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Merci à tous les jeunes réunis le jeudi 26 février pour la mise en place du 
premier Conseil Montpelliérain de la Jeunesse. Merci d’avoir répondu aussi 
nombreux à notre appel, quel que soit votre âge, votre sexe, votre orienta-
tion personnelle et professionnelle… Merci pour votre engagement, votre 
enthousiasme, votre énergie, votre envie de faire bouger les choses à nos 
côtés. Soyez assurés de l’attention toute particulière que je vais porter aux 
travaux, aux réflexions, aux projets qui vont se dégager très prochainement, 
j’en suis sûre, de ce dispositif exceptionnel de représentation de la jeunesse 
à Montpellier. Le premier bénéfice d’une telle représentation, c’est d’avoir 
réuni à une même table, des jeunes de tous horizons, lycéens, étudiants, 
en formation, demandeurs d’emploi, jeunes salariés, pour leur permettre 

d’échanger, de s’écouter, de se rencontrer, d’apprendre les uns des autres. Le deuxième, c’est pour nous, 
en tant qu’institution, de pouvoir recueillir le fruit de ces rencontres, de l’analyser et de l’incarner, pour 
bâtir une ville qui prend en compte vos besoins et vos aspirations. Et au-delà, peut être, que le Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse, déclenchera en chacun d’entre vous une approche différente de la vie 
citoyenne, ancrée dans une réalité de terrain, consciente des contraintes, de la nécessité de défendre ses 
idées et parfois de les adapter, de revendiquer tout en sachant dialoguer. Et surtout de ne jamais lâcher 
l’espoir qui nous unit et nous mobilise pour construire ensemble la société dont nous avons besoin.
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réussir ma vie avec ma ville

conseil montpelliérain
         de la jeunesse (cmj)
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C’est dans la Salle des Rencontres de l’Hôtel de Ville, en 
présence d’Hélène Mandroux, Maire de Montpellier, que 
le CMJ a offi ciellement été mis en place. Commencée à 
18h30, la séance s’est clôturée vers 21h. A l’issue de la 
séance, les jeunes ont été invités à s’inscrire dans les 
commissions auxquelles ils souhaitent participer. 

26 février   
mise en place du Conseil 

Montpelliérain de la 
Jeunesse 

5  
COMMISSIONS 
THEMATIQUES

• Commission 
Fonctionnements 
et Moyens : 
le travail de cette 
commission 
permettra de 
fi xer les règles de 
fonctionnement du 
CMJ, le choix des 
thèmes de travail, 
l’organisation 
interne, la gestion du 
budget…

• Commission 
Travail & Emploi : 
créée à la demande 
des jeunes du 
CMJ, elle abordera 
toutes les questions 
liées à l’insertion 
professionnelle…

• Commission 
Etudiant : 
elle pourra aborder 
plusieurs thèmes, le 
logement, l’emploi, 
la formation 
professionnelle…

• Commission 
Adolescent : 
elle permettra de 
développer des 
actions autour de 
la prévention, de la 
santé, des loisirs…

• Commission 
Relations 
Internationales : 
elle servira à impulser 
des actions autour 
de la mobilité 
(emploi, études, 
apprentissage…), des 
actions de jumelage, 
des programmes 
européens…

de la jeunesse
le conseil montpelliérain

journée d’étude
samedi 25 avril 

• C’est quoi le CMJ : 
Le Conseil Montpelliérain 
de la Jeunesse est un comité 
consultatif mis en place par 
la Ville de Montpellier pour 
offrir aux jeunes un lieu de 
débats, d’échanges et de pro-
duction de projets collectifs. Il 
est ouvert à tous les jeunes de 
16 à 29 ans, vivant, travaillant 
ou étudiant à Montpellier. Les 
membres, qui ont fait acte de 
candidature, sont nommés 
par le Maire de Montpellier. Le 
CMJ est renouvelable tous les 
2 ans. Une commission d’élus 
et un groupe de travail consti-
tué de professionnels œuvrant 
dans différents secteurs de 
la jeunesse (santé, logement, 

information, emploi, etc…) 
complètent ce dispositif.

• Ses missions : 
En cohérence avec les valeurs 
de proximité, de solidarité et 
de citoyenneté défendues par 
la Ville, le CMJ organisé en cinq 
commissions de travail, per-
mettra d’exprimer et recueillir 
la parole des jeunes sur toutes 
les thématiques qui les concer-
nent. Instance de réflexion et 
de concertation, le CMJ est 
aussi force de propositions et 
d’actions. Plusieurs projets, réa-
lisés dans le cadre d’un agenda 
commun, et financés par un 
budget propre, pourront être 
menés à terme.

une pleine 
citoyenneté

michel passet
adjoint au maire, 
délégué à la jeunesse

Il manquait à Montpellier un organe 
d’expression directe de la jeunesse. 
C’est chose faite avec le Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse, mis 
en place le 26 février. Cette instance 
de concertation, qui complète le dis-
positif déjà existant, va donner une 
autre dimension à l’action menée 
par la Ville, et offrir vraiment une 
pleine citoyenneté à tous les jeunes 
qui le souhaitent. 100 jeunes ont 
répondu présent à l’appel à candi-
dature que nous avons lancé auprès 
des associations, à partir de septem-
bre 2008. Puis, de manière plus lar-
ge, dès janvier 2009. Lycéens, étu-
diants, en recherche d’emploi, en 
contrat d’apprentissage, jeunes ac-
tifs… Ils représentent les différents 
territoires de la Ville, les différents 
visages de la jeunesse, respectant 
ainsi les principes de mixité, de pa-
rité et de diversité que nous souhai-
tions mettre en place.

travailler 
ensemble

brahim abbou
conseiller municipal, 
délégué à la maison de l’étudiant

Rares sont les villes de France à avoir 
mis en place un conseil montpelliérain 
de la jeunesse, à l’exemple de celui 
que vient de créer la Ville de Mont-
pellier. Un lieu de parole et de travail 
entre les jeunes de tous horizons qui 
se sont engagés dans les différentes 
commissions. Mais aussi un lieu de 
rencontre avec les élus de la Ville, qui 
sont volontaires pour accompagner 
les travaux qu’ils mettront en place. 
Si la Ville propose un cadre, ce sont 
les jeunes eux-mêmes qui vont faire 
vivre ce CMJ. Je leur demande donc 
d’être audacieux, non seulement 
dans leurs projets, mais aussi dans 
leur fonctionnement. Et de saisir la 
chance d’une structure qui les ouvre 
à la citoyenneté, leur permettant de 
s’impliquer et de faire bouger la ville 
tous ensemble.

En préambule à cette grande 
journée d’échange et de 
réflexion, une présentation 
des services de la Ville sera 
offerte aux membres du CMJ. 
Toutes les commissions pour-

ront ensuite faire le point sur 
leur travail, présenter leurs 
axes de recherche et livrer un 
premier diagnostic. La journée 
sera ponctuée par une anima-
tion musicale et festive.

i h l t

b hi bb

POUR EN SAVOIR PLUS
Conseil Montpelliérain de la Jeunesse – Espace Montpellier 
Jeunesse – 6, rue Maguelone – 34000 Montpellier – 
04 67 92 30 50 – sej.dj@ville-montpellier.fr



promouvoir et 
défendre la jeunesse

Bachir Sangare – 27 ans 
« Je m’étais déjà engagé en tant que 
volontaire lors de la Coupe du Monde 
de Rugby en 2007 en tant qu’assistant 
spectateur. Et actuellement, je suis 
volontaire à l’AFEV (Association de la 
Fondation Etudiante pour la Ville), où 
je participe au projet accompagne-
ment scolaire. Je suis aussi membre 
du bureau de l’AGM (Association des 
Guinéens de Montpellier)… L’envie 
de participer à la vie, à l’émancipa-
tion, de partager avec les jeunes de 
Montpellier, me poussent à m'investir 
dans ce conseil, qui je l’espère fera 
bouger les choses… L’engagement, 
l’action, la volonté d’être util sont des 
valeurs essentielles pour moi. Intégrer 
ce conseil est une autre fierté, un 
autre challenge pour promouvoir 
et défendre la jeunesse en agissant 
concrètement sur les sujets qui me 
tiennent à cœur. »

participer au développement 
de montpellier  

Mar Roig Ripoll – 25 ans 
« Ayant eu l’opportunité d’étudier et de travailler dans 
plusieurs pays européens, j’ai pu m’imprégner des expé-
riences citoyennes à l’international. Installée désormais à 
Montpellier, j’aimerais faire partager mon vécu et m’en-
richir grâce aux réflexions qui auront lieu dans le cadre 
du Conseil Montpelliérain de la Jeunesse. Attirée par sa 
dimension de proximité, le CMJ représente une chance 
unique pour participer, en tant que jeune, au développe-
ment de la ville de Montpellier. »

m’investir 
davantage dans 

le fonctionnement de la ville
Hugo Lucchino – 18 ans 

« Il y a quelques années, j’ai siégé au Conseil Municipal des Enfants, 
en tant que délégué à l’environnement, ce qui m’a permis en col-
laboration avec les autres élus, d’élaborer des projets, de donner 
mon avis… Je souhaite m’investir davantage dans le fonctionne-
ment de Montpellier, où je vis depuis ma naissance. Je pense, que 
trop souvent, les jeunes sont marginalisés et sous représentés lorsque les décisions se prennent. 
Montpellier, en créant ce conseil, fait des efforts pour inverser cette tendance. C’est pourquoi je  
veux soutenir son projet en participant constructivement aux débats et réflexions. »

je veux m’exprimer, c’est tout !
Marwan Baraka – 24 ans  

« Cela fait plus de 4 ans que je suis actif dans l’association AJPPN, dont 
2 ans au sein de l’accompagnement scolaire. J’aide bénévolement les 
familles dans l’accompagnement de leurs enfants (aide au devoir à domi-
cile) et autres démarches administratives… Les sujets qui m’interpellent 
sont : l’éducation scolaire et sociale, les problèmes d’emplois, de loge-
ments, les problèmes de discriminations (économiques, origine, handi-
cap, sexualité), la cohésion sociale et l’identité nationale. Je veux véhiculer 
l’idée que la citoyenneté est omniprésente dans les quartiers… »

l dé i i
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valoriser les initiatives jeunes
Aurélie Gardes – 27 ans 
« Je me suis engagée comme bénévole à la sortie de mes 
études au sein du collectif de réflexion sur la création d’une 
maison des adolescents. Mes missions étaient et sont de 
mobiliser les partenaires œuvrant dans le domaine de l’ado-
lescence afin que ce projet aboutisse… Participer au CMJ 
serait un moyen de valoriser les initiatives jeunes, pleines 
d’originalité et d’engagements. Soutenir la jeunesse en ali-
mentant la réflexion lors de réunions de travail serait pour 
moi source d’enrichissement personnel et professionnel, 
puisque je travaille quotidiennement avec les jeunes, qui, je 
le crois, méritent toute l’attention possible. »

un formidable outil 
pour concrétiser mes 
envies

Aurélien Dupin – 24 ans 
« Lorsque j’étais étudiant en STAPS je 
me suis investi au Muc Handball en 
organisant la préparation physique 
des jeunes. Actuellement, j’initie et je 
forme aux gestes de premiers secours. 
Je suis également pompier volontaire 
au service de la population pendant 
l’été… J’ai toujours eu à cœur de 
développer des projets, dans ma vie 
étudiante, associative et profession-
nelle ; le CMJ sera un formidable outil 
pour concrétiser mes envies. »

ET AUSSI :

« Représenter la jeunesse, apporter des propositions, mettre en place des actions 
communes… », Edisson Tieche, 27 ans. 
« Faire entendre mon opinion et celle de tous ceux que je souhaite représenter 
auprès des élus de la ville », Abdallah Daher, 22 ans. 
« Agir dans et sur ma ville », Cecile Laurans, 29 ans. 
« C’est trop facile de râler… quand on a la possibilité de faire bouger les choses, il 
faut la saisir. Et s’en servir pour aider les autres », Barbara Derathé, 18 ans. 
« Faire partie du projet de l’avenir montpelliérain », Ibrahim Diame, 29 ans.
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NELLY 
SAUGUES 
& CAMILLE 
CHEVALLIER

Elles sont les 
interlocutrices 
référentes pour 
toutes les questions 
concernant le CMJ, 
l’une à l’Espace 
Jeunesse, l’autre au 
secrétariat de Michel 
Passet. 
Contacts : 
Nelly Saugues 
04 67 92 30 50 –
sej.dj@ville-
montpellier.fr / 
Camille Chevallier : 
04 67 34 70 58 – 
camille.chevallier@
ville-montpellier.fr

BILAN 
D’ACTION
Chaque année, un 
bilan des actions 
menées par le CMJ 
sera présenté à 
Hélène Mandroux, 
Maire de Montpellier. 
Les propositions des 
jeunes seront ensuite 
soumises à l’arbitrage 
du Conseil Municipal.  

de travail
le groupe 
La Commission des élus 
volontaires pour participer 
au CMJ, se complète d’un 
Groupe de Travail, composé 
de professionnels exerçant 
dans plusieurs champs de l’ac-
tion jeunesse. Cet organe de 
consultation, se tiendra à la 
disposition des membres du 
CMJ, pour apporter éléments 
d’information et expertise sur 
les domaines les plus divers : 
santé, solidarité, emploi et for-
mation professionnelle, sport, 

information jeunesse, loge-
ment… On y retrouve Franck 
Marcé, de Sida Info Services, 
Diane Imbert, du Crous de 
Montpellier, Michèle Gille du 
Centre Communal d’Action 
Sociale, Catherine Deguilhem 
du CRIJ ou Véronique Coulon 
de la Boutique Logement. En 
tout, une vingtaine d’experts 
des problématiques jeunes-
ses, réunis pour impulser et 
élargir la réflexion et le travail 
du CMJ.

offrir du 
lien
alexandre 
marty
directeur de 
l’espace 
montpellier 
jeunesse

« En tant qu’interlocuteur de la jeu-
nesse, même si nous avons des idées, 
des actions à proposer, l’avenir du 
Conseil Montpelliérain de la Jeunesse 
dépend véritablement de ce que les 
jeunes voudront en faire, des actions 
qu’ils souhaiteront développer ou 
pas. Dans un premier temps, je pense 
qu’il est indispensable que les mem-
bres du CMJ découvrent les disposi-
tifs qui existent déjà. Comprendre le 
fonctionnement des institutions, la 
répartition des compétences entre la 
ville, l’agglomération, le département 
ou la région, par exemple, peut leur 
permettre de défi nir un cadre réaliste 
à leurs actions. A ce titre, j’invite tous 
les membres du CMJ à venir nous 
rendre visite à l’Espace Jeunesse, pour 
découvrir le lieu, s’y informer, pren-
dre leur marque. Qu’ils sachent qu’ils 
trouveront toujours ici un interlocu-
teur à leur disposition. » 

apporter expertise et 
conseils
jean paul bretel
directeur de la MLJAM

« Personnellement, en tant que direc-
teur d’une structure qui s’occupe de la 
jeunesse, l’idée d’une instance démo-
cratique comme le CMJ, qui permette 

aux jeunes de s’exprimer, dans le contexte actuel, ça me sem-
blait d’office intéressant… Plus globalement, la Mission locale, 
accompagne près de 6000 jeunes montpelliérains, nous avons 
donc une expertise à partager sur ce public en recherche d’em-
ploi ou de formation. Un public, contrairement aux clichés, qui 
n’est pas obligatoirement sous diplômé. 50 % des jeunes que 
nous accompagnons sont au dessus du niveau Bac. Connaissant 
les difficultés d’insertion sociale et professionnelle auxquelles 
beaucoup de jeunes sont confrontés, je me dis que cette idée 
d’un groupe de « sages » – puisque nous sommes plusieurs à y 
participer – qui peut apporter expertise et conseils, est intéres-
sante par rapport à une réalité. »

aux jeunes de s’exprime

ESPACE MONTPELLIER JEUNESSE 

LIEU RESSOURCE DU CMJ
L’Espace Montpellier Jeunesse, installé 
au 6, rue Maguelone, reçoit chaque 
année entre 40 et 50.000 jeunes. Il 
coordonne tout un réseau d’actions 
mené en direction de la jeunesse 
montpelliéraine : carte été jeunes, 
stages vacances, grandes rencontres 
autour des métiers, bourses initiatives 
jeunes, aides au BAFA etc… Il devient 
également l’interlocuteur privilégié 
de tous les jeunes du Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse. 
Besoins d’une salle, aide au montage 
d’un projet, lien avec les services de 
la ville, relations avec la presse… 
C’est l’Espace Jeunesse qui centralisera 
toutes les demandes et fera l’interface 
entre le CMJ et les élus.
Espace Montpellier Jeunesse  
6, rue Maguelone – 04 67 92 30 50



bourses 
à l’étranger 

La ville de Montpellier propose chaque 
année un programme permettant à des 

étudiants montpelliérains ayant une bonne 
connaissance de l’anglais, de l’allemand 

ou du chinois, de bénéficier d’une bourse 
pour partir une année suivre un enseigne-

ment universitaire dans trois de ses villes 
jumelles : Louisville (Etats-Unis), Heidelberg 
(Allemagne) et Chengdu (Chine). Jusqu’au 
31 mars pour postuler pour le programme 
2009-2010 – Info Maison des Relations 

Internationales – 04 67 34 70 11 

jumelage
avec tlemcen

Après Barcelone, Tibériade et Fes, la Ville de 
Montpellier poursuit son travail de réseau et 
d’échanges autour du bassin  méditerranéen. 

C’est aujourd’hui avec Tlemcen, perle du 
Maghreb, située au nord ouest de  l’Algérie, 

que Montpellier souhaite sceller son 8è 
jumelage. Des échanges interuniversitaires 
sont déjà en place entre les deux villes. Le 

jumelage permettra de développer des 
collaborations dans plusieurs domaines : 

économie, tourisme, 
environnement, ou médecine…. 

sports pour tous 
Procurez-vous le guide des stages vacances 
gratuits proposés par le Service des Sports : 
skate-board, rollers, pêche, football améri-

cain, GRS, escalade, échecs, capoeira, course 
d’orientation, baseball, body-fighting, spéléo-

logie, hockey sur glace… 
Info : 04 67 34 72 73 – www.montpellier.fr 

chacun son tour 
En attendant le Tour de France, organisé 

du 4 au 26 juillet, et notamment l’épreuve 
contre la montre, prévue à Montpellier le 
7 juillet sur un circuit de 38 kilomètres, la 
place de la Comédie accueille une grande 
animation, les 24 et 25 avril, avec circuits 

vélo et stands sportifs.

championnats de 
france de natation
Du 22 au 26 avril, Montpellier et le MUC 
Natation accueillent les championnats de 
France qualificatifs pour les champion-
nats du Monde de Rome. 150 clubs, 500 
nageurs, 5000 spectateurs. Avec la  présence 
de l’équipe de France qui s’est illustrée aux 
Jeux Olympiques de Pékin. 

comédie 
de la santé 
Toutes les associations partenaires tiennent 
stands sur la Comédie, les 4 et 5 juin 
prochains : rencontres, débats, tests, 
conférences, expos, sur le thème « Vivre en 
bonne santé à Montpellier »
Info Maison de la Prévention Santé : 
04 67 02 21 60

service 
vaccination gratuit 
Vaccins obligatoires, rappels, vaccinations 
contre les maladies tropicales (sauf la fièvre 
jaune)… Le Service d’Hygiène et de Santé 
de la Ville propose quatre séances 
hebdomadaires : lundi, mercredi et jeudi, 
de 13h à 15h au centre ville, cour du Raisin. 
Le mercredi, de 16h à 18h, à la Pergola, rue 
d’Alco. Info : 04 67 34 70 29 

guide 
des quartiers 
Sauriez-vous dire où se trouve la Maison de 
la démocratie, l’Agence Locale de l’Energie, 
La Maison des Relations Internationales ? 
Le guide pratique Montpellier nos Quartiers, 
vous permet de mieux vous repérer dans la 
ville. Il vous indique les structures sportives, 
les parcs et jardins, les espaces de culture à 
proximité de chez vous et sur les 7 quartiers 
de Montpellier. 
Guide gratuit. Info : 04 67 34 70 00

in-cité - la ville
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100 ans 
office de tourisme

smile
Capitale du Languedoc Roussillon, à 
moins de 3h de Barcelone et de l’Ita-
lie, à 11 kilomètres de la Méditerranée, 
Montpellier est devenue l’une des des-
tinations touristique du sud de l’Europe. 
L’activité touristique, induit chaque année 
200 millions d’euros de chiffre d’affaire 
et représente quelques 3 millions de 
journées de consommation par an. Tous 
les jours 16.000 connections se font sur 
le site www.ot-montpellier.fr. Pour 
fêter ses 100 ans, l’Office de Tourisme 
a mis en place un programme spécial : 
chasse au trésor, concours photo, cycle 
de conférences… En préambule, 200 
personnes s’étaient réunis le 9 février, 
place de la Révolution Française, pour 
l’Opération Sourire XXL qui a dessiné un 
beau smiley… Un anniversaire consacré 
récemment, avec une troisième étoile 
décernée par le Guide Vert Michelin du 
tourisme en Languedoc Roussillon.
www.ot-montpellier.fr

mémos

5e montpellier beach masters
Du 8 au 17 mai, la Comédie transforme sa place en plage. 
3000 tonnes de sable blanc pour accueillir une édition 
organisée sous le signe du Brésil. 
De l’inauguration marquée par un défilé de 300 enfants, 
aux grandes rencontres réunissant les meilleurs joueurs de 
la planète Beach, France A et B – Brésil, en féminin, les 9 
et 10 mai et masculine, les 16 et 17 mai, le 5e Montpellier 
Beach Masters vous fait entrer dans la ronde. Avec toujours 
une grande animation conviviale, ouverte aux tournois de 
ligue LR, tournois étudiants… Et une sensibilisation aux 
problèmes d’environnement, avec plusieurs actions éco : 
maîtrise des consommations d’eau, recyclage du sable, 
maîtrise sonore… et un forum sports éco organisé sur le 
thème : « reconnectons nous avec la nature, en partenariat 
avec l’Agence Locale de l’Energie.

 in-cité
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et aussi...
21 mars > 21 juin : Printemps de la Démocratie - S’informer, dialoguer, rencontrer les responsables et élus de la Ville, faire remonter 
ses idées, ses envies… Un programme en trois temps : du 21 mars au 21 juin, laissez vos questions sur le Blog conçu à cet effet ; du 
21 avril au 20 mai : 7 rencontres avec le Maire et son équipe sur les quartiers ; du 21 mai au 21 juin : rencontres thématiques avec des 
intervenants extérieurs… Le Printemps de la Démocratie vous invite à un vrai temps d’expression et de citoyenneté. Programme complet 
sur le site www.printempsdelademocratie.montpellier.fr
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Dans le cadre du programme européen Jeunesse en 
action, l’I.peicc de Montpellier a emmené, fi n 2008, un 
groupe de jeunes à la découverte de Bruxelles, capitale 
européenne. 

Quelle que soit l’impression laissée par la visite du quartier du 
Parlement (majoritairement jugé assez « moche » avec ses dimen-
sions imposantes et ses façades de verre), la quinzaine de jeunes 
encadrés par l’I-Peicc, n’est pas prête d’oublier son voyage à Bruxelles 
réalisé fin 2008. 
Certains étaient partis avec une idée bien en tête. Comme 
Souleimane, 17 ans. « Mon but à moi, c’était surtout de décou-
vrir Bruxelles, le Parlement Européen… Je voulais comprendre 
comment ça marche, la prise des décisions, le rôle des députés…» 
D’autres avaient simplement saisi l’opportunité de la découverte et 
de l’échange. Comme Sabah, 25 ans, impliquée dans la vie asso-
ciative et tentée par l’expérience d’un Service Volontaire Européen. 
« A terme, je souhaiterais mener un projet professionnel dans le 
domaine des échanges inter culturels. » 
Pour elle, comme pour la majorité du groupe, le point fort du voyage 
fut la rencontre avec la quinzaine de jeunes italiens de Mantova, orga-
nisée sur le thème de la participation des jeunes à la vie locale. Un 
échange qui a permis de détecter, quelle que soit la nationalité, l’exis-
tence des mêmes attentes et des mêmes problématiques, avec un 
manque d’information et de relais, sur tous les dispositifs qui permet-
tent aux jeunes de mettre en place leurs projets et favoriser leur impli-
cation et leur mobilité. Avec l’envie de prolonger l’expérience, cette 
fois ensemble. « On a réfléchi à la possibilité d’échanges entre musi-
ciens ou graffeurs, pour monter des projets communs entre Français 
et Italiens », confirme Julie, étudiante en BTS de communication. 
L’Association I-peicc, qui coordonnait cette opération, avait prévu 
un échange en direct, via une web-cam, dans les locaux de l’Espace 
Montpellier Jeunesse, pour permettre à tous les jeunes qui n’avaient 
pas pu accomplir le voyage, de participer également à l’échange. 
L’occasion de découvrir tous les dispositifs jeunes pour voyager et 
vivre une expérience européenne.

raise your hand
l’europe à portée de main

citoyens européens
olivier halet
association I.peicc

pourquoi ce voyage ?
L’Europe semble à priori un 
peu loin de nos préoccupa-
tions quotidiennes. Ce voyage 

était donc l’occasion de la sentir d’un peu plus près. Et dans la 
perspective des Elections Européennes, de se motiver pour parti-
ciper à l’élection de nos représentants.

dans quel cadre est-il organisé ?
Le projet « Raise Your Hand » s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme Jeunesse en action. C’est un dispositif financé par des 
fonds européens, qui a plusieurs objectifs, dont ceux d’encoura-
ger les jeunes à la vie démocratique et dans ce contexte précis, 
de les sensibiliser à une citoyenneté européenne.

quels dispositifs pour les jeunes ?
Les programmes d’échanges de jeunes en Europe sont nom-
breux mais assez mal connus. Ils sont pourtant ouverts à tous 
les jeunes et sans condition de diplôme ou de formation. Un 
dispositif comme le Service Volontaire Européen permet ainsi de 
partir en tant que volontaire, dans un pays de la Communauté, 
pour une période de  2 à 12 mois.

En savoir plus : I.peicc – 139, rue de Bari – 04 67 16 46 02 – 
www.i-peicc.fr – i.peicc@voila.fr

ét it d l’ i d l ti
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L’Europe vous donne des ailes ? Une poussée d’urticaire ? Ne ratez pas le rendez-vous des 
prochaines élections organisées en France le dimanche 7 juin. L’occasion de vous exprimer – 
comme 500 millions d’autres Européens concernés – sur les grands défi s qui nous attendent : 
travail, études, voyages, transports, développement durable, équilibres internationaux. 
Participez au renouvellement du Parlement Européen, grâce au suffrage universel direct, et 
élisez l’Europe que vous souhaitez pour demain. 

7 JUIN 2009  
Élections 

européennes 

EN SAVOIR 
PLUS SUR 
L’EUROPE

• www.europarl.
europa.eu : le site 
offi ciel du Parlement 
Européen. Toute 
l’actualité à la Une, 
débats, témoignages, 
compte rendu des 
séances, présentation 
des eurodéputés, 
retransmissions en 
direct, prix et concours 
européens… Une mine 
de renseignements, 
pour comprendre et 
réfl échir l’Europe…

• www.leseuronautes.
eu : partage de 
bons plans, foire 
aux questions, infos 
complètes sur tous 
les programmes, 
pour voyager, étudier, 
travailler, faire un 
apprentissage en 
Europe… Visite sympa, 
interactif, web radio…

• www.euranet.eu : 
un peu d’Europe 
dans les oreilles… 
Un moyen original 
de s’informer, grâce 
au réseau européen 
des radios. L’actualité 
du continent mis 
en perspective, 
reportages en 
plusieurs langues… 

est notre avenir

journée de l'europe

l'europe 

9 mai 

Sophia Rüthel, 25 ans, est 
allemande. Elle est venue 
à Montpellier dans le 
cadre du jumelage avec 
Heidelberg et effectue 
un stage à la Maison des 
Relations Internationales. 

« Par le biais d’Erasmus, de plus 
en plus de jeunes ont l’occasion 
de séjourner pour une longue 
durée dans un autre pays d’Eu-
rope. C’est souvent l’occasion 
de vaincre certains préjugés et 
dépasser certaines façons de 
penser. Moi qui voyage beau-
coup, qui ai eu l’occasion de 
nouer des contacts avec des gens 
de toutes origines, aujourd’hui 
je ne me vois plus seulement 
comme «Allemande», mais plu-
tôt comme Européenne. A la 
différence peut être de la géné-
ration de mes parents qui conti-
nue à parler des « Français » ou 
des « Anglais »…
A mon avis, l’époque des états 
nationaux est passée. Avec la 
mondialisation et l’importance 
des pays comme l’Amérique, 

la Chine ou la Russie, les pays 
européens ne pourront conser-
ver leur pouvoir (politique, 
économique, etc.) qu’en se réu-
nissant et créant une politique 
commune. Il y a beaucoup à 
apprendre les uns des autres. 
En ce qui concerne les ques-
tions écologiques, par exemple, 
en Allemagne, du fait de l’ab-
sence de limitation de vitesse 
sur les autoroutes, nous pro-
duisons plus de gaz d’échappe-
ments qu’ailleurs en Europe. Par 
contre en matière d’isolation et 
d’économies d’énergie, nous 
sommes plus en avance que 
dans les pays du Sud.
Le Parlement Européen inter-
vient déjà sur de nombreuses 
questions qui concernent direc-
tement notre vie quotidienne : le 
prix des aliments, par exemple. 
Cependant, faute d’information, 
ou parce que les médias conti-
nuent à favoriser la politique 
nationale, le grand public ne se 
rend pas vraiment compte de 
son importance. Il y a encore 
beaucoup de travail à faire, mais 
je suis optimiste. Avec le déve-
loppement d’une Europe unie 
les élections européennes auront 
de plus en plus d’importance. En 
tant que citoyenne européenne, 
en tous cas, je me sens concer-
née personnellement par ce pro-
chain rendez vous. L’Europe est 
notre avenir. »  

Maison de l’Europe 
MONTPELLIER 

Créée en 1983, la Maison de l’Eu-
rope fait partie, depuis 2000, du 
réseau d’information Europe Direct, 
mis en place par l’Union Européenne 
pour servir de lien avec les citoyens. 
Vitrine locale des activités de l’UE, 
elle est installée au 1er étage de la 
Maison des Relations Internationa-
les. Espace d’accueil, d’information 
et d’orientation, la Maison de l’Eu-
rope propose un calendrier complet 
d’animations : participation aux 
salons étudiants, organisation de 
conférences, expositions pédagogi-
ques et artistiques, semaines cultu-
relles autour des pays de l’UE, per-
manences sociales, émissions radios 
(le 4è vendredi de chaque mois sur 
FM+, 91MgH). 

Maison de l’Europe – Maison des 
Relations Internationales, Hôtel 
de Sully, 14 descente en Barrat – 
04 67 02 72 72 – www.europelr.
free.fr – europelr@europelr.org

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, 
ministre français des Affaires 
Etrangères, et son conseiller et 
ami Jean Monnet, jettent les 
bases de la construction euro-
péenne. Depuis 1985, le 9 mai  
est célébré chaque année dans 
tous les pays européens pour 
célébrer ce moment fonda-

teur. A Montpellier, la Maison 
des Relations Internationales 
de la ville de Montpellier, en 
lien avec tout le monde asso-
ciatif, organise une exposition, 
stands, infos… 
Info - Maison des Relations 
Internationales 
04 67 02 72 72
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Tous les premiers mercredis et jeudis 
de chaque mois, de 12h à 19h30, la 
Maison de la Prévention Santé orga-
nise une collecte de sang en partena-
riat avec l’EFS (Etablissement Français 
du Sang). Trois questions à Alexandra 
Luchez, chargée de communication. 

y a-t-il urgence ?
Les besoins de l’EFS sont constants. 
Actuellement il nous faut 1250 poches 
de sang hebdomadaires sur l’Hérault et 
le Gard… Donc, le message à relayer 
aujourd’hui, n’est pas seulement d’inci-
ter les donneurs à venir aux collectes que 
nous organisons, mais aussi à revenir. Si 
chaque donneur se portait volontaire au 
moins deux fois dans l’année, cela suffirait 
à éviter les tensions sur certains stocks… 
Le prélèvement en lui-même, ne dure que 
10 minutes… 

comment venir ?
Deux jours par mois, nous organisons 
cette nouvelle permanence en centre 
ville, à la Maison de la Prévention Santé. Il 
suffit d’être majeur (se munir d’une pièce 
d’identité) et de répondre aux conditions 
nécessaires (voir le site www.dondu-
sang.net, rubrique « donner »). De 12h 
à 19h30, il faut se présenter à l’accueil, 
on vous remettra un questionnaire de 
pré-don à remplir. Le don est toujours 
précédé d’un entretien confidentiel avec 

don du sang
donner et redonner

un médecin. Pour les dons de plasma, qui 
sont un peu plus long, il est préférable de 
prendre rendez-vous en appelant notre 
numéro vert : 0800 972 100.

pourquoi donner ?
On peut tous être concerné, de près ou 
de loin, par les transfusions de sang, de 
plasma, de plaquettes… Accident de la 
route, traitement d’une maladie grave, 
chimiothérapie, accouchement… Notre 
souhait, serait d’arriver à faire que le don 
devienne un vrai réflexe. Avec cette per-
manence à la Maison de la Prévention 
Santé, nous offrons un lieu en centre ville, 
facile d’accès. Tous les premiers mercredis 
et jeudis de chaque mois, on peut venir 
faire un geste facile, qui ne prendra pas 
beaucoup de temps. Avec la garantie 
d’être bien accueilli dans des locaux sym-
pas, où il fait bon. Avec toute une logis-
tique déployée pour que le prélèvement 
se passe dans les meilleures conditions 
possibles.

Info : Maison de la Prévention Santé – 
6, rue Maguelone – 04 67 02 21 60



- Qu’est-ce que c’est ? 
- une avance d’argent, sans intérêt, sans frais de dossier, 
remboursable sur une durée maximale de 36 mois
- un montant maximum de 1000 euros
- pour financer le premier mois de loyer (charges comprises) 
ou l’achat d’équipements nécessaires à l’installation (appa-
reils de cuisson, couchage, réfrigérateur, lave-linge…)

- Conditions ? 
- avoir moins de 30 ans
- bénéficier d’un contrat de travail (CDI, CDD ou contrat 
d’Intérim), ou être en contrat de formation en alternance de 
plus de six mois, ou être demandeur d’emploi indemnisé…

- Comment déposer un dossier de demande ? 
- Se rendre au guichet unique de la Boutique Logement 
Jeunes - 1, bis rue de la Vieille (en face du Virgin Mégas-
tore) – 04 99 61 46 65 – boutique.logement@orange.fr – 
www.boutique-logement-montpellier.org 

logement - in-cité
13

EN SAVOIR PLUS
• www.montpellier.fr > montpellier pratique > se loger > 
obtenir des aides

Accéder à un premier logement demande un engage-
ment financier important. Pour beaucoup de jeunes, le 
barrage est infranchissable. 
Pour un logement de type studio sur Montpellier, on estime à près 
de 1200 euros le budget nécessaire permettant de payer le premier 
mois de loyer, le dépôt de garantie, les frais d’agence, la mise en 
route du compteur EDF ou encore l’assurance obligatoire (dégât des 
eaux, incendie, responsabilité civile…)  Sans oublier les frais liés à 
l’équipement et l’acquisition de meubles indispensables… 
Pour toutes ces raisons, la Ville de Montpellier a mis en place, de-
puis le 1er décembre 2008, un service d’aide à l’installation des 
jeunes, appelé « Clé Montpellier Logement ». Ce service, permet 
aux jeunes actifs de moins de trente ans, de bénéficier d’une aide 
financière, sous forme de prêt à taux zéro, remboursable sur une 
durée maximale de 36 mois. 

« coup de pouce à 
l’installation… »
emmanuel guillermo
mission logement - 
mairie de montpellier

une avance remboursable
Dans le mois qui a suivi la mise en place 
du dispositif, une dizaine de prêts, d’un 
montant échelonné de 300 à 600 euros, 

ont été accordés par la Ville. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un 
don, mais bien d’une avance remboursable. Et que les dossiers 
suivis avec la Boutique Logement tiennent compte de l’adéqua-
tion entre le niveau de loyer, les ressources propres et la capa-
cité de remboursement… L’idée du dispositif est bien d’offrir un 
coup de pouce, pas de venir un peu plus endetter les jeunes…

unique en france
La Commission Municipale chargée de l’examen des dossiers, se 
réunit toutes les semaines. Ce qui veut dire, qu’entre le moment 
où le jeune dépose sa demande auprès de la Boutique Logement 
et le versement du prêt sur son compte, le délai maximum est 
de trois semaines à un mois. Pouvoir répondre rapidement à la 
demande était l’une des conditions principales du dispositif. Une 
initiative unique en France, voulue par Hélène Mandroux, Maire 
de Montpellier, et pour laquelle une somme de 200.000 euros a 
été prévue sur le budget 2009. 

aide à l’installation  
clé montpellier logement
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capital stage
thierry laffont
chargé de mission  
banque des stages 

une recherche prioritaire
Il faut absolument sensibiliser les lycéens et 
les étudiants sur l’importance des stages. Plus 

qu’un atout, c’est un capital. Imaginez un étudiant en Master 2, 
qui aura fait un stage chaque année. A la fin de son parcours 
d’études, il peut prétendre quasiment à un an d’expérience profes-
sionnelle. Mon conseil aux étudiants ? Entamez votre recherche de 
stage dès le moment de votre inscription en Université. L’insertion 
doit être pour vous un sujet aussi prioritaire que l’obtention de 
votre diplôme. 

valorisez vos compétences
Le stage est bien sûr, également, l’occasion de vérifier sur le terrain 
l’adéquation entre sa formation et les missions réelles de l’entre-
prise. C’est pour cela que sur infostages-job.com nous insistons sur 
les notions de savoirs faires et de compétences. Nous disons aux 
étudiants, diversifiez-vous, ayez de l’imagination, sortez des clichés 
qui vous ont été imposés. Ce n’est pas parce que vous êtes en LEA 
que vous devez obligatoirement vous diriger vers l’enseignement. 
Parce que vous êtes en droit, que vous devez chercher vers un cabi-
net d’avocat ou du juridique. Les métiers de l’environnement, par 
exemple, peuvent couvrir différents secteurs professionnels.

objectif emploi
Derrière un stage, il y a toujours un emploi potentiel. Le stagiaire, 
n’a pas les mêmes contraintes que le salarié. Il peut user d’une cer-
taine liberté pour mettre en avant ses qualités et ses compétences. 
Au moment d’un recrutement, lorsqu’elle aura à choisir dans une 
provision de CV, l’entreprise sera certainement plus sensible à celui 
qui aura su apporter son capital de créativité.

Mis en place par la Banque des Stages du Rectorat de 
Montpellier, le site infostages-job.com développe une 
passerelle incontournable entre l’université et le monde 
du travail. 

Depuis 14 ans, la Banque des Stages du Rectorat de Montpellier, 
œuvre pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. 
Aujourd’hui, forte d’un réseau national de près de 2500 entre-
prises, elle est un lien incontournable pour la recherche de stages 
ou de contrats d’alternance des jeunes diplômés. 

La mise en place du site infostages-job.com offre aux étudiants, 
un espace de dialogue, ouvert et gratuit, pour déposer leurs CV 
et lettres de motivation et consulter les offres régulièrement mises 
à jour. Grâce à la mise en place d’une recherche par mots clés, 
complétant la recherche par domaines (agroalimentaire, arts-
spectacles, bâtiment, droit, électricité, immobilier, mécanique…), 
l’étudiant connecté sur le site, peut effectuer une recherche croi-
sée, qui tient compte de ses compétences et de son savoir faire, 
et qui ne le limite pas à une recherche simplement définie par 
rapport à son domaine d’études.

Chaque année 4500 CV transitent ainsi vers les entreprises, avec 
pour objectif d’amener l’étudiant jusqu’à l’entretien. En moyenne, 
il ne s’écoule pas 72 heures entre le moment où le CV de l’étudiant 
ou la demande de l’entreprise est déposée sur le site et celui où 
elle arrive chez son destinataire. A la différence des candidatu-
res spontanées – qui font partie néanmoins de la démarche de 
recherche de stages - toutes les entreprises connectées sur le site 
 infostages-job.com sont identifiées, et sont en recherche de 
 stagiaires ou contrats d’alternance. 

Info : Banque des Stages – Pôle Universitaire Européen 
163, rue A. Broussonnet – 34090 Montpellier  
04 67 66 42 36 – www.infostages-job.com  
infostages.job@ac-montpellier.fr

infostages-job.com

BRÈVES
MARDI DES TALENTS
Le 1er mardi de chaque mois, le site 
infostages-job.com invite les entreprises 
de tous secteurs ayant déposé 
leurs offres de stages, alternance, à 
rencontrer les étudiants sur internet.

16 MARS > 3 AVRIL : 
PRINTEMPS DES STAGES
Trois semaines dédiées aux stages, 
contrats d’alternances, emplois sur 
internet infostages-job.com… Les 
entreprises présentent des missions 
auxquelles les étudiants, jeunes 
diplômés, lycéens, répondent en direct…

STAGES EN EUROPE
Dans le cadre du projet européen 
SPEED, la Banque des Stages a 
mis son savoir faire à la disposition 
de partenaires européens : 6 pays 
concernés, 200 offres de stages.
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des secteurs professionnels 
méconnus 
jean-luc decoux 
AFT.IFTIM - transports logistiques

L’Avenir s’imagine permet aux 
jeunes de penser leur orienta-
tion en se débarrassant un peu 
des clichés qu’ils ont sur les 
filières, et d’inventer leur métier 
à leur mesure, selon leurs goûts 
et leurs envies. L’AFT a souhaité 
naturellement être partenaire 
de cette opération. Il existe 
dans la branche Transport et 
Logistique un grand nombre 
de métiers méconnus, surtout 

dans la logistique, ouvrant sur 
des postes et des fonctions 
nouvelles, quels que soient le 
niveau d’études, pour les hom-
mes comme les femmes… Près 
de 300.000 emplois sont créés 
chaque année : du mécanicien 
réparateur au gestionnaire 
de stock, en passant par le 
conducteur livreur ou le démé-
nageur professionnel…  Info : 
www.tracetonchemin.com

Quel métier ferez-vous en 2029 ? Laissez aller votre 
imagination. Oubliez les stéréotypes. Et gagnez de 
nombreux lots… 
Traductrice pour animaux, créatrice de vêtements recyclables, 
architecte de maisons aquatiques, agent de tourisme dans l’es-
pace, avocat de la nature, chef de police anti-pollution… ? Vous 
avez jusqu’au 31 mai 2009 pour participer à la 6ème édition du 
jeu-concours « L’Avenir s’imagine » organisé par l’Onisep LR et 
ses partenaires. Gagnez plusieurs lots en vous amusant et en 
découvrant de nouveaux horizons professionnels. Pour partici-
per, c’est très simple. Un clic sur www.lavenirsimagine.com et 
la mission commence. Nous voici en 2029 sur la planète Xi… 
Après un premier test de connaissance sur les métiers, le jeu vous 
propose d’inventer votre future activité. Vous pouvez la décrire 
en image, sur une vidéo de téléphone portable ou de webcam. 
Vous pouvez aussi écrire un petit texte. Chaque mois, le jury 
désigne un gagnant dans chaque catégorie (audiovisuel, écrit). 
Un gros lot sera également attribué à la fin du jeu. Catégorie 
audiovisuelle : un MP4 chaque mois, ou une Xbox360 + 2 jeux 
(gros lot). Catégorie écrite : un bon d’achat de 100 € chaque 
mois ou 250 € (gros lot)… www.lavenirsimagine.com 

Comment décrocher un job, un stage, un contrat en 
alternance, consulter des offres d’emploi… 

Le 25 février dernier, la Salle des Rencontres de Montpellier 
accueillait l’édition 2009 du Forum Emploi mis en place par quatre 
associations de jeunes de Montpellier : Force citoyenne, Montpellier 
contre la violence, Association Montpelliéraine citoyenne et cultu-
relle et Energie Paillade. Une cinquantaine d’entreprises avait 
répondu présent à ce rendez vous autour de l’emploi et l’inser-
tion : entreprises du bâtiment, agences d’intérim, CHU, banques, 
assurances… Sans oublier les organismes de formation, l’armée de 
terre, l’armée de l’air, la gendarmerie… « L’objectif de ce Forum 
était d’apporter une réponse au taux de chômage très élevé qu’on 
trouve dans les quartiers », explique Youssef Ouariachi, membre 
de Force Citoyenne. Avec la volonté, pour cette édition, d’ouvrir 
le salon à l’ensemble des jeunes de la ville et de l’Agglomération. 
Muni d’un CV, chacun à partir de 16 ans, pouvait trouver des 
renseignements sur les métiers, les filières, en bénéficiant de l’en-
cadrement de bénévoles à leur disposition pour les aider et les 
conseiller dans leur démarche. Un Forum sur les jobs saisonniers 
est actuellement en projet pour le mois de mai… 

INFO 
•  Force citoyenne Culturelle et Sportive (FCCS34) : 

06 17 21 47 21 
• Montpellier contre la violence : 06 62 21 53 89 
•  Association Montpelliéraine Citoyenne et Culturelle 

(AMCC) : 06 06 99 59 15  
• Energie Paillade : 06 82 75 83 74.

mon avenir
                  je l'imagine

forum emploi
les jeunes se mobilisent

i i i

en attendant 
la maison de l'emploi
marc dufour, 
adjoint au maire, délégué à l'emploi 

Dans le contexte actuel, avec toutes les difficultés 
que rencontrent les jeunes sur le plan de l’inser-
tion professionnelle, avec un taux de chômage 

qui va vraisemblablement continuer à augmenter, il est important 
de renforcer toutes les initiatives faites pour rapprocher l’offre d’em-
ploi des jeunes en recherche. La Ville de Montpellier a donc été heu-
reuse d’apporter tout son soutien logistique à l’organisation de ce 
Forum pour l’Emploi porté par de jeunes associations. Sans vouloir 
dénaturer leur démarche, nous avons essayé de la rendre plus lisible. 
En mettant à disposition la Salle des Rencontres, en cœur de ville. 
En proposant également une répartition par secteurs, « petits com-
merces, assurances, industrie, services… » Pour beaucoup de jeunes 
ce Forum a été l’occasion d’un premier contact avec un patron, la 
possibilité d’un échange direct avec la réalité de l’entreprise… C’est 
donc une initiative qui ne doit pas seulement être maintenue mais 
intensifiée. Elle représente du reste un premier pas vers la Maison 
de l’Emploi que la Ville de Montpellier souhaite ouvrir courant 2010, 
qui regroupera dans un même lieu, tous les acteurs qui intervien-
nent autour de l’insertion par l’emploi.  

qui va vraisembla
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MENEZ L’ENQUÊTE
Plusieurs manières de mettre 
à profit votre goût du mystère 
à résoudre et de la recherche : 
que ce soit pour retrouver 
des archives de télévision, 
un trafiquant de drogues ou 
les causes d’une panne dans 

l’industrie automobile… Explorer les carrières possibles qui 
s’offrent à vous en cliquant sur la page Déclic métiers de l’Onisep : 
http://declic.onisep.fr... Gardien de la paix, documentaliste, 
technicien de maintenance, les interviews de professionnels vous 
font partager leurs goûts et leur quotidien.

AUTOPSIE D’UN MEURTRE
Une animation réalisée par le 
Centre des Sciences de Montréal, 
pour vous permettre de découvrir 
les méthodes de la police 
scientifique. Au programme : 
balistique, chimie, analyse d’ADN, 
prise d’empreinte digitale. 
Parcourez la scène du crime et familiarisez-vous avec les experts : 
www.centredessciencesdemontreal.com/autopsie/flash.htm

MUSICOTHÉRAPEUTES
La musicothérapie est l’utilisation de la musique dans une 
démarche de soins. Depuis 1977, l’Université Paul Valéry 
Montpellier 3 propose une formation universitaire au métier de 
musicothérapeute. Cet enseignement est ouvert à la formation 
initiale et à la formation continue. Le 18 mars, une journée portes 
ouvertes (conférences, ateliers découvertes, rencontres) vous est 
proposée au 11, rue St Louis à partir de 10h. 
Info : 04 67 06 07 78

MASTER 2 MARKETING DU SPORT 
Un nouveau diplôme de l’Université Montpellier 1, est mis en 
place en partenariat avec la faculté de gestion et la faculté 
STAPS. Il prépare principalement à des fonctions commerciales 
et marketing dans l’industrie du sport et les services sportifs, 
dans les secteurs marchands (équipementiers, prestataires, 
distributeurs) et  non marchands (clubs et fédérations, 
collectivités). Info : www.univ-montp1.fr

FORMATION AÉRONAUTIQUE : DÈS 13 ANS
Le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) est un diplôme de 
l’éducation nationale qui sanctionne une culture générale 
dans le domaine de l’aéronautique et de l’espace. L’examen 
est ouvert aux filles et garçons âgés de 13 ans au moins. 
Il est organisé par les Comités d’Initiation et de Recherche 
Aéronautique et Spatiale (CIRAS). La préparation se compose 
d’une initiation théorique (aérodynamique et mécanique du vol, 
connaissance des aéronefs, météorologie, navigation et sécurité 
des vols, histoire de l’aéronautique et de l’espace) et d’un vol 
d’initiation… 
Info : 04 67 91 46 82 – ce.recdafa@ac-montpellier.fr

APRÈS UN BAC + 2 OU + 3
Plus de 250 formations après un bac 
+ 2 ou + 3 dans la région conduisent 
directement à la vie active. Licences 
et masters pros, diplômes des écoles 
spécialisées privées et publiques, écoles 
d’ingénieurs et de commerce… L’Onisep 
les a recensés dans un guide gratuit 
disponible dans les lieux d’information et 
en téléchargement sur le site : 
www.onisep.fr/montpellier 

Avec le concours de l’ONISEP LR – 31, rue de l’Université – 34000 Montpellier – 04 67 60 55 85 - www.onisep.fr/montpellier

Une nouvelle opportunité de financer vos projets! La Banque Populaire Sud vient de mettre 
en place un « Prix Initiative jeunes » destiné aux 18-28 ans, qui peut vous permettre d’obte-
nir de 500 à 2000 euros pour boucler votre projet. Vous avez jusqu’au 30 mai 2009 pour 
retourner votre dossier de candidature, qui peut être individuel ou collectif, personnel ou 
professionnel, dans plusieurs domaines : artistique, artisanal, culturel, social, humanitaire, 
écologique, sportif, technologiques (hors projets universitaires : thèse ou mémoire). Les 
projets doivent présenter un caractère « remarquable » concernant soit le parcours person-
nel, l’utilité sociale ou l’impact local et être techniquement et financièrement réalisables. 
Proclamation des résultats : juin 2009. Remise des prix : fin septembre 2009. Pour en savoir 
plus, retirez votre dossier de candidature dans une agence Banque Populaire du Sud ou 
téléchargez le document sur le site www.sud.banquepopulaire.fr

banque populaire sud
prix initiative jeunes

i i l

infos
études - emploi - formation
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biennale 
des jeunes créateurs 
Du 17 avril au 31 mai, le Carré Ste Anne accueille 
la sélection Française de la 14è Biennale des Jeunes 
Créateurs d’Europe et de la Méditerranée. Plus 
d’une cinquantaine d’artistes ont été sélectionnés 
dans les cinq territoires membres de l’association 
internationale BJCEM : l’Agglomération Toulon 
Provence Méditerranée, espace culture Marseille, 
le Pays d’Aix et la Région Provence Alpes Côte 
d’Azur, ainsi que la Ville de Montpellier. Au total, 32 
productions, couvrant tous les champs de la création : 
photographie, architecture, graphisme, vidéo-art, 
musique, littérature… C’est ensuite à Skopje 
(Macédoine), du 3 au 12 septembre, que les artistes 
issus de la sélection Française, rejoindront leurs 
homologues des 47 pays membres.
Carré Ste Anne - 2, rue Philippy - 04 67 60 82 
42 – du mardi au dimanche, de 13h à 18h – 
Vernissage à Montpellier, le 16 avril, à 18h30

5 juin > 6 juin

le soleil se lève au sud 

Rendez-vous festif et gratuit, le Festival des Fanfares vous invite à fêter 
sa 14è édition, les 5 et 6 juin 2009. La programmation musicale mettra 
l’accent sur les nouveautés et la diversité des répertoires (vingt forma-
tions dont la moitié sera nouvelle). Elle sera complétée d’un vide-grenier 
et d’un repas en fanfare dans le quartier des beaux. Organisé par l’Arc-
en-ciel-des-Faubourgs, cette grande fête populaire fonctionne avec le 
soutien des associations de quartier Beaux-Arts/Pierre Rouge, Bout’en-
train, les fanfares Bakchich et Kadors, ainsi que l’association Focus. 
Info : www.festival-fanfares.org  

R d f if i l F i l d F f

festival arabesques  
C’est la seule manifestation des arts du monde arabe en France. Les 21, 22 
et 23 mai, dans le cadre magnifique du Domaine d’O, le Festival Arabesques 
entame sa 4è édition. Une manifestation dont l’idée est née en 99, pendant 
la tournée du groupe Boss Phobie au Proche Orient. « On avait été frappé 
par la diversité culturelle arabe, les coutumes, les dialectes... » se souvient 
Habib Dechraoui, directeur d’Uni’Sons organisateur du Festival. « On voulait 
donc, à notre manière, proposer un coup de projecteur sur toute cette création 
contemporaine des arts arabes, ou d’influence arabe »… 
Au programme : musique, théâtre, cinéma, contes, expos, déambulations, 
calligraphie… Avec bien sûr plusieurs grands concerts. L’an dernier, Khaled 
avait offert à Arabesques son premier spectacle en France depuis 8 ans. 
Cette année le plateau musical se partage entre Souad Massi, Natacha 
Atlas, Amazigh Kateb, Kamilya Jubran… 
Très attendu également, le spectacle de Fellag, « Tous les Algériens sont des 
mécaniciens », l’hommage cinématographique autour d’Oum Khalthoum, 
le récital Mahmoud Darwich ou encore l’exposition itinérante proposée en 
partenariat avec l’institut du Monde Arabe… 
Info : www.myspace.com/festivalarabesques



                festival in vitro
        D’avril à juin, la scène du Trioletto s’ouvre à la jeune création 
étudiante. Après un appel à candidature, en janvier, le jury vous pro-

pose une sélection pluridisciplinaire : musique,  danse, théâtre, sketches, 
cinéma… Une initiative unique, qui permet aux artistes étudiants de trouver 

un public et se produire dans des conditions véritablement professionnelles… 
Trioletto - 75, av Augustin Fliche (Tramway 1, arrêt Universités)  
Tél : 04 67 41 50 76 - www.myspace.com/salletrioletto 
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CAPOEIRA
Du 30 avril au 3 
mai, 11è rencontres 
internationales de 
Capoeira Angola 
organisées par la Fica de 
Montpellier. 
Au salon du Belvédère, 
Corum. 
Info : 06 76 55 68 96

SOIRÉES FLARE
Découvrir les formes 
contemporaines de 
l’image en mouvement. 
Auditorium du Musée 
Fabre : 31 mars, 18h30, 
Julien Lousteau ; 13 mai, 
18h30, vidéos des Ecoles 
d’Art d’Europe. Info : 
www.languedoc-rous-
sillon-cinema.fr

FREEMARKET
40 créateurs de 
vêtements, bijoux, 
accessoires, mobilier, 
décoration… vous 
donnent rendez-vous 
Salle Pétrarque, les 
8, 9 et 10 mai. Au 
programme : spectacle, 
ateliers gratuits, 
performances, espace 
restauration, déco 
« Bollywood ». 
Info : 06 16 56 48 91  
www.myspace.com/
freemarketmtp

festival haut2game 

Du 23 au 26 mars, le Taust 
organise sa 18è édition de la Nuit 
des Equinoxes. L’Association investit 
l’Amphi 5.06 de la Fac des Sciences, 
pour un programme de musique, 
impros, contes, clowns et comédie 

musicale… A ne pas rater, la version 
étudiante du « Soldat Rose » ou 
l’adaptation du film de Tim Burton 
« bettlejuice ».
Info : www.taust.online.fr  
06 33 70 23 39 

l l l

Montée en 2007 par des étudiants en 
STAPS, management sport, l’asso-
ciation Haut2Game organise son 3è 
Festival les 12 et 13 juin prochains, 
au Palais des Sports Pierre de Cou-
bertin. Au programme : un tournoi de 
basket ball sous forme d’élimination 
directe (une sélection de 48 joueurs de 
haut niveau, de pro A à  Nationale 3) 
– un match de gala nommé « H2G 

Prestige », avec la présence d’Elodie 
Bertal et la venue exceptionnelle de 
Boris Diaw… Et aussi de nombreu-
ses animations : concours de dunk, 
animations basket tout public, danse 
hip hop, percussions, arts martiaux 
acrobatiques, gospel, sculpteurs, graff, 
figurines miniatures…
Info : 06 50 01 29 32  
www.myspace.com/haut2game

nuit des équinoxes 
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festival festival festival festival 
hybridehybridehybridehybride
Du 20 mars au 3 avril, Montpellier 
accueille la première édition des Rencon-
tres des nouvelles écritures scéniques du 
spectacle vivant. Une initiative portée 
par le metteur en scène Julien Bouffier, 
directeur de la Cie Adesso e Sempre. 
Au programme : rencontres, spectacles, 
performances, expositions, formations…  
Hybrides souhaite présenter des formes 
spectaculaires où le texte n’est plus 
la pierre angulaire, mais intervient au 
même titre que l’image, la musique, la 
danse, le cirque, les arts numériques… 
Partenaires de l’opération : le théâtre 
des 13 vents, la Chartreuse de Villeneu-
ve-les-Avignons, Kawenga, le théâtre 
de l’Université Paul Valéry, le Trioletto, 
l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique de 
Montpellier Agglomération, le Frac LR. 
Info : 04 67 99 25 07 – 
www.adessoesempre.com 
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Du 18 mars au 24 mai, le Pavillon Populaire accueille l’exposition 
Hispanique-Espagne. Territoire contrasté. 

Terre d’extrême et de contraste, suspendue entre Europe et continent Africain, l’Es-
pagne n’est qu’à trois heures de route de Montpellier. Mais si l’on pense qu’il suffit 
de franchir une frontière pour y pénétrer, l’exposition « Hispanique-Espagne » se 
charge de nous rappeler ce qu’une telle démarche peut avoir d’absurde et de vain. 
L’Espagne se déroule et se dérobe. Elle vous attire à sa porte et se referme, comme 
la grille d’un éventail ou celle d’un patio andalou… 
Elle vous promène entre nostalgie et ultra modernité, entre rites païens et ferveurs 
processionnelles, territoire imaginaire que le regard des photographes ne cesse de 
réinventer. On croit parfois en saisir le reflet, sous le costume d’un torero, d’une 
danseuse, d’une vierge ou d’un travesti. Ephémère mirage. Agité pour vous perdre, 
comme la muleta sous le nez du taureau. 
L’Espagne intrigue, inquiète, fascine, bouleverse… Trop grande ou trop profonde 
pour être parfaitement comprise ou résumée.

Hispanique Espagne, du 18 mars au 24 mai – Pavillon Populaire – Esplanade 
Charles de gaulle – du mardi au dimanche, de 11h à 18h45 – Entrée libre

Du mois de mars au mois de mai, Montpellier explore les 
mille visages de l’Espagne. La Galerie Photo, accueille du 
18 mars au 24 mai, l’exposition « Hispanique-Espagne ». Et 
cette année, les 22, 23 et 24 mai, la Comédie du Livre, honore 
l’Espagne au titre des pays invités… L’occasion de découvrir 
ou redécouvrir nos voisins au-delà des Pyrénées. Un voyage 

passionnant, entre nostalgie et ultra modernité. D’autant 
plus pertinent qu'on célèbre cette année le 70è anniversaire 
de la Retirada. Un pan de notre histoire régionale. 
En février 39, en effet, 500.000 républicains espagnols, 
fuyaient l’Espagne de Franco pour se réfugier dans le sud de 
la France. 

viva
espana

HISPANIQUE-ESPAGNE : 
avec les œuvres photographiques de 
Koldo Chamorro (« Espagne Magique, 
Christ Ibérique ») ; 
Benito Roman (« Les Enanos, les nains 
toréadors ») ; 
Fernado Herraez (« Arènes Populaires ») ; 
Juan Salido (« Esthétique Flamenca »)… 

Et la rétrospective Espagne dix regards 
sur la transition (Castro Prieto, Alberto 
Garcia Alix, Cristina Garcia Rodero, 
José Ignacio Lobo, Isabel Munoz, Ricky 
Davila, Miguel Trillo, Xurxo Lobato, 
Ramon Masats, José Manuel Navia
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ELÉMENTS DE PROGRAMME 
Concert, expos, tables rondes, conférences, signatures, 
littérature, bd, concours…

MUSIQUE

paco ibanez 
Une légende vivante. Né en 
1934, réfugié en France en 
39, emblème de 68, interdit 
par Franco, il est le chanteur 
des révoltes et des contesta-
tions. Il a interprété aussi bien 
Lorca qu’Alberti, Machado, 
Neruda et Brassens... 
Jeudi 21 mai, Salle 
Pasteur 

BD

paco rocca
Né à Valence, c’est l’un des auteurs BD les 
plus prometteurs d’Espagne, couronné en 
2008 par le «Premio Nacional del Comic». 
Après avoir déjà abordé l’exil des Répu-
blicains espagnols dans son ouvrage «le 
Phare», il devrait présenter à Montpellier 
les premières planches de son prochain 
ouvrage «L’Ange de la Retirada», publié 
aux éditions 6 Pieds sous Terre. 

EXPO

no pasaran
L’épopée en images, de l’aventure mythi-
que des Brigades Internationales  : 35000 
volontaires venus de plus de 50 pays s’en-
gager aux côtés des Républicains pen-
dant la Guerre d’Espagne (1936 - 1939). 
Un fonds exceptionnel photographique, 
signé Capa, Chim, Taro et Namuth. 
Du 19 au 21 mai, Galerie St-Ravy 

ANIMATION 

lecture gastronomique 
Balade dans le Barcelone littéraire autour d’un repas espa-
gnol. Un concept original et gourmand, proposé par la Cie les 
Fourmis Rousses. Mercredi 20 et samedi 23 mai, Maison des 
Relations Internationales

CONCOURS 

jeunes talents bd

La 2è édition du Concours Jeunes Talents BD de Montpellier était 
organisée sur le thème «Résistances». L’annonce des résultats et la 
remise des prix feront l’objet d’une cérémonie offi cielle, le 22 mai. 
Les planches des lauréats se-
ront exposées pendant toute 
la durée de la Comédie du Li-
vre sur le Kiosque Bosc. Vous 
pourrez également récupérer 
gratuitement, un exemplaire 
de l’album spécial édité à 
cette occasion, et composé 
d’une sélection des meilleurs 
dessins. 

Alors que le prochain Salon du Livre de Madrid honorera la 
littérature française, du 22 au 24 mai, la Comédie du Livre 
met le cap sur la péninsule Ibérique. L’occasion de découvrir 
et redécouvrir l’une des littératures les plus riches et des 
plus diversifiées qui soit. 

Du roman picaresque aux zarzuelas, des essayistes éclairés aux 
maîtres du polar et de l’angoisse, l’Espagne, qui fut le lieu de plu-
sieurs civilisations, a su donner le jour à plusieurs siècles d’or et 
autant d’épanouissements. Et le succès planétaire du Barcelonais 
Carlos Ruiz Zafon («L’Ombre du Vent»), ne doit pas faire oublier 
pour autant le cortège immense de ses récents prédécesseurs, 
de Camilo José Céla à Manuel Vasquez Montalban.

Dédicaces, conférences, grandes rencontres, expositions, tente-
ront de dresser la carte littéraire d’un pays impossible à résumer. 
Un territoire d’ombres et de lumière dont la traversée ne laisse 
personne indemne. Premiers éléments de programme... 

www.comediedulivre.montpellier.fr
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éphémères curiosités
festival des architectures vives

territoires de la création
élodie nourrigat, architecte
membre de l’association champ libre

architecture et patrimoine ?
Pendant longtemps, en France, l’attitude vis-
à-vis du patrimoine s’est limitée à une sorte 
de réflexe de sauvegarde, une mise sous clo-

che, qui empêchait toute intervention… Aujourd’hui cette notion 
est en train d’évoluer. On se rend compte qu’il est possible de res-
pecter le patrimoine tout en lui donnant la possibilité de s’inscrire 
dans le contemporain… C’est ce que le Festival cherche à démon-
trer, de manière quasi pédagogique. Et les hôtels particuliers sont 
pour cela un écrin merveilleux. 

on n’y attend pas forcément les jeunes 
créateurs.
Justement. Trop souvent les territoires proposés pour la jeune 
création, sont relégués dans des espaces très délimités, des lieux 
underground, des friches… Nous voulions tout le contraire. En 
pariant sur les rapports moins complexés que les jeunes entretien-
nent avec leur patrimoine, pour proposer des interventions perti-
nentes sur des lieux que d’habitude personne n’ose toucher. 

FESTIVAL DES ARCHITECTURES VIVES
Du 18 au 21 juin – Info : Association Champ Libre  
2, rue St Côme – 04 67 92 51 17 - asso_champlibre@yahoo.fr
http://favmontpellier.nerim.net 

Après Pop Up City (2006), Jeux de Cour (2007), In (side) Out 
(2008)… le Festival des Architectures Vives (FAV) a proposé aux 
lauréats de l’édition 2009 de travailler sur le thème : « Ephémères 
Curiosités ». Résultat des courses du 18 au 21 juin prochains. 
Une dizaine de cours d’hôtels particuliers et belles demeures de 
Montpellier, seront livrées à l’imagination d’équipes de créateurs 
(architectes, paysagistes, urbanistes, sociologues, etc) pour offrir 
une réflexion et une lecture différente des lieux… 

Preuve du succès de la formule : plus de 110 équipes de candidats, 
venus du monde entier, ont postulé pour participer à cette édi-
tion 2009. Porté par l’association montpelliéraine Champ Libre, 
le Festival des Architectures Libres, revendique une double curio-
sité : pendant quelques jours, il permet d’ouvrir plusieurs lieux 
emblématiques de la ville, souvent inaccessibles ;  et par l’inter-
vention de jeunes créateurs internationaux, il propose également 
d’élargir le champ de la réflexion engagée sur les interactions 
possibles entre le patrimoine et l’architecture contemporaine. 

A découvrir cette année, parmi la dizaine de lieux étapes en 
déambulation libre, la proposition des étudiants de la Tohoku 
University, de Sendai (Japon). Une première intéressante, compte 
tenu du rapport très différent que les Japonais entretiennent avec 
leur patrimoine, du fait de leur relation particulière à la nature, 
au temps ou à la tradition du geste… 

En faisant entrer l’éphémère dans des lieux voués à l’immobi-
lité, en se positionnant aux frontières de l’architecture et des 
arts plastiques, le Festival des Architectures Vives réussit son pari 
ambitieux… Il ouvre les portes sur l’imaginaire, invite le poétique 
dans le quotidien de la rue, fixe le mouvement, mêle le privé et 
le public. Il ne se contente pas de montrer. Il révèle.

tiptop2 - architecture 
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SAMEDI 
20 JUIN 
rencontre 
publique avec 
les architectes
Une installation vous 
a plu, vous souhaitez 
rencontrer l’équipe 
d’architectes, en 
savoir plus sur leur 
méthode de travail, 
leur approche, leurs 
diffi cultés face au lieu ? 
Rendez-vous le 20 juin, 
les architectes présents 
présenteront leurs 
travaux et répondront 
à vos questions. 
Salle Pétrarque
à partir de 14h

japonaises
curiositésPRIX 

du FESTIVAL des 
ARCHITECTURES 
VIVES 

Pour sa première 
édition en 2008, 
le prix du Festival 
avait récompensé le 
projet du collectif Oz, 
constitué de Gaëtan 
Kohler et Alexandre 
Pachiandy : « Abri 
n°177 ». Un assem-
blage de parapluies, 
bois, câbles et fi lets, 
installé dans la cour 
de l’Hôtel de Griffy, 
rue de l’Aiguillerie. La 
remise du Prix 2009, 
aura lieu le samedi 
20 juin, en clôture de 
la rencontre publique 
avec les architectes.

Après Montpellier et 
Barcelone, le FAV ouvre sa 
programmation aux étu-
diants en architecture de 
la Tohoku University de 
Sendai (Japon).

C’est par le biais de l’archi-
tecte japonais Hitoshi Abe, 
aujourd’hui enseignant à 
l’UCLA, que se sont noués 
les contacts entre la Tohoku 
University de Sendai et les 
responsables du Festival des 
Architectures Vives. 

Elodie Nourrigat et Jacques 
Brion, tous deux enseignants 
à l’ENSAM ont mis en place 
il y a quelques années, un 
programme de Workshops 
internationaux établi entre les 
écoles d’architecture de qua-
tre pays différents. 

C’est au cours d’un de ces pro-
grammes d’échanges organisés 
à Montpellier que les Japonais 
de Sendai ont entendu parler 
pour la première fois du Festival 
des Architectures Vives. Ils ont 
donc répondu avec enthou-
siasme à l’invitation qui leur a 
été faite par ses organisateurs.  
« Ephémères Curiosités » est 
un thème intéressant, explique 
le professeur Tohru Horiguchi, 
parce qu’il nous confronte à 
plusieurs échelles du temps,  
celui de l’instant, de la durée 
du festival ou par la suite celui 
du recyclage des matériaux… 

Il nous interpelle aussi sur la 
fracture entre vie ordinaire et 
événement extraordinaire ».

Les étudiants Japonais ont été 
sensibles au fait que les cours 
où seront situées les installa-
tions du festival sont déjà des 
espaces traversés de multiples 
éléments éphémères : lumière, 
vent, sons, odeurs… Un sys-
tème de capteurs spécialement 
étudié devrait permettre d’en 
restituer les effets sous forme 
d’installation interactive… 

« Il y a toujours une sorte de 
dilemme à intervenir sur du 
patrimoine historique, mais 
lorsqu’il fait partie de notre 
quotidien, nous sommes 
bien obligés de l’adapter à 
nos modes de vie contempo-
rains. Nos étudiants essayent 
de tenir compte de la voca-
tion première des cours, de 
leur sens historique, mais en 
même temps de proposer 
d’autres activités et comporte-
ments possibles au sein de ces 
espaces… 

Nous aimerions faire plein 
usage de la « méprise créa-
tive » inhérente à notre sta-
tut d’étranger, et par certains 
anachronismes, en apportant 
certains petits éléments japo-
nais, rendre actives de nouvel-
les possibilités sur les cours, et 
au-delà sur l’ensemble de la 
ville. » 

Pour sa première

CONFRONTATIONS 
Diplômés en 2006 de l’Ecole Natio-
nale Supérieure de l’Architecture 
de Montpellier, Julien Bonnot et 
Mélanie Gerbail ont créé le col-
lectif fl eX architecture en 2008. Ils 
participent pour la première fois 
au Festival des Architectures Vives.

pourquoi cette participation ?
Depuis maintenant plusieurs années, le 
FAV s’est imposé comme un festival majeur 
d’architecture en France. Il est devenu 
comme European ou le Festival des Jardins 
de Chaumont-sur-Loire, un passage pres-
que obligé pour tout jeune architecte, à 
fortiori pour tout architecte montpelliérain. 
C’est une chance que de pouvoir accéder 
dans sa ville à une vitrine de l’architecture 
contemporaine qui sait réconcilier installa-
tion artistique et événement de masse. Le 
format du festival des architectures vives 
permet également une expérimentation 
qui diverge de la pratique quotidienne d’un 
architecte. Il permet d’expérimenter, d’in-
terroger et de confronter ses convictions 
avec celles des participants venus d’autres 
domaines, d’autres lieux. 

comment avez-vous abordé le 
thème 09 ?
Ephémère curiosités. En soi, le thème du 
festival n’est qu’un prétexte, il est la porte 
d’entrée vers un projet plus personnel… 
Concrètement, nous voulons créer une 
structure, un objet décontextualisé sur 
lequel nous projeterons des séquences vidéo 
réalisées par divers collaborateurs venus de 
tous horizons. L’ensemble de ces séquences 
vidéo portera sur une même thématique, 
elles proposeront différents points de vue 
sur la valeur des codes architecturaux dans 
les sociétés contemporaines…
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Du 20 au 24 mai, le FISE revient sur les Berges du Lez. 
13è édition pour cette manifestation présentée comme 
le plus important événement européen des sports 

extrêmes. 

Les meilleurs sportifs de la 
planète, réunis devant un 
public de 200 000 specta-
teurs, s’affronteront dans plu-
sieurs disciplines : bmx, roller, 
skateboard, vtt, wakeboard… 
Avec cette année, un effort 
particulier sur la promotion 
des sports extrêmes auprès 
du grand public, notamment 
par le biais d’un programme 
étoffé d’initiations. Et un 
concept d’éco-manifestation, 
qui va ravir tous les incondi-

tionnels de développement durable… Parcours sans faute pour 
cet event né en 97, de la passion d’un étudiant à Sup de Co 
Montpellier, Hervé-André Benoit. 
Aujourd’hui, si le Fise Montpellier reste l’événement majeur de la 
Société Hurricane, organisatrice de l’événement, il a donné nais-
sance à deux nouvelles initiatives : le Fise Expérience et le Fise Events 
International. Depuis deux ans, la tournée Fise Expérience a transposé 
le concept montpelliérain sur une manifestation 100 % freestyle qui 
sillonne d’avril à octobre, le territoire national. Avec de nombreux 
prix à gagner pour les riders, ainsi que des qualifications pour le 
Fise Montpellier. Le Fise Events International, quant à lui, a planté sa 
tente depuis trois ans sur la plage du Marina Mall, au Koweït, pour 
une manifestation qui mixte riders locaux et internationaux. Avec 
un projet de tournée sur tous les pays du Moyen Orient…
Info : Fise Events – 04 67 40 15 35 – www.fise-events.com

le fisenew look

tionnels de développement durab

united colors of fise
olivier pascal
responsable développement 

un fise “vert” ?
En tant que citoyen, en tant que pratiquant de 
sports extrêmes, la protection de l’environne-
ment nous tient à cœur. Que ce soit le ski, le 

snow board, le wake board, ce sont des disciplines qui se pratiquent 
en plein air et au contact de la nature. On a donc souhaité sur cette 
13è édition travailler avec l’ADEME et l’Agence Locale de l’Energie 
pour proposer une sensibilisation au développement durable. 

le développement à l’international ?
C’est un axe que j’ai personnellement développé. Avec un premier 
Fise à Dubaï en 2003. Suivi d’une tournée au Sultanat d’Oman et 
de plusieurs événements sur le Koweit, le Liban… Les sports extrê-
mes sont en plein développement dans tout le Moyen Orient… Il 
y a quelque chose de très réjouissant à voir les échanges entre les 
jeunes de toutes nationalités, pendant ces compétitions, quelles 
que soient leurs origines et leur niveau de pratique, partageant les 
mêmes valeurs sportives, les mêmes tenues vestimentaires ou des 
goûts musicaux identiques… 

le niveau montpelliérain ?
Montpellier compte de nombreux champions dans plusieurs disci-
plines. Je pense d’ailleurs que le FISE a contribué à cette émergence. 
Depuis qu’ils sont tout gamins, beaucoup de riders ont suivi sur le 
festival l’évolution des champions et y ont trouvé une source de 
motivation… Nous essayons également de les entraîner chaque fois 
que c’est possible sur nos événements internationaux. Comme le 
montpelliérain Fabien François qui était avec nous en démonstration 
cette année au Koweït.



KOWEIT-
MONTPELLIER 
Les Montpelliérains auront la pos-
sibilité de rencontrer les vainqueurs 
en skate, roller et bmx, du dernier 
FISE Koweit, qui s’est déroulé du 15 
au 17 janvier dernier. Grâce au par-
tenariat avec la compagnie aérienne 
Eti Had Airways, les riders Ahmed 
Firass (roller) ou Mohammed Man-
sour (BMX) feront le voyage jusqu’à 
Montpellier pour participer à la 
13ème édition du FISE. Plus de 200 
sportifs venus de tout le Moyen 
Orient avaient participé  à la  3ème 
édition koweitienne, organisée à 
Marina Mall sur fond de mer, de 
palmiers et de centre commercial à 
l’américaine… 
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PRÉ-SOIRÉES 
FISE
Présence riders pro. 
Kit vêtements, dvd, 
magazines à gagner
• 18 mars - Le Cargo   
(soirée vtt slope style)
• 22 avril - Le Cargo 
(soirée bmx)
• 14 mai - L’Overtown  
(soirée J - 5) 

pour tous

fise

initiation   

trophée 

C’est une véritable base d’ini-
tiation et de découverte des 
sports outdoors et urbains, 
qui sera mise en place cette 
année, tout autour du Bassin 
Jacques Cœur. L’opportunité, 
à côté de la manifestation 
d’élite, de pouvoir se tester 
tous les jours, gratuitement 
sur des structures optimales, 
avec du matériel en démo, 

et encadré par des moniteurs 
diplômés d’état. Si l’initiation 
représentait déjà un volet 
important dans la program-
mation du Fise, cette année 
les organisateurs ont mis les 
bouchées doubles : zone de 
test pour le wakeboard, mini 
rampe roller, skate et bmx, 
parcours balisé de VTT, zone 
canoë, mur d’escalade.

i bl b d i i d d i

AVANT 
PROGRAMME 
FISE 2009
Horaire d’ouverture : 
10h à 20h
Entrée gratuite
• mercredi 20 
mai : entraînements 
amateurs / pros 
toute la journée en 
skate, roller, bmx, 
vtt slopestyle et 
wakeboard 
• jeudi 21 mai : 
qualifi cations 
amateurs en 
skate, roller, bmx, 
vtt slopestyle 
et wakeboard - 
qualifi cations pro 
- fi nales amateurs en 
bmx dirt
• vendredi 22 mai : 
fi nales amateurs en 
skate, roller, bmx, 
vtt slopestyle et 
wakeboard - fi nales 
pro en bmx dirt
• samedi 23 mai : 
qualifi cations pro en 
skate, roller, bmx, 
vtt slopestyle et 
wakeboard - fi nales 
pro en bmx dirt
• dimanche 24 mai : 
fi nales pro skate, roller, 
bmx, vtt slopestyle et 
wakeboard - remise 
des prix. 

C’est l’association Xtrem’Art, 
composée de quatre étudiants 
du département Techniques de 
commercialisation de l’Iut de 
Montpellier qui a eu l’initiative du 
concours artistique lancé pour la 
réalisation du Trophée Fise. Les 
7 et 8 mars dernier, en clôture 
d’une exposition mixte (graff, 
photo, peinture, sculpture…) 
organisée à la Salle Pétrarque 
autour des sports extrêmes, le 

public a été invité à voter pour 
élire l’artiste chargé de réaliser le 
trophée. C’est GUM, jeune artiste 
montpelliérain, sélectionné pour 
la Biennale des Jeunes Créateurs 
2005, qui a remporté les suffra-
ges. 7 exemplaires de sa création 
seront ainsi remis aux vainqueurs 
du FISE 09.
Photo : Laura Rouzeyre, 
Lorris Cazals, Clément 
Charpail, Fanny Brocart

l i i bli i i

L’édition 2009 du FISE sera résolument 
écologique : papier recyclé pour les pro-
grammes et prospectus, toilettes sèches 
pour les économies d’eau, utilisation d’un 

pylône électrique plutôt qu’un jet ski pour 
le wakeboard, sensibilisation au tri des 
déchets et mise en place d’eco cups sur 
les stands buvettes, promotion des trans-
ports en commun et covoiturage pour 
l’accès à la manifestation… Un travail 
de sensibilisation complété par plusieurs 
associations partenaires, dont les Mou-
tain Riders… Et la présence d’un stand 
de l’Agence Locale de l’Energie (ALE) qui 

proposera plusieurs animations autour 
des économies d’eau et de lumière, avec 
des jeux, questionnaires, lots à gagner… 
Le Bus Infos Jeunes, sera présent éga-
lement pendant l’événement, avec une 
info disponible sur les questions de pré-
vention et de santé. Un zoom sera offert, 
en lien avec l’ALE, sur les métiers liés à 
l’environnement.

fise
écolo   
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L’édition 2009 du programme « Change of Direction », 
qui précède traditionnellement la fi nale France du 
Battle of The Year, aura une saveur particulière.  
Cette manifestation, devenue depuis quelques années l’em-
blème des cultures urbaines sur Montpellier, s’est progressive-
ment étoffée. Au point que la finale  France, organisée le 9 mai 
au Zénith de Montpellier, ne représente plus qu’un des aspects 
– certes toujours aussi spectaculaire – du véritable dispositif 
programmé par l’association Attitude. 

Expos, stages, picnic break, battle beat box permettent pen-
dant une dizaine de jours, de montrer toutes les facettes de 
la culture hip hop, sa diversité et sa richesse, en pariant égale-
ment sur les possibilités d’ouverture, d’échanges et de rencon-
tres entre artistes et invités… 

Une dynamique que souhaite prolonger la Ville de Montpellier 
grâce au projet de Pôle des Cultures et Sports Urbains, lancé 
lors du Conseil Municipal le 30 mars dernier. Un projet éla-
boré autour du skate park de Grammont, et qui prévoit sur 
une surface de 400 m², l’ouverture d’un complexe ouvert à la 
pratique de plusieurs disciplines : danse, musique, multimédia, 
graffiti… 

Ouvert aux amateurs comme aux professionnels, ce pôle sera 
un laboratoire d’échange et d’expérimentation unique France. 

Change of Direction + Battle of The Year – du 24 avril au 
10 mai 2009 – Info : www.attitudeasso.com.

horizon urbain
battle of the year

croiser les disciplines
thomas raymond
association attitude 

presque dix ans de battle. 
l’évolution du phénomène ? 
On est passé de l’extérieur à l’intérieur du 

Zénith. D’une manifestation amicale organisée sur le parking, à un 
vrai spectacle qui rassemble plusieurs milliers de personnes. Avec 
une semaine avant l’événement, un  programme d’animation qui 
ne cesse de s’étoffer : stages, expositions, rencontres régionales… 

un point fort de votre activité ?
La plus grosse évolution est surtout venue de la mise en place du 
réseau hip hop régional, avec des collaborations officielles avec 
des structures comme Montpellier Danse ou Réseau en scène. Une 
action qui a permis de  donner leur chance à des groupes ou des 
compagnies qui n’étaient pas forcément reconnus ou identifiés, 
leur permettant d’avoir par exemple des résidences, des program-
mes d’aide à la création et à la diffusion…

le pôle des cultures et sports urbains ?
Ce sera unique au niveau français. On a souvent des skate park, 
des maisons du hip hop, mais avoir réuni sur un même site, l’en-
semble des disciplines urbaines, sport, musique, danse ou graffiti, 
c’est vraiment prototypique. Avec toutes les transversalités qu’on 
peut imaginer, et la volonté d’un lieu ouvert et décloisonné…

Zé ith D’ if
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FESTIVAL DU 
FILM HIP HOP
Du 3 au 8 mai, le 
Diagonal Capitole 
accueille la sélection 
du meilleur de 
la production 
audiovisuelle 
tendance Hip Hop: 
documentaires, 
fi ctions, courts 
métrages… 6 jours 
de plein d’images…

languedoc-california 2

enquête graffiti 

graffiti 

Du 24 au 28 avril, sur deux 
places de la ville (Esplanade 
Charles de Gaulle et Place du 
Marché aux fleurs), 7 artistes 
réalisent en direct les fres-
ques qui seront installées à 
la Galerie St Ravy, du 1er au 
10 mai En 2007, la program-
mation Graffiti du « Change 
of Direction », avait permis 
d’accueillir le premier volet 
d’une exposition originale, 

conçue entre Montpellier et 
Los Angeles. L’occasion de 
découvrir les œuvres d’artistes 
comme Mear One, véritable 
légende de la scène urban/
graffiti, qui revient cette 
année aux côtés de YemOne 
(LA), Zest, Heak, Maye, Mist 
et Pyre (Montpellier). 
Du 1er au 10 mai   
Galerie St Ravy 
Vernissage 1er mai 

il d lli
PIC NICK 
BREAK
Le mercredi 6 mai, 
le Kiosque Bosc de 
l’Esplanade devient 
le point de rendez 
vous de tous les 
jeunes danseurs hip 
hop de la région. le 
pic nick break se veut 
un rassemblement 
informel et non 
compétitif, ouvert 
à tous. Petites 
présentations, 2 à 3 
minutes de style de 
danse, free styles 
en cercle, pour 
se rencontrer et 
échanger autour de la 
danse…  

BATTLE 
BGIRLS
Depuis 2005, le BOTY 
France organise en 
collaboration avec 
WeBgirlzle crew des 
Bgirls internationales 
fondé par Nika Kramer 
et la photographe 
Martha Cooper. Un 
Battle exclusivement 
consacré aux fi lles, 
organisé sous forme de 
2 contre 2. Démarrage 
à 21h suivi du concert 
la Scred Connection + 
Dj Missil. 
8 mai - Rockstore

PÔLE DES CULTURES ET 
SPORTS URBAINS 
S’initier à la photo sportive ou à la vi-
déo, apprendre à fabriquer ou réparer 
son skate board, pratiquer le graff et 
s’initier à l’infographie, suivre un stage 
de danse ou de musique hip hop… 
Le Pôle des Cultures et Sports Urbains 
de Montpellier, croisera sur un même 
lieu toutes les disciplines… Activités 
ludiques et pédagogiques, lieu de rési-
dence et de création, espace d’anima-
tion et de diffusion, il sera construit en 
prolongement du skate park de Gram-
mont réhabilité : salle polyvalente, salle 
d’activité artistique et multimédia, hall 
d’accueil, bureaux associatifs, ate-
liers de réparation, vestiaires. Coût de 
l’opération : 1,6 million d’euros. 
Ouverture prévue : 2011.

Quelle place occupe le Graffiti 
à Montpellier ? Faire le point 
sur les attentes des prati-
quants, sur la pédagogie, 
l’accompagnement pour la 
pratique des amateurs ou 
des professionnels… Vaste 

chantier, ouvert depuis 2008, 
sur le modèle d’une enquête 
menée à Nantes, et dont les 
résultats seront rendus publics 
le 1er mai, lors du vernissage 
de l’exposition Languedoc-
California.

Deux rendez-vous au programme du 5è trem-
plin organisé par l’association Kefadiam et 
Ibougallo, en partenariat avec le réseau Hip 
Hop en Languedoc Roussillon et l’Association 
Attitude. Samedi 28 et dimanche 29 mars, pre-
mière étape du tremplin à la salle Victoire 2 
(www.victoire2.com). Phase fi nale le dimanche 
10 mai : les 4 fi nalistes seront programmés 
pendant le Battle 2nd chance, en clôture du 
Battle of the Year France 2009. 

chorégraphique
tremplin
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Du 6 au 21 juin, nouvelle édition des Boutographies - 
Rencontres Photographiques de Montpellier. 

Les Boutographies, sont la preuve qu'un festival d'images, peut 
être à la fois exigeant et populaire. La sélection, ouverte à tous les 
photographes, amateurs ou professionnels, a aidé au fil des ans 
à la découverte d'auteurs aujourd'hui confirmés, comme Reiner 
Riedler, Diane Ducruet, Richard Petit, ou Margherita Crocco...

Créé en 2001, autour du quartier Boutonnet, par l'Association 
Grain d'Image, les Rencontres Photographiques de Montpellier 
se développent aujourd'hui en cœur de ville. Plusieurs partena-
riats - dont celui avec le festival romain Fotoleggendo - leur ont 
permis de trouver une audience qui dépasse largement les fron-
tières nationales. Près de 300 candidatures ont été réceptionnées 
cette année, en provenance de l'Europe entière. Et si les grandes 
expositions constituent encore le noyau central du programme, la 
programmation s'ouvre à plusieurs dispositifs destinés à favoriser 
l'émergence et le repérage de nouveaux talents. 

Lectures de portfolios, workshops, figurent au programme de 
l'édition 2009. La section "Hors les Murs" offre aux visiteurs la 
possibilité de découvrir les galeries, collectifs ou associations de 
la ville... A noter que cette année, le partenariat mis en place avec 
photographie.com proposera un débat en direct sur internet autour 
des structures de soutien à la jeune photographie européenne.  

Boutographies - Rencontres Photographiques de Montpellier 
- du 6 au 21 juin - Info : www.boutographies.com.

boutographies
le plein d'images

images d’europe
arnaud laroche
association grain d’image 

une sélection européenne 
Cette année, la sélection aura une colora-
tion fortement européenne, puisque sept 

photographes sur les treize exposés viennent d’autres pays de 
la Communauté. Avec de nouveaux pays représentés, comme la 
Suède ou la Slovénie. Il faut dire qu’on a contacté près de 280 
écoles en Europe, qu’on a beaucoup démarché les sites de photos 
et musées européens… 

qualité et diversité 
L’édition 2009 monte encore d’un cran en terme de qualité… 
Beaucoup de photographes que nous présentons sont vraiment 
à la charnière entre le passage du festival à la galerie… C’est 
d’ailleurs pour cette raison que nous organisons une projection 
spéciale d’une quinzaine de « refusés » au Pavillon du Musée 
Fabre, pendant toute la durée de la manifestation…  

une photo engagée
Que ce soit le travail de Giuseppe di Bella sur Abu Ghraib, celui de 
Bernard Demenge sur le visage humain et ses métamorphoses, celui 
de Christian Lutz sur l’Amérique profonde ou encore celui du Suédois 
Elis Hoffman sur les salles de danse, la sélection 2009 est en prise 
directe avec l’actualité et questionne tous les champs de la société.

photographes sur
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LES 
PHOTOGRAPHES
Carlo Bevilacqua, 
Italie (Indian Stills) 
- Bernard Demenge, 
France (Pas joli, pas 
poli) - Giuseppe di 
Bella, Italie (Abu 
Ghraib, séries) - Olivier 
Fermariello, France 
(Vie de famille) - Elis 
Hoffman, Suède 
(Tonight) - Pierre-
Jerome Jehel, 
France (Paysages 
mythologiques) - 
Philippe Leroux, 
France (Made in 
Fuping) - Christian 
Lutz, Suisse (Outwest) 
- Geoffroy Mathieu, 
France (Parcelles) - 
Pascale Peyret, France 
(China) - François 
Schaer, Suisse (Toreros 
Mayas) - Valerio 
Vincenzo, Italie 
(Borderline) - Matjaz 
Wenzel, Slovénie (HK)

« voir c’est croire »
nathan dvir

le monde tel qu’il est ! 
collectif argos

Nathan Dvir est Israélien. Il vit 
et travaille à New-York et Tel 
Aviv. Dans sa série « Seeing 
is believing » il a saisi les scè-
nes de passion, sereines ou 
violentes, d’un moyen-orient 
indéfiniment imprégné de ses 
récits et de ses spiritualités 
comme le sont ces photogra-
phies elles mêmes. Une expo-
sition proposée dans le cadre 
de la carte blanche à l’asso-
ciation Grain d’Image. 

LES LIEUX D'EXPO
Pavillon Populaire, 
Maison des Relations 
Internationales, Musée 
Fabre, Espace Transit 
(rue Ranchin), Galerie A 
la Barak (sur Colot) 

LES WORKSHOPS
Photographier l'humain 
à travers une démarche 
documentaire, par 
David Richard (collectif 
Transit)
• Jardinage 
photographique, par 
Sylvia Hansmann 
(plasticienne)
• L'utilisation de 
Photoshop, par Tilby 
Vattard (photographe 
et graphiste)

HORS LES MURS  
Pendant la durée du Festival, la pro-
grammation Hors les Murs permet à 
des collectifs, associations, galeries 
de la région, de profi ter du temps 
de la manifestation pour présenter 
des expositions issues de leurs adhé-
rents. A noter cette année, l’exposi-
tion du collectif « Les Photographes 
Anonymes » de la Maison pour tous 
Boris Vian ;  l’expo « Un week-end 
dans les rues de Montpellier », pro-
posée par l’association Objectif Ima-
ge ;  l’exposition de l’Espace Kawen-
ga autour de la photographe Celine 
C. Enfi n pour la première fois, le col-
lectif marseillais Camayeux, propo-
sera à Montpellier une présentation 
du photographe Xavier Vanlaere. Fondé en 2001, le Collectif 

Argos regroupe des journalis-
tes, rédacteurs et photogra-
phes indépendants, engagés 
dans une démarche documen-
taire autour des mutations ou 
des enjeux sociaux et environ-
nementaux. Immigration, géo-
politique, droits de l’enfant, 
mondes polaires, maritimes ou 
industriels, chacun poursuit, 
selon ses affinités, des projets 
personnels de longue haleine et 
s’attache dans le même temps 

à mener des travaux collectifs 
où s’illustre l’envie de travailler 
ensemble. Depuis quatre ans, 
huit membres du collectif se 
sont mobilisés pour un projet 
d’envergure : réaliser le premier 
reportage mondial, texte et 
photo, en neuf destinations, à la 
rencontre directe des premiers 
« réfugiés climatiques »… Une 
rétrospective proposée dans le 
cadre de la carte blanche au 
collectif Transit. 
Info : www.collectifargos.com

Dans le cadre du partenariat avec le fes-
tival romain Fotoleggendo, les Boutogra-
phies accueillent cette année le lauréat 
du prix « échange », Giacomo Brunelli. Né 
en 1977 à Perugia, Brunelli photographie 
des animaux domestiques, chiens, chats, 
poules, chevaux…

« animals »  
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imagine
david vincent richard

Sur son blog, suite à une expo de dessins d’élèves en 
CM1, il note : « assez jaloux de leur design, c’est un peu 
ce que j’essaye d’atteindre… »   

Un peu comme si le travail d’artiste consistait moins à apprendre 
qu’à oublier. Ou du moins à se rappeler – et se rapprocher – d’une 
certaine spontanéité perdue à jamais avec l’enfance… Pour la 
retrouver, David Vincent Richard remplit ses carnets en utilisant la 
technique du dessin automatique. Une manière d’échapper aux 
contraintes pour se situer plus dans le ressenti. « A ce moment là, 
il n’y a que le trait et l’instant, quelque chose 
qui est au plus près de la musique ou de la 
danse. C’est un ordonnancement ». Ayant 
grandi à la lisière d’une forêt, il y a conquis 
cette aptitude à se perdre et à se retrouver, 
et cette assurance qu’il y aurait toujours un 
autre monde à sa portée. D’où cette aptitude 
souriante à s’effacer. « J’ai pas un plaisir parti-
culier à l’égo. Je ne signe d’ailleurs pas forcé-
ment de mon nom. Popcube, c’est une chose 
un peu abstraite, comme une marque ou un 
logo. » On l’imagine solitaire, mais il confesse 
que ses expériences les plus fortes ont été le 
fruit de collaborations diverses, comme avec 
les musiciens Rimbaud ou Gatsby, dont il a 
signé les pochettes. Ou encore sur une instal-
lation réalisée pour QuARTiers Libres, « 40 % 
dénaturé », avec la Cie Fata Morgana. « Une 
installation qui présentait une sorte de jun-
gle urbaine, avec de la vidéo, de la musique, 
des animations que j’avais créées… » Il vient 
de sortir un premier album chez Ankama, 
avec le scénariste Daryl. Encore une colla-
boration. « Je connaissais ses textes, lui est 
tombé sur mes dessins. C’était une sorte de 
reconnaissance, tous les deux sur des médias 
différents ». Drôle d’histoire. « Ça raconte le 
destin de quatre adolescents, enfermés dans 
un stade avec une centaine d’autres. Ils y ont 
recréé une sorte de micro société, cernés par 
quelque chose qu’ils ne connaissent pas. Un 
danger qui les empêche de sortir. Avec régulièrement des raids 
organisés… » L’adolescence le fascine. « Parce que c’est une période 
où on fait ses choix, on s’affirme en tant qu’être indépendant, par 
rapport à la société, sa famille. On doit décider de ce que sera sa vie, 
avec toutes les pressions de la société, des choses invisibles qui agis-
sent sur nous sans qu’on comprenne vraiment comment… » Il sait 
de quoi il parle. Licencié en mathématiques, il a stoppé net sa car-
rière dans l’enseignement, pour se reconvertir – assez tard – dans 
le dessin. « J’avais 18, 19 ans… C’était plus fort que moi… Je me 
suis dit : je veux, d’une certaine manière je pense en être capable et 
avoir un rôle à jouer là dedans… C’est le moment où je suis venu 
m’installer à Montpellier. J’ai tout recommencé à zéro… » Quant à 
la vision assez noire et violente du monde de « Constellations », il la 
juge assez en deçà de notre réalité. « Et encore loin du quotidien de 
beaucoup de gens aujourd’hui, au 21è siècle, dans certaines parties 
du monde. Il y a vraiment des endroits où c’est plus dur, plus cruel, 
plus difficile à vivre. Etrangement, dans un contexte aussi sombre, 

Ses dates
1978 – premiers dessins
2001 – publication de Diffract, 
éd. OniGiri
2005 – sélectionné pour Bile 
noire 16, éd. Atrabile
2006 – rencontre qui ne me 
laisse pas indifférent
2008 – publication de 
 Constellations (texte de Daryl) 
éd. Ankama

Ses lieux
- le jardin des plantes au 
printemps.
- le Vidourle en été.
- le domaine de Restinclières à 
l'automne. 
- la plage du grand Travers en 
hiver.

Dernier coup de cœur
- Delano Orchestra au Trioletto
- Nage libre de Marc Wendelski, 
éd. Yellow Now.
- Le voyage de moungchi de 
Gyong-Sook Goh , éd. MeMo
- Against pain de Ron Regé Jr, 
éd. Drawn and Quaterly
- Demande à la poussière de 
John Fante

Ses liens
popcube.free.fr
www.flickr.com
www.du9.org
www.outrepart.com
www.deezer.com

le dessin de David lui s’allège, s’éclaircit, parfois au point de disparaî-
tre, ou de n’occuper qu’un tout petit espace sur la page. « J’aimerais 
avoir cette liberté, de pouvoir naviguer d’un style à l’autre, mêler 
les dessins très fouillés avec aussi beaucoup de légèreté. J’aime ça. 
J’ai des aspirations diverses. Si je fais un plan sur un bidonville, j’es-
saye d’exprimer l’enchevêtrement des matières, le fouillis de tôles, 
de bois, de matériaux de récupération. Et puis, tout d’un coup, si un 
personnage se met à courir, l’important ce n’est pas la jambe qui se 
plie, c’est le sentiment de la course…» Actuellement, il prépare une 
exposition avec le collectif Paperpunk qui aura lieu du 24 août au 6 
septembre à la Galerie St Ravy. Et il termine le deuxième volume de 
« Constellation », toujours avec Daryl, qui devrait sortir avant l’été. 
Sans oublier la lecture de « L’Assassin Royal », best seller médiéval 
fantastique en treize volumes de l’auteur britannique Robin Hobb, 
qu'il termine avec un petit sourire en coin pour ceux qui jugent son 
travail un peu élitiste : « Je n’ai pas de problème avec les choses 
grand public ».
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TipTop 2 : Julien Givord.

• Un compliment, une remarque, une commande ? N’hésitez pas à les contacter.

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

mandy eucher 

Mandy, graphiste-illustratrice de 27 ans 
et originaire de l'île Maurice explore un 
univers graphique varié : tendre, amusant, 
pétillant, coloré ou sombre... Chaque 
projet est pour elle un challenge et un réel 
plaisir qu'elle savoure pendant des heures. 
Continuer à user de ses mains et de son 
cerveau est une profonde motivation qui 
la suit depuis toujours. Mandy espère 
intégrer une agence de communication, 
son diplôme d'infographie en poche. 
mandysign@gmail.com

jean-philippe faure

Jean-Philippe Faure, graphiste freelance 
depuis 2001. Partenaire des agences 
de communication, contribue par sa 
créativité, sa flexibilité et sa réactivité au 
bon fonctionnement des dossiers confiés. 
Toujours prêt à étudier de nouveaux 
projets, de la création à l'exécution, 
n'hésitez pas à le contacter... car on à 
toujours "le choix d'être free...". 
www.fjpmedia.com 

julien givord

Jew-Lian adore créer, imaginer et se pas-
sionne pour le dessin depuis qu'il est tombé 
dans la marmite des cartoons et des BD étant 
petit. Directement alimenté par la culture 
comics et les ambiances abracadabrantes, 
cet autodidacte a su se forger un univers 
fantaisiste où super-héros, monstres en touts 
genres, ados en baggy se côtoient et évo-
luent dans des décors urbains intemporels 
rythmés par une douce musique rock. 
06 64 20 73 15 - julien.givord@yahoo.fr
www.jew-lian.deviantart.com
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