutes les étapes de leur projet. De la création, à la
recherche de financement, en passant par l’aide à la diffusion. Avec une
attention marquée pour l’aide aux projets internationaux.

Centre de Ressources pour les Associations Jeunesses de Barcelone
www.crajbcn.cat

Témoins

Montpellier Barcelone : 
un groupe de travail

À l’issue de la séance plénière du 18 octobre
dernier, le Conseil Montpelliérain de la Jeu-
nesse a décidé la mise en place d’un groupe
de travail pour développer les collaborations
possibles avec le Conseil des Jeunes de Bar-
celone. Avec comme premier objectif, l’accueil
d’une délégation Barcelonaise, qui viendra
cette fois découvrir les structures montpellié-
raines et le projet de Cité de la Jeunesse.
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GOOD
LUCK
«L

es sommets enneigés bordant le lac Tsomo-
riri sont sublimés par un soleil éclatant. Nous
reprenons la route, au milieu de montagnes
couleur améthyste, accueillant dans notre

véhicule un habitant de Korzok se rendant à la ville pour
y acheter des vêtements et des accessoires pour la
prière. Nous suivons de près un camion-remorque chargé
d’enfants à son bord, nous faisant de grands signes de la
main. Sa plaque d’immatriculation porte un message qui
me fait sourire et nous encourage pour la suite de notre
périple : Good Luck. »
Le Ladakh. Région montagneuse de l’État indien du Jammu-
et-Cachemire. À la fois la plus élevée – elle dépasse les
3 500 mètres d’altitude – mais aussi la moins peuplée…
Zone frontalière stratégique très surveillée, située à proxi-
mité du Pakistan et de la Chine. Marine Petry, jeune montpel-
liéraine, étudiante en 3e année d’orthophonie s’y est rendue
à plusieurs reprises. « Au départ pour un voyage d’agré-
ment. » Et puis au fil des rencontres, des amitiés liées, un
véritable choc émotionnel. « À peine rentrée, j’ai fait des
pieds et des mains auprès de l’Ambassade. Et trois semaines
après, je repartais… » Les images saisies au gré des diffé-
rents séjours, des rencontres, vécues dans l’intimité des
populations, « en vivant à la locale, en dormant sur les tapis
au sol, avec des cloportes, pas d’eau courante, les w.-c. à la
sèche, comme dans les films », témoignent d’une réalité
ambiguë. « Avec un profond décalage, une rupture même,
entre la modernisation et l’occidentalisation du pays, et la
conservation des cultures, des traditions et de la religion. »
Plus de 1 500 images, en noir et blanc et en couleur, témoi-
gnent de ce magnifique périple, à découvrir sur le site de
Marine ou dans les pages de la Nouvelle Revue Indienne, qui
a publié récemment une sélection de ses images.

MARINA PETRY
www.marinepetry.site90.net
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L’
autofinancement est bien sûr la méthode la plus
rapide pour mener à bien un projet. En plus de
son apport personnel, organiser une soirée, un
concert, une journée vente, permet de collecter

des fonds pour des projets de faible montant. Mais dès
que l’initiative est plus ambitieuse, le budget plus élevé,
entreprises, associations, fondations, collectivités locales
proposent des dispositifs spéciaux, pour aider au finance-
ment des projets jeunes. C’est le cas de la Ville de Mont-
pellier, qui propose chaque année, trois sessions de
Bourses Initiatives Jeunes, destinées aux 16 – 29 ans.
L’attribution de ces Bourses est soumise à un processus
organisé en deux temps : la constitution d’un dossier de
présentation. Puis, sous réserve d’acceptation, un pas-
sage en commission devant un jury.

Le dossier de présentation est une étape indispensable.
Plus il est réfléchi et construit, et plus les chances d’obte-
nir les financements nécessaires seront élevées. Il doit
détailler les objectifs de l’action, les activités prévues, la
durée, le budget, et aussi la communication et les actions
que vous allez mettre en place, pour partager votre expé-
rience auprès des autres jeunes de la Ville. Pour vous
aider dans toutes ces étapes, l’Espace Montpellier Jeu-
nesse – organisme référent des Bourses Initiatives
Jeunes – met à disposition son personnel pour vous aider
dans chaque étape de la constitution de votre projet. Une

fois le dossier complété, et sous réserve d’acceptation par
la commission chargée d’examiner les projets, une
convocation au passage à l’oral devant un jury vous sera
adressée. Ce temps de présentation à l’oral est une
chance pour défendre directement votre projet, transmet-
tre votre envie et votre passion, apporter des précisions et
des informations complémentaires.

À noter : les Bourses Initiatives Jeunes ne peuvent finan-
cer plus de 50 % du montant total de votre projet. Il est
donc fortement recommandé aux candidats de postuler
également auprès des autres dispositifs d’aide. À signa-
ler également, que le projet ne s’arrête pas à la fin de
votre action. L’étape du bilan est très importante,
notamment aux yeux des organismes qui vous ont
financé. L’évaluation de ce temps, du bilan et du par-
tage, entre pour beaucoup dans les choix du jury. Une
exposition, un temps de rencontre, dans une école,
une maison pour tous de la Ville, seront des plus
appréciés.

Chaque année, une grande soirée, réunissant les lauréats
des différentes commissions des Bourses Initiatives
Jeunes de la Ville, est organisée à l’Espace Montpellier
Jeunesse. L’occasion de témoigner de votre expérience,
et de donner envie à d’autres de participer.
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DES PROJETS
ET DES JEUNES
Vous êtes lycéen, étudiant, salarié, en recherche d’emploi… 
Vous avez besoin d’un coup de pouce financier pour réaliser 
vos projets ? La Ville de Montpellier peut vous aider, grâce au
dispositif d’aide aux jeunes âgés de 16 à 29 ans : les Bourses
Initiatives Jeunes.

EN BREF
Trois sessions par an • Public : 16 à 29 ans • Conditions : être résidant montpelliérain depuis plus d’un an • Domaines des
projets : culturel, social, sportif, artistique, humanitaire, santé… • Sont exclus : les projets présentés dans un cursus
scolaire ou universitaire, les travaux de recherches théoriques, les projets professionnels.

Retrait des dossiers • À l’Espace Montpellier Jeunesse, 6, rue Maguelone. Prendre rendez-vous avec un
animateur qui vous expliquera les formalités à suivre, et pourra vous aider à monter votre projet ou 
remplir votre dossier. Référent • Nadia Theet / 04 67 92 30 50

Prochaines sessions • Mars 2012 : remettre votre dossier avant le 3 février • Juin 2012 : remettre
votre dossier avant le 16 mai • Novembre 2012 : remettre votre dossier avant le 5 octobre
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1• AGRICULTURE DURABLE
Plus de trois ans de préparatifs pour le projet de Coralie
Gaboriau et Laureline Drochon, étudiantes de Sup’Agro : un
tour de France à vélo d’une trentaine d’exploitations agri-
coles, afin de dresser un état général de l’agriculture natio-
nale confrontée aujourd’hui à de nombreux enjeux sociaux,
environnementaux, agronomiques et économiques. « Notre
volonté étant de nous concentrer sur des exploitations qui
ont cherché à développer des solutions alternatives pour
essayer de tendre vers plus de durabilité. Pendant six mois,
à travers des entretiens avec les responsables de ces
exploitations, nous recueillerons des savoirs, des expé-
riences et des conseils. Nous construirons aussi une analyse
permettant de dégager les points forts et les points faibles
de toutes ces expériences menées en termes de durabilité.
Avec la volonté de rassembler diverses informations pour
réfléchir à notre propre installation et construire une agricul-
ture durable. »

2 • NOËL SOLIDAIRE
Chaque année, à l’occasion du Packing Day, les volontaires
de l’association australienne Basket Brigade apportent
provisions et cadeaux à plus de 4 000 personnes vivant en
état de nécessité dans la ville de Sydney. À l’approche des
fêtes, Sophia Lazreg, étudiante en BTS d’Assistant Mana-
ger, a décidé d’incorporer le mouvement, au cours d’une
action prévue du 17 au 25 décembre. « Ma mission se
déroulera en plusieurs temps. La participation à une
grande opération d’emballage de cadeaux, mais aussi des
actions de rue pour rencontrer les personnes en difficulté
et distribuer des repas, avant la distribution de cadeaux,
organisée le 25 décembre au soir. » Pendant son séjour,
Sophia Lazreg a obtenu l’accord de l’association pour réa-
liser un reportage photographique. « Une manière de
témoigner de mon action, donner peut être envie à d’au-
tres jeunes de s’investir… »

3 • EAU’TOUR DU GLOBE
Huit mois autour du monde, sac à dos, à la « roots », avec
comme fil conducteur l’étude des modes de consommation
en eau potable des populations rencontrées… C’est le pro-
jet porté par Marion Berime et Thibaut Chopard-Lallier, tous
deux âgés de 24 ans et salariés dans un bureau d’étude en

hydraulique. Début mars 2012, le tandem démarre son péri-
ple en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali et Guinée),
avant de mettre le cap sur les États-Unis pour une traversée
d’ouest en est. Puis, destination vers la Chine et la Mongo-
lie. Avant le retour en Europe par le transsibérien… « Pen-
dant toute la durée de notre voyage, nous allons collecter
différentes données : économiques, sanitaires… Mais aussi
mettre en relief le temps consacré à l’approvisionnement en
eau, surtout dans les zones rurales, ou encore le travail
mené sur la sensibilisation aux ressources. »

4 • MAGAZINE POUR JEUNES CRÉATEURS
Diffuser les travaux d’étudiants en art contemporain, mais
aussi en arts appliqués ou en architecture de Montpellier et
sa région. C’est le projet d’Emma Cozzani, étudiante aux
Beaux-Arts, et passionnée par l’édition. Bimensuel, conçu
dans un format Poster A2 pliable, le magazine publié à l’en-
seigne des Éditions Infra, veut ainsi « créer du lien entre les

professionnels du monde de l’art et les étudiants (futurs
jeunes artistes, galeristes, critiques) afin que des opportuni-
tés professionnelles puissent voir le jour. » Tiré à 500 exem-
plaires, il sera diffusé gratuitement auprès d’un réseau de
partenaires (galeries, écoles, lieux d’art contemporain…).
Avec un site : www.infra-infra.fr

DONNER ENVIE À 
D’AUTRES DE PARTICIPER
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résidence Cap dou Mail 1 / 524, avenue de Louisville • Montpellier
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Q
uatre émissions par mois. C’est le défi que s’est lancé l’équipe de Kaïna
TV, installée depuis le 14 septembre dernier, dans ses nouveaux locaux
sur le Grand Mail. En plein cœur du quartier Mosson. Avec l’ambition
d’offrir aux habitants un plateau d’expression directe, tout en s’ouvrant

aux projets et initiatives venus de tous horizons. C’est ainsi que les habitués de
Kaïna-TV qui connaissaient bien l’émission Viens chez moi j’habite à la Paillade,
vont pouvoir désormais découvrir de nouvelles rubriques. Comme l’émission On
passe à table, rassemblant les invités autour d’un coin repas. Ou les plateaux
télés, qui vont se décliner autour de différents thèmes proposés par les habitants
et les associations partenaires : actualité, vie de quartier, jeunesse et culture…
« Le but de l’association Kaïna, confirme son directeur Akli Alliouat, reste avant
tout de tisser du lien sur le quartier. De faire en sorte d’offrir un outil d’expression,
qui permette à chacun de s’inscrire dans un projet collectif, et de permettre du
brassage, à l’intérieur et à l’extérieur du quartier. » Unique en France, l’expérience
de Kaïna TV, qui fonctionne depuis 2004, bénéficie du soutien de plusieurs collec-
tivités, dont la Ville, le Département et la Région Languedoc Roussillon. Sans
oublier la Drac et la CAF, ainsi qu’ACM qui loue à l’association les locaux rénovés
sur deux étages d’une superficie de 140 m². Les émissions, conçues sur un 
format de 26 minutes sont visibles sur le site www.kaina-tv.org. « La plateforme
Web risque de changer au cours des prochains mois, puisque nous partons sur
des concepts nouveaux d’émission et de reportage. Mais actuellement, nous tour-
nons autour de 6 000 à 8 000 connexions par mois… » Pour chaque émission,
Kaïna-TV fait appel à une équipe de volontaires, pour occuper différents postes
(image, son, éclairage, régie, interview)… L’appel est lancé. Avec toujours plein
de projets dans la tête. Comme l’aménagement du salon d’accueil, donnant direc-
tement sur le Grand Mail, en espace de sensibilisation aux médias. « En mettant
à la disposition des habitants du quartier, différents journaux, en les invitant à venir
regarder la télé sur grand écran, pour développer la discussion, le sens critique,
et pourquoi pas en faire aussi un espace de tournage… »

C’est la seule web-tv de France associative, faite pour et par les habitants. Au cœur du
quartier Mosson. Pour encadrer ses prochaines émissions, Kaïna-TV recherche ses volontaires.

Chibanis, 
le documentaire.
Mis en place en partenariat
avec le Domaine d’O, le projet
Chibanis, réalisé par un groupe
de huit garçons et filles de 18 à
25 ans, est un documentaire
autour des Chibanis (cheveux
blancs en arabe), résidant en
Languedoc-Roussillon. Une
enquête nourrie lors d’un
voyage à Paris, pour visiter la
Cité de l’Immigration, le Musée
de l’Histoire Contemporaine et
l’Institut du Monde Arabe. Ce
projet, qui servira d’outil
pédagogique dans les collèges
et lycées, sera présenté au
cours du 1er semestre 2012. Il
bénéficie d’une subvention de
la Ville de Montpellier d’un
montant de 2 000 euros.

à vous de tourner !
KAïNA-TV
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ANNIVERSAIRE
Derniers feux pour les cérémonies d’anniversaire, qui ont ponctué pendant toute l’année 2011, le 
programme de l’Espace Montpellier Jeunesse. Cet espace ressources, mis en place par la Ville de
Montpellier à destination des jeunes, fêtait ses 20 ans. Pour clore l’événement, le 9 novembre dernier,
un beau plateau musical avait été réuni. De gauche à droite, le DJ Nicolas Nucci, habitué de la Scène
Bastille où il produit ses propres soirées. À côté de lui, le trio du groupe Iaross (Nicolas Iarossi, Colin
Vincent, Germain Lebot), venu présenter son dernier album, Ventre, dans les bacs depuis le 5 novem-
bre. Et enfin, la toute jeune Josepha Paitel, lauréate de la Bouse Initiatives Jeunes, et préparant la 
sortie de son premier opus au printemps 2012.
Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone • 04 67 92 30 50
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Parler en direct avec un professionnel, rencontrer un responsable de formation, d’orientation,
un recruteur potentiel… Un nouveau cycle de rendez-vous libres et gratuits sur la thématique
de l’emploi et de l’insertion professionnelle à l’Espace Montpellier Jeunesse.

D
epuis la rentrée 2011, l’Espace Montpellier
Jeunesse propose régulièrement des ren-
contres thématiques autour des métiers et
des formations. Après le Service d’Aide à la

Personne et une rencontre autour des Métiers du
Sport, l’Espace poursuit ses rendez-vous avec deux
rencontres déjà annoncées : les métiers de l’Hôtelle-
rie et de la Restauration (8 février) et les métiers du
Bâtiment (25 avril). Ce nouveau cycle est réalisé en
partenariat avec Radio Aviva, qui anime en direct un
plateau thématique en présence de professionnels,
institutions et organismes de formation. Gratuite-
ment, sans rendez-vous, venez profiter de cet

échange direct, pour une information personnelle,
ciblée et actualisée…
Pour connaître les prochains thèmes des Cafés
Métiers, consultez le site www.tiptop.montpellier.fr ou
consultez le programme trimestriel édité par l’Espace
Montpellier Jeunesse. À noter : les plateaux radios sont
disponibles en podcast sur le site de Radio Aviva et sur
le site Tiptop.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :
• Mercredi 8 février / Métiers de l’Hôtellerie et de la Res-

tauration • de 14h30 à 17h
• Mercredi 25 avril / Métiers du Bâtiment • de 14h30 à 17h

CAFÉS MÉTIERS

SE SENTIR SOUTENU
Olivier / 18 ans
Je suis en terminale scienti-
fique. Je cherchais des infor-
mations sur le métier
d’éducateur spécialisé. J’ai
trouvé l’initiative des Cafés
Métiers très intéressante.

D’une part, j’ai été pris en charge directement, on
m’a fourni toute la documentation nécessaire. Et puis
j’ai pu obtenir des adresses et des contacts pour
poursuivre mes recherches. Personnellement, je
trouve que ce genre de rencontres, avec des interlo-
cuteurs différents qui sont là pour répondre à toutes
nos questions, ça aide au niveau du moral… On se dit
qu’on est soutenus !

GAGNER DU TEMPS
Fouzia / 20 ans
Moi j’ai commencé à travailler
très jeune, et j’avais envie
d’évoluer, d’apprendre d’autres
choses. Non seulement j’ai pu
avoir les informations géné-
rales que je recherchais, mais

en plus j’ai pu avoir un contact direct avec un employeur
potentiel qui m’a demandé d’envoyer mon CV. C’est
quelque chose qui ne peut pas arriver quand on fait seul
ses recherches sur internet. Sans parler du temps que
l’on gagne à obtenir des réponses claires à des ques-
tions précises. Que l’on cherche une info sur la forma-
tion, sur la création d’entreprise, ou même une offre
d’emploi, c’est très positif.

Ce qu’ils en pensent
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La culture à prix réduit
Grâce à un partenariat avec de
nombreuses structures
culturelles de la Ville, l’Espace
Montpellier Jeunesse, vous fait
bénéficier tout au long de
l’année de tarifs réduits,
invitations et même des visites
privées, dans les coulisses des
productions pour assister aux
répétitions…
À venir :
• Victoire 2 • A State of Mind
16 décembre / 20h

• Théâtre Jean Vilar 
Déjeuner chez Wittgenstein
17 au 20 janvier 
Ocho ! • 20 au 23 mars

• Zénith Sud
Le lac des Cygnes • 10 février
Rock The Ballet • 20 mars

• Opéra Orchestre
Les Noces de Figaro • 14 juin

Stages vacances
Stage multimédia, formation
secourisme… Pendant les
vacances de février, l’Espace
Montpellier Jeunesse, vous
propose son calendrier de stages
ouvert aux 12-29 ans.

Espace Montpellier Jeunesse
6 rue Maguelone • 04 67 92 30 50

Tous les 2e mardis du mois, une nouvelle permanence à
l’Espace Montpellier Jeunesse avec l’association
Boardingates.

BOOSTEZ VOTRE CV

J
eune diplômée des beaux-arts, Fanny est partie vivre une expé-
rience d’infographiste au Canada. Léo, après son BTS Mécanique
Après Vente a décidé de faire un stage en Australie. Bérenger et
Johana ont choisi la Corée du Sud et l’Espagne. Étudiants, jeunes

diplômés, demandeurs d’emplois, ils ont fait appel à l’association Boardin-
gates pour étoffer leur CV d’une expérience enrichissante à l’étranger…
Pour vous permettre de profiter à votre tour, d’un réseau d’institutions
publiques, d’entreprises, d’associations, en France et à l’étranger, l’Espace
Montpellier Jeunesse, vient de mettre en place une nouvelle permanence
régulière. Une fois par mois, les mardis de 14h à 17h, venez rencontrer les
responsables de l’association Boardingates pour apprendre à construire
vos projets, rédiger vos demandes dans la langue du pays recherché,
consulter les offres de stages ou d’emplois proposés. Quel que soit votre
domaine d’activité (relations publique, Web, infographie, interprétariat, for-
mation, commerce international), l’expérience est possible. Découvrez
aussi le programme de départ Express pour Londres, New York, Mexico,
Madrid… Le mot d’ordre : partir, c’est réussir. N’oubliez pas que plus la
destination est lointaine et atypique, plus vous augmentez vos chances de
plaire à votre retour en France.
Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone • 04 67 92 30 50

Infos

Aide au permis de conduire

Vous avez entre 18 et 29 ans, vous êtes domicilié à Montpellier depuis
plus d’un an, vous pouvez justifier d’une situation d’insertion profession-
nelle ou sociale, vous vous inscrivez pour la première fois au permis B ?
La Ville de Montpellier a mis en place un système d’aide forfaitaire d’un
montant de 200 euros, allouée sans contrepartie, pour financer le passage
du permis. Dépôts et retraits des dossiers tout au long de l’année.
Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone • 04 67 92 30 50
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L
a formation proposée, estimée à 550 euros, est
l’une des moins chères du marché. De plus, sous
réserve de certaines conditions, la Ville de Mont-
pellier, peut attribuer aux candidats une aide de

200 euros. Ce qui ramène le coût total de la formation à
350 euros, à la charge des jeunes. L’autre avantage, de
passer le BAFA avec l’Espace Montpellier Jeunesse, est la
garantie de pouvoir effectuer son stage pratique dans les
centres de loisirs ou dans les structures du Service Édu-
cation de la Ville.
Attention : pour la prochaine session, proposée du 11 au
18 février 2012, dépôt des candidatures avant le
30 décembre 2011. Pour la session d’avril, les dossiers
seront à remettre fin février 2012.
Espace Montpellier Jeunesse
6, rue Maguelone • 04 67 92 30 50

CINDY / 17 ANS
Élève au Lycée Pompidou
Je suis intéressée par les enfants,
c’est le métier que je veux faire. 
Et pour travailler pendant les
vacances avec les enfants dans les
colonies, les centres aérés, je pré-
fère passer le BAFA. Après je veux
passer un CAP Petite Enfance, ou
un BAC Pro Accompagnement
soins et services à la Personne.

QUENTIN / 17 ANS
Élève au Lycée Jean Monnet
Le BAFA c’est très utile pour trou-
ver un emploi saisonnier. Et si ça
peut s’inscrire dans une démarche
à plus long terme, pourquoi pas ?
Même sans l’aide des 200 euros
de la Ville, la formation proposée
par l’Espace Jeunesse était l’une
des plus intéressantes…

SOULIMANE / 19 ANS
Élève au Lycée Léonard de Vinci
J’aime le sport, encadrer des
enfants. J’ai déjà une expérience
d’entraîneur de foot. Et un ami à
moi, qui a passé le BAFA il y a
deux ans, a pu travailler pendant
l’été à Aix-en-Provence. L’idée de
pouvoir bouger dans d’autres
villes, ça m’a plu.

Ils ont passé le bafa

Chaque année, en partenariat avec la Fédération Léo Lagrange, l’Espace Montpellier
Jeunesse organise trois sessions, permettant aux jeunes de passer leur Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur.

BAFA, LA VILLE VOUS AIDE

MUR D’EXPO
Photo, peinture, dessins, illustrations… Programme à venir des expos de
l’Espace Montpellier Jeunesse :
• Célia Germa / du 9 janvier au 2 février

Vernissage le mercredi 11 janvier à 19h
• Association RAJ34 / du 6 février au 1er mars

Vernissage le mercredi 8 février à 19h
• Baptiste Roca / du 5 au 29 mars

Vernissage le mercredi 7 mars à 19h

©
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Récupérer sa caution
Mon propriétaire ne veut pas me
rendre ma caution sous prétexte
que des réparations importantes
doivent être faites après mon
occupation du logement. Il ne me
donne pas de justifications. Que
dois-je faire ?

1. Dans un premier temps,
adressez une lettre
recommandée, avec accusé de
réception à votre propriétaire,
en lui demandant les justificatifs
des réparations effectuées.

2. Dans un deuxième temps,
suivant le montant du dépôt de
garantie à rembourser, saisissez
le juge de proximité (pour des
montants s’élevant jusqu’à
4 000 euros), ou le président du
Tribunal d’Instance (pour des
montants situés entre 4 000 et
10 000 euros). Le recours à un
avocat pour ces démarches
n’est pas obligatoire. La
procédure est gracieuse et
gratuite.

3. Les convocations mettent un
mois et demi à deux mois.
L’audience se déroule au
Tribunal d’Instance. En principe
s’y retrouvent les deux parties.
S’il est impossible d’arriver à
une conciliation, le juge tranche
et rend une ordonnance.

4. Le rôle du juriste ? Il peut vous
aider à la rédaction des
courriers, à la constitution du
dossier, et même à la demande
auprès du juge de proximité
(déclaration au greffe).

Pour vous procurer les documents
relatifs à vos procédures,
consultez le site :
www.vos-droits.justice.gouv.fr
cliquez sur la rubrique formulaires
pour les particuliers > actions en
justice

Heures impayées, problèmes avec votre propriétaire,
démarches administratives, droit des étrangers… 
Deux fois par mois, Ingrid Cambounet répond à vos
questions, gratuitement et confidentiellement, dans le
cadre des permanences juridiques du CIDFF* proposées
par l’Espace Montpellier Jeunesse.

Une juriste à votre écoute

UN JURISTE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un professionnel du droit, diplômé, qui à la différence de l’avocat – qui
lui peut faire du conseil, prendre des dossiers et les plaider – a pour rôle prin-
cipal l’information du droit des personnes.

LES PERMANENCES À L’ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
Elles sont ouvertes à tous. Elles ont lieu les premiers et troisièmes lundis du
mois – hors vacances scolaires – de 15h à 18h. Sur rendez-vous. Elles sont
gratuites et confidentielles.

LES QUESTIONS QU’ON VOUS POSE ?
Le plus souvent, elles concernent le droit locatif, les rapports entre proprié-
taires et locataires. Par exemple, des travaux qu’un propriétaire ne veut pas
effectuer, un dépôt de garantie qui n’est pas rendu, des questions sur les
préavis… Beaucoup de questions aussi sur le droit du travail, des questions
sur les procédures de licenciements ou de ruptures conventionnelles (de plus
en plus souvent), des clauses de non-concurrences, des modifications du
contrat de travail. Et puis aussi tout un volet administratif : problèmes de
contraventions, impôts impayés, demandes de remise de majorations, etc.

COMMENT SE PASSE LA RENCONTRE ?
Les jeunes viennent, avec leurs documents, justificatifs, les questions qu’ils
veulent poser. J’écoute, je conseille, je prends le temps nécessaire pour
chaque cas. Je peux aider à la rédaction des courriers, Quelle que soit la pro-
blématique, chacun peut venir. Et même revenir.

* Le CIDFF ou Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles est une association loi 1901, dont le but est
de promouvoir l’égalité hommes-femmes. La permanence assurée à l’espace jeunesse est mise en place avec la
branche Hérault de l’association.

ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE
6, rue Maguelone / 34000 Montpellier
04 67 92 30 50 • Entrée libre, du lundi au vendredi, de 12h à 18h.
Renseignements téléphoniques de 9h à 18h. Fermeture à 17h pendant les vacances scolaires



Vous ne pouvez pas bénéficier d’un prêt classique ? Vous recherchez un financement
pour votre projet ? En partenariat avec la Caisse d’Épargne et la Banque Postale, 
le Centre Communal d’Action Sociale de Montpellier, peut vous permettre de bénéficier
d’un microcrédit personnel.

LE MICRO CRÉDIT
C’est un prêt dont le montant se situe entre 300 et 3 000 €,
avec un faible taux d’intérêt, dont la durée de rembourse-
ment est comprise entre 12 et 36 mois. Exemples : Com-
plément pour un permis : 1 000 euros sur 2 ans : 41,67 €
/mois (taux 3 %) • Complément pour l’achat d’un véhicule :
3 000 euros sur trois ans : 87,24 € /mois • Financement
d’une formation : 2 000 euros sur 3 ans : 58 € /mois

POUR QUI ?
Personnes aux revenus irréguliers, temps partiels (vaca-
taires, CDD, Assedic…) ; jeunes sans garants ; personnes
handicapées, retraitées avec faibles revenus ; personnes
confrontées à un accident de vie (maladie, rupture…) ;
personnes relevant des minima sociaux.

POUR QUOI ?
Finaliser un projet afin d’améliorer l’insertion socioprofes-
sionnelle, dans différents domaines :
• Mobilité professionnelle : complément du permis de
conduire, achat ou réparation d’un véhicule, deux
roues, assurance.

• Insertion professionnelle : frais de formation, ou maté-
riel spécifique, frais de restauration, hébergement…

• Équipement, vie quotidienne : frais d’agence, acquisi-
tion d’appareils électroménagers et petits mobiliers,
caution, déménagement…

• Santé et divers : soins dentaires, frais d’optique, frais
d’avocat.

COMMENT Y ACCÉDER
• Résidence : être domicilié ou résidant à Montpellier
(pour les personnes étrangères, être en situation régu-
lière) ou travailler sur Montpellier.

• Situation familiale : isolé ou en couple sans enfants
mineurs à charge (les jeunes majeurs hébergés au
domicile familial pourront être considérés comme des

personnes isolées en fonction de la situation financière
familiale).

• Âge : à partir de 18 ans ou 16 ans pour les jeunes en
contrat d’apprentissage (le contrat est signé avec le(s)
parent(s) du jeune mineur).

• Catégorie socioprofessionnelle : tout public (étudiant,
sans emploi, en formation professionnelle, salarié,
retraité, etc.

• Conditions de ressources : une capacité de rembourse-
ment minimum devra exister pour ce microcrédit. La pre-
mière mensualité du remboursement pourra être différée
de trois mois au maximum pour faciliter le démarrage du
projet et stabiliser une situation financière fragile.

MODALITÉS
Un accompagnement personnalisé et le suivi du projet
sont indispensables. Ils peuvent prendre différentes
formes selon les besoins et les difficultés de la personne :
• Accompagnement individuel, suivi budgétaire.
• Formation à la gestion d’un budget, prévention des
situations d’endettement et surendettement, préparation
à l’accès au crédit bancaire.

• Parrainage pour aider aux démarches administratives,
juridiques, accompagnement du projet.

• Accompagnement psychologique.

OÙ S’INFORMER
Pour l’évaluation de votre demande, une conseillère en
économie sociale et familiale vous reçoit sur rendez-vous :
CCAS / 125 Place Thermidor • 04 99 52 77 00 (tramway
station Port Marianne)
• Mme Marie-Agnès Mancer CESF • 04 99 52 77 71
marie-agnes.mancer@ccas.montpellier.fr
• Mme Dominique Roger-Bonnary CESF • 04 99 52 77 73
dominique.rogerbonnary@ccas.montpellier.fr
• Mlle Marion Gueguen CESF • 04 99 52 77 71
marion.gueguen@ccas.montpellier.fr

MICRO CRÉDIT
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1 •• LES HIVERNALES
Jusqu’au 31 décembre
Les stands des Hivernales s’installent sur la Comédie.
Autour du grand sapin, plus d’une centaine de commer-
çants, installés dans leurs chalets en rondins de bois. Pro-
grammation nocturne et musicale les vendredis et
samedis. En bonus, le stand du Père Noël, animations
lumineuses… Une sélection de fêtes…

2 •• VŒUX A LA POPULATION
Lundi 9 janvier à 18h
La cérémonie des vœux à la population prend cette année
une dimension particulière. Puisque pour la première fois,
c’est dans la Salle des Rencontres du nouvel Hôtel de Ville,
qu’Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, et l’ensemble
du Conseil Municipal, recevront tous les Montpelliérains à
l’occasion d’une rencontre conviviale et solidaire.

3 •• RECENSEMENT
Du 19 janvier au 25 février
Les agents recenseurs viennent à votre rencontre. Ano-
nyme et confidentiel, le recensement permet de déter-
miner l’évolution de la population dans la ville. Et donc
d’influer sur les dotations allouées à la commune par
l’État, dont peut découler l’implantation de services de
proximité dans vos quartiers. Une lettre officielle de
Madame le Maire, informera les personnes concernées
par le recensement quelques jours avant le début officiel
de la campagne. Y répondre, réserver le meilleur accueil

aux agents missionnés est un devoir civique. C’est aussi
une obligation légale.
Pour toute info / M. Erick Wenisch / Mairie de Mont-
pellier • 04 67 34 87 81

JOURNÉE DE LA FEMME
8 mars
Chaque année, la journée internationale de la femme est
l’occasion de faire le point sur la condition des femmes,
l’égalité des sexes, mais aussi de regarder au-delà de nos
frontières et d’approfondir notre réflexion concernant les
avancées futures. Sur Montpellier, la journée est coordon-
née par le Comité de Vigilance pour les Droits des
Femmes à Montpellier. Débats, conférences, expositions,
spectacles, sont organisés en divers lieux, depuis les Mai-
sons pour tous, jusqu’à l’Espace Montpellier Jeunesse.

4 •• MAIN VERTE
Ateliers de jardinage dans les jardins familiaux de Mal-
bosc et des Grands Grès, visites découvertes dans les
jardins publics, chaque année, dans le cadre de l’opéra-
tion Main Verte, le Service des Espaces Verts de la Ville,
en lien avec différentes associations partenaires, pro-
pose un programme complet de nombreuses activités
gratuites ouvertes à tous les Montpelliérains. Après la
trêve de la période hivernale, les activités reprennent au
début du mois de mars.
Direction paysage et nature / 04 67 20 99 00
www.montpellier.fr

MÉMOS

2 3

1 4
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E
n octobre dernier, la deuxième édition du concours organisé par
l’Agence NatureParif sous l’égide de la Commission Européenne a
désigné Montpellier « Capitale Française de la Biodiversité 2011 ». Un
mois plus tard, dans le cadre du programme Life+, Montpellier se

voyait décerner le titre européen, lors d’une réunion organisée à Bruxelles, en
présence des représentants des quatre autres communes retenues pour
cette sélection 2011 : Hanovre (Allemagne), Puebla de Sanabria (Espagne),
Kremnica (Slovaquie) et Szentes (Hongrie). Un double honneur pour la Ville de
Montpellier et son équipe municipale fortement impliquées dans le domaine
du développement durable. Mais aussi une belle récompense pour l’ensem-
ble des acteurs et partenaires engagés dans cette action de préservation de
la nature et de la biodiversité. À l’échelle nationale, le comité scientifique et
technique, présidé par Philippe Clergeau, écologue et professeur au Muséum
National d’Histoire Naturelle, était composé de chercheurs, naturalistes,
urbanistes, praticiens et spécialistes de la nature en ville. Le thème du
concours 2011 portait sur la « biodiversité et planification urbaine » et met-
tait à l’honneur les politiques visant à protéger le patrimoine naturel autant
que le bâti. À ce titre, le jury a été particulièrement sensible à trois actions
innovantes développées par la capitale languedocienne : la mise en place du
guide AURA destiné à améliorer le volet environnemental et social des opé-
rations d’urbanisme ; la mise en place d’un « réseau vert », pour connaître,
cartographier et gérer l’ensemble des espaces de nature dans la ville, y com-
pris les friches ; ou encore pour des expériences originales comme la créa-
tion d’un jardin en 24 heures menée dans une résidence d’habitat social.
Riche d’un patrimoine vert de 6 741 hectares, dont 393 hectares d’espaces
boisés classés et 108 parcs et squares publics, Montpellier se voit reconnue
au niveau national et européen, pour son savoir faire dans la gestion des
espaces naturels et pour sa volonté d’innovation. Depuis 2010, la Ville de
Montpellier a ainsi engagé 110 actions de préservation de la biodiversité,
pour un montant de 11 millions d’euros. Signataire de la Convention pour la
diversité biologique, avec Bonn, Montréal, Mexico, Curitiba, Nagoya et Hyde-
rabad, la Ville participe à 15 projets internationaux.

BIODIVERSITÉ
MONTPELLIER CAPITALE

Le 24 novembre dernier, Hélène
Mandroux, Maire de Montpellier,
accompagnée de Jacques Touchon,
adjoint au Maire, a reçu des mains
de Janez Potocnik, Commissaire
Européen pour l’Environnement, 
le prix de Capitale Européenne
pour la biodiversité 2011. Un prix
décerné dans le cadre du 
programme LIFE+, qui finance des
projets contribuant au développe-
ment et à la mise en œuvre de la
politique et du droit en matière
d’environnement. La cérémonie,
regroupait les cinq lauréats natio-
naux des pays où le concours avait
été organisé simultanément : 
Allemagne, Espagne, France, 
Hongrie, Slovaquie.
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Doublement consacrée Capitale Française et Capitale Européenne de la Biodiversité 2011,
la Ville de Montpellier se voit récompensée pour ses actions innovantes au service des
générations futures.
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Action innovante, remarquée par le jury du concours
Capitale Française de la Biodiversité, le guide Aura, fixe 
de nouvelles règles pour améliorer l’aspect environnemental
et social des opérations d’urbanisme sur la ville.

UN GUIDE POUR
L’URBANISME DURABLE

La ville innove
Également remarquées par le
jury du prix « Capitale Française
de la Biodiversité », deux
expériences innovantes menées
à Montpellier :
• Le Réseau Vert : lancé en 2007,
il relie les espaces de nature à
un rôle de connexion
écologique, mais aussi un rôle
fonctionnel de déplacement
doux. Avec notamment une
stratégie de gestion des friches
et délaissés urbains.

• L’opération Jardin DeMain :
désaménagement d’un parking
à la Cité Lemasson et création
d’un jardin avec les habitants
du quartier.

Montpellier prix 
de la croissance verte
numérique
Les technologies de l’information
et de la communication, en
créant de nouvelles formes
d’échanges et de collaboration,
présentent un intérêt en matière
de développement durable :
réduction de la consommation
énergétique dans les bâtiments,
contribution à une mobilité plus
durable, etc. Pour sa troisième
édition, l’association ACIDD,
organisatrice du prix de la
Croissance Verte, a décerné 
le prix de l’organisation 
éco-engagée numérique et
développement durable au
programme Montpellier Territoire
Numérique. Un programme qui
apporte aux entreprises de
nouveaux leviers de croissance,
à travers des facilités
d’innovation, l’implication des
usagers et la promotion de
nouvelles formes de partenariat.

A
ménager, construire ou réhabiliter un quartier n’est pas sans incidence
sur l’environnement. Confrontée à plusieurs grands défis, dont la
nécessité de réduire sa consommation d’énergie et les émissions de
gaz à effet de serre, sans oublier la préservation de la ressource en

eau, la Ville de Montpellier a donc décidé de revoir la manière de concevoir les
nouveaux quartiers. Et de se doter à cet effet d’un référentiel visant à amélio-
rer la qualité environnementale et sociale des opérations de développement et
de renouvellement urbain. C’est l’objet du guide AURA (Améliorer l’Urbanisme
par un Référentiel d’Aménagement), destiné à tous les acteurs de développe-
ment du territoire (élus, services municipaux, Ademe, Agglomération, Région,
urbanistes, architectes, promoteurs). Ce guide référentiel, structuré en trois
temps (programmation, aménagement, construction) offre ainsi un véritable
outil d’évaluation sur la durabilité de tout nouveau programme d’urbanisation.
Avec une trentaine d’indicateurs, précis, identifiables, permettant d’évaluer la
qualité d’un quartier en amont de son aménagement, selon différents critères :
optimisation de l’éclairage public, présence de services ou équipements de
proximité, implantation d’espaces naturels, offre variée de types de logements,
ou encore la desserte par les transports en commun… Mêlant au respect des
normes environnementales, la volonté de concevoir des espaces publics sûrs,
confortables et durables, et promouvoir une mixité sociale et générationnelle
garante d’une ville animée, vivante et agréable à vivre. « Les choix dans la pro-
grammation sont des choix chargés de valeurs, générateurs de citoyenneté,
d’altérité, de rencontres et de convivialité urbaine », rappelait Michael Dela-
fosse, adjoint au maire délégué à l’urbanisme, lors de la présentation publique
du guide AURA. Réalisé par la Ville, par l’intermédiaire de la Direction de l’Amé-
nagement et de la Programmation (DAP), avec le concours de l’Assistant à Maî-
trise d’Ouvrage (AMO) Tekhné, ce guide est le fruit d’un travail de concertation
de plus de deux ans, mené avec l’ensemble des acteurs intervenants dans le
processus d’aménagement. Publié sous forme de fascicule de 52 pages, il est
téléchargeable gratuitement sur le site de la ville www.montpellier.fr (Urba-
nismes > Guide Aura).

Photo : Présentation publique du Guide Aura, en présence de Michaël Delafosse, adjoint au maire délégué à l’urbanisme 
et Frédéric Tsitsonis, adjoint au maire, délégué à l’économie des ressources et des énergies.
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«E
ncore bravo. – Ça dépote. – J’adore la
Web TV… » Les utilisateurs de la chaîne
en ligne de l’Université Montpellier 2 sont
unanimes… Officialisée depuis le 1er sep-

tembre dernier, la Web TV propose aujourd’hui près de
600 vidéos, consultables par tous et couvrant tous les
champs de l’actualité du campus de Montpellier 2 : repor-
tages, découvertes, cours en ligne, TP, conférences et col-
loques… « Notre objectif principal », explique Julien Noël,
membre de l’équipe technique, « est d’apporter aux
enseignants et aux étudiants des ressources pédago-
giques. En proposant par exemple des petits films courts
préparatoires à certains TP. Mais aussi d’être une vitrine
du campus, et de proposer une vulgarisation de la culture
scientifique accessible au grand public… » Parmi les der-
niers sujets mis en ligne, le visiteur peut ainsi retrouver
une présentation des activités sportives de l’UM2, la pré-
sentation de l’intranet, ou une explication sur la nouvelle
application ADHOC… Mais aussi plusieurs conférences
débats, abordant la question du vieillissement ou du bien-
être au travail… Placés sous la direction d’Olivier Agus-
sol, responsable du département DSI, l’équipe et les
studios sont installés dans les locaux du bâtiment 10.
Julien Noël, Malike Slimani, Pierre Hennequin et Karim
Berouague, assurent la réalisation des reportages. Tour-
nage, montage… et même la composition musicale.
Parmi les objectifs de la chaîne, figurant aujourd’hui dans

le palmarès des meilleures Web TV Universitaires de
France, la mise en place de nouveaux partenariats,
comme ceux déjà mis en place avec le Pôle Culture
Scientifique, l’Inserm ou le CNRS… Claire, accessible,
hiérarchisée, l’interface du site permet un accès aux
vidéos de la chaîne par thème, discipline ou moteur de
recherche. Avec une mise en avant des dernières mises à
jour ou des vidéos les plus consultées. L’internaute a la
possibilité de laisser des commentaires, télécharger les
vidéos ou les partager sur Facebook ou Twitter. À noter
également, une fonction permettant d’assister aux
retransmissions en direct.
www.webtv.um2.fr • webtv@um2.fr

FORUM DES MÉTIERS
DU DROIT ET DES
MASTERS 2
Journée d’information en pré-
sence de nombreux profes-
sionnels : avocats, huissiers,
notaires, mandataires judi-
ciaires, généalogistes, etc.
Stands d’information au bât. 1

de la Fac de Droit (rue de l’Université). Une manifestation
proposée fin février par la Corpo Droit et Science Politique.
www.univ-montp1.fr

TIC ET SANTÉ
Un nouveau cycle de rencon-
tre sur le thème de la méde-
cine et des technologies de
l’information et de la commu-
nication. Tous les mardis de
18h à 20h, à la Faculté de
Médecine. Entrée libre et
ouvert à tous.

www.telecom-montpellier.fr

Infos

La culture scientifique à la portée de tous, grâce à la Web TV mise en place par l’Université
Montpellier 2.

TÉLÉ SCIENCES

METTEZ-VOUS SUR LES ONDES
Animateurs, reporters, techniciens, programmateurs musicaux… Tout au
long de l’année, Radio Campus, étoffe son équipe de bénévoles pour enri-
chir la grille de ses programmes. Musique, théâtre, cinéma, littérature,
actualité, politique… Vous avez une passion à partager ? Contactez
l’équipe. À savoir : des formations sont organisées pour vous aider à maî-
triser la technique et passer de l’autre coté du studio.
Radio Campus / Maison de Quartier Emma-Calvé / Impasse des Acacias
Permanence les mercredis de 17h à 20h • 04 67 52 78 41 • 102.2 fm
en streaming sur www.radiocampusmontpellier.fr



Les étudiants en droit de l’Association ELSA Montpellier, organisent au printemps
prochain, la finale du plus grand concours international de plaidoirie : EMC².

Festival in vitro
Près de 4 000 spectateurs l’an
dernier, 35 représentations, une
centaine d’étudiants participants…
Le Festival In Vitro est l’un des
grands rendez-vous de la saison
culturelle sur Montpellier.
L’occasion pour les jeunes talents
étudiants, de mettre en avant leurs
créations et pratiques artistiques.
En bénéficiant des structures et
des dispositifs d’accompagnement
mis en place par le Crous de
Montpellier : locaux de répétition,
assistance technique,
communication… 
Toutes les représentations ont lieu
dans la belle salle de 220 places
du Trioletto. La programmation 
se fait par sélection sur dossier 
de candidature. Dossiers 
à transmettre avant le 
20 janvier 2012.
Marie Poutas • 04 67 41 50 76
marie.poutas@crous-montpellier.fr
www.crous-montpellier.fr

Les plaideurs

L
es concours de plaidoirie, sont
pour les étudiants en droit,
l’occasion de mettre la théorie
en pratique. Et tester leurs

capacités oratoires, en recréant sur
un thème donné, les conditions d’un
véritable procès. À Montpellier,
chaque année, la Corpo Droit et
Science Politique de l’UM1, organise
une édition au mois de janvier. Le
finaliste est récompensé par un
stage de deux mois dans un grand
cabinet d'avocat. Forte de cette
expérience, la branche locale de l’As-
sociation Européenne des Étudiants
en Droit (ELSA), a décidé cette année
de postuler à la tenue sur Montpellier
de la finale du grand concours EMC2

(Elsa Moot Court Competition). Créée
en 1981, l’Association ELSA est
aujourd’hui la plus grande associa-
tion d’étudiants en droit au monde.
Avec près de 30 000 membres
répartis dans 42 pays à travers l’Eu-
rope. Publications, échanges cultu-
rels, groupes de recherche… Ses
activités s’étendent dans de nom-
breux domaines. Comme le pro-
gramme STEP qui permet des
échanges de stages à travers le
monde. Vitrine de l’association, son
concours de plaidoirie est donc l’un
des plus réputé de la discipline.
Après une visite de membres de la

délégation internationale au mois
d’août, la bonne nouvelle est tombée.
C’est donc Montpellier, ville de tradi-
tion universitaire, qui aura l’honneur
d’accueillir l’événement du 7 au
12 mai prochains. Près de 150 per-
sonnes, venues du monde entier,
sont attendues dans notre ville. De
quoi réjouir, Guerric Primault et
Jimmy Astruc, respectivement secré-
taire général et président de l’asso-
ciation, à l’origine du dossier de
candidature de cette 10e édition. Pla-
cée, comme à chaque édition, sous
l’égide de l’Organisation Mondiale du
Commerce, l’édition 2012, aura pour
thème le droit du commerce interna-
tional. « Plusieurs villes étaient can-
didates pour l’organisation de cet
événement qui prévoit également
tout un volet d’animations culturelles
et touristiques », explique Alice Girar-
dot, étudiante en 2e année de droit, et
trésorière d’ELSA Montpellier. « L’oc-
casion de rencontrer beaucoup de
monde, et juger de notre aptitude à
mener jusqu’à son terme une mani-
festation de cette ampleur, organisée
pour la première fois en France. »
http://montpellier.elsafrance.org
Alice Girardot • 06 36 51 36 51
tresorier@corpodroit.org
montpellier.elsa@gmail.com
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Les membres d’ELSA Montpellier, lors de la visite 
de la délégation internationale



Financer une partie de son permis de conduire, en participant à un chantier de fresque.
C’est l’expérience conduite par la Ville de Montpellier et ERDF dans le cadre des
Chantiers Citoyens.

Q
uoi de plus banal qu’un bloc de transformateur électrique ? Depuis
quatre ans, par le biais d’une convention de partenariat entre la
Ville de Montpellier et ERDF, ces équipements utilitaires s’inventent
pourtant une nouvelle vie. En devenant le support d’une expérience

originale : les chantiers citoyens. À la fois parcours d’insertion et opération
d’expression artistique. L’objectif ? Permettre à des jeunes issus des quar-
tiers prioritaires de retrouver le chemin de l’emploi, en participant à des
chantiers de réhabilitation, menés en partenariat avec l’association Passe
Muraille, APS34 et la Mission Locale des Jeunes. En presque quatre ans
d’existence, près de 200 ouvrages électriques ont ainsi pu être traités. « Au
départ, il s’agissait simplement de repeindre les transformateurs à neuf »,
explique Jean Baptiste Picchini, directeur territorial d’ERDF Montpellier
Hérault. « Mais depuis cette année, nous avons engagé une véritable opéra-
tion artistique. » Sous la tutelle d’un graffeur professionnel, les jeunes
conçoivent en effet de véritables fresques, qui après validation des projets,
seront réalisées in situ… « Le thème commun à toutes les œuvres tourne
autour de la notion de quartier et de ville », explique Sophie Greize, coordi-
natrice de projet à Passe Muraille. « Avec quelques messages forts, sur le
thème des énergies renouvelables ou des transports… »
Cofinancés dans le cadre du Fonds Départemental d’Aide aux Jeunes ainsi
que du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, ces chantiers se déroulent en
deux temps, sur une durée d’environ deux semaines. Avec une première
étape de réhabilitation de vestiaires de terrains de sports municipaux. Et le
travail de fresque réalisé dans un deuxième temps. En contrepartie, les
jeunes se voient financer une partie de leur permis de conduire, « un élé-
ment très important pour l’insertion professionnelle, comme le montre la
réalité du terrain », souligne Arsène, animateur à APS34. « Ces chantiers
nous permettent aussi de vérifier l’engagement des participants, de tester
leur capacité à intégrer le monde du travail, en respectant les horaires, en
apprenant à travailler en groupe… »
Association Le Passe muraille • Sophie Greize / 04 67 06 96 04

ATTENTION CHANTIER

ÉNERGIES SOLID’AIR
Mixité, proximité, développement
durable… C’est le motif de la
fresque, réalisée en octobre der-
nier, sur le transformateur élec-
trique situé sur la voie de la
ligne 2 de tramway, à la station
Rondelet. Un travail mené sous
la conduite de Jerc, graffeur pro-
fessionnel, et réalisé en trois
jours à peine, par six jeunes de
Montpellier : Lynda, Nicolas, Vic-
toria, Fatima, Intissar et Yaya…
Parallèlement à cette fresque,
les six jeunes du chantier d’in-
sertion ont travaillé à la réhabili-
tation de vestiaires dans le
quartier de Celleneuve.
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SALON DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Du 26 au 28 janvier, au Corum de Montpellier, de 9h
à 18h, tout le panorama des filières d’enseignement
supérieur de la région. Tous les acteurs de la forma-
tion, des conseillers d’orientation psychologue
(niveau 3), des guides à consulter, programme com-
plet de conférences. Entrée gratuite.

MANAGÉRIALES
Le samedi 28 janvier 2012, Montpellier accueille la
13e édition du concours de stratégie d’entreprise, les
Managériales. Un concours de création d’entreprises
fictives reprenant tous les aspects financiers, marke-
ting, commerciaux, de la mise en vente d’un produit,
de sa conception à sa réalisation… Ouvert aux éta-
blissements d’enseignement et centres de forma-
tion, ainsi qu’aux entreprises. À vous de relever le
défi, pour gagner jusqu’à 2 000 euros…
www.lesmanageriales.fr

SALON TAF
Les 8 et 9 mars 2012, rendez-vous au Parc-expo
pour la nouvelle édition du salon Travail Avenir 
Formation, proposé par la Région Languedoc-Rous-
sillon en partenariat avec les Missions Locales et
Pôle Emploi… Des centaines d’offres d’emploi 
proposées en direct par les entreprises qui recru-
tent, de professionnels de l’orientation et de la 
formation, éventail complet des formations profes-
sionnelles en région…

OLYMPIADE DES MÉTIERS
Tous les deux ans, sur le modèle des Jeux Olym-
piques, de jeunes professionnels, en activité ou en
formation, du monde entier, se mesurent dans plus
de 50 métiers. Trois jours d’épreuves, 280 candidats,
150 jurés. Les sélections régionales 2012 auront lieu
à Rennes, du 2 au 4 février, avant les finales natio-
nales et internationales, prévues cette année à Leip-
zig (Allemagne).
www.onisep.fr

WWW.IEMPLOI.TV
La fondation FACE (Fondation Agir contre l’Exclusion)
lance un site internet dédié à l’emploi des jeunes. Le
site vous met en contact avec un conseiller chargé
de vous orienter dans votre recherche d’emploi. Réa-
lisez votre CV en format vidéo ou photo, recherchez
et accédez à des offres d’emploi proches de chez
vous, informez-vous sur les métiers et les forma-
tions… Le site proposera à terme 40 000 CV de
jeunes des quartiers.

L’ONISEP SUR VOTRE SMARTPHONE
Toutes les infos régionales et nationales sur les for-
mations et les métiers… Une appli gratuite à télé-
charger sur votre mobile (disposant du 3G)… Cliquez
sur http://mobile.onisep.fr, puis en bas de l’écran sur
la flèche courbe, ajoutez à l’écran d’accueil et instal-
lez l’icône d’application.

Infos

Guides

Salons Studyrama
Quelles études choisir après le Bac ? La procédure
d’admission Post bac, qu’est-ce que c’est ? 
Quelles sont les formations possibles en
alternance ? Comment intégrer une école après un
Bac + 2 ? Préférer des études courtes ou longues ? 
Pour répondre à toutes ces questions, deux 
rendez-vous à ne pas manquer :
Samedi 3 mars : Salon Studyrama de l’Orientation

et de la Poursuite d’Études
Dimanche 4 mars : Salon Studyrama de

l’Alternance.
Nouvel Hôtel de Ville / de 10h à 18h
wwww.studyrama.com (rubrique salons)

Science et développe-
ment durable
Protection de l’Environnement,
économie verte… Des sujets
omniprésents aujourd’hui,
reliant sciences et
développement durable… Un
potentiel de 600 000 emplois
en 10 ans.

Après le BAC
Dès le 20 janvier 2012, les
futurs bacheliers
commenceront à entrer leurs
vœux de poursuites d’études
supérieures sur le site
www.admission-postbac.fr.
Pour les accompagner dans
leur choix, un guide pratique,
des infos sur l’orientation
active qui permet de tester ses
choix universitaires

Guides en téléchargement gratuits sur le site :
www.onisep.fr/montpellier

Les métiers du médical
Un tiers des professionnels de
santé travaille à l’hôpital et les
deux autres en libéral, ou en
tant que salariés de la
médecine du travail ou de
l’éducation nationale…
Découvrir et comprendre les
spécificités de chacun des
métiers, depuis le diagnostic et

les soins, jusqu’à l’industrie pharmaceutique… Une
nouveauté des guides Parcours de l’Onisep.

Avec le concours de l’Onisep Montpellier LR
www.onisep.fr
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Un mardi par mois, découvrez l’ambiance «�caliente�» des soirées conviviales proposées
par l’Hispanothèque, autour des langues et des cultures hispano-françaises.

P
our Jesus, qui parle français avec l’accent chantant de Grenade, c’est
bien simple : le mardi est devenu quasiment son jour préféré de la
semaine… La raison ? Un mardi par mois, à partir de 19h, l’associa-
tion Hispanothèque organise des soirées tandems/quiz destinées à rap-

procher les publics francophones et hispanophones de la ville. « On a repris le
concept qui fonctionne déjà dans certains pubs anglais, en l’adaptant à notre
sauce », explique Blanca, la jeune présidente de l’association. « Nous avons
commencé notre première soirée au bar El Caliente, aux pieds du Corum. De
19h à 20h30, la soirée démarre avec un échange linguistique. Chacun peut
s’inscrire librement. Les francophones ont des petites étiquettes blanches, les
hispanophones des étiquettes rouges. Ensuite on essaye de composer des
groupes homogènes, on présente les nouveaux arrivants, en essayant de favo-
riser les rencontres et l’échange. » À partir de 20h30, les choses plus sérieuses
commencent. « Un quiz en quatre manches est proposé pour tester la culture
respective des participants des deux communautés », poursuit Jordi, trésorier
de l’Hispanothèque. « Pour la première manche, nous travaillons sur des
images. Cinéma, BD… Il faut deviner à la fois le titre du film, de la série, et aussi
celui de l’auteur… » En deuxième partie, viennent les questions de culture
générale. Elles sont clamées dans les deux langues, à la foule des habitués qui
trépignent d’impatience. « Qui est l’actrice fétiche de Robert Guédiguian ? Dans
quelle province espagnole étaient immatriculées les voitures de la Croix
Rouge ? »…  Dans un brouhaha polyglotte, on s’interroge, on s’interpelle. Sui-
vent les troisièmes et quatrièmes manches. « D’abord la traduction d’expres-
sions familières… Comment dit-on en espagnol, “avoir un poil dans la main”,
“il n’y a pas de fumée sans feu”… » Idem pour les expressions espagnoles à
traduire en français. Puis vient l’étape définitive. Autour de chansons, diffusées
sur un poste, et dont il faut reconnaître le titre et l’auteur… « Les gagnants se
voient offrir une tournée au bar… Mais bien sûr, l’idée est surtout de favoriser
l’échange culturel, de créer du lien, dans une ambiance agréable et festive… »
Et d’après expérience, l’ambiance prend très vite. Avec des participants venus
de toutes origines, de génération et de niveaux linguistiques différents. Comme
Elisa, qui après un an passé en Erasmus à Valence occupe aujourd’hui le poste
de secrétaire de l’association. Ou Claire, qui a vécu quatre ans à Buenos Aires
avant d’arriver sur Montpellier. « C’est vrai que du coup, je cherchais un endroit
où parler, pouvoir rencontrer des gens aussi. C’est la première fois que je viens,
ce soir. C’est vraiment un bon principe… »

HISPANO QUIZ

L’HISPANOTHÈQUE
Fête des rois mages, festival de
cinéma, célébration de la Saint
Jordi, soirées tandems, confé-
rences… Depuis sa création, en
2010, l’Hispanothèque a pour
ambition de devenir un centre
culturel espagnol dynamique et
vivant sur la ville. Avec déjà un
fonds ressources (livres, DVD,
CD) de plus de 600 titres dans
les quatre langues officielles de
l’état espagnol : castillan, cata-
lan, basque et galicien.
http://hispanotheque.wordpress.com
hispanotheque@gmail.com
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S
on cursus à l’Université Paul Valéry touchait à sa fin. À 24 ans, Aman-
dine Torralva a décidé qu’il était temps d’enrichir ses études d’un stage
pratique. « La bourse d’étude mise en place par la Ville me permettait
de partir en Chine selon mes vœux. J’ai donc postulé… » Pendant un

an, Amandine a donc suivi des cours de grammaire, de lecture, de traduction
« tous les matins et en chinois ». Avec l’après-midi, un programme d’activités
culturelles ou de temps libre pour visiter la ville… « Les habitants de Chengdu
sont très accueillants. Intrigués par notre culture, ils ont le contact facile et on
se fait rapidement des amis chinois. Je n’avais jamais visité la région du
Sichuan. J’ai découvert sa cuisine épicée, les pandas et les sites touristiques
comme le Mont Emei ou Leshan. » Une expérience qu’Amandine juge égale-
ment très enrichissante sur le plan personnel. « À l’étranger on apprend à se
gérer seul, sans l’environnement familial pour nous soutenir. Une manière de
se forger le caractère. » L’occasion également de s’ouvrir à d’autres cultures.
« Nos cours étant uniquement pour les étudiants étrangers, c’est l’occasion de
côtoyer toutes sortes de nationalités : Russes, Tchèques, Thaïlandais… D’au-
tres façons d’être et de penser… »
En attendant de passer le concours du Capes en externe, en 2012, Amandine a
décidé de poursuivre ses études de chinois à Chengdu dans une autre université
du centre-ville. Et de profiter encore un peu de l’énergie positive qui se dégage
du peuple chinois. « La concurrence en Chine est tellement forte que chacun a
tendance à se surpasser. Et pour nous, c’est pareil. En tant que “laowai” (étran-
ger), on se sent tellement bien qu’on a tendance à se lâcher. Un exemple, j’ai réa-
lisé en chinois une présentation sur la France, devant des lycéens chinois… Ça
peut paraître peu, mais je n’aurais jamais osé faire ça en France… » Une petite
critique ? « Le climat à Chengdu. La plupart du temps le ciel est gris, ce qui
pèse un peu sur le moral. » Pour le reste, une expérience très enrichissante…

Dans le cadre de son jumelage avec Louisville (Kentucky, USA), la
Ville de Montpellier offre la possibilité à des étudiants, d’effectuer un
séjour de 4 semaines au mois de juillet, pour effectuer un stage
rémunéré dans une entreprise américaine. Les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 31 décembre 2011.
Maison des Relations Internationales – 04 67 34 70 11

Infos

Étudiante en chinois, Amandine Torralva, 24 ans, est partie
vivre un an à Chengdu, dans le cadre des bourses
d’études mises en place par la Ville de Montpellier.

AMANDINE 
À CHENGDU

Bourses d’études dans
les villes jumelles
Étudier un an, à Louisville,
Chengdu ou Heidelberg… C’est
possible grâce au dispositif de
bourse étudiante proposée par la
Ville de Montpellier. Parmi les
critères imposés, une très bonne
connaissance de la langue du
pays d’accueil est exigée. Pour
l’année universitaire 2012-2013,
les candidatures sont à déposer
jusqu’au 1er mars 2012 à la
Maison des Relations
Internationales.
Maison des Relations
Internationales / 04 67 34 70 11

Un stage d’été en Amérique
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S
ur internet, on ne trouve pas beaucoup d’infor-
mations sur Takoumit. Normal. Situé à 7 kilomè-
tres de Bouanane, dans l’est du Maroc, à la
frontière Algérienne, ce petit village de 300 habi-

tants est accessible uniquement par chemin de piste.
Une destination pourtant délibérément choisie par les six
jeunes membres du projet Solidarité pour le Maroc, qui
s’est déroulé du 6 au 27 juillet dernier. « On voulait vrai-
ment s’éloigner des grosses villes. » Et c’est par le biais
du Réseau Action Jeunes Languedoc-Roussillon, qui pro-
pose de nombreux chantiers de solidarité internationale,
que le groupe s’est emparé de ce projet, dont la finalité
était l’aménagement d’un espace jeune, d’une superficie
de 150 m², en plein centre du village de Takoumit. Le
projet, réalisé en lien avec l’association locale Attaouas-
soul, vise à offrir un espace éducatif ouvert aux jeunes de
la région, avec des livres, des jeux de société, des
espaces conviviaux. Pendant 21 jours, JB, Julie, Elodie,
Émilie, Mehdy et Célia, ont ainsi passé la majorité de leur
temps à rénover un local désaffecté. Pour financer le pro-
jet, évalué dans un premier temps à 21 000 euros, les six
membres ont multiplié les demandes de subventions et
les initiatives personnelles : loto, soirée jeux, lectures,
animation théâtrale… « Nous avons dû partir, juste avant
la fin des travaux et la pose du toit, mais avec la satis-
faction d’avoir accompli notre tâche et d’avoir réussi à

financer à la fois l’achat du matériel nécessaire, de
même que les salaires des ouvriers mobilisés… » Avec
le souvenir d’une aventure humaine exceptionnelle. Gar-
çons, filles, tous se sont investis avec la même motiva-
tion. Avec des temps spontanés d’échange et de partage.
« Comme les séances de vaisselle masculine, où certains
jeunes garçons se retrouvaient souvent pour la première
fois autour de la petite bassine… » Juillet étant à Takou-
mit la saison des mariages, les six membres du projet ont
été invités à fêter les cérémonies avec les villageois. Plu-
sieurs excursions étaient prévues pour découvrir la
région. Une manière de se reposer du lourd travail phy-
sique, rendu d’autant plus difficile par la chaleur exces-
sive de juillet. « 35 °C la nuit, il fallait dormir sur les
toits… » Pour en savoir plus sur ce beau projet soutenu,
notamment, par la Ville de Montpellier, dans le cadre des
Bourses Initiatives Jeunes, une exposition est prévue du
9 au 20 janvier à la Maison pour tous Frédéric Chopin
(quartier Beaux-arts) et à l’Espace Montpellier Jeunesse,
du 6 février au 1er mars. Avec une animation spéciale,
autour des 5 sens, qui permettront de retrouver images,
matières, sons, odeurs, saveurs de l’est marocain.

UN PROJET POUR LE MAROC
En juillet dernier, six jeunes montpelliérains sont partis faire un chantier international au Maroc.
Retour en images.

1

5 6

1 •• Ramia, une des participantes 
sur le chantier.

2 •• Juillet est la saison 
des mariages. Le village se 

rassemble sous la tente.
3 •• Hassan, le directeur du collège

de Bouanane, coordonnateur du projet

4 •• Younes, verse l’eau pour humidi-
fier la terre servant à la construction
5 •• Séance de vaisselle masculine
6 •• L’oued, au loin la frontière algé-

rienne et la montagne Gamgoum
7 •• Ballade nocturne à vélo, pour

aller prendre le thé

SOLIDARITÉ POUR LE MAROC
Facebook • rajlr.solidarite@yahoo.fr

2 3

4

7
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MONTPELLIER À 100 %
Du 1er au 11 février 2012, le Festival Montpellier à 100 % fête sa 10e édition. Un nouveau parcours
sonore étonnant en plusieurs lieux : Centre Chorégraphique, Théâtre Jean Vilar, Rockstore, Trioletto,
Victoire 2, Jam, La Fenêtre… Avec plusieurs coups de cœur au programme : des installations de
eriKm et Hee Won Lee, la danseuse/chanteuse italienne Claudia Triozzi et la musicienne japonaise
Haco pour un set commun, Brigitte Fontaine et Areski, les extraterrestres belges de Hoquets, Gang Pol
und Mitt et leur orchestre de 1 000 personnages virtuels, sans oublier le Skeleton Band et Hell’s Kit-
chen en mode cabaret rock, Pamaath le griot, une carte blanche à Impérial Production et une rétros-
pective cinématographique de J.F. Ossang… 09 81 89 51 12 • www.festival100pour100.com

espace J  sports  arts  scènes fest ival  musique essent iel
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Sophie Dubois
Here and Now
aquarelle, 2011 • 100x143 cm
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L
a course d’orientation est née au XIXe siècle, en Scandinavie, sous forme
d’exercice militaire… Aujourd’hui, c’est une discipline populaire, prati-
quée en loisirs ou en compétition, qui consiste, à l’aide d’une carte nor-
malisée et d’une boussole, d’effectuer un parcours en passant par des

points obligatoires, matérialisés sur le terrain par des balises… « Une vérita-
ble école de débrouillardise et d’autonomie », selon Mayeulle Labonne, prési-
dente du MUC Orientation-Raid. Créée en 2002, la section Orientation accueille
chaque année une équipe jeune et motivée qui se retrouve librement pour les
trois temps d’entraînements proposés. « Une activité course d’orientation pure
et dure, le mercredi à partir de 19h. » Avec en début d’année, une formation
aux techniques de base, lecture de carte, techniques de course… Prolongée le
jeudi, d’un entraînement physique, de type trail et complétée en week-end de
sorties découvertes en site naturel : VTT, canoë, escalade… Les liens noués
avec différentes sections du MUC, ont permis d’ouvrir la pratique à de nou-
velles disciplines sportives. La branche raid multisports orientation est ainsi
née dans la foulée. « Un raid peut enchaîner plusieurs épreuves dans la même
journée. On peut partir en course à pied, poursuivre en VTT, en canoë, avoir une
épreuve purement course orientation, puis enchaîner avec l’escalade ou le tir
à l’arc… » Depuis cinq ans, à l’automne, le MUC Orientation-Raid, organise
L’Orient’Raid. Une course sur deux jours, avec trois niveaux (circuit découverte,
circuit loisirs, circuit élite). « Toutes les activités se font en orientation… Et en
2012, le club a été sélectionné pour organiser la finale nationale de raids mul-
tisports. Ce qui est une énorme reconnaissance, avec les meilleures équipes
françaises qui vont venir sur la compétition. » Affilié à la Fédération Française
de Course d’Orientation, le MUC propose ses activités en plusieurs sites.
Depuis la base de canoë de Lavalette, jusqu’au Stade Philippidès, en passant
par les parcours balisés de Montmaur, du Lac des Garrigues, et au-delà dans
les plus beaux sites de la région. Avec à chaque fois plusieurs niveaux de
course, débutants, moyens, experts…

Une carte, une boussole… C’est parti pour votre première course d’orientation… 
Une activité sportive à pratiquer de 7 à 77 ans, en parcours libre ou en club, en pleine
nature ou site urbain…

L’AMSO : club pilote
L’Agglomération Montpellier
Sports Orientation 34 est le plus
ancien club en activité sur la
ville. Spécialisé dans la course
d’orientation pédestre, à VTT,
ski, raid Course Orientation et
raid multisports (section
Caméléon). Il accueille les
enfants à partir de 14 ans et
moins, et participe chaque
année au Pentathlez. Grâce à un
partenariat avec le Service des
Sports de la Ville, l’AMSO est
également à l’origine du
balisage des parcours libres sur
Grammont, le Lac des Garrigues,
le bois de Montmaur. Un
nouveau parcours balisé doit
s’ouvrir début 2012 sur le
complexe de la Rauze.
Les cartes gratuites, sont à
retirer au Service des Sports, au
4e étage du Nouvel Hôtel de
Ville, 1 place Georges-Frêche.
04 67 34 72 73

orientation / raid

MUC 
ORIENTATION RAID
www.mucomnisports.fr/orientation-raid
Facebook • Muc Orientation Raid
AMSO • mso3408ffco.blogspot.com
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S
ur la page Facebook créée par la section féminine
du FC Petit-Bard pour recruter ses nouveaux élé-
ments, un talon aiguille rouge est planté dans le
ballon rond… Humour ? Provocation ? « Moi je

trouve ça mignon », sourit Fatima Mellouky, qui a lancé
l’équipe en 2005. Une manière aussi de rappeler qu’une
fois revêtu la tenue d’entraînement et lancées sur la
pelouse, les filles du F.C. Petit-Bard n’ont rien à envier à
leurs homologues masculins… Et la performance de
l’équipe de France de football féminin lors de la dernière
Coupe du Monde, a permis de remettre les horloges à
l’heure. Finies les justifications. Aujourd’hui les footbal-
leuses s’assument. Pleinement. Même les jeunes joueurs
qui partagent le terrain de Bel Air, le mercredi soir de 19h
à 21h sont bien obligés de le reconnaître. Comme Nour-
dine, 14 ans : « Moi je trouve que les filles jouent très bien.
Elles ont progressé par rapport à l’année dernière. Elles
sont même montées à niveau supérieur… » Le secret de
cette progression ? « La motivation. Et aussi la confiance
en soi », poursuit Fatima. « C’est difficile dans un quartier,
de jouer. En tant que femme. D’autant plus si on est voi-
lée… Je me souviens qu’à nos débuts, on n’avait pas trop
le droit d’être sur le terrain. On était à peine une poignée
de filles. On jouait quand il n’y avait personne et dès que
quelqu’un arrivait, on s’enfuyait… » Aujourd’hui, les fémi-
nines du F.C. Petit-Bard, disposent de deux créneaux
horaires, le mercredi et le vendredi, sur le terrain synthé-
tique de Bel Air. « Sur une vraie moitié de stade. » Fini de
jouer dans les coins. Avec le soutien du club, « qui nous met
à disposition tous les moyens nécessaires. Si on a besoin
de matériel ou de se déplacer, on finit toujours par l’obte-
nir ». Plus gâtées que les garçons, les féminines ? « À l’ex-
ception du fait qu’il nous manque un entraîneur attitré. Je
lance un appel. Si quelqu’un est intéressé pour accompa-
gner l’équipe des U9, U15 ou senior, franchement, il est
bienvenu. C’est une équipe qui a du potentiel. Les filles
sont montées cette année en division d’honneur. Donc
quand on pense qu’à la base elles jouaient par plaisir. On
est vraiment à la recherche de quelqu’un qui puisse nous
faire encore monter plus haut… »

Plus haut ? C’est le rêve de Mathilde, 20 ans, étudiante en
prépa HEC, « folle de foot depuis toute petite ». Qui après
avoir essayé la danse et la gymnastique, « pour rentrer
dans les modèles féminins », a trouvé dans le football un
espace d’accomplissement. « C’est un sport qui rassem-
ble toutes les valeurs nécessaires à la construction d’un
individu. Je joue en goal, et ça apprend à gérer la pression,
faire face aux difficultés, et affronter ses responsabili-
tés… » Même écho chez Bouchra, 19 ans, étudiante en
première année de licence gestion. « J’ai commencé à
jouer au foot il y a quatre ans. C’est presque un antidé-
presseur, une manière de se débarrasser de toutes les
tensions, de s’exprimer… » « Avant j’étais timide », com-
plète Louba, 20 ans. « Souvent dans mon coin. Maintenant
grâce au foot, j’apprends à m’affirmer davantage. » Bles-
sée lors d’un entraînement, elle n’a pas pu jouer pendant
un an, mais en a profité pour encadrer les entraînements
des plus jeunes joueuses. « J’espère pouvoir continuer
dans tout ce qui est animation sportive. »

ÉQUIPE MOTIVÉE CHERCHE ENTRAÎNEUR
Leur meilleur souvenir, aux féminines ? « Franchement,
c’est cette année », reconnaît Fatima Mellouky, « le fait
d’avoir réussi à recruter autant de filles, de cultures diffé-
rentes. Françaises, Marocaines, voilées, pas voilées, ados,
adultes, étudiantes, lycéennes, travaillant… C’est super.
Un vrai gros mélange » Pour Louba, le souvenir est plus
précis. « C’était pendant un match contre l’AS Cévennes.
J’ai marqué du point de corner. Un des plus beaux
moments… » Inès, 15 ans, élève en seconde au lycée,
également inscrite chez les jeunes sapeurs pompiers, se
souvient quant à elle d’un déplacement à Marseille. « On
est parties tout un week-end pour une rencontre qui fina-
lement n’a pas eu lieu. On doit y retourner prochainement.
Mais le fait d’être là-bas, c’était comme si on était décon-
nectées du monde. Vraiment excellent. » Cette unité, ce
sens de l’appartenance au club, et la bonne entente qui
règne au sein de l’équipe sont attestés par tout le monde.
« Je ne me vois pas poursuivre comme professionnelle »,
poursuit Ines, « mais tant que j’ai envie de jouer j’espère

Popularisé par la dernière Coupe du Monde, le Football féminin est
en train de faire son entrée dans l’arène médiatique. À Montpellier,
le FC Petit-Bard, regroupe trois sections féminines, qui s’entraînent
régulièrement sur le terrain de Bel Air. Tour d’horizon.

F.C. PETIT-BARD
la rage de jouer
AU FÉMININ
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pouvoir le faire, et progresser au Petit-Bard. Parce que
c’est vraiment un club avec une très bonne entente. Et ça
vaut tous les clubs du monde ». Nadia, 18 ans, a joué pen-
dant trois ans au Montpellier Hérault. Évidemment en arri-
vant au F.C. Petit-Bard, il lui a fallu accepter une période
de transition. « J’avais l’habitude de jouer vite, là ce n’est
pas encore le cas… Mais ça viendra… » « Moi mon meil-
leur souvenir », enchaîne Bouchra, « c’est à la fin des
matchs. Quand on rigole ensemble dans les vestiaires…
On forme vraiment une famille. On est des sœurs. Et pour
les jeunes, c’est un bon moyen de sortir du quartier… »

L’ÉCOLE DU FAIR-PLAY
Quels regards, les demoiselles du F.C. Petit-Bard portent
sur leurs collègues masculins ? Après tant d’années de
dénigrement, on pourrait penser qu’elles auraient la dent
dure. Mais non, les filles du Petit-Bard, en toutes circons-
tances, font preuve de sincérité et de fair-play. « Sincère-
ment, je trouve qu’il y a plus de puissance chez les joueurs
masculins. Je trouve ça plus intéressant, même si je pra-
tique le foot féminin », confesse Mathilde. Avant de nuan-
cer ses propos. « Je trouve cependant que les féminines
sont moins agressives. Et s’il y a moins de gestes tech-
niques, leur jeu est plus propre. » Bouchra, elle, regrette la
médiatisation à outrance du foot masculin. « La Coupe du
Monde a un peu changé la donne. On commence à voir les

joueuses dans les médias. Et j’espère que dans quelques
années, on aura droit, nous aussi, à la retransmission de
nos matchs en direct. » Quant aux différences de jeu, elle
ajoute, « C’est le même jeu, le même effectif, le même
but… Le foot au départ a été créé pour les hommes. Ils
ont plus de dirigeants. Les féminines aujourd’hui tentent
de s’imposer, mais ça va être un peu dur… » Quant à
Fatima Mellouky, elle préfère souligner le fait, qu’au F.C.
Petit-Bard, en tout cas, garçons et filles sont logés désor-
mais à la même enseigne. « Pas de différence au niveau
des tenues. L’équipement est le même, avec les couleurs
du club, rouge et noir… Et pour les entraînements, l’été ou
l’hiver, le vent, le froid, la pluie… On subit tout ça comme
les garçons… Pour le reste, contrairement à ce qu’on
pense, les filles sont beaucoup plus dans le contact. En fait
elles ont la rage quand elles jouent. Peut-être parce
qu’elles ont davantage à prouver. Oui, la rage de jouer.
Mais aussi beaucoup de fair-play… »

EN FRANCE, LE FOOTBALL FÉMININ REPRÉSENTE
ENCORE SEULEMENT 10 % DES LICENCIÉS

F.C. PETIT-BARD
Maison pour Tous François Villon / rue des Araucarias
06 79 14 33 49 • 09 50 10 19 90 (siège)
www.fcpetitbard.com • fcpetitbard@yahoo.fr
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Le déclic • Il y a cinq ans. J’habitais Angoulême. Par mauvais temps, au lieu
d’aller jouer au rugby, on allait avec des copains dans un bar où il y avait un
billard. C’est parti comme ça… Discipline • Le 8-Pool Anglais, une variante
du billard qui se joue officiellement à deux, avec seize billes, sur une table
plus petite qu’un billard américain standard. Ce qui te plaît • Le côté stra-
tégique. J’ai toujours aimé l’aspect technique des choses. Il faut aussi un
peu d’adresse. Et beaucoup de patience. Tes défauts • Justement, le
manque de patience. Si je n’arrive pas à rentrer une de mes billes, je
bouillonne. Je me déstabilise tout seul. Pas assez de patience et de mental.
Qualités • Une très bonne visée et un bon sens du jeu. Tes résultats •
Champion de ligue espoir de Poitou-Charentes en 2008. Et l’an dernier, on a
été Champions de Charente en D1 avec mon ancienne équipe. Ton club •
L’ASMBZ. En arrivant à Montpellier, j’ai tout de suite cherché un club. L’ac-
cueil a été bon. Le soir même, je prenais ma licence. Les cours • Tous les
mardis, de 19h30 à 22h, au BCM, rue Latium. Une fois sur deux, on a la
chance d’être encadré par un ancien champion de France, Mathieu Puigse-
gur… Entraînements • Le billard, c’est comme le poker, plus on joue, plus
on s’améliore. Le minimum pour bien progresser, c’est trois entraînements
par semaine, d’au moins deux heures. Les joueurs qui t’inspirent • Chris-
tophe Lambert. Le seul Français à vivre du billard entièrement. Dix fois
champion de France, il a créé sa propre marque. Je suis déjà resté dix
minutes à le regarder juste réfléchir sur un coup à la table. Sinon, Ryan
O’Sullivan, en Snooker. Un très bon joueur. Ton conseil à un futur joueur •
Ne pas se laisser décourager trop vite. Au début c’est difficile. Il faut pro-
gresser à son rythme, en écoutant les conseils des personnes expérimen-
tées. Objectifs 2012 • Encore progresser au niveau du jeu. Travailler le
mental. On m’a conseillé de faire du yoga, mais ça ne m’attire pas vraiment.
J’ai surtout envie de moins me triturer et prendre plus de plaisir à bien jouer.
D’ailleurs, depuis que je suis à Montpellier, je ne me suis pas encore énervé
une fois sur une table. J’ai dû franchir un stade…
ASMBZ / BCM • 06 61 05 71 29 (Céline Mikunda)
Facebook ASMBZ / BCM • ww.bcmpub.free.fr • celine.mikunda@yahoo.fr

ASMBZ
L’Académie Sportive Montpelliéraine de
Billard et Loisirs Divers est affiliée à la
Fédération Française de Billard. Son
objectif est de développer le billard 8
Pool et les autres modes de jeu : Amé-
ricain, Snooker, Français, dans le
département et la région. Les entraîne-
ments ont lieu au Billard Club Montpel-
lier (BCM) une salle située rue Latium,
qui propose des tarifs avantageux aux
adhérents pour les entraînements. Les
cours de l’ASMBZ sont assurés par des
diplômés d’état. Trois joueurs du club,
Mathieu Puigsegur, Jean Baptiste Janin
et Nicolas Henric, lauréats de nom-
breux championnats nationaux et inter-
nationaux, ont participé au
Championnat d’Europe en 2001 en
Angleterre, en individuel et par équipe.
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Technique, bouillonnant, à 21 ans, Guillane Lagrive est l’un des plus jeunes licenciés de
l’ASMBZ. Fer de lance du billard 8-Pool sur Montpellier.

PASSION BILLARD !
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VIENS JOUER AVEC MOI
En partenariat avec Montpellier Club Handi-
sport, une activité pour les 8-16 ans, mêlant
handicapés et valides. Au programme : han-
dibasket, handibike, courses aux énigmes…

LA 3E DIMENSION
Avec l’aéro-club de l’Hérault LR, une journée
de stage avec baptême de l’air et initiation
aux métiers de l’aéronautique (navigation,
météo, mécanique). Pour les 11-15 ans.

FOOTBALL AMÉRICAIN ET ANGLAIS
Destination Veyrassi, stade d’entraînement
des Hurricanes, pour cette activité mêlant
apprentissage de l’anglais et découverte
sportive. Pour les 10-16 ans.

Muc vacances
Envie de neige pendant les vacances de
février ? Le MUC Vacances, propose
plusieurs séjours sportifs : ski et surf dans
les Alpes ou les Pyrénées espagnoles au
départ de Montpellier. Ou encore, une
formule combinée proposant activité neige
et passage du BAFA… Sur la même
période le MUC, propose aussi un séjour
original, Passion Équestre, combinant
plusieurs activités autour du cheval :
cross, voltige, randonnée, soins aux
chevaux… À signaler aussi les activités
sportives en centres de loisirs, dès janvier,
autour de la thématique des Supers Héros.
Athlétisme, boxe, skate, mais aussi des
activités manuelles, des sorties, des
rencontres avec des champions…
Muc Vacances • 04 99 58 80 47 / 06 77
03 76 53 • www.muc-vacances.com

MTour
Le MAHB poursuit sa tournée dans les
quartiers. Le MTour, c’est un tournoi de
jeunes, suivi par l’entraînement des
« pros » et la séance d’autographes…
Prochains rendez-vous : mardi 10 janvier
au gymnase Spinosi (animations à partir
de 17h30, match d’exhibition à 19h et
apéritif vers 20h45) ; mercredi 18 janvier
au gymnase Cerdan (animation à 14h,
entraînement ou opposition Pros à 16h45,
apéritif à 18h)
www.montpellierhandball.com

Nocturnes Rollers
Tous les premiers vendredis du mois,
découvrez la ville en nocturne, avec la
rando roller proposée par le Service des
Sports de la Ville et l’association Roller in
Montpellier (RIM). Rendez-vous à 20h30,
place du Nombre d’Or pour un départ à
21h. Conditions : avoir plus de 13 ans et
savoir patiner. Circuits de 2h, 12 à
16 kilomètres encadrés par un staff
technique et la police municipale.
04 67 34 72 73 • www.rim.fr.

Tennis Open Sud de France
2e édition de l’Open Sud de France, au
Park&Suites Arena… Du 30 janvier au
5 février 2012, retrouvez les meilleurs
joueurs masculins au classement ATP
s’affrontant en double ou solo… Déjà
confirmés Nicolay Davydenko, Wilfried
Tsonga, Ivan Ljubicic, John Isner, Richard
Gasquet…
www.opensuddefrance.com

NOUVEAU
SCÈNE DE CRIME AU DOJO !
Vous ne ratez pas un épisode de Bones ou des Experts ? Vous rêvez
de vous retrouver sur une scène de crime, pour confondre le suspect
à partir des indices retrouvés ? Mesures physiques, toxicologie,
empreintes génétiques… Tout en apprenant des techniques de self-
défense ? Du 13 au 17 février, dans le cadre de la programmation
La Tête et les Jambes, le Service des Sports de Montpellier met en
place une activité mêlant arts martiaux (Aïkido, Tae Kwon Do, sabre
coréen) doublée d’une initiation aux techniques de la police scienti-
fique. Ce stage gratuit, réservé sur inscription aux titulaires de la
carte Montpellier Sports, est ouvert aux 14-17 ans. Une activité pro-
posée en partenariat avec l’Aïkido Club Montpellier, l’INSERM et
l’école de l’ADN de Nîmes.
Service des Sports de Montpellier • 04 67 34 72 73

Cocktail mixte d’activités sportives et découverte, proposé pendant
les vacances de février, par le Service des Sports de la Ville. Gratuit.
Carte Montpellier Sports obligatoire.
Service des Sports de Montpellier • 04 67 34 72 73

LA TÊTE ET LES JAMBES
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L
’idée était née il y a trois ans. Sur une proposition d’une étudiante
de l’Université Paul-Valéry, accueillie en stage à la Maison pour
tous. Organiser sur plusieurs jours, un grand festival de la création
jeunesse. En faisant attention de ne pas occuper le même créneau

que d’autres manifestations déjà bien implantées sur la Ville. Comme le
Festival In Vitro, mis en place par le CROUS, réservé à la création étu-
diante. CaphARTnaüm, s’ouvre ainsi à tous les jeunes créateurs, âgés de
16 à 26 ans, désireux de montrer leur talent, et de se confronter aussi
pendant une quinzaine de jours, à d’autres propositions artistiques, dans
un véritable dédale de performances, expositions, concerts, représenta-
tions, projections, installations…
Du 20 février au 2 mars, profitant des vacances scolaires, tous les
espaces de la Maison pour tous Rosa Lee Parks seront ainsi entièrement
dédiés à l’accueil de cette manifestation. Depuis le 1er octobre, vous pou-
vez transmettre vos projets en prenant contact avec le service d’accueil.
Une responsable du Point Information Jeunesse peut vous aider à mon-
ter votre dossier de présentation, qui sera ensuite soumis à la sélection
finale. Les candidatures peuvent être individuelles ou collectives, sponta-
nées ou inscrites dans le cadre d’un projet de classe ou d’école… « L’an
dernier », explique Johanna Schlesinger, directrice de la Maison pour
tous, « les élèves de l’ESMA, étaient venus faire une intervention pour
expliquer la réalisation d’un film d’animation… » Le Festival CaphART-
naüm, mêle en effet pendant quinze jours, des temps de représentation,
mais aussi de découverte et initiation, proposés par les participants.
Pour aider les jeunes dans leur projet, la Maison pour tous met à dispo-
sition tout le matériel nécessaire scénique et technique dont elle dis-
pose, ses locaux, son équipe. Elle prend également en charge les outils
de communication de l’événement, ainsi que l’ensemble des frais de
réception. En contrepartie, les jeunes artistes retenus à l’issue de la
sélection, s’engagent à proposer leur aide dans l’organisation du festi-
val, pour l’installation, l’accueil du public ou les initiations offertes au
public et aux scolaires…

CAPHARTNAÜM
Festival de la jeune création.
Candidatures ouvertes depuis le 
1er octobre 2011
du 20 février au 2 mars 2012
04 67 66 34 99 (Aurélie Peyrou)
Maison pour tous Rosa Lee Parks
10, rue François-Henry-d’Harcourt
(tramway ligne 2 – arrêt Malbosc)

Du 20 février au 2 mars 2012, la Maison pour tous Rosa Lee Parks organise un grand
festival de création jeunesse… Musique, arts plastiques, théâtre, danse, photo, cinéma…
C’est le temps des projets, avec caphARTnaüm.

CAPHARTNAÜM
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Festival Chrétien du Cinéma
Grands classiques et cinéma
contemporain. De l’Aurore de Murnau
(1927) jusqu’au film de Philippe Claudel,
Tous les soleils (2011), en tout une
quinzaine de projections. L’occasion de
voir ou revoir Another Year de Mike Leigh,
La Princesse de Montpensier (Bertrand
Tavernier), Le secret de Brokeback Moutain
(Ang Lee) ou Looking for Eric (Ken Loach).
En avant-première, le vendredi 20 janvier
à 20h, projection au centre Rabelais
d’une sélection de courts métrages faits
en région. Le vote du public désignera le
film gagnant qui sera projeté à l’occasion
de la soirée d’ouverture, le dimanche
22 janvier à 16h30, dans la salle Pasteur
du Corum, en préambule du film de
Susanne Bier, After the Wedding.
du 22 au 31 janvier
www.chretiensetcultures.free.fr

Ciné-club Jean Vigo
Orson Welles, Fellini, Vincente Minelli,
Luis Bunuel, Jim Jarmush, David Lynch,
Michelangelo Antonioni, mais aussi
Buster Keaton, Blake Edwards, Jacques
Tati ou les Monty Python… Jusqu’au
5 avril, le Ciné-club Jean Vigo explore les
rives d’un monde fou, fou, fou… Films
projetés en VO, projections suivies de
débat… Les rendez-vous du jeudi, de la
cinéphilie montpelliéraine, au Centre
Rabelais (Esplanade). Projections à 20h.
www.cineclubjeanvigo.fr • 04 99 13 73 72

APOCALYPSES
Le Pavillon Populaire accueille jusqu’au
12 février l’exposition consacrée à la photo-
graphie urbaine. Apocalypses, la disparition
des villes, de Dresde à Détroit (1944-2010)…
Images inquiétantes, des villes bombardées,
incendiées, dégradées, vidées de toute huma-
nité… Constat accablant…

Pavillon Populaire • Ouvert tous les
jours sauf lundi / entrée libre
De 10h à 13h et de 14h a 18h

MARCHÉ PHOTO
L’association Grain d’Image et la Galerie A la
Barak, organisent une édition hivernale de
marché photographique les 4 et 5 février
2012. Si vous souhaitez vendre vos tirages,
appel à candidature jusqu’au 30 décembre.

www.boutographies.com
www.alabarak.com

PHOTO

TITANS

Du 13 janvier au 25 mars, le Carré Sainte Anne accueille un grand
maître de l’art contemporain : le sculpteur Bernard Pagès. Né en 1940,
dans une ferme du Quercy, Bernard Pagès a commencé sa carrière
par la peinture. Avant le “choc” Brancusi, et sa découverte des Nou-
veaux Réalistes lors d’une exposition à Nice, en 1966. Figure émi-
nente du mouvement Support-Surfaces, aux côtés de Saytour, Viallat,
Dezeuze… Bernard Pagès est aujourd’hui connu internationalement.
Ses sculptures sont présentes dans de nombreuses collections, tant
privées que publiques. L’exposition présentée à Montpellier par le
Carré Sainte-Anne, s’inscrit dans une lignée prestigieuse : Beaubourg,
le CAPC de Bordeaux, le MAMAC de Nice… Mais ses œuvres tita-
nesques restent hantées par cette « mémoire du monde rural » dont il
est issu. S’il utilise l’acier industriel, le béton, le plexiglas ou le grillage
de clôture, il l’entremêle à la paille, aux galets usés par le temps, aux
mélèzes des montagnes. L’exposition proposée par le Carré Sainte
Anne, accueille une sélection d’œuvres choisies par l’artiste, sans dis-
tinction quant aux époques où elles ont été créées. On pourra y retrou-
ver par exemple quelques-uns de ses Pals, comme la Torse (2005)
ainsi que les Fléaux (1997), ou encore les Pierres Roses (1984)
Exposition Bernard Pagès / Carré Ste Anne • du 13 janvier au 25mars
vernissage jeudi 12 janvier à 18h30 / ouvert tous les jours sauf lundi,
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h • Entrée libre
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Crous : concours de 
nouvelles
La vie étudiante. C'est le thème
2012 du concours de nouvelles,
lancé par le Crous de Montpellier.
Ce concours est libre et ouvert à
tous. Il peut vous permettre d'être
sélectionné par un jury régional,
puis national. Préférez des textes
courts (2 500 mots maximum),
avec peu de personnages et un
temps fort sur lequel vous
construirez votre trame narrative.
Envoyez vos écrits avant le
16 mars 2012 à :
Concours de Nouvelles
Crous de Montpellier 
À l'attention de Marie Poutas
2, rue Monteil - BP 5053
34033 Montpellier CEDEX 1

TIPTOP hiver 2011-2012 #48
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Lancée par un groupe de jeunes montpelliérains, la revue
littéraire Squeeze recherche de jeunes talents. Jusqu’au
31 janvier pour collaborer au prochain numéro.

SQUEEZE
Information complète sur le blog de la
revue • http://revuesqueeze.blogspot.com

A
ppel à textes ! Pour son
sixième numéro, Squeeze,
revue littéraire numérique
crée par des Montpellié-

rains, propose à tous les passionnés
d’écriture d’envoyer leur contribu-
tion. Nouvelles, contes, essais, frag-
ments autobiographiques, textes
libres ou à contraintes… tous les
talents sont bienvenus. Avec la
garantie d’une lecture attentive par
un Comité de Lecture curieux et
sans préjugés, qui s’engage même
à adresser une note explicative aux
textes qui seraient refusés. Démar-
rée en avril 2010, autour de son
directeur de publication Renaud
Vischi, l’aventure de la revue, spé-
cialisée dans la publication de
textes courts, surfe sur les change-
ments structurels qu’internet est en
train d’opérer au sein de la bulle
éditoriale. Fini les clubs fermés.
« Aujourd’hui un grand nombre

d’auteurs peuvent publier facile-
ment leurs textes. » Mais attention.
Pour panacher chacun de ses
numéros, mêlant auteurs « recon-
nus » et découvertes, Squeeze
maintient une ligne éditoriale exi-
geante. Un seul impératif : faire bat-
tre le cœur des lecteurs. Si
l’aventure vous tente, vous avez
jusqu’au 31 janvier pour envoyer
vos textes courts, dans l’une des
catégories proposées par la revue.
Chaque auteur peut proposer
jusqu’à trois textes et participer à
une ou plusieurs rubriques. Et pour
fêter la sortie de chaque numéro,
Squeeze organise une soirée de
lancement événementielle.

SQUEEZE
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La prochaine édition de la Comédie du
Livre sera consacrée aux littératures du
Royaume Uni.

P
our préparer l’événement, l’association Cœur de
Livres, propose un cycle de rencontres organisé
un jeudi par mois, à 19h, à la Salle Pétrarque.
Démarrées le 3 novembre autour de Mary Shel-

ley, créatrice du célèbre Frankenstein, les rencontres se
clôtureront le 15 mai par un débat autour de William Sha-
kespeare. Entre-temps, le public aura pu se familiariser
avec l’œuvre de Rudyard Kipling, Virginia Woolf, George
Orwell, Robert Louis Stevenson ou le père du célèbre
Sherlock Holmes, Conan Doyle. Chacune de ces rencon-
tres sera animée conjointement par un grand invité et un
enseignant du Laboratoire d’Anglais de l’Université Paul-
Valéry. Une brochure, éditée pour l’occasion, sera dispo-
nible en amont des rencontres, dans les 7 librairies
partenaires de l’événement. À noter que le site de l’asso-
ciation Cœur de Livres, permettra de réécouter les ren-
contres enregistrées grâce à un partenariat avec Radio
Campus, à télécharger les programmes et brochures, et
découvrir une série de Web documentaires.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• 10 janvier / Virginia Woolf, avec Agnès Desarthe et

Geneviève Brisac (animé par Frédérique
Amselle)

• 7 février / Georges Orwell, avec Isabelle Jarry
(animé par Sandrine Sorlin)

• 6 mars / Robert Louis Stevenson, avec Michel Le
Bris (animé par Luc Bouvard)

• 3 avril / Arthur Conan Doyle, avec André-François
Ruaud et Xavier Mauméjean

• 15 mai / William Shakespeare

www.coeurdelivres.fr • 04 67 60 43 11

J
usqu’au mois de juin, l’Agora des Savoirs vous fixe
rendez-vous, tous les mercredis soirs, à 20 h 30 à
la Salle Rabelais. Une véritable saison des sciences
et des connaissances axée sur le désir d’appren-

dre et la rencontre avec chercheurs, savants, scienti-
fiques issus de disciplines diverses : physique, histoire,
archéologie, économie, mathématiques, philosophie…

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
• 4 janvier / Les chemins incertains de la vie sur terre

(Monique Vianey Liaud)
• 11 janvier / La terre avant les dinosaures (Jean

Sébastien Steyer)
• 18 janvier / Erreurs et fraudes en science (Kamil Fadel)
• 25 janvier / La construction du Panthéon National

(Christian Amalvi)
• 1er février / Martiens du Sahara, dames blanches en

Atlantide (Jean Loic Le Quellec)
• 8 février / Le droit… à l’envers (Éric Millard)
• 29 février / Les offensives créationnistes de part et

d’autre de l’Atlantique (Olivier Brosseau
et Cyrille Baudouin)

• 7 mars / L’énergie, le concept des concepts (Muriel
Guedj)

• 14 mars / Raconter le monde : la fiction et la science
à l’aube de la modernité (Frédérique Aït-
Touati)

RENCONTRES
LITTÉRAIRES
SO BRITISH ! AGORA
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(IN)CERTITUDES

  
  

 

 

 
 

Conférences
ouvertes  
à tous

 
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Agora

 

 

 
 

 Agora

 

 

 
 

 Agora

 

 

 
 

 Agora
 

ouvertes 
Conf

 

 

 
 

 

 

ouvertes 
érencesConf

 

 

 
 

 
érences

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

d
A
d

 

 

 
 

 

sades
Agg
d

 

 

 
 

 

o
ora

vsaav

 

 

 
 

 

oirs
a
i

à tous
ouvertes 

 

 

 
 

 
à tous
ouvertes 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

des

 

 

 
 

 

sades

 

 

 
 

 

oirsvsaav

 

 

 
 

 

oirs

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Trois cycles thématiques et 26 conférences
pour débattre sur le thème 2011-2012 :
(In)certitudes.

Virginia Woolf
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D
ans la Mastication des Morts, de Patrick Ker-
mann, il interprète à lui tout seul, le petit peuple
du cimetière. Trente-deux personnages, revenus
des ténèbres, pour essayer, une fois encore, de

raconter ce qu'a été leur vie. Une suite d'anecdotes, plutôt
grotesques, où les morts semblent n'avoir jamais pu s'af-
franchir du réflexe des vivants. Orgueil d'un ancien maire
du village, occupé à compter ses médailles. Amertume
d'une épouse, enterrée dans un cercueil en chêne. Elle qui
ne rêvait que du sapin, en souvenir de ses vacances à
Gérardmer…
« Un texte fabuleux, que je ne me lasse jamais de repren-
dre, même après 65 représentations données en trois
ans » et qui tente avec les ressors de l'absurde de répon-
dre à cette question mystérieuse. « Que retenir de toute
une vie ? » Tâche complexe pour le comédien, qui est
censé les contenir toutes. Prêtant son corps, sa voix, à cet
inventaire impossible. Au point que la technique théâtrale
touchant à ses propres limites, Nicolas Heredia a toujours
voulu l'augmenter de recherches parallèles. Vers le gra-
phisme et la photo. Une réflexion partagée avec la comé-
dienne et metteur-en-scène Marion Coutarel. Donnant
ainsi naissance, en 2010, à La Maison de mes rêves. « Un
court-métrage photographique, sorte de poème visuel,
conçu à partir d'improvisations menées dans les ruines
d'une maison abandonnée promise à la destruction… »
Un projet présenté du 6 au 9 mars 2012 au Domaine d'O,
parallèlement aux représentations de La Maladie de
Sachs, de Martin Winckler, où Nicolas Heredia joue une
fois de plus le kaléidoscope humain, alternant la blouse du
médecin et l'habit de ses nombreux patients. Pour résu-
mer sa vie à lui, étrangement, il semble moins loquace.

Mentionne qu'il a découvert le théâtre à l'âge de 9 ans. Et
qu'il n'a jamais arrêté. « Quand on me demandait ce que
je voulais faire plus tard, je disais “comédien”. » Il a 18 ans
quand il monte sa première mise en scène. Le Glossaire
de Max Rouquette. Puis un texte de Lorca. Inscrit en classe
d'initiation au Conservatoire de Montpellier, il est rattrapé
par les propositions de travail et l'envie de se frotter au
réel. Monte sa compagnie en 2007 et prend soin de déve-
lopper les collaborations complices et fructueuses. Avec
Marion Coutarel, donc, du Théâtre de la Remise. Mais
aussi avec Gaëlle Lévêque. Et Gaël Rigaud, bricoleur
génial, avec lequel il confie évoluer « en duo » sur la plu-
part de ses spectacles. « Je fais un croquis d'une scéno-
graphie improbable, et il se débrouille pour que ça existe. »
Pour L'Augmentation de Georges Perec, il se retrouve ainsi
perché tout en haut d'une pile de chaises. Jouant simple-
ment avec la musique et la lumière, son « épopée immo-
bile ». Repéré cette année à Avignon, il part en Suisse au
printemps. Au programme également, une collaboration
artistique avec le fil de fériste Sébastien Le Guen. Sans
oublier les tournées en territoire rural, montées par des
associations ou des communautés de communes « qui
font un travail formidable. » Et bien sûr le travail, mené
depuis deux ans, dans le cadre des ateliers théâtre du
CROUS. « Moins un espace d'enseignement que d'explo-
ration » Avec une création à la clef, dans le cadre du Fes-
tival In Vitro.

Comédien-metteur en scène Nicolas Heredia, a créé en 2007 La Vaste Entreprise. Une
compagnie où le théâtre circule en différents territoires. Intimes, artistiques. Et géographiques.

LA VASTE ENTREPRISE
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Agenda
Treize Vents
Il faut je ne veux pas •• Alfred de Musset et Jean
Marie Besset / 11 au 14 jan.
Amore •• Stéphanie Marc / 18 au 20 jan.
Le pays lointain •• J-L. Lagarce / 25 jan. au 3 fév.
Thomas Chagrin •• Will Eno / 1er au 9 fév.
22h13 •• Pierrick Sorin / 7 au 9 fév.
L’épreuve •• Marivaux / 28 fév. au 3 mars
Courteline en dentelles •• Courteline / 8 & 9 mars
Les Nègres •• Jean Genet / 20 au 23 mars
Dark Spring •• Unica Zürn / 27 au 30 mars

Théâtre Jean Vilar
Déjeuner chez Wittgenstein •• T. Bernard / 17 jan.
L’ogrelet •• Suzanne Lebeau / 23 & 24 jan.
La géographie du danger •• d’après Hamid Skif
/ 9 & 10 fév.
Le dodo •• Yannick Jaulin / 1er & 2 mars
One day à la Bobitch •• Cie Microsillon / 6 au
9 mars
Chatroom •• Enda Walsh / 14 au 16 mars
Ocho ! •• Cie L’Astrolabe : 20 au 23 mars

Théâtre la Vignette
Spider Galaxies •• Gilles Jobin / 26 jan.
M. dagacar and the golden tectonics of trash ••
Rimini Protokoll / 2 & 3 fév.
Pierre ou les ambiguïtés •• Cie Moukden-Théâtre
/ 29 fév. au 2 mars
Robert Plankett •• la Vie Brève / 8 & 9 mars

Théâtre La Vista
Mirèio-Land •• André Benedetto / 26 au 29 jan.
La Danse des Petits Riens •• Cie Bruitquicourt / 9
au 18 fév.
Le Cabaret de l’Urgence •• Cie Humani Théâtre /
2 mars
Les Fourberies de Scapin •• Cie Athome 
/ 22 mars au 1er avril

Théâtre Gérard Philipe
Loretta Strong •• Collectif Falstaff / 19 au 21 jan.
Tant de morts et tant d’oiseaux •• Cie Ecorcoba-
lisse / 25, 27 et 28 jan.
Père Ubu •• Chaotik Compagnie / 2 au 11 fév.
Paumé dans l’Espace •• Cie du Capitaine / 1er au
17 mars

Carré Rondelet
Novecento •• Alessandro Baricco / 25 au 30 jan.
Humour •• Nawel et J-P. Dix / du 22 au 31 déc.
Contes de Bagdad •• Nadwa / 28 au 30 déc.
Contes et humour de Tunis •• Hafiz Ahmed / 5
au 8 jan.
Discours sur le bonheur •• Cie Theatr’âme / 9 au
15 jan.
Le Monte-plats •• Harold Pinter / 19 au 22 jan.

Théâtre d’O
Monsieur Bonhomme et les incendiaires ••
Théâtre des Osses / 9 au 13 jan.
Le Chemin Solitaire •• Cie Tg STAN / 20 & 21 jan.
Invisibles •• Cie Repères & Nasser Djemaï / 1er au
3 fév.
Hitch •• A. Riou & S. Boulan / 7 au 9 fév.
Louise Rizière •• Cie Les petites choses / 22 au
24 fév.
La femme qui marchait dans les portes •• Cie

Chagall sans M / 29 fév. au 2 mars
La maladie de Sachs •• d’après Martin Winckler
/ 6 au 9 mars
Le voyage égaré •• Cie les Nuits Claires / 15 mars
Et Blanche aussi •• Cie les Nuits Claires / 17 mars
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TANT DE MORTS ET TANT D’OISEAUX
Le nouveau spectacle écrit et mis en scène
par Anne-Sophie Dionot et la Cie Ecorcoba-
lisse… Cheminement dédalistique à travers le
sublime et le monstrueux.

Théâtre Gérard Philipe
25, 27 et 28 janvier

HITCH
1962. Hollywood. Alfred Hitchcock est
retrouvé mort, une arme à la main, dans les
studios Universal. François Truffaut, qui l’a
rencontré la veille, est interrogé sur sa pré-
sence fortuite sur les lieux du crime… Plaisir
de théâtre et leçon de cinéma.

Théâtre d’O
7 au 9 février / 19h

ZOOM

CHATROOM

« Un chef-d’œuvre de 70 minutes… » C’est ainsi que le Times,
décrivait la pièce du dramaturge irlandais Enda Walsh. L’his-
toire ? Six adolescents se retrouvent sur un site de chat, discu-
tent de « sujets coriaces » et se glissent dans une spirale de
manipulation alimentée par l’ennui et la frustration. Évidemment
contemporaine, la pièce met en lumière le désarroi, les jeux de
pouvoir et le désir de rébellion de ces jeunes gens, dont l’un,
Jim, solitaire et dépressif, est sujet à des envies suicidaires. « En
tant qu’écrivain, je crois que nous avons tous un potentiel mal-
veillant, et que nous sommes tous capables de tout ». À décou-
vrir dans la mise en scène de Sylvie de Braekeleer, servie par un
casting impeccable.
14 au 16 mars / 20h • Théâtre Jean Vilar
04 67 40 41 39 • www.theatrejeanvillar.montpellier.fr
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R
ésident du bar la Pleine Lune, DJ Chalawan affiche plus de 14 années
d’expérience dans son art du jeu de la platine. Au sein de l’associa-
tion Mixture, il propose en compagnie de DJ Yesai, des cours particu-
liers ou en groupes ouverts à tous les niveaux. Depuis la rentrée 2011,

un créneau de deux heures est proposé tous les mercredis, de 15h à 17h, au
sein de la Maison pour tous Rosa Lee Parks, dans le quartier Malbosc.
« Les gestes de base aux platines sont accessibles facilement… Par contre,
pour passer à un niveau supérieur, il faut travailler quelques années… Je
me suis formé moi-même, en autodidacte, en regardant des vidéos de
championnats et en essayant de reproduire ce que faisaient les autres…
Mais on perd pas mal de temps, alors que le cadre d’un cours vous permet
de maîtriser plus rapidement des gestes intéressants. » La preuve ? Inscrit
depuis la rentrée, Rotso, élève en quatrième, scratche déjà comme un pro.
« J’habite le quartier et j’ai découvert cette activité en venant me renseigner
sur les programmes de vacances. Au début c’est assez difficile, mais pro-
gressivement, ça s’améliore. » Au fond, comme le souligne DJ Yesai, mem-
bre du groupe de rap Connexion Fatale et animateur d’une émission de
hip-hop sur Radio Clapas, la technique aux platines n’est guère différente de
celle d’un cours de guitare ou de piano. « Bien sûr il y a les connaissances
de base qu’on essaye de transmettre. Ensuite, c’est à l’élève de trouver sa
personnalité de DJ, d’affirmer son style et sa sensibilité, tant dans le mix que
dans le scratch. » Pour les cours proposés à la Maison pour tous Rosa Lee
Parks, l’association Mixture met à disposition des élèves un matériel
avancé. Deux platines vinyles avec une table de mixage et un ordinateur
équipé d’un logiciel fonctionnant avec des vinyles numériques qui permet-
tent d’utiliser des sons sous format wave ou MP3. « Les cours ont démarré
en septembre, mais les jeunes peuvent intégrer la formation à n’importe
quel moment de l’année… Pour l’instant, le cours est structuré en deux
niveaux, débutants et expérimentés… Nous espérons organiser une soirée
spectacle en fin d’année… Et pourquoi pas susciter des vocations… Peut-
être que des jeunes qui ont suivi nos cours seront intéressés pour exercer
le métier de DJ par la suite… »

MIXTURE
Depuis 2004, l’association Mixture
propose des cours particuliers ou de
groupe, à domicile ou en structure. De
l’initiation au perfectionnement, Mix-
ture propose une pédagogie adaptée à
chaque public, permettant aux élèves
de réaliser de réels progrès tout en
prenant plaisir à jouer de la musique.
Possibilité d’organiser des stages
vacances.
06 64 72 90 13 • Facebook
www.myspace.com/mixture34

Maîtrisez en quelques semaines les bases du scratch et du mix, grâce aux cours collectifs
proposés par DJ Chalawan et DJ Yesai à la Maison pour tous Rosa Lee Parks.

L’ATELIER DU DJ

ATELIER DJ
Maison pour tous Rosa Lee Parks
10, rue François-Henry-d’Harcourt
Malbosc • mercredi, de 15h à 17h
(hors vacances scolaires)
04 67 66 34 99
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Du 11 au 18 février 2012, l’association
Échappatoire organise la 2e édition du Festival Les
Machines à Liver, consacré à la musique
électronique en live.

LES MACHINES À LIVER

DAPHNÉ
Chaperonnée à ses débuts par Benjamin Bio-
lay, Daphné est devenue en quelques années
une personnalité essentielle de la nouvelle
scène française. Son troisième album Bleu
Venise, sorti en février 2011 – impression-
niste, poétique, addictif – a bénéficié des
arrangements luxueux de l’américain Larry
Klein (Joni Mitchelle, Melody Gardot…).

Théâtre Jean Vilar / jeudi 2 fév. • 20h

ZOROZORA
Attention, concert pas classique… Tour à
tour musiciens, chanteurs, comédiens, 
Sylvain Rabourdin, Charly Astié et Hélène
Duret, le trio poétique et subversif de 
Zorozora s’engage dans la défense du droit à 
l’imaginaire… Pour chanter et enchanter, un
monde souvent désenchanté…

Maison pour tous Rosa Lee Parks 
/ vendredi 3 fév. • 18h

CONCERTS

Créée il y a deux ans par Elodie Richard et Fabien Croguennec, l’as-
sociation Échappatoire propose à longueur d’année de nombreuses
activités culturelles : événements, ateliers, éveil musical, concerts…
Du 11 au 18 février 2012, l’association s’installe une fois de plus à la
Maison pour tous Léo-Lagrange, pour la nouvelle édition des
Machines à Liver. Une semaine de rencontres et d’échanges, entre
artistes locaux, autour de leurs pratiques artistiques. Avec des
espaces mis à leur disposition. Les diverses créations issues de ces
rencontres donneront lieu à des spectacles éphémères ouverts à tout
public. Une scène rock-noise clôture le festival. Ateliers, conférences
et expositions compléteront également le programme. Si vous êtes
intéressé(e) par le projet Les Machines à Liver, veuillez prendre
contact avec Fabien : fabien@echappatoire.com • 06 87 19 06 34
Les Machines à Liver / du 11 au 18 février
www.echappatoire.com • Maison pour tous Léo Lagrange

I love techno
Plus de 35 000 festivaliers par jour, à
Gent, en Belgique… Le festival I Love
Techno, événement incontournable des
amateurs de musiques électroniques,
franchit les frontières et pose ses valises 
à Montpellier, le samedi 17 décembre,
pour sa première édition française. 10h
de concerts non-stop, avec Dave Clark,
Steve Aoki, Sebastian Live, Ellen Allien,
Cassius, Agoria, Busy P…
I love Techno / Parc Expo
samedi 17 décembre • 20h

Agenda
TAF • Secret Place
Guigoo Narkotek + Osmik + Billx + Azazel 
•• 16 déc.
Wilko Johnson + Strychnine + Barry Masters
Gang + DJ Buttshakin’ •• 17 déc.
Loudblast + L’esprit du clan + Breed Machin
•• 18 déc.
Tseleta •• 7 janvier
Dr Macabre + Pirate Mind •• 14 jan.
Slim Cessna’s Auto Club •• 15 jan.
Septambre •• 20 jan.
Osculum Infame •• 21 jan.
Roots Reggae Session •• 27 jan.
Army of Darkness + Grave + Master •• 5 fév.
Agnostic Front + Death By Stereo + Naysayer
•• 18 février
Eths + Weaksaw •• 9 mars
Stay Stick Tour •• 10 mars
Roots Reggae Session •• 16 mars

JAM
Concert des Orchestres d’élèves •• 16 & 17 déc.
Timber •• 5 jan.
Grupo Salsafon + Salsa Dura 70 •• 6 jan.
Franck Nicolas Jazz Ka Philosophy •• 7 jan.
Thierry Gautier Trio •• 10 jan.
Les Boukakes •• 14 jan.
Melquiadès 4tet •• 19 jan.
Clara Simonoviez 4tet •• 26 jan.
Collectif Méditerranée •• 28 jan.
Beatles go Jazz •• 3 fév.
Fethi Tabet •• 10 fév.
Louis Martinez 4tet •• 8 mars
Festival Mardis Graves •• 14 mars
Nico’zzBand •• 22 mars
Robin McKelle •• 23 mars

Park & Suite Arena
David Guetta •• 30 mars
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E
lle s’est avancée un peu intimidée sur la grande
scène du Tour & Taxis de Bruxelles. Serrant son
auto-harpe, vêtue d’une élégante robe noire,
entourée des mannequins défilant pour le Miele

Catwalk. Face à elle, le Prince de Belgique. Et tandis que
les beautiful people découvraient les premières paroles
de sa chanson True love will find you in the end, Scarlett
O’Hanna – allias Anna Muchin – a peut être savouré l’iro-
nie du calendrier, qui l’avait programmé deux jours plus
tôt, « dans une espèce de squatt, avec dix punks »… Un
contraste qui n’est pas pour lui déplaire. « J’aime me met-
tre dans des situations inconfortables, juste pour voir
comment je vais m’en sortir. Et puis aussi, être là où on ne
m’attend pas forcément. Avec l’idée de ne pas accorder
trop d’importance à l’endroit et l’environnement dans
lequel on joue. » Franco-grecque, mise au piano dès l’âge
de cinq ans, Anna est passée par diverses colorations
musicales, avant de se fixer sous l’étiquette « indé rock
pop » du groupe Cobson, bien connu des Montpelliérains.
Une aventure qu’elle a cependant toujours poursuivie d’un
projet musical en solo, sous le nom de Scarlett O’Hanna.
« Scarlett, c’est parti comme ça, de la blague d’une amie.
J’ai démarré en faisant des reprises un peu décalées de
chansons bien pourries des années 90. » Un premier
album Cheap bling bling, pas tout à fait assumé, surprend
pourtant la belle, par les échos favorables qu’il reçoit. Et

alors qu’elle a mis le cap sur Bruxelles pour booster la
carrière de Cobson, curieusement, c’est Scarlett qui est
en train de partir sur orbite. Après avoir assuré les pre-
mières parties de Scout Niblett ou Laetitia Sheriff, sur
Montpellier, c’est maintenant aux côtés de Laura Veirs ou
d’Emily Jone White qu’elle évolue sur la scène du Trixx ou
du Botanique. Découvrant la chaleur et l’enthousiasme du
public flamand. Et n’en revenant pas d’avoir enregistré
son nouvel album, Impostor, dans le mythique Jet Studio,
racheté par Rudy Coclet. « Un lieu où sont passés Adamo,
Edith Piaf, les Rolling Stones, Shirley Bassey… Très très
beau et très impressionnant. »
Sélectionnée dans la catégorie musique, pour la Biennale
des Jeunes Créateurs, elle ira défendre à Rome les cou-
leurs de Montpellier. « L’occasion de côtoyer des créa-
teurs venus de toute l’Europe et issus d’autres disciplines.
C’est quelque chose que j’aime bien, comme l’expérience
menée avec la styliste Aurore Brun, ou un travail sur la
photo et la vidéo avec Guillaume Guérin ou Philipe Bour-
goin… L’occasion de dépasser le cadre de la musique et
de mener des projets de plus grande envergure… » Tout
en gardant les pieds sur terre. « Bon, je ne m’imagine pas
non plus, dès le lendemain, avoir ma tournée mondiale
signée… » Par contre, son nouveau booker, lui assure
plusieurs dates en Belgique, en France, en Hollande, en
Allemagne… Une date à Montpellier ? « J’aimerais bien,
c’est ici que beaucoup de choses ont démarré… »

Parallèlement à l’aventure de Cobson,
Anna Muchin poursuit une carrière solo,
sous le nom de Scarlett O’Hanna. Elle
représente Montpellier à la Biennale des
Jeunes Créateurs de la Méditerranée.

SCARLETT O’HANNA
www.wix.com/scarletthoanna
Facebook • Youtube

SCARLETT FOREVER
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NIÑO BALIARDO & GIPSY DYNASTY
Album hommage de Niño Baliardo à deux
hommes qui ont marqué sa vie : Hippolyte,
son père, roi de la rumba catalane. Et
Picasso, l'artiste absolu et flamboyant.

Harmonia Mundi
www.gipsybaliardo.fr

SALUT LES ANGES
Spi et Motch, chanteur et guitariste du
groupe OTH se retrouvent pour une nouvelle
aventure pur jus rock’n’roll… Rejoints par
Greg, Vince et Kalou, Salut les Anges fait
grimper les décibels. Premier album du
groupe, 12 titres, enregistré au studio 
l’Hérétique.

Label Be Fast
www.myspace.com/salutlesanges

Musiques de R.U.
Jusqu’au 13 janvier 2012, pour concourir
au tremplin musical Musiques de R.U. Ce
concours est ouvert à tous les groupes ou
musiciens étudiants, quels que soient leur
style et genre musical. Pour participer,
envoyer une maquette (entre 3 et 6 titres)
accompagnée de votre fiche d’inscription.
Après sélection par le jury des quatre
finalistes, une scène live sera organisée
au Trioletto devant les membres du jury,
composé de professionnels et experts des
musiques actuelles. 
www.crous-montpellier.fr
04 67 41 50 76
marie.poutas@crous-montpellier.fr

Agenda (suite)
Rockstore
Kid Bombardos •• 17 janvier
Miossec •• 4 février
Ultra Vomit + Evil Country Jack •• 17 février
Brigitte •• 7 mars
Aldebert •• 16 mars
Elmer Food Beat •• 24 mars

Théâtre Gérard Philippe
Nuits du Chat : Maupassant •• 16 déc.
In the Mood for Jazz •• 23 au 25 fév.
Marti/Buffa Occitalia •• 30 et 31 mars

Victoire 2
Zebda •• 17 décembre (Caravane Arabesque)
Imany •• 20 janv.
Deus + Invité •• 8 fév.
Hollie Cook •• 23 fév.

Zénith
Julien Clerc •• 25 jan.
Cabaret Broadway •• 28 & 29 jan.
The Musical Box (hommage à Genesis) •• 2 mars
Pierre Perret •• 11 mars
Magic System •• 22 mars

CD

PORTRAIT FLASH • SABER

Avec son dernier CD L’accent de la Vérité il a
tourné un peu partout cet été, de la France à la
Suisse, en passant par la Belgique, le Maroc,
l’Algérie… L’ex-membre du groupe Oxford Univers-
Cité a pris son envol. Et souhaite tourner la page
des années sombres.

Une image forte • le décès de mon père. Ce que tu aimes • Le
partage et la rencontre. Le CD nous a permis de voyager, traverser
les frontières, rencontrer d’autres cultures, d’autres gens… Je viens
du quartier de la Paillade. La musique nous a ouverts, nous a permis
de découvrir plein de choses, de pas rester enfermé dans nos trucs.
Ce qui te déplaît • l’hypocrisie, le manque d’entraide et de solida-
rité. Tu écris pour qui • pour moi, au départ. Mon dernier album est
très personnel. Certains vont chez un psy. Moi, je fais ma thérapie
sur la feuille. En même temps, le courrier que j’ai reçu depuis la sor-
tie de l’album, me donne la satisfaction d’être utile, de porter aussi
la voix des autres. Un regret • Non, je ne bloque pas sur des trucs
comme ça. Ton souhait • Qu’il y ait plus d’unité et de solidarité.
Pour toi • Les voitures, les villas, ça ne m’intéresse pas… J’ai des
goûts simples, je suis en bonne santé, je bois, je mange, je dors, je
fais de la musique, je voyage, je partage… j’ai de la chance.
www.myspace.com/saberofficiel • Skyblog - sabermusic
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C
’est une œuvre nomade. S’adaptant à l’espace qui l’accueille. Pour
cadre, un grand espace vide, simplement équipé d’un éclairage
standardisé de tubes fluorescents. Plongés dans la demi-pénom-
bre, les spectateurs, sont confrontés à une sorte de déstabilisation

sensorielle. L’idée de Starlight consistant à utiliser chaque tube fluorescent
comme un instrument de musique maîtrisable. Ambiance underground
garantie. Avec un protocole électroacoustique, qui consiste à utiliser les
parasites issus de la tension électrique afin de créer des séquences
sonores qui définissent une partition dont la durée est induite par les
horaires d’ouverture de l’exposition. Une installation qui peut être aussi
perçue comme un regard critique sur les modes et les divertissements de
notre société.
À l’instar de la plupart des créations événementielles pour lesquelles la
lumière est diffusée en fonction du son, Starlight inverse les codes.
Puisque c’est l’effet stroboscopique des tubes fluorescents qui génère la
partie sonore. Le son est inéluctablement régi par la lumière, ils sont phy-
siquement interdépendants, l’un ne fonctionnant pas sans l’autre. Une
œuvre et une partition uniques, créées spécialement pour l’Espace
Kawenga, à découvrir en sortie de résidence, le mercredi 1er février à 19h
à Kawenga. Un projet développé par Vincent Betbeze, Jeremie Dauliac et
Didier Hebert-Guillon.

Présentée le 1er février, en ouverture du Festival Montpellier à 100 %, Starlight offre une
expérience sensorielle, mêlant lumière et son.

Vaudou numérique
Dans le cadre du parcours
d’aventure sensible, proposé
par la Cie Adesso e Sempre,
Syméon Fieulaine, propose
une sortie d’atelier Vaudou
Numérique, le vendredi
13 janvier à 19h, à Kawenga.
Auteur, metteur en scène,
Syméon Fieulaine propose une
écriture dramaturgique à la
croisée des médias, où
l’image est traitée comme un
langage à part entière, à la
fois élément de la dramaturgie
et partenaire de jeu.
13 janvier • 19h / Kawenga

108 de Hee Won Lee
Une autre œuvre à découvrir à
Kawenga dans le cadre du
Festival Montpellier à 100 %.
Celle du jeune artiste Coréen,
Hee Won Lee. 108 est une
vidéo sonore, où l’image est
constituée par le mouvement
des lettres. Le son, acoustique,
étant quant à lui produit par
des boîtes à musique (au
nombre de 108). Mots et
phrases s’ordonnent sur
l’écran au gré de
l’orchestration aléatoire
pilotée par informatique. Une
œuvre sur l’abandon et le
thème des orphelins.
Du 1er au 10 février / Kawenga

STARLIGHT

INFOS/CONTACTS
Kawenga / 21, bd Louis-Blanc
04 67 06 51 66 • www.kawenga.org
www.starlightproject.com



30 DÉCEMBRE
Date limite de dépôt des dossiers
pour l’aide au BAFA (session
février 2012) (p. 28)

31 DÉCEMBRE
Date limite d’inscription pour les
stages d’été à Louisville (p. 39)

13 JANVIER
Date limite de participation au
concours Musique de RU (p. 57)

20 JANVIER
Date limite de dépôt des dossiers
pour le Festival In Vitro (p. 35)

3 FÉVRIER
Date limite de remise des dossiers
pour la session de mars des
Bourses Initiatives Jeunes (p. 22)

29 FÉVRIER
Date limite de remise des dossiers
pour l’aide au BAFA (session
avril 2012) (p. 28)

1ER MARS
Date limite de remise des dossiers
pour les Bourses d’Études dans les
Villes Jumelles (p. 39)

16 MARS
Date limite de participation au
concours de nouvelle du CROUS
(p. 50)

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE
Les Hivernales sur la Comédie
(p. 31)

9 JANVIER
Vœux à la Population au Nouvel
Hôtel de Ville (p. 31)

8 MARS
Journée de la femme (p. 31)

26 AU 28 JANVIER
Salon de l’Enseignement Supérieur
au Corum (p. 37)

28 JANVIER
Concours de Stratégie d’Entreprise,
les Managériales (p. 37)

8 FÉVRIER
Café Métier de l’Hôtellerie et de la
Restauration à l’Espace Montpellier
Jeunesse (p. 26)

FÉVRIER
Forum des Métiers du Droit et des
Masters 2 (p. 34)

3 ET 4 MARS
Salons Studyrama (p. 37)

8 ET 9 MARS
Salon TAF au Parc des Expositions
(p. 37)

22 AU 31 JANVIER
Festival Chrétien du Cinéma (p. 49)

JUSQU’AU 12 FÉVRIER
Exposition Apocalypses au Pavillon
Populaire (p. 49)

13 JANVIER AU 25 MARS
Expo Bernard Pagès au Carré
Sainte Anne (p. 49)

17 DÉCEMBRE
I love Techno au Parc-expo (p. 55)

1ER AU 11 FÉVRIER
Festival Montpellier à 100 % (p. 41)

11 AU 18 FÉVRIER
Festival les Machines à Liver
(p. 55)

20 FÉVRIER AU 2 MARS
Festival CaphARTnaüm à la Maison
pour tous Rosa Lee Parks (p. 48)
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À L’AFFICHE…
LA COLLECTIVE
Jusqu’au 4 février 2012, Montana
Shop & Gallery expose une sélec-
tion de douze artistes incontourna-
bles de la scène « street art »
française et internationale : Dire,
Eack, Fode, Honk, Jaba, Kopsky,
Momies, Mist, Nascio, Smole, Tilt,
Zest… Plus de 40 œuvres, toiles 
et dessins, spécialement conçus
pour l’occasion.
Montana Shop & Gallery
11, rue d’Alger / lundi de 14h à 19h
et du mardi au samedi de 10h30 à
13h30 et de 14h30 à 19h 
• Entrée libre. 

NUMÉROS D’URGENCE
15 / SAMU •• 17 / Police Nationale •• 18 / Sapeurs Pompiers
112 / Numéro Unique d’urgence à partir d’un téléphone portable
tous ces numéros sont gratuits, même à partir d’une cabine téléphonique

URGENCE SOCIALE
115 / 24h/24, le n° vert de l’urgence sociale
Hébergement •• Corus SAO (Service Accueil et Orientation) 19 rue St-Claude / 04 67 58 14 00
CHRS Avitarelle ACALA •• 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97




