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aide les jeunes
Montpellier

à s’installer
Vous êtes jeune actif de moins 
de 30 ans, la Ville de Montpellier 
peut faciliter votre installation 
dans votre logement à Montpellier
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Pour plus d’info, 
retirer ou déposer 
un dossier de demande: 
Boutique logement jeunes 
1 Bis rue de la Vieille 
34000 Montpellier 
04 99 61 46 65
Tramway: Comédie
boutique.logement@orange.fr   

montpellier.fr

Clé Montpellier Logement
un financement à 0 %

Une aide au financement 
du 1er mois de loyer

ou
Une aide au financement 
des premiers équipements 
nécessaires à votre installation

: 
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À LA UNE
contributeurs

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

ÉTUDE DE LECTORAT

ANTOINE GORETTI
Originaire de Troyes en Champagne-Ardenne, il est actuel-
lement étudiant en 3e année de communication globale des
entreprises à l’Iscom. Il poursuivra à la rentrée ses études
sur Paris. Son objectif, devenir concepteur-rédacteur en
agence de publicité. Il a réalisé un stage de trois mois au
sein de la rédaction de Tiptop, pour perfectionner ses tech-
niques d’interview, rédaction et photographie.
goretti.antoine@gmail.com

GHASSEN
MTIMET

Du 15 au 30 mars, l’agence Marketing Méditerranée organise pour le compte de la Ville une étude de
lectorat sur le Magazine tiptop. Phoning, sondage face à face… L’étude portera sur un échantillonnage
de 1000 personnes.

Graphiste et artiste multimédia montpelliérain, il s’est
spécialisé dans la conception de sites sur Internet, d'il-
lustrations et de pochettes d’albums d’artistes issus
notamment du hip-hop et la musique soul. Il a travaillé
avec le rappeur californien Raashan Ahmad ou encore
le chanteur américain de soul Coultrain. En 2010, le
Franco-Tunisien a créé sa marque de T-shirts Sunra,
sur lesquels on retrouve ses visuels. Son travail a été
remarqué par le magazine de référence Tsugi.
www.ghassenmtimet.com
contact@ghassenmtimet.com
p. 30
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éditorial

ÉDITO
Hélène Mandroux
Maire de Montpellier

2012 ANNÉE ÉLECTORALE

Le 31 janvier dernier, j’ai tenu à présider l’assem-

blée plénière du Conseil Montpelliérain de la Jeu-

nesse, organisée pour la première fois dans la

salle du Conseil municipal du nouvel Hôtel de Ville.

Un rendez-vous important, pour cette instance

consultative, composée d’une cinquantaine 

de jeunes, âgés de 16 à 29 ans, qui œuvre 

bénévolement, mais avec un engagement sans

faille, sur de nombreux sujets citoyens : droit au

logement des jeunes, lutte contre l’homophobie,

accueil des jeunes étrangers, etc.

Autant de sujets, travaillés à l’échelle locale, mais

qui recoupent les préoccupations nationales,

notamment à la veille des rendez-vous majeurs

inscrits au calendrier de ce printemps 2012: avec

les élections présidentielles organisées les 22 avril

et 6 mai, ainsi que les élections législatives, 

les 10 et 17 juin prochains.

Cette réflexion des jeunes, sur leur propre avenir,

qui accompagne notre travail de citoyens et

d’élus, pour avancer dans une société qui a 

parfois tendance à oublier l’intérêt général, est 

un message d’espoir. En particulier à un moment,

où une série de mesures, en matière d’éducation,

d’emploi, de logement, d’accueil des étudiants

étrangers, ou de droit à la différence, fait planer

une ombre sur le modèle de société que 

nous souhaitons pour les plus jeunes de 

nos concitoyens.

Ce printemps, deux rendez-vous électoraux, vous

permettent de faire entendre votre voix. N’hésitez

pas à vous exprimer.

VOTEZ !
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À LA UNE

Demain sera meilleur. C’est le message d’espoir que les membres du Conseil
Montpelliérain de la Jeunesse (CMJ) lancent en direction de tous les jeunes victimes
d’homophobie. Au programme, un site Internet et une série de clips vidéo participatifs.

STOP
à l’homophobie…

L
es statistiques le prouvent. L’orientation sexuelle
est souvent cause de souffrances et de discrimina-
tions pour de nombreux jeunes. Plus que jamais, il
est donc important de promouvoir un message

d’espoir. Afin de rompre l’isolement dans lequel ces
jeunes vivent souvent, en offrant par le biais de témoi-
gnages de soutien et de solidarité, le chemin vers une vie
heureuse et épanouie. C’est l’objectif du Conseil Montpel-
liérain de la Jeunesse, par la mise en place du projet
Demain sera Meilleur. Une action née dans la foulée du
Prix Guénin, qui a récompensé l’an dernier, à titre person-
nel, Hélène Mandroux, le Maire de Montpellier. Un prix,
accompagné d’un montant de 4000 euros, que le Maire a
souhaité confier au Conseil Montpelliérain de la Jeunesse,
en lui demandant de mettre en place une action en faveur
de la promotion de l’égalité des droits et de la lutte contre
l’homophobie. En s’appuyant sur l’exemple du projet
américain It gets better et de la vidéo faite par les
employés d’Apple (http://urls.fr/AppleVideo), le CMJ a
donc eu l’idée de réaliser deux vidéos hébergées sur un
site collaboratif, avec deux objectifs :

• délivrer un message d’espoir à destination des jeunes
LGBT (Lesbiennes, gay, bisexuels et transgenres)

• promouvoir l’égalité des droits dans la société française.
Réalisés par la société Keywee Production, ces clips
vidéo, tournés au printemps, s’appuient sur le témoi-
gnage de personnes de la communauté LGBT mais aussi
de « grands témoins » qui ont accepté de promouvoir
l’égalité des droits dans la société française. L’ensemble
de ces vidéos sera visible sur le net, par le biais du site
collaboratif www.demainserameilleur.fr

Présenté à Paris, lors de la remise du prochain Prix Guénin,
le projet a pour vocation une visibilité nationale et internatio-
nale (un sous-titrage en français et en anglais sera réalisé).
Dans un premier temps, le CMJ s’est appuyé sur le réseau
des associations partenaires, toutes unanimes à saluer l’in-
térêt du projet. Les internautes désireux de s’associer à l’ini-
tiative et de partager leur expérience personnelle, seront
invités ultérieurement à poster leurs témoignages et à diffu-
ser le site le plus largement possible. Pour créer une vaste
chaîne de solidarité autour de ce message d’espoir et de ce
beau projet humain qu’est Demain sera Meilleur.
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société

Nicolas Noguier • Le Refuge
« Je trouve que c’est un
super projet. Par le fait
que c’est une initiative
toute nouvelle en France…
Mais aussi par le fait qu’il
soit porté par des jeunes,
avec un vrai message
d’espoir, qui peut aider

beaucoup de personnes qui ont besoin
d’entendre ces paroles-là. Et qui à terme peut
vraiment faire évoluer la société. »
www.le-refuge.org

Samuel Bernard • GEST (groupe
d’étude sur la transidentité)

« Je pense que c’est un
projet qui a tout à fait le
droit d’exister. Il est
plutôt motivant et je
pense que toute
personne, hétéro, homo,
lesbienne, bi, transexuel,
pourra être intéressée

pour témoigner. »
www.transidentite.fr

Lucille • A.N.G.E.L.
« Le projet me semble très
intéressant dans la
mesure où il recoupe pas
mal des fils directeurs que
suit notre association,
notamment au niveau de
la lutte contre les
discriminations… C’est

aussi un projet qui nous parle à nous les jeunes,
parce qu’il s’appuie sur la vidéo et les réseaux
sociaux par lesquels on est amenés aujourd’hui
de plus en plus à communiquer. »
www.angel34.com

Vincent Hautin • Lesbian Gay
Pride Montpellier LR

« Je trouve que c’est un
projet extrêmement
ambitieux. On vit dans une
société où
malheureusement, au
regard de la situation
économique ou autres
préoccupations, les

messages d’espoirs sont peu ou pas assez
entendus… Le fait qu’il soit porté hors du cadre
militant ou associatif amène aussi beaucoup de
fraîcheur, c’est un regard différent, extérieur. Et
l’association de tous ces regards-là fait la
richesse de la diversité, du respect et du vivre
ensemble. Puisque le « vivre ensemble » s’inscrit
pleinement dans la démarche du CMJ pour la
Ville de Montpellier. »
www.montpelliergay.com

Chloé et Aurore. L’équipe de Keywee
Production, chargée par le CMJ de la
réalisation des clips vidéo du projet Demain
sera meilleur.
« On est très emballées par le projet. Son aspect humain. La
lutte contre les discriminations qui a toujours été un
domaine dans lequel on a été très impliquées. Le fait que la
Ville de Montpellier s’implique dans une telle initiative. Et
puis aussi le côté innovant, par le biais du témoignage
vidéo, qui va pouvoir permettre de diffuser le message
nationalement et même au-delà. »

Ce qu’ils en pensent

PRIX PIERRE GUÉNIN
Créé en 2009, le Prix Pierre Guénin récompense chaque
année les individus ou les groupes qui se sont distingués dans
la lutte contre l’homophobie et pour l’égalité des droits. 
En mai 2011, il a été attribué à Hélène Mandroux, pour saluer
son engagement à travers diverses mesures: comme l’appel
citoyen lancé en 2009 pour ouvrir le mariage et l’adoption aux
couples de même sexe. En février 2011, Hélène Mandroux a
marié symboliquement deux hommes et a fait modifier 
les fiches d’inscription dans les écoles publiques, qui ne
distinguent plus obligatoirement, dans la catégorie « parents »,
le « père » et la « mère ».

IT GETS BETTER
C’est en Amérique, face à la vague de suicide de jeunes
membres de la communauté LGTB, suite aux insultes et
agressions dont ils avaient été victimes, que le chroniqueur
Dan Savage, lance en 2010 une vidéo de témoignages.
Aujourd’hui, près de 30000 utilisateurs ont créé des vidéos,
visionnées plus de 40 millions de fois. Le projet a reçu le
soutien de célébrités, du président Barack Obama à Lady Gaga,
en passant par les acteurs Colin Farrell ou Anne Hathaway.

www.itgetsbetter.org

Bruno, Aymeric, Charlotte, Tarik… Le groupe
de travail du projet Demain sera meilleur
réuni à l’Espace Montpellier Jeunesse, le
26 janvier dernier, lors de la présentation 
aux associations.
« Un projet qui est un vrai challenge, avec un timing à res-
pecter, toute une équipe à coordonner… C’est une grosse
machine. Mais heureusement avec beaucoup de personnes
motivées, très impliquées. Une réception très favorable du
milieu associatif, et nous l’espérons une participation impor-
tante du public dès que le site sera mis en ligne. Notre objec-
tif est vraiment de faire passer un message de tolérance.
Quelles que soient l’orientation, les préférences sexuelles,
que la société puisse donner sa chance à tout le monde. »
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Montpellier
« Une sorte de Californie à la française. » C’est ce que
recherchaient les producteurs de Mascaret Films, Béné-
dicte Lesage et Ariel Askenazy pour enraciner leur concept
de série policière, conçue selon un processus de fabrication
à l’américaine. C’est Dan Weil, le directeur artistique de
Blood Diamond, Bourne Identity et Syrianah qui a proposé
Montpellier. « Montpellier et sa région présentaient tous les
atouts graphiques que nous cherchions… »

L’intrigue
Léa Hypollite est capitaine de police. Sous la pression des
événements, elle fait cause commune avec deux person-
nages hors du commun: Victor Carlier, un médecin radié du
conseil de l’ordre, et Hélène de Solières, une psychologue
anticonformiste qui n’hésite pas à mener ses propres
investigations. Pas de mafieux ou de gangsters archéty-
paux. Chaque intrigue est résolue à la fin de l’épisode, met-
tant en scène des personnages ordinaires qui ont dérapé
sous la pression des événements.

Brice Homs: le showrunner
Créateur et référent de la série, Brice Homs travaille à
Hollywood, au Canada et en France, pour la télévision et
le cinéma. Il a supervisé chaque étape de la création
d’Antigone 34, de l’écriture au montage. En s’appuyant
sur des collaborateurs d’exception comme Alexis Nolent,
connu aussi des amateurs de BD sous le nom de Matz, le
réalisateur de pub Louis Pascal Couvelaire ou le directeur
de la photo Roger Simonsz, qui a travaillé sur des séries
comme Gossip Girl, Sex in the city, Engrenages…

Le casting
L’attrait d’Antigone 34 est de mêler talents confirmés et
nouveaux visages. C’est ainsi que le rôle principal de Léa
Hypollite a été confié à une jeune actrice encore inconnue
du grand public, Anne Le Nen. Formée aux arts martiaux
cette grande fille magnifique « aux yeux d’un bleu miné-
ral et à la démarche de félin » devrait produire un vrai
choc. À ses côtés, Bruno Todeschini (La délicatesse),
Claire Borotra, Lionel Erdogan (Molière 2010 du spectacle
jeune public), mais aussi des talents de la scène locale,
comme Fred Tournaire, Vanessa Liautey… Sans oublier la
foule des figurants, puisée par souci d’authenticité parmi
de véritables contingents, de policiers, gitans, pêcheurs
ou étudiants en médecine…

B.O.
Composée par Claude Samard Polikar, la bande musicale de
la série s’enrichit d’un partenariat avec le label Tôt ou Tard.
L’occasion d’entendre les titres d’artistes émergents comme
Yael Naim, Piers Faccini, Shaka Ponk, L ou Pamela Hute…

Bonus
Découvrez le volet transmédia de la série sur l’application
Iphone/iPad/Android et sur le site internet de la série : avec
des planches de BD animées réalisées par Jef Martinez
(série 9/11), des fiches personnages, photos de Stéphane
de Bourgies, making off, clips musicaux, featurettes…

ANTIGONE 34
Facebook

P L E I N  S U D
La série policière « made in Montpellier » s’installe en prime time 

sur les écrans de France 2 au printemps.
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CAP SUR LA MODE
Du 20 mars au 1er avril, la Maison pour tous Rosa-Lee-Parks met les jeunes créateurs de mode à 
l’honneur. Dans le cadre de la 3e édition du festival De fil en aiguille, plusieurs journées événements
pour découvrir les arts et les métiers de la mode. • Mardi 20 mars à 18h, Rencontres métiers avec
le Point Information Jeunesse (les écoles, les cursus, parcours de stylistes, témoignages de 
professionnels) / à 20h, vernissages des expositions de Patou Saltet, des élèves du Collège de Bessan
et du photographe Christophe Ran. • Mercredi 28 mars à 20h, défilé des lauréats du festival De fil en
aiguille, organisé sur le thème La première fois. • Samedi 31 mars à 20h, défilé mixte : créateurs 
loisirs, élèves des ateliers de stylisme des Maisons pour tous Rosa-Lee-Parks et Albert-Dubout, jeunes
créateurs et créateurs professionnels. Avec présentation des modèles du concours d’Art porté 
Atout-fil de Vauvert. • Dimanche 1er avril à 14h, puces de couturières et créatrices.
Maison pour tous Rosa Lee Parks / Quartier Malbosc • 04 67 66 34 99 • mpt.rosaparks@free.fr
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LES NEWS

VOYAGE •• De mai à octobre 2012, Elodie Joly va sillonner 
les routes d’Europe à la découverte des initiatives de vies écolo-
giques et solidaires. Avec un intérêt particulier pour l’écologie,
l’éco-construction, l’autonomie financière, alimentaire et énergé-
tique, la réduction et gestion des déchets ou encore la gestion 
du collectif… Ex-étudiante en Génie de l’Environnement, Elodie
souhaite ensuite faire partager ses découvertes via un blog, mais
aussi de nombreuses rencontres et expos. Avec pour objectif 
personnel, la fondation d’un éco-lieu solidaire, intergénérationnel,
à mixité sociale, avec plusieurs volets : écologique, artistique,
accueil, échange, économique…
www.celeos.eu/wordpress/voyages-rives

LES TAMBOURS DU PÈRE NED
SPECTACLE •• Du 15 avril au 15 mai, Olivier Grolleau, étudiant

en sociologie, présente un travail de création collective, autour
d’une œuvre phare du poète dramaturge irlandais Sean O’Casey,

Les tambours du Père Ned. Une pièce théâtrale et musicale, qui fit
scandale à sa création, et qui raconte l’histoire d’un groupe de

jeunes montant un spectacle commémoratif pour célébrer l’indé-
pendance irlandaise. Mêlant représentation théâtrale et percussions
brésiliennes, le projet porté par le collectif du Père Ned, sera pré-

senté à la Salle Jean Moulin de l’UM3, au local associatif La Minga,
rue Dom-Vaissette. Une aventure artistique, « née de l’envie de se
fédérer autour d’un projet théâtral et musical afin de construire et

partager une expérience collective de création ».

EXPLOIT SPORTIF •• 800 kilomètres de traversée, 
en autonomie, depuis le pont de Iéna à Paris, jusqu’à la Tower

Bridge de Londres. Le tout en kayak de mer. C’est le défi 
que s’est lancé Vincent Tiphine, à la veille des Jeux Olym-

piques de Londres. Départ le 2 juin, avec plusieurs objectifs. 
Une aventure sportive et humaine, bien sûr, mais aussi un 

projet professionnel. Puisque formé au marketing et à l’organi-
sation d’événements sportifs, Vincent est actuellement 

en recherche d’emploi. Avec, au passage, la mise en valeur 
d’un patrimoine naturel et historique souvent oublié, depuis 

les rives de la Seine jusqu’à celles de la Tamise…
vincent.tiphine@gmail.com

INITIATIVES ÉCOLOGIQUES 
ET SOLIDAIRES

PARIS-LONDRES
EN KAYAK
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Sundsvall • La ville dont je suis originaire. Belle en été,
terriblement froide en hiver. Tout le monde se connaît.
Après mon bac photo et avoir travaillé pour une petite
boîte, j’avais envie de voir d’autres choses. Voyager pour
moi est la meilleure source d’inspiration pour faire des
photos. Montpellier • J’ai toujours aimé la langue fran-
çaise. Quand j’étais petite, ma mère me disait toujours
qu’entendre les gens qui parlent français « c’est comme
entendre des gens qui chantent une chanson. » Donc au
début je suis venue pour des vacances et puis je suis tom-
bée amoureuse de cette ville. De sa culture, du beau
temps, des beaux bâtiments et le fait qu’il y ait toujours
quelque chose à faire à Montpellier, des expos, des
concerts… Ton installation • J’ai étudié à la Faculté de
Lettres pour me perfectionner en français et j’ai vécu en
colocation lorsque je suis arrivée. La première chose qui
m’a frappée, c’est le côté ouvert des gens ici. Ce n’est pas
surprenant d’avoir une conversation spontanée avec
quelqu’un dans la rue, alors qu’en Suède, on regarderait la
personne bizarrement. Ta découverte du milieu musical
• En commençant à sortir dans les bars et les salles un
peu rock, comme le Mojomatic, l’Up’n’Down ou le Subso-
nic. Mais c’est surtout grâce à trois amis musiciens, avec
lesquels j’habite pour l’instant, que j’ai pu rencontrer et
écouter des groupes « underground » comme ÖfÖ AM,
Marvin, The fuggets, Pneu, Courge, harris Matrix, Dure-
Mère, Pay Day, Sonic Angels. Le projet de travail photo •
Il est né en 2009. J’ai su tout de suite que je voulais faire
un documentaire sur la ville et les gens autour. Je voulais

montrer tous ces gens incroyables qui font tout pour que
la musique puisse encore exister à Montpellier, mais aussi
la vie quotidienne avec le regard d’une étrangère. D’où le
titre de l’exposition, Everyday Life, qui signifie, « La vie de
tous les jours ». Le noir et blanc • C’est le côté argentique
que j’aime bien avec le noir et blanc. Ça accompagne bien
des moments instantanés et j’ai l’impression que le temps
s’arrête un petit peu. L’exposition • Elle présentera 25 à
30 photos. Avec aussi une projection d’images sur des
musiques composées par des groupes locaux. Je souhaite
faire découvrir cette scène underground à tous ceux qui ne
la connaissent pas et partager un peu l’expérience que j’ai
eu la chance de vivre. Parcours photographique • J’ai
déjà fait quelques expositions. Les deux plus grandes, en
Suède, étaient un travail documentaire sur l’Afrique du Sud
et l’autre une présentation d’autoportraits pour le World-
wide Polaroid. Projets • Continuer à photographier ce
milieu musical que j’aime, mais aussi passer à autre
chose. Je ne sais pas quoi exactement. Mais j’aimerais
bien travailler en argentique au lieu du numérique… Et
rester à Montpellier.

Née il y a 23 ans, dans une petite ville du nord de la Suède, Natalie Bergström a eu 
un vrai coup de foudre pour Montpellier. Immergée dans l’univers musical underground
de la ville, elle propose un regard photographique décalé et original du 14 au 24 juin, 
à la Galerie Saint-Ravy.

EVERYDAY LIFE

INFOS
Everyday life, du 14 au 24 juin. 
Galerie St-Ravy, place St-Ravy. 
Du mardi au dimanche, de 13h à 18h.
www.nathaliebergstrom.com
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Accueil international
étudiants/chercheurs
PRES Université Mont-
pellier Sud de France
163, rue Auguste-Broussonnet •
04 67 41 67 87
www.pres-univ-montp.fr

Service accueil des étu-
diants internationaux
2, rue Monteil • 04 67 41 50 38
www.crous-montpellier.fr

Parrainer un étudiant étranger qui arrive pour la
première fois dans la ville, l’accueillir, l’accompagner
dans son installation, lui fournir quelques repères…
C’est ce que vous propose le dispositif unique et
novateur, mis en place l’an dernier à Montpellier, 
par le CROUS et le PRES UMSF…

Pourquoi un service de parrainage?
La France est la 3e destination choisie par les étudiants internationaux.
Chaque année, ce sont près de 10000 étrangers qui décident de venir
poursuivre un cursus universitaire sur le territoire de Montpellier. Que ce
soit dans le cadre d’un programme d’échanges, ou individuellement…
Afin de faciliter leur intégration, le CROUS et le PRES UMSF, déjà parte-
naires sur de nombreuses opérations, ont mis en place l’an dernier un
dispositif pilote de « parrainage », assuré par des étudiants bénévoles.

De quoi s’agit-il ?
Les « parrains », tous volontaires, s’engagent au moins pendant les deux
premiers mois de leur arrivée à aider les étudiants étrangers, dans leurs
démarches. Que ce soit par le simple fait d’aller les chercher à la gare ou
à l’aéroport, les guider dans la ville, ou à les aider dans leurs démarches
pour trouver un logement, remplir leur demande de titre de séjour, ouvrir
un compte en banque…

Quelles conditions pour être parrain?
Avoir au moins suivi une année d’étude à Montpellier, connaître la ville,
bien maîtriser le français ou une autre langue étrangère, et surtout la
volonté de se rendre disponible pour une expérience humaine très enri-
chissante… En 2011, pour la première édition, ce sont près d’une soixan-
taine de parrains qui se sont mobilisés pour l’accueil de 112 filleuls venus
de 34 nations différentes… Objectif 2012, arriver à doubler ces chiffres.

Comment participer en 2012 ?
La campagne de recrutement des parrains volontaires démarre au mois
de mars. Tous les étudiants intéressés peuvent s’inscrire sur le site du
Crous et du PRES. Ils seront mis en contact par mail, à partir de juillet,
avec leurs correspondants étrangers. Une petite formation leur sera
offerte pour les aider à se préparer dans leur rôle d’accueil. Guides,
tickets de transports, et plusieurs animations prévues au cours de l’an-
née, leur permettront de remplir au mieux cette mission. À l’image de
leurs prédécesseurs qui ont étonné par leur disponibilité et leur généro-
sité l’an dernier.

PARRAINAGE
INTERNATIONAL



TIPTOP printemps 2012 #49

13

LES NEWS
tapage

Lena et Amadou… L’une des belles rencontres, nées dans le cadre du dispositif 
de parrainage international mis en place par le CROUS et le PRES UMSF. 

Une vraie histoire d’amitié et d’enrichissement réciproque.

Lena • 20 ans
Je suis étudiante en troisième année de Sciences

Politiques, à Montpellier.
J’ai entendu parler du dispositif de parrainage inter-

national un peu par hasard. En allant à la soirée « Salad
Super Bowl » organisée sur le campus. Il y avait un
stand d’information et l’idée de rencontrer des gens

nouveaux m’a tout de suite intéressée.
Le premier contact s’est établi par mail. Au départ,
comme je parle allemand, j’avais accepté d’encadrer
deux étudiantes allemandes. Mais elles se sont désis-

tées. Donc je me suis proposée à nouveau et c’est
comme ça que j’ai rencontré Amadou.

À la différence des autres parrains qui sont allés
accueillir leurs filleuls à l’aéroport ou à la gare, moi c’est

en cours d’année que j’ai fait la connaissance d’Ama-
dou. Il avait des amis sur place. Je n’ai pas eu beaucoup
à l’aider pour tout ce qui était démarches administratives
ou recherche de logement. J’étais plutôt là pour le gui-

der, lui proposer des soirées, l’ouvrir sur la ville.
Je trouve cette initiative de parrainage vraiment

super. Je me mets à la place d’un étudiant qui arrive
dans un pays qu’il ne connaît pas, dont parfois il ne
parle pas vraiment bien la langue, ça doit être horri-

ble… Je sais que l’an prochain je dois partir au Canada
et j’aimerais vraiment qu’il existe un système similaire

parce que je vais me sentir un peu perdue…
J’encourage tous les étudiants qui le souhaitent à

participer à cet échange. C’est vraiment très enrichis-
sant et l’investissement est vraiment minime par rap-
port à tout ce que l’on reçoit en retour… Je sais que
certains parrains se sont mis en colocation avec leurs
filleuls. Avec Amadou on se revoit. Récemment pour
une soirée raclette chez moi. Je lui ai présenté mes
amis. Il m’a présenté les siens. C’est vraiment un

apport réciproque.

Amadou • 22 ans
Je suis arrivé du Sénégal en octobre dernier à 
Montpellier, pour étudier en Sciences Éco, Licence 2.
J’ai été informé du dispositif de parrainage par l’Uni-
versité. J’avais déjà un copain qui était à Montpellier et
qui a pu m’accueillir et m’héberger pendant quelque
temps au moment de mon arrivée. La marraine qui
devait m’accueillir au départ n’était plus disponible et
c’est à ce moment-là que j’ai rencontré Léna.
Vraiment ce qui m’a touché c’était sa disponibilité. Le
fait de savoir qu’il y a quelqu’un qui est là pour t’aider.
C’est parfois difficile à trouver. Quand on arrive de
l’étranger, c’est très dur de s’adapter. J’avais des pro-
blèmes de logement, de revenus. Il fallait que je trouve
un travail, et comme je suis arrivé avec du retard j’avais
déjà manqué des cours. Donc je me sentais plutôt seul.
Je voyais les gens parler, moi je restais dans mon coin.
Lena m’a aidé à visiter la ville, à me repérer sur le
campus de l’Université. Simplement à trouver la BU par
exemple. Et puis aussi à rencontrer d’autres gens.
Jusque-là, je vivais surtout au milieu de la communauté
sénégalaise. C’était comme vivre toujours au Sénégal
en étant à Montpellier. Il m’est arrivé de douter. Avec
l’envie de rentrer. Mais je savais qu’il fallait que je
prenne mes responsabilités.
Aujourd’hui je suis logé en résidence étudiante, je
travaille aussi dans un service de restauration rapide
pour financer mes études. Je ne sais pas encore 
comment je vais poursuivre mon cursus sur Montpellier.
Mais je souhaite dire que le dispositif de parrainage est
vraiment une bonne chose. Vouloir aider une personne
n’est pas donné à tout le monde. Il faut vraiment avoir
un cœur ouvert pour le faire.
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TRAMWAY
SUR LA VILLE
7 AVRIL • LIGNE 3 & LIGNE 4

Le 7 avril, Montpellier accueille les deux nouvelles lignes de tramway mises en place 
par l’Agglomération de Montpellier : 4 lignes en fonction sur la ville, pour un réseau de 
52 kilomètres et une fréquentation estimée à 360000 voyageurs par jour. Un réseau
innovant qui transforme la ville et vous la donne à vivre autrement.

Après les hirondelles et les fleurs, signées par
l’équipe de designers Garouste & Bonetti, les
lignes 3 et 4 du tramway vont imposer la griffe
du couturier Christian Lacroix sur le réseau de

l’Agglomération de Montpellier. Un choix esthétique qui a
déjà eu un impact médiatique fort, en retenant notamment
l’attention du prestigieux New York Times il y a quelques
semaines. Et en renforçant la cote de popularité que les
Montpelliérains entretiennent pour leur réseau, qui dès le
7 avril, va irriguer en étoile l’ensemble du territoire. En
attendant la ligne 5 prévue à l’horizon 2017, et une ligne 6
qui assurera à terme une liaison entre Notre Dame de
Sablassou et le quartier du Millénaire.

Rapide, confortable, écologique, le tramway est d’abord un
outil de transport. À ce titre, les lignes 3 et 4 répondent à
toutes les exigences en terme de capacité (300 personnes
par rame), vitesse commerciale (moyenne de 20 km/h,
desserte fréquente) ou de confort (accessibilité complète,
nouveaux services d’information…) S’il ne chasse pas
complètement la voiture du centre-ville, il assure en tout
cas, une répartition plus équitable entre les différents
modes de déplacements complémentaires : bus, vélo,
marche à pied. Un aménagement qui s’accompagne d’une
extension de la zone piétonne en centre ville, et d’une
généralisation des zones 30.

Du fait des travaux nécessaires à l’installation des lignes,
il offre surtout à la ville l’opportunité d’une véritable 
rénovation urbaine. Transformant certains quartiers ou
boulevards jusque-là dévolus à l’automobile, redistribuant
les circulations, rattachant au centre certains quartiers
périphériques (la Mosson avec la ligne 1 ou le Petit Bard
avec la ligne 3) et accompagnant le développement de
quartiers emblématiques, comme le secteur Port
Marianne irrigué par la ligne 3 ou le Nouveau Saint Roch
avec la ligne 4.
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3 QUESTIONS À ROBERT SUBRA
Conseiller municipal délégué aux transports

Les raisons du succès?
Une volonté politique forte et constante, dès l’origine, de la
part de Georges Frêche, alors Maire de Montpellier, qui
trace un réseau et le maintient avec une réussite
exceptionnelle. Avec un choix très fort, notamment pour la
ligne 1, de désenclaver des quartiers jusque-là plutôt isolés,
comme la Mosson, tout en offrant un service rapide,
desservant des points stratégiques, en termes d’emplois et
de services.

Un moyen de transport plébiscité par les jeunes ?
Dès le départ, parmi les points de desserte essentiels à
prendre en compte dans le tracé des lignes, on retrouve de
nombreux établissements scolaires et lycées de Montpellier,
mais aussi les équipements sportifs ou culturels fréquentés
par les jeunes. La ligne 3 confirme cette logique, depuis la
desserte du lycée Jean-Monnet, de l’École Supérieure de
Commerce, jusqu’à la route des plages, en passant par le
Park and Suite Arena ou la desserte des discothèques. 

La spécificité du réseau 2012 ?
Bien sûr, les lignes 3 et 4 bénéficient d’améliorations, en
termes de technologie, d’accessibilité ou de confort, mais la
vraie différence, c’est qu’avec quatre lignes, le réseau
permet une couverture complète du territoire. Et grâce à de
nombreux points d’interconnexions, il permet une desserte
plus rapide et plus efficace. Notre fierté aujourd’hui, c’est
donc de disposer d’un véritable réseau.

LIGNE 3 EN CHIFFRES
• Longueur : 19,8 km.
• 5 points d’intersection avec les lignes 1 et 2 du tramway.
• 4 communes desservies : Juvignac, Montpellier, Lattes,
Pérols.

• 29 stations.
• 19 rames d’une longueur de 40 mètres.
• Fréquence de passage: 6 minutes sur la partie centrale.
et 12 minutes sur les branches à voie unique, en période
de pointe.

• Fréquentation prévisionnelle : 77000 voyageurs/jour.

LIGNE 4 / LA CIRCULADE
• Longueur : 8,2 km.
• 10 points de correspondance avec les trois autres lignes
de tramway.

• 17 stations.
• 10 rames de 30 mètres.
• Quartiers desservis : Albert-1er, Saint-Charles, Boutonnet,
Les Beaux-arts, Les Aubes, Antigone, Consuls-de-Mer,
Aiguerelles, Saint-Martin, Nouveau-Saint-Roch,
Gambetta et Saint-Denis.

• Fréquence de passage : 8 minutes aux heures de pointe.
• Gains de temps de trajet : 
- 3 minutes entre Sabine et Comédie sur la ligne 2 ;
- 9 minutes entre Aiguelongue et la Gare sur la ligne 2 ;
- 5 minutes entre les Arceaux et Port Marianne, ainsi
qu’entre l’avenue Raymond-Dugrand et la gare, sur la
ligne 3.

• Fréquentation estimée : 14000 voyageurs/jour.

EN ATTENDANT LA LIGNE 5
Prévue à l’horizon 2017, la ligne 5 de tramway, dont le
tracé est actuellement en cours de concertation, reliera
Lavérune à Prades-le-Lez, sur un circuit de 17,5 km, qui
devrait permettre de desservir des points essentiels
comme le campus de Montpellier, la zone de l’EAI et le
boulevard du Jeu-de-Paume.
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Ligne 3, arrêt Place Georges-Frêche.
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Un nouveau service 
Velomagg’
Formule location libre-service
Organisée autour de 50 stations
automatiques, accessibles 7j/7, 24h/24
par carte bancaire ou par serveur vocal
au 09 69 39 00 99.
Location longue durée
Possibilité de location d’un Vélomagg’ à
l’année disponible à l’agence de la rue
Maguelone et dans les 11 Maisons de
l’Agglomération.
6 véloparcs supplémentaires
Sur les nouvelles lignes de tramway.

3 nouveaux pôles d’échanges
Mosson (450 places)
Correspondance avec les lignes 1 et 3 de
tramway, les lignes de bus 25 et 34 et
les lignes du réseau départemental (117,
301, 302, 303, 305, 381, 485).
Parc-expo (400 places)
Correspondance avec la ligne 3 de
tramway et la ligne de bus 28.
Garcia-Lorca (400 places)
Correspondance avec la ligne 4 de
tramway et les lignes de bus 16 et 32.

CINÉ, JAZZ, ARENA, LA MER
Dès le 7 avril, les lignes 3 et 4 vous ouvrent la voie à de nouvelles
activités : cinéma Nestor Burma à Celleneuve, concert de jazz au
Jam, spectacle à l’Arena… En attendant, à partir du mois de
juillet/août, au terminus de la ligne 3, de profiter d’un service de
navettes qui vous permettra de relier l’arrêt Pérols aux plages de la
Méditerranée.

LIGNE 1 ET LIGNE 2: CE QUI CHANGE
Ligne 1
Prolongation de la ligne 1, avec la création d’une nouvelle station
« Stade de la Mosson » et un nouveau terminus « Mosson ». 
Meilleure desserte du quartier et création d’un pôle d’échanges en
connexion avec la ligne 3 du tramway, les lignes de bus, ainsi que
les lignes du réseau départemental.
Ligne 2
Modification de l’itinéraire entre la station Corum et la station Gare
Saint Roch : accès direct au centre-ville par la place de la Comédie,
offrant ainsi un gain de temps de 9 minutes. La desserte des stations
Place Carnot, Voltaire, Rives du Lez, Place de l’Europe, Pompignane
et les Aubes, sera désormais assurée par les nouvelles lignes 3 et 4.

PROJET EMMA: 
DE NOUVEAUX SERVICES EN LIGNE
Fin 2013, le projet Emma, financé dans le cadre des
« investissements d’avenir » de l’EcoCité et par les fonds européens
du FEDER, vous permettra l’achat ou le téléchargement en ligne des
différents titres de transports de l’Agglomération de Montpellier
(tickets et abonnements TaM, parkings, locations de Vélomagg’ ou
Modulauto…) Il vous sera possible de transférer ces titres de
transports sur différents supports ; carte ou clé USB, carte SD de votre
mobile, etc. Le projet Emma prévoit à terme d’étendre ces services à
d’autres activités (musées, piscines, parkings…)

16
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A
utour de chacune des stations du tramway, la Ville réorganise la cir-
culation, l’aménagement des zones d’habitat, l’implantation de
commerces ou d’activités. À Montpellier, l’une des grandes réussites
du tramway – liée à la collaboration réussie entre les services de

l’Agglomération et la Ville – est d’avoir réussi à définir et adapter simultané-
ment le tracé de ses axes principaux avec les grands projets d’urbanisme
de la ville. C’est ainsi que l’avenue Raymond Dugrand, axe structurant du
quartier Port-Marianne, a nécessité de redéfinir le trajet initial, pour permet-
tre à la ligne 3, la desserte des quartiers Jacques-Cœur, Parc-Marianne,
Rive-Gauche et République. Avec la réalisation d’un aménagement en forme
de Ramblas, qui offre au tracé des conditions optimales. Un travail de plani-
fication qui se poursuit notamment avec la ligne 5, pour la desserte de pro-
jets emblématiques autour de la zone campus, du boulevard du
Jeu-de-Paume, des terrains de l’EAI, ou du quartier Ovalie, qui doit accueil-
lir à terme, à proximité du stade Yves-du-Manoir, près de 3000 logements.

GRANDS PROJETS LIGNE 3
Secteur Mosson ; quartier Pierres-Vives ; projet de rénovation urbaine Petit
Bard/Pergola ; réaménagement secteur Figuerolles/Gambetta/Clemenceau ;
quartier Hôtel de Ville ; Port-Marianne ; Projet Ecocités

GRANDS PROJETS LIGNE 4
Projet commercial du boulevard du Jeu-de-Paume ; quartier Nouveau-Saint-
Roch ; quartier de la Restanque (zone des Près d’Arènes) ; quartier nouvel
Hôtel de Ville…

EXTENSION DE LA
ZONE PIÉTONNE
Dès la fin de l’année, le sud ouest de
l’Écusson, compris entre le Peyrou et
le cours Gambetta sera rendu aux pié-
tons. C’est ce que prévoit le nouveau
Plan Local de Déplacement (PLD) de la
Ville dans le cadre des travaux du
tramway. Avec en prime, un réseau de
pistes cyclables développé en continu
le long des lignes 3 et 4.

En même temps qu’il ouvre et rend la ville accessible, le tramway la réorganise.

LE TRAMWAY,
UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT URBAIN

17

Av
en

ue
 R
ay
m
on

d 
Du

gr
an

d 
©
 A
rc
hi
te
ct
ur
e 
st
ud

io



TIPTOP printemps 2012 #49

18

LES NEWS

Acte de violence, consommation de stupéfiants, agression, insulte, viol… 
Quelles incidences au regard de la loi, quelle responsabilité, en particulier pour les mineurs?
L’association SOS Jeunes se mobilise autour d’actions pédagogiques et préventives.

L
undi après midi. Lycée Jules-Ferry. Dans la salle
du CDI, une vingtaine d’élèves de classe de
seconde, en bac pro alimentation, sont rassemblés
en demi-cercle. Animation du jour, une intervention

proposée par l’association SOS Jeunes, animée par la
directrice de l’association Véronique Favre Bonté, avocate
de formation. Tout autour de la salle, plusieurs panneaux,
de l’exposition “13-18 ans, Questions de justice” permet-
tent de lancer le débat. « Être citoyen, c’est avoir des
droits mais aussi des obligations. » Au titre des droits,
pour les mineurs, ceux par exemple d’avoir droit à une
justice adaptée, le droit de s’exprimer, d’être protégé,
d’être entendu, défendu… Jusque-là tout va bien. Plus
contesté, le chapitre des devoirs. L’obligation faite à cha-
cun de respecter la loi et surtout de ne pas commettre
d’infractions. Peut-être le domaine où les interprétations
et les idées reçues sont le plus nombreuses. Et la tournure
du débat prend un tour d’autant plus intéressant, que les
questions réponses sont proposées à la salle par un petit
jeu de cartes. Couleur rouge, pour les questions relevant
du droit pénal. Couleur verte, pour les questions relevant
du droit civil. Évidemment c’est le rouge qui l’emporte.
« Les jeunes sont surtout intéressés par les problèmes qui

les concernent », explique Madame Lempereur, profes-
seur au lycée, et initiatrice de la rencontre. « Violence,
délinquance, racket, tous les problèmes qui les touchent
plus personnellement. » Grosse interrogation sur l’usage
des stupéfiants. « Est-ce que vous avez le droit de fumer
un joint chez vous? », demande l’animatrice. « Oui, si
c’est dans ma chambre », répond un élève… « J’ai le
droit d’avoir 20 grammes sur moi », enchaîne un autre.
Faux. « Et au niveau des mineurs dans ce domaine, c’est
plutôt tolérance zéro. Le consommateur encourt jusqu’à
un an d’emprisonnement ou une injonction thérapeutique.
Quant au vendeur, la peine encourue peut s’élever jusqu’à
10 ans de prison… » De quoi donner matière à réflexion.
Et captiver l’attention, dès lors que le débat porte aussi
sur des sujets plus sensibles, comme les agressions
sexuelles ou le viol. Sans parler des crimes, pour lesquels
la peine d’un mineur peut monter à 20 ans de prison, et à
partir de 16 ans, à la réclusion criminelle à perpétuité. Au
final, une heure passée trop vite. Avec beaucoup de ques-
tions en suspens. Mais un véritable travail de prévention
et d’éducation à la citoyenneté.

* L’animation des expositions « 13-18 ans, Questions de justice » est réalisée en collabo-
ration avec la protection judiciaire de la jeunesse et le rectorat.

SOS JEUNES

VRAI FAUX PROCÈS
Parallèlement aux interventions dans les écoles, l’association SOS Jeunes propose à
certaines classes d’assister à une audience correctionnelle, au Tribunal de Grande
Instance. Une expérience suivie par tous avec beaucoup d’intérêt. Mais l’initiative la
plus passionnante, a été organisée en 2010, en partenariat avec le CDAD de l’Hérault :
l’organisation d’un vrai-faux procès, mené dans une classe de quatrième du collège du
Jeu-de-Mail. Tout au long de l’année des professionnels de la justice sont intervenus
en classe et les élèves ont travaillé leur rôle dans la reconstitution d’un procès fictif qui
a eu lieu le 17 juin 2011, salle Jacques-Cœur au TGI de Montpellier. Un DVD, à but
pédagogique, est en cours de préparation.
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Geoffroy / 17 ans
Je trouve ces rencontres
intéressantes et utiles. 
À 16/17 ans, forcément on ne
connaît pas tous nos droits. Je
pense que c’est bien d’être au
courant. Au cas où quelque
chose nous arrive, ou à
quelqu’un qu’on connaît.

Lucas / 15 ans
Je connais des gens qui ont vécu
des choses, comme des vols à
l’arraché. Donc j’ai trouvé
intéressant de pouvoir poser des
questions et en savoir plus sur les
recours ou les peines encourues…

Meryl / 15 ans
Tout m’a intéressé dans cette
rencontre. On a abordé les
crimes, les agressions sexuelles.
J’avais quelques notions, mais
c’est bien de pouvoir approfondir
tout ça. Et surtout la possibilité
de le faire en groupe, en pouvant
parler tous ensemble.

Amaria / 15 ans
J’ai trouvé la rencontre très
enrichissante. Parmi les sujets
qui m’ont le plus intéressée, les
crimes, les vols et la drogue…
Pourquoi? Parce que ce sont des
problèmes qu’on rencontre
souvent de nos jours.

VÉRONIQUE FAVRE-BONTÉ
INFORMER/PRÉVENIR/PROTÉGER

L’OBJECTIF DE SOS JEUNES?
Éduquer les jeunes, notamment les mineurs, à leurs droits, mais aussi à leurs
devoirs. Et prévenir la violence au quotidien, dont les jeunes sont victimes ou
qu’ils peuvent rencontrer à l’école, dans la rue, dans le cadre familial. Un tra-
vail de prévention qui passe par la formation. Au cours de nos interventions
en milieu scolaire, on essaye donc de transmettre un maximum d’informa-
tions. Tant à l’attention des victimes, que des potentiels auteurs d’infractions.

L’INFORMATION DES JEUNES EN MATIÈRE DE DROIT?
Elle existe, mais souvent imprécise, pleine d’idées reçues, beaucoup influen-
cée par ce qu’ils ont vu dans les séries télé, ou lu sur Internet. Mon travail est
donc de les ramener à la réalité. Leur rappeler par exemple que si les parents
sont civilement responsables d’eux, à 13 ans un mineur peut aller en prison.
Et que la loi est très sévère à leur égard, en cas d’actes violents, de consom-
mation de stupéfiants, d’insultes ou d’actes inciviques, comme les tags ou la
dégradation de biens publics…

AVEZ-VOUS VU LES INFRACTIONS ÉVOLUER CES 
DERNIÈRES ANNÉES?
Le développement d’Internet a donné naissance à certaines infractions parti-
culières qu’il est nécessaire d’expliquer. Comme l’interdiction de diffuser cer-
taines images, de tenir des propos diffamatoires, de porter atteinte à la vie
privée… La question du téléchargement illégal. L’inscription sur Facebook,
interdite avant 13 ans par exemple.

LA LOI EST FAITE AUSSI POUR PROTÉGER?
Bien sûr, et nous le rappelons dans toutes nos interventions. Il est parfois
étonnant, au cours d’une rencontre, d’entendre un jeune réaliser qu’il a été
lui-même victime d’un abus ou de maltraitance… Pour toutes les victimes de
violence, à l’école, dans la rue, le cadre familial, il est important de rappeler
qu’un mineur a le droit de se rendre à la gendarmerie, au commissariat,
d’écrire au Procureur de la République. Il y a un numéro d’urgence : le 119. Et
au sein des établissements scolaires, les infirmières ou psychologues sont
toujours à leur disposition.

Témoins

SOS JEUNES
Créée en 2002, l’Association SOS Jeunes propose plusieurs actions d’éducation
et de sensibilisation au monde judiciaire à destination des jeunes : par des
interventions en milieu scolaire, l’animation d’expositions pédagogiques,
l’initiation aux métiers du droit, des visites d’audiences correctionnelles, 
ou l’organisation de vrais-faux procès. Présidée par Michel Legrand, avocat
général honoraire près la Cour d’Appel de Montpellier, l’association est dirigée
par Véronique Favre-Bonté.

www.sosjeunes.org • 06 60 98 81 91
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C
orrespondant de guerre, toujours au cœur de 
l’action, surnommé Wonderful Smith par ses
camarades, mais grièvement blessé au combat,
William Eugene Smith (1918-1978) est l’une des

figures légendaires de la photographie. Ses images comp-
tent aujourd’hui parmi les plus célèbres du siècle. Pourtant
en 1955, au sommet de sa carrière, il rompt avec le 
magazine Life, qui avait contribué à établir sa réputation et
entre à l’agence Magnum. Il accepte alors une petite com-
mande pour un livre qui doit servir à fêter le bicentenaire de
la ville de Pittsburgh, en Pennsylvanie. Initialement prévu sur
trois semaines, ce projet devient une véritable obsession pour
le photographe, qui y consacre trois années, et plus de 17000
images qu’il s’épuise à tirer et classifier. De ce travail tita-

L’IMPOSSIBLE
LABYRINTHE

PITTSBURGH
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nesque, dont le photographe sort ébranlé physiquement et
financièrement, seules quelques photographies seront finale-
ment montrées de son vivant. Pour la première fois en Europe,
le Pavillon Populaire, placé sous la direction artistique de Gilles
Mora, présente 160 images issues de ce travail unique dans
l’histoire de la photographie, issues des archives de W.
Eugene Smith, déposées au Center for Creative Photography
de Tucson (Arizona). Avec les tirages originaux réalisés par
Smith, master prints et tirages de travail, les différents états
des maquettes qu’il imagina pour leur publication, ainsi
qu’une documentation complète. Un témoignage émouvant

sur l’un des plus grands photographes mondiaux. Et la fin d’un
cycle photographique présenté au Pavillon Populaire autour de
la photographie urbaine, avec une vision très attachante d’une
grande ville américaine au milieu de XXe siècle.

WILLIAM EUGENE SMITH
Pittsburgh, (1955-1957), l’impossible labyrinthe
Jusqu’au 3 juin 2012 / Pavillon Populaire / Entrée libre
Tous les jours sauf lundi de 10h à 13h et de 14h à 18h •
04 67 66 13 46

« PITTSBURGH FUT, AU FOND, UN ÉBLOUISSANT ÉCHEC, UN IMPOSSIBLE 
LABYRINTHE DANS LEQUEL SMITH SE PERDIT » GILLES MORA
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UNE EXPÉRIENCE POUR TOUS
Née dans le mouvement de reconstruction issu de
l’après-guerre, l’Association Nationale des Compagnons
Bâtisseurs (ANCB) accueille sous le statut de volon-
taires, des jeunes filles et garçons, âgés de 18 à 30 ans,
résidant en France ou venant de l’étranger, qui souhai-
tent consacrer 6 à 12 mois pour participer à l’améliora-
tion de l’habitat des familles en difficultés. Issus de
parcours divers, sans aucun besoin de formation préala-
ble, les jeunes volontaires peuvent être accueillis sous
différents statuts et programmes : Service Civique, 
Service Volontaire Européen, Service Social allemand…

DES MISSIONS CONCRÈTES
Travaillant en équipe de 2 à 10 personnes, en milieu
rural ou urbain, les jeunes volontaires sont impliqués
dans la réalisation de différentes missions :
• participation à des chantiers de réhabilitation de loge-
ments aux côtés de leurs habitants ;

• réalisation d’ateliers collectifs sur des thèmes liés au
logement qui complètent les techniques acquises
avec les habitants sur les chantiers ;

• participation et animation de chantiers bénévoles
(chantiers WE, chantiers internationaux d’été) au sein
du réseau ANCB.

CONSTRUIRE UN PARCOURS
Pendant toute la durée de leur mission, les volontaires
sont encadrés par des animateurs techniques, profes-
sionnels du bâtiment. Ils bénéficient de stages de forma-
tion organisés par l’association, qui rassemblent
l’ensemble des volontaires des 10 régions où sont
implantés les compagnons. En complément de l’expé-
rience acquise sur le chantier, ces regroupements leur
permettent de concevoir des projets collectifs et d’élargir
leur compréhension de la vie associative, civile et sociale.
Accompagnés par leur tuteur, les volontaires construisent
également leur projet d’après volontariat en s’appuyant
sur la valorisation des compétences acquises au cours de
leurs différentes missions.

COMPAGNONS
BÂTISSEURS
Le volontariat jeune au sein de l’association des Compagnons Bâtisseurs, est une véritable
aventure humaine. Un terrain d’expériences et de responsabilisation.

3 QUESTIONS À:
Gilles Culard / Animateur Habitat
Tuteur des volontaires
Quelles compétences pour devenir volontaire ?
Aucune. Juste avoir envie d’adhérer au projet de
l’association, et d’être prêt à accorder de son temps, de
six mois à un an, dans le cadre d’un service civique ou un
service volontaire européen.

Comment se fait la sélection ?
Pour les jeunes originaires de Montpellier, nous avons
travaillé avec l’Antenne Mosson de la Mission Locale des
Jeunes de l’Agglomération, qui fait un premier repérage
et présente le projet avec les volontaires de l’association.
Nous accueillons ensuite les jeunes intéressés pour une
journée bénévole au sein de nos actions et s’ils
souhaitent s’engager nous signons un contrat avec eux.

Quel est le cadre de leur action ?
Il s’agit d’une mission à temps plein sur une base
indicative de 35 heures, qui peut connaître des variations
en fonction des projets personnels menés. Ils bénéficient
d’une indemnité de 447 euros par mois. Un tuteur les
accompagne tout au long de leur parcours, un animateur
technique les encadre sur les chantiers, d’anciens
volontaires, les bénévoles et tous les salariés de
l’association, les accueillent et assurent la transmission.

Un parcours de vie ?
Oui, c’est vraiment une notion sur laquelle nous insistons.
Les jeunes accueillis ne sont pas dans un parcours
d’insertion, mais bien dans un engagement volontaire sur
une mission d’intérêt général, avec la possibilité de
rencontrer d’autres jeunes de différents horizons. Ceux
venant de l’étranger vivent d’ailleurs en collocation.
L’ANCB facilite l’accueil et les échanges de volontaires au
sein du réseau et coordonne les départs des jeunes en
Europe, l’accès à la mobilité étant un des objectifs
principaux de ces volontaires.

CONTACT
Compagnons Bâtisseurs - Établissement LR
04 67 92 55 30
cblanguedoc@compagnonsbatisseurs.org
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L’EXPÉRIENCE CHANTIER
Une petite maison, située non loin du rond-point Flandres-Dunkerque. Construite de plain-pied, dans les années 50.
Sam, 19 ans, Imane, 21 ans et Sonia, 25 ans, sont au rendez-vous, en compagnie de leur animateur technique, pour
démarrer un chantier d’auto-réhabilitation prévu en lien avec le propriétaire occupant. « Une première phase de travaux,
menée avec une autre équipe de volontaires, a déjà permis la reprise des corbeaux sur l’extérieur, détruits par
l’humidité. » Objectif du chantier qui démarre aujourd’hui : procéder à l’isolation thermique, par le soufflage de ouate de
cellulose dans les combles. Le camion garé, les outils en main, l’échelle dressée, les préparatifs tirent en longueur. « En
fait, après inspection, il se trouve que la laine de verre est plus vieille et plus abîmée que le propriétaire ne l’avait laissé
entendre… » Aléas des chantiers. Au pied de l’échelle, les volontaires patientent en partageant souvenirs et expériences.
Originaire d’Edimbourg, Sam a mis à profit ses six mois passés avec les Compagnons Bâtisseurs, pour perfectionner son
français. Et découvrir sa voie. « De retour en Écosse, j’aimerais bien me former, en plomberie, peinture, électricité. Oui, ça
me plaît. » Imane, qui parallèlement à son volontariat, est en train de passer le BAFA, profite aussi de l’expérience pour
développer des compétences personnelles. « On n’aura pas toujours quelqu’un à côté de nous pour nous aider à faire des
travaux. Tout ce qu’on apprend ici est un acquis. » Quant à Sonia, formée aux métiers du social, elle souligne le lien tissé
avec les habitants. « Le fait de travailler à leur côté, partager parfois les repas, c’est une manière de permettre à des
gens souvent en difficulté sociale, de retrouver du contact et de sortir de leur isolement. »

DONNER DE SON
TEMPS
François / 22 ans
Je suis originaire de Mayenne.
J’ai un bac électro technique,
et j’avais envie de voyager un
peu en France. Après avoir
entendu parler du Service

Civique à la radio, j’ai cherché des missions. Et j’ai
postulé chez les Compagnons Bâtisseurs. Il n’y a pas
besoin d’avoir de connaissances particulières. Un
animateur nous accompagne pour nous apprendre
toutes les techniques de réhabilitation. J’apprécie
l’idée de pouvoir travailler avec les gens et les aider
à rénover leur logement. Dans notre vie de tous les
jours, on n’a pas forcément le temps de se rendre
disponible pour les autres. Là, c’est donner un an. 

ACQUÉRIR DES
CONNAISSANCES
Sonia / 25 ans
Je suis originaire de Madrid.
J’avais envie de découvrir la vie
associative en France, acquérir
de nouvelles connaissances,
profiter d’un échange cultu-

rel… J’ai découvert les Compagnons Bâtisseurs dans le
cadre d’une recherche de Service Volontaire Européen.
Je n’avais pas de compétences techniques au départ et
je trouve l’expérience vraiment sympa. D’une part on se
rend utile en participant aux travaux d’amélioration d’ha-
bitat pour des familles qui n’auraient pas les moyens de
le faire eux-mêmes. Mais on peut aussi développer des
projets personnels, comme passer le permis de conduire,
ou préparer un chantier international par exemple.

Témoignages
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Formation PSC1
Une personne s’étouffe, saigne,
est inconsciente, fait un
malaise… Que faire? La formation
de base aux gestes de premiers
secours aide à sauver des vies.
L’association Aqualove vous
propose un stage sur 3 matinées,
les 17, 18 et 19 avril, de 9h à
12h30, pour l’obtention du PSC1
(Prévention et Secours Civiques
de niveau 1). Lieu du stage:
Maison du Lez (Allée Allegria-
Beracasa)
Déroulement
Formation pratique, avec
simulation de situations réelles,
explications, mise en pratique,
encadrées par un moniteur.
Chaque participant doit pouvoir
au final mettre en œuvre
l’ensemble des gestes utiles sur
un cas concret.
Objectif
Savoir réagir en cas d’accident
avant l’arrivée des secours.
Contenu
• La protection: porter secours

implique de se protéger soi-
même et de sécuriser la zone.

• L’alerte : savoir appeler le
service adapté, collecter les
éléments nécessaires et les
retransmettre aux secours

• Les gestes d’urgence: dans
l’attente des secours

Avec ce diplôme
La formation PSC1 est vivement
recommandée pour certaines
activités : professionnels de
l’enfance, soins à domicile,
animation socioculturelle,
associations sportives. Elle est
également exigée par la loi pour
l’exercice de métiers particuliers
ou l’inscription à certains
concours ou examens.

Activités découvertes pendant les vacances d’avril. Programme spécial vacances proposé
par l’Espace Jeunesse pour les 18-29 ans. Attention pour les 2 stages, places limitées.

stages vacances

PLEINE NATURE
Trois jours de sensations fortes, du
jeudi 19 au samedi 21 avril.

Jeudi 19 avril / Canoë
Descente sur le Lez, de 13h50 à 17h,
encadrée par un brevet d’état et un ini-
tiateur. Venir • Prendre la Navette
jusqu’à Agropolis, puis 500 m de marche
jusqu’à la Base de la Valette. Conditions
• savoir nager. Prévoir des chaussures
adaptées. Parcours • 7,5 km de des-
cente, depuis la base canoë jusqu’à l’Hô-
tel de Région. Partenaire • Muc Canoë

Vendredi 20 avril / Via ferrata
Ça grimpe à partir de 10h, avec un guide
moniteur breveté d’état. Venir • par ses
propres moyens, rendez-vous devant la
Grotte des Demoiselles. Prévoir une tenue
adaptée, baskets, petit sac à dos avec
pull, eau et pique-nique « suspendu ».
Parcours • intégrale de la via ferrata du
Massif du Thaurac, dans le cadre superbe
des Gorges de l’Hérault. Partenaire
• club Scalata

Samedi 21 avril / Spéléo
De 9h à 18h, encadrement assuré par
quatre brevets d’état. Venir • rendez-
vous au Rond-point de la Lyre. Les enca-
drants proposent du covoiturage
jusqu’au site choisi dans l’arrière-pays
(Saint Guilhem le Désert ou St Martin de
Londres). Conditions • pas de niveau
requis. Prévoir habits et chaussures de
rechange. Apporter son eau et son pique-
nique. Activité de plaisir, pour la décou-
verte et le dépassement de soi.
Partenaire • Spéléo Club

INSCRIPTION
Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone - 04 67 92 30 50
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CARTE ÉTÉ JEUNES 2012
En vente début juin 2012, la Carte Été Jeunes permet à tous les jeunes de 12 à 29 ans de découvrir
plus de 30 activités différentes : karting, canoë, cinéma, piscine, bowling, Serre Amazonienne, festival
de musique et de danse… Vendue 25 euros, elle se présente sous forme de chéquier vacances, à uti-
liser du 15 juin au 15 septembre. La Carte Été Jeunes est disponible à l’Espace Montpellier Jeunesse,
à l’Hôtel de Ville, à l’Office du Tourisme et dans les Maisons pour tous de la Ville. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile et d’une photo. Toutes les indications pratiques (activités, lieux,
horaires, moyens de transports) vous sont remises avec le chéquier vacances.
Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone • 04 67 92 30 50
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Vous hésitez dans votre orientation? Vous avez peur de vous être trompé de filière? 
Vous cherchez à changer de voie? Jaqueline Guillabert, psychologue du travail, membre
de l’association Argos, vous propose un atelier gratuit à l’Espace Montpellier Jeunesse. 
Pour vous aider à y voir plus clair ! Rencontre.

L’ATELIER HELP
Il se présente sous forme d’un entretien individuel, gratuit,
ouvert à tous : étudiants, lycéens, jeunes en recherche
d’emploi… Il y en a deux fois par mois à l’Espace Jeu-
nesse. Il suffit simplement de téléphoner pour prendre
rendez-vous.

COMMENT ÇA MARCHE?
Pas besoin de préparation particulière. Le premier rendez-
vous est surtout une prise de contact. La possibilité d’éva-
luer l’état d’avancement de votre projet. Certains ont déjà
une idée assez précise, et ont juste besoin d’être dirigés.
Pour d’autres, il s’agit de cerner les goûts, les centres
d’intérêts, apprendre à explorer les domaines qui peuvent
correspondre à leur personnalité. Il y a des méthodes très
simples. Je dispose d’un petit logiciel informatique, qui
permet avec un questionnaire à choix multiple, de déga-
ger certaines pistes en une demi-heure à peine. Et puis
pas de panique. Je me tiens à la disposition des jeunes,
pour les accompagner autant de fois qu’ils le désirent, au
cours d’autres rendez-vous.

UNE ORIENTATION RÉALISTE
Essayez de ne pas trop vous censurer. Partez vraiment de
vos goûts, vos envies. Ensuite seulement on tentera de les
valider. En les confrontant à la réalité. Par de petites
enquêtes par exemple. Si le métier d’éducateur vous
tente, essayez d’aller en savoir plus, éventuellement ren-
contrer un professionnel du secteur. On idéalise beaucoup
de métiers sur le papier, la réalité est souvent différente.
Une autre étape consiste également à regarder l’offre

possible en formations, proposées par la Région. Et bien
sûr, de regarder les offres d’emplois qui existent sur le
type de métier que vous envisagez. Est-ce que c’est une
branche recherchée… Autant d’indicateurs importants
avant d’aller plus loin.

QUELQUES EXEMPLES
Un étudiant en psycho, qui après un premier semestre
s’est rendu compte que finalement les études ne lui
convenaient pas. Comment se réorienter ? Un jeune
demandeur d’emploi, passionné d’informatique, qui a pu
trouver une formation qui lui correspondait par l’intermé-
diaire de l’AFPA. Deux jeunes lycéennes, inscrites en pre-
mière, souhaitant en savoir plus sur les métiers de
l’environnement.

LE PLUS DE L’ATELIER HELP
C’est d’avoir un interlocuteur. Quelqu’un qui vous guide.
Sur internet, on peut évidemment faire beaucoup de
recherche. Mais on peut s’y perdre aussi. Un profession-
nel vous permet de vous recadrer, de faire le tri entre ce
qui est pertinent et ce qui ne l’est pas.

CHOISIR MON ORIENTATION

ATELIER HELP
Espace Montpellier Jeunesse / 6, rue Maguelone
04 67 92 30 50



Vous souhaitez passer votre permis de conduire de catégorie B? Vous avez des difficultés
financières? Profitez de l’aide mise en place par la Ville de Montpellier.

PERMIS : LA VILLE VOUS AIDE
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AUDREY
25 ans
C’est une très bonne idée pour
les personnes en difficultés
financières et qui offre une aide
d’un montant non négligeable
au vu du prix du permis de nos
jours. Pour compléter le finan-

cement, j’ai pu obtenir un prêt pour les moins de 25 ans
auprès de ma banque, un crédit à taux zéro 1 euro/jour.
J’ai fait ma démarche à l’espace jeunesse en mars et en
avril je pouvais débuter les cours. J’ai obtenu le permis
au mois d’août. Soit un délai de 5 mois. Comme je tra-
vaille dans le secteur du commerce, c’était très impor-
tant pour moi. Faute de permis plusieurs employeurs
avaient refusé mes candidatures.

ALEX
20 ans
J’ai longtemps travaillé en cuisine, j’ai fait pas mal
d’intérim. Et je me déplaçais en scooter, ce qui n’est
pas très pratique. J’ai vu l’annonce sur le dispositif
d’aide proposé par l’Espace Jeunesse et je suis allé
retirer le dossier. Après, le temps que je me lance, ça
a été assez vite, puisque j’ai démarré les cours en
septembre et que j’ai obtenu mon permis en décem-
bre. J’ai obtenu une aide complémentaire de la Mis-
sion Locale, et pour le reste, j’avais un peu de sous de
côté et j’ai un peu emprunté à des amis, à la famille.
Je trouve qu’une aide financière comme celle propo-
sée par la Ville, c’est vraiment bien pour les jeunes.
Aujourd’hui je suis salarié dans le bâtiment et pour le
travail, c’est vrai que le permis c’est vraiment utile.

Les premiers bénéficiaires

T
ous les jeunes en recherche d’emploi le savent. Le
permis de conduire, est souvent un élément déter-
minant sur un CV et au regard de l’employeur qui
recrute. Pour beaucoup, malheureusement, son

coût reste malgré tout trop élevé… Le Service Jeunesse
de la Ville de Montpellier, propose donc depuis décem-
bre 2010, un dispositif d’aide financière qui permet, sous
réserve de certaines conditions, de bénéficier d’une aide
d’un montant de 200 euros. Le retrait et le dépôt des dos-
siers doivent être effectués à l’Espace Montpellier Jeu-
nesse. Il vous sera demandé de fournir plusieurs pièces
justificatives. Une commission déterminera ensuite la vali-
dation de votre demande. À noter : la somme de 200 euros
est versée directement à l’auto-école. 

CONDITIONS
• Être âgé de 18 à 29 ans.
• Être domicilié à Montpellier depuis plus d’un an.
• Justifier d’un parcours d’insertion professionnelle 
ou sociale.

• Il doit s’agir d’une première inscription à l’auto-école
pour le permis B.

• Ne pas faire l’objet d’un retrait de permis de conduire.

Espace Montpellier Jeunesse / 6 rue Maguelone
04 67 92 30 50
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En matière de recherche d’emploi, tout le monde a quelque chose à vendre. Une qualité,
une expérience, capables de séduire un potentiel recruteur.

comment faire?
cv, lettre de motivation, entretien d’embauche

JULIE
20 ans
Pour te présenter
J’ai arrêté les études l’an der-
nier, en 1re année d’IUT. Ça ne me
plaisait plus. Je suis venue
aujourd’hui parce que je cherche
un boulot et que je suis nulle

pour écrire une lettre de motivation. Je n’arrive pas à
trouver mes mots.

Ton expérience professionnelle?
Je n’ai jamais travaillé en fait. J’ai eu mon premier emploi
le mois dernier, dans le ménage. Et du coup, je ne savais
pas trop quoi mettre sur le CV.

Comment s’est passé l’entretien?
On m’a conseillé de réfléchir à mes expériences,
apprendre à les mettre en avant. Par exemple, j’aime la

photo, j’ai fait du chant, travaillé dans une chorale, par-
ticipé à des projets dans l’animation. Il y avait des tas
de choses auxquelles je n’avais pas pensé. J’ai fait un
stage de communication dans un hôpital, ou j’ai eu des
responsabilités. J’ai refait le journal interne. Autant de
choses apprises et de compétences que j’avais oublié
de valoriser.

Au niveau du CV, de la lettre de motivation
Il y a des techniques et des règles à apprendre et maîtri-
ser. Un vocabulaire aussi. Par exemple, quand je parle de
« ménage », sur un CV il vaut mieux dire « agent d’entre-
tien » et préciser l’entreprise où j’ai travaillé. Préciser ses
connaissances, en informatique, en langues…

Ce que tu as pensé de l’entretien
J’ai bien été aidée. Je vais retravailler tous les éléments
avec les indications fournies. Et quand j’aurai terminé, je
reviendrai pour un autre entretien et juger du travail fini.

Témoignage

M
ais comment faire le point, ne pas se découra-
ger, lorsqu’on a du mal à construire un CV, une
lettre de motivation. Et qu’on ne sait pas très
bien comment se présenter au mieux devant un

potentiel employeur… Tous les mercredis, de 16h à 18h,
l’Espace Montpellier Jeunesse propose une permanence
gratuite pour vous aider à résoudre ces difficultés.
Quel niveau? • Les permanences sont ouvertes à tous.
Du niveau troisième au diplôme d’ingénieur. Seule obliga-
tion, prendre rendez-vous au préalable à l’Espace Mont-
pellier jeunesse. Plus de 100 jeunes défilent annuellement
pour bénéficier de cet accompagnement suivi.

Comment se passe l’entretien ? • Pensez à amener
votre CV et votre lettre de motivation. La permanence se
déroule de manière personnalisée. Selon votre besoin,
l’entretien peut se dérouler sous forme de jeu de rôle ou
d’atelier conseil.
Qui assure la permanence ? • L’atelier est assuré par un
membre du COMIDERS, une association forte d’un réseau
de 170 adhérents, tous anciens cadres, et spécialisée
dans la formation, l’insertion, et organisatrice du célèbre
Markethon.
Espace Montpellier Jeunesse / 6, rue Maguelone
04 67 92 30 50
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À vos projets
Pour postuler à la prochaine session des
Bourses Initiatives Jeunes, déposez vos
dossiers avant le 16 mai à l’Espace
Montpellier Jeunesse. Attention, ne sont
pris en compte que les projets se
déroulant à partir de juillet.

Pique-nique au Lez
2e édition du pique-nique au Lez, organisé
par le Conseil Montpelliérain de la
Jeunesse. Ouvert à tous. Rendez-vous
dimanche 24 juin. Journée conviviale,
avec jeux, animations musicales…

Partir à l’étranger
Vous avez des fourmis dans les jambes,
envie de voyager, pour des études, un job,
un stage, ou vous dépayser? Le 4 avril,
l’Espace Montpellier Jeunesse organise sa
journée sur la mobilité. De nombreux
partenaires pour répondre à toutes vos
interrogations.

Concours Photo

Participez au concours Mes Vacances en
Photo. Des cartes été jeunes à gagner. Du
1er avril au 17 juin, si vous avez de 18 à
29 ans, envoyez vos clichés à
concoursphoto@ville-montpellier.fr.

BONS PLANS 
CULTURE

Invitations et places à tarifs réduits à l’espace
Montpellier Jeunesse.
Toute l’année, profitez au mieux des saisons culturelles. L’Espace
Montpellier Jeunesse offre aux jeunes de moins de 29 ans, la pos-
sibilité d’assister à un spectacle ou à une répétition : théâtre, danse,
concert, visite au Musée… Les places individuelles sont disponibles
au guichet de l’espace Montpellier Jeunesse…
Prochains rendez-vous :
• Mardi 20 mars / Rock the Ballet au Zénith : le nouveau spectacle
de Rasta Thomas, enfant terrible de la danse, entouré de sa troupe
de virtuoses, les Bad Boys of Dance.

• 20 au 23 mars / Ocho ! Théâtre Jean Vilar : Un spectacle sous
forme de cabaret poétique, conçu par la Cie de l’Astrolabe à partir
des œuvres de Frieda Kalho, Rodrigo Garcia, Eduardo Pavlovsky…
et Pierre Desproges.

• Jeudi 14 juin / Les Noces de Figaro : en partenariat avec l’Opéra
Orchestre National de Montpellier Languedoc Roussillon, visite
spéciale des coulisses de l’Opéra Comédie et répétition scénique
avec orchestre de l’œuvre de Mozart, présentée du 20 au 28 juin
dans la mise en scène de Jean-Paul Scarpitta, avec les costumes
de Jean Paul Gaultier.

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

NEW YORK, NEW YORK
Collages d’artistes, graffitis, immeubles
et vues panoramiques… New York, vu
par l’objectif critique et amusé de Chel-
sea Argée, une jeune photographe d’à
peine 20 ans. Du 2 au 26 avril, au mur
d’expo de l’Espace Montpellier Jeunesse

29
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Ghassen Mtimet
Man vs nature
Quel espoir pour la planète quand ses 
ressources naturelles sont menacées ?
www.ghassenmtimet.com

illustration
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1 •• LE MONDE À MONTPELLIER
Samedi 24 mars de 13h à 18h, à la Maison des Relations
Internationales, journée découverte des cultures et commu-
nautés internationales de la ville. Animations culturelles, tou-
ristiques, artistiques, sportives… Une manifestation portée
par le collectif Holdub, en partenariat avec le Conseil Montpel-
liérain de la Jeunesse. Entrée libre.
Holdub Collectif • Jean Courtaux • 06 87 79 83 97

2 •• CONCOURS PHOTO BIODIVERSITÉ
Jusqu’au 15 avril pour photographier la faune et la flore,
ainsi que les plus beaux paysages du bassin méditerra-
néen… La Ville de Montpellier lance la nouvelle édition de
son concours de photographie dans le cadre de la Fête de
la Biodiversité, organisée les 24 et 25 mai sur l’Esplanade
Charles-de-Gaulle.
www.montpellier.fr

3 •• GAY PRIDE LE 2 JUIN
La Lesbian & Gay Pride Montpellier LR (marche des diver-
sités) aura lieu cette année le samedi 2 juin. Elle sera pré-
cédée du 29 mai au 1er juin, du Festiv’All, 4 jours de
concerts, théâtre, rencontres associatives et spectacles
100 % gratuits, ouverts à tous.
www.montpelliergay.com

4 •• SAMEDIS SPORTIFS 
AU PARC MONTCALM
Tai-chi, Kyudo, Aïkido, tambourin, échecs, jonglage…
Tous les samedis matin, de 9h30 à 11h30, du 5 mai au
7 juillet, venez profiter des animations sportives propo-
sées par le service des sports de la ville au Parc Mont-
calm, rue des Chasseurs. Gratuit. Inscription sur place.
04 67 34 72 73

ÉTUDIER A CHENGDU ET HEIDELBERG
Passer un an dans une université de Chengdu ou de Hei-
delberg, c’est possible grâce au programme d’échanges
proposé par la Ville de Montpellier. Attention, pour l’année
2012-2013, inscription jusqu’au 1er avril 2012.
Maison des Relations Internationales • 04 67 34 87 72

STAGES DE FORMATION POUR 
LES ASSOCIATIONS
Vous êtes responsable ou membre du conseil d’administra-
tion d’une association? Vous aimeriez bénéficier de forma-
tions sur plusieurs aspects concernant la vie des
associations? L’Espace Ressources de la Direction de l’Action
Territoriale de la Ville de Montpellier, vous propose un calen-
drier de formations gratuites, sur plusieurs thèmes. Prochains
rendez-vous: communication, découverte des logiciels libres,
comptabilité, fiscalité, financement des assos, etc.
permanences.associations@ville-montpellier.fr 
• 04 34 88 75 25

MÉMOS

2

1

3 4
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I
l n’y a pas de fatalité en matière de lutte pour la pro-
preté. C’est le message lancé par la Ville de Montpel-
lier, avec la création d’une Brigade spéciale de douze
agents assermentés, chargés de faire respecter en

ville les règles de civisme et de propreté les plus élé-
mentaires. Après une campagne d’information, menée
auprès des professionnels et des particuliers, la Brigade
Propreté et Incivilités va passer progressivement à une
phase dissuasive, sous forme d’avertissement, puis
répressive, avec des contraventions en bonne et due
forme. Avec des amendes pouvant aller jusqu’à
450 euros. Se débarrasser de son matelas ou de son
vieux poste de télévision sur le trottoir, ne pas ramasser
les crottes de son chien, jeter papiers, bouteilles ou
gobelets, risque désormais d’avoir une incidence sur
votre porte-monnaie. Montpellier n’est pas la seule ville

en France à se lancer dans la bataille de la propreté.
Lyon, Toulouse, Perpignan se sont déjà munies de dispo-
sitifs de ce type. À Paris, les jeteurs de mégots seront
bientôt passibles d’une sanction de 35 euros. Mais alors
qu’une ville de la taille de Marseille ne dispose que
d’une « flotte » de trois à quatre agents, le fait que Mont-
pellier ait souhaité déployer une douzaine d’agents sur
le centre-ville, puis progressivement sur l’ensemble des
quartiers, indique la volonté de la Municipalité de lutter
contre des comportements qui nuisent autant à l’image
de la ville, qu’ils pèsent sur ses finances. Faut-il rappe-
ler que pour balayer quotidiennement 2 tonnes de
déchets, ce sont quelque 275 agents qui officient
chaque jour dans les rues de la ville ? Quelques gestes
simples, et c’est la propreté des rues et des trottoirs qui
en seront grandement améliorées.

OBJECTIF PROPRETÉ
Depuis le 9 janvier 2012, la Brigade Propreté et Incivilités, mise en place par la Ville, a pour
mission de faire respecter quelques règles simples en matière de respect de
l’environnement urbain. Avec contraventions à l’appui pour les plus récalcitrants !

32

UTILISEZ LES CORBEILLES
Papiers, mégots, gobelets… Ne
jetez plus vos déchets dans la rue.
Utilisez les corbeilles prévues à
cet effet. Elles sont réparties par-
tout en ville, rues, stations de
tramway… 

VOTRE ANIMAL PROPRE
21 espaces canins sont prévus sur
la ville, pour permettre à votre chien
de se défouler. Le reste du temps il
doit être tenu en laisse. Et prévoyez
toujours un sac en plastique pour
ramasser ses crottes.

POUR LES ENCOMBRANTS
Vous déménagez, vous voulez vous
débarrasser de votre téléviseur ou
vieux lampadaire ? Un coup de fil au
service des encombrants : 0 800 88
11 77. Enlèvement gratuit (Tél. du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h)

Trois gestes propres
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Témoignages

Vous avez des difficultés financières? Vous hésitez 
à vous rendre chez le médecin ou le dentiste? 
Le programme PEPS34 vous offre la possibilité de
bénéficier d’une carte tiers-payant qui vous permet
de moins débourser lors d’une consultation. 
À vous de tester…

CARTE TIERS-PAYANT JEUNESSE
SE SOIGNER À MOINDRE FRAIS

Les premiers bénéficiaires
Clément • 22 ans
En ce moment je suis
sans emploi, donc
financièrement ce n’est
pas évident. Plusieurs
fois, il m’est arrivé
d’être malade, d’avoir
mal aux dents et

renoncer à aller me faire soigner. Entre la
consultation et les médicaments, l’un
dans l’autre, ça revient trop cher.
L’expérimentation menée autour de cette
carte Tiers Payant présente un vrai intérêt
pour les jeunes. Non seulement de
Montpellier, mais au-delà. Et pouvoir
participer à ce dispositif, c’est aussi une
manière d’aider les autres jeunes qui sont
dans le même cas que moi.

Élodie • 22 ans
Je suis passée du statut
étudiant au statut
demandeur d’emploi et
je n’ai pas eu de suivi
de la part de la Sécurité
Sociale. Donc en ce
moment mes cartes ne

sont plus à jour et je n’ai plus aucun droit.
C’est vrai qu’aujourd’hui beaucoup de
jeunes ont des problèmes d’argent et
préfèrent ne pas aller chez le médecin ou
prendre un traitement alors qu’ils en ont
besoin… Participer à ce dispositif de test
du tiers-payant, me paraît normal. Ça
nous demande pas grand-chose, quelques
papiers à remplir, alors que c’est très
utile…

Cécile • 22 ans
J’ai découvert le
dispositif en
m’inscrivant à la
Mission Locale. Je
trouve cette expérience
très intéressante. Quand
on est jeune, on n’a pas

forcément les moyens. Et c’est quand
même plus facile de payer 7 euros que
23 euros d’un coup pour une consultation,
en n’avançant plus les frais pris en charge
par la sécurité sociale, même si on sait
qu’on doit être remboursé plus tard… En
plus le dispositif s’intéresse à d’autres
aspects que le plan financier. Comme le
fait du manque d’information, l’absence
d’un médecin traitant pour les jeunes en
mobilité par exemple…

A
vec la distribution des premières cartes tiers-payant aux
jeunes volontaires du dispositif, le Programme PEPS34 est
entré dans une phase active. Comme le rappelait le 
Docteur Catherine Corbeau, porteur du projet, ce sont déjà

près de 1 000 jeunes âgés de 20 à 22 ans, étudiants ou inscrits
dans l’une des antennes de la Mission Locale de l’Agglomération,
qui ont accepté de jouer le jeu. Objectif : tester pendant un an
l’usage d’une carte tiers payant, qui permet de ne pas avoir à
avancer les frais pris en charge par la sécurité sociale, lors d’une
consultation chez un médecin ou un spécialiste. Et comparé à un
échantillonnage équivalent, dépourvu de cette même carte, de
vérifier si l’accès aux soins peut être facilité, grâce à ce disposi-
tif, pour ceux présentant le plus de difficultés économiques. Un
projet expérimental financé par le ministère de l’Éducation natio-
nale, de la Jeunesse et de la vie associative, qui mobilise de nom-
breux partenaires, comme la CPAM, les mutuelles étudiantes
(LMDE, MEP), la Mission Locale des Jeunes, le Crous, l’IREPS,
l’Observatoire régional de la Santé, la Ville de Montpellier, les ser-
vices de médecine préventive des Universités et le CRIJ.
Objectif à atteindre : 3 300 participants au programme. Si vous
rentrez dans le cadre du dispositif et êtes intéressé pour partici-
per à une expérience qui peut à terme généraliser le principe du
tiers payant pour les jeunes, faites-vous connaître auprès de
votre antenne Mission Locale ou de votre Mutuelle Étudiante. Le
questionnaire est également disponible auprès de la Maison de la
Prévention Santé et de l’Espace Montpellier Jeunesse, rue
Maguelone, partenaires de l’opération.
peps34@cpam-herault.cnamts.fr



MISSION
SATELLITE
LUCAS PRADIER
À 21 ans, en 3e année de Licence Électronique, Lucas Pradier est le
manager étudiant du projet ROBUSTA, un satellite de conception
étudiante, mis en place à l’Université Montpellier 2.
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Comment tu t’es retrouvé dans ce projet ?
Un peu par hasard. À la base, je me destinais à une car-
rière de pilote de ligne. Et c’est pendant mes études à
l’IUT de Nîmes, en rencontrant l’équipe du Professeur
Laurent Dusseau, que j’ai commencé à entendre parler de
ce projet de satellite étudiant…

Robusta?
Rien à voir avec le café… L’idée est partie d’un appel à
projet lancé auprès des étudiants en 2006 par le Centre
National des Études Spatiales nommé Expresso pour des
projets étudiants dans le domaine spatial. L'Université
Montpellier 2 a répondu en proposant la fabrication d'un
cubesat, c'est-à-dire un satellite d’un tout petit format, un
cube de 10 centimètres de côté, ne devant pas peser plus
d’un kilo et consommant moins d’un watt. Le projet
Robusta, sur les trois projets retenus par le CNES est le
seul à avoir abouti.

Quelle est sa mission?
Le projet a une vocation scientifique, puisqu’il est porté
par le groupe de recherche RADIAC du laboratoire univer-
sitaire IES spécialisé dans l’étude des radiations. Équipé
de composants tests, le satellite va ainsi permettre de
vérifier leur fiabilité dans l’environnement spatial. Avec un
lancement organisé à Kourou, en février, sur le nouveau
lanceur européen Vega, en présence d’une dizaine de
membres qui ont participé activement au projet depuis
plusieurs années.

Y a-t-il eu une phase de test?
En novembre 2011, pendant quinze jours à Toulouse.
Chocs, vibrations, températures, allant de -20° à +40°,
tests sous vide… Le satellite a résisté. Et à la fin, l’Agence
Spatiale Européenne est venue le récupérer pour l’embar-
quer sur la fusée qui devait procéder au lancement.

Quelle va être la vie du satellite?
Mis en orbite, il aura une trajectoire elliptique, le plaçant au
plus loin à 1400 km de la terre, au plus près de 400 à
500 km, pour rentrer dans l’atmosphère d’ici trois ans. Il va
émettre toutes les minutes et accomplir sa révolution
autour de la terre en une heure quarante. Ses données
seront retransmises à une station sol qui a été développée
en parallèle sur le campus de Montpellier.

Quel a été ton rôle dans le projet?
J’ai commencé à travailler sur l’assemblage des cellules
solaires quand j’étais à l’IUT en 2009. Arrivé à Montpellier,
je me suis concentré sur la partie management du projet
étudiant. Notamment pour faire le lien entre les diffé-
rentes équipes, ce qui était assez compliqué puisqu’on ne
travaillait pas tous sur les mêmes sites. Les différentes
composantes du satellite ayant été élaborées entre l’IUT
de Nîmes, l’UM2 et l’école Polytech. Depuis la naissance
du projet, ce sont quelque 250 étudiants qui ont été impli-
qués, regroupant différentes compétences, du DUT en
passant par la Licence ou le Master. Certains ont même
choisi le satellite comme support de thèse.

Qu’est-ce qui t’a le plus intéressé?
Difficile à dire. Peut-être la possibilité offerte de mettre en
application ce que l’on apprend en cours. De se frotter à
la réalité des choses, la nécessité de respecter des délais,

de se remettre en cause lorsque les choses ne marchent
pas comme prévu… Et puis aussi l’aventure humaine, du
travail en équipe, où étudiants et enseignants fonction-
nent comme des collègues. N’hésitant pas certains jours
à travailler jusqu’à 4h du matin. On a connu ça…

Est-ce que tu aimerais poursuivre dans ce domaine?
Le domaine du spatial est quelque chose qu’on considère
souvent à tort comme inaccessible. Et quand on y a goûté on
peut plus s’en passer. Donc j’ai l’intention de poursuivre mon
cursus à l’UM2. D’autant plus qu’il y a un Master qui vient de
se créer sur la sûreté de fonctionnement en ingénierie spa-
tiale. La seule formation universitaire de ce type en France.
Qui permet d’ouvrir la porte des laboratoires, mettre un pied
dans la recherche et rencontrer de nombreux professionnels
qui peuvent offrir par la suite des possibilités d’embauche.

Y aura-t-il une suite à Robusta?
L’objectif est bien sûr qu’il y ait une suite à ce projet. Par-
tant de zéro, il a fallu tout apprendre. Ce qui nous a per-
mis d’engranger beaucoup de connaissances pour
pouvoir améliorer tous les petits défauts. Mais on va faire
maintenant des petits frères à Robusta. En passant, pour-
quoi pas, à un triple cube qui serait capable non seule-
ment de transmettre mais aussi de recevoir de
l’information. C’est le début de l’ère spatiale à Montpellier.

Dans le cadre des Bourses Actions Jeunes, la Ville de
Montpellier a décidé d’accorder une aide financière au
projet Robusta, pour participer au voyage de l’équipe
de création du satellite, à l’occasion de son lancement
à Kourou.

PROJET ROBUSTA
www.robusta.ies.univ-montp2.fr
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« DEPUIS LA NAISSANCE
DU PROJET, 250 ÉTUDIANTS
ONT ÉTÉ IMPLIQUÉS »
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Image 3D de Robusta au-dessus de la Terre.
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Pendant deux jours, la fête de la
Biodiversité s’installe sur l’Esplanade.

D
e 10h à 19h, le public est invité à découvrir le
stand des partenaires et à profiter des nom-
breuses animations, organisées cette année
autour du thème Biodiversité Méditerranéenne.

Ce thème correspond au futur réseau des autorités
locales qui s’est mis en place au cours des ateliers sur la
biodiversité organisés par la Ville de Montpellier du 16 au
20 janvier et qui a regroupé les représentants d’une ving-
taine de pays riverains de la Méditerranée. De nom-
breuses animations au programme : expos photos,
conférences, mais aussi ateliers bouturage et protection
biologique… À découvrir aussi l’installation de nids de
mésanges dans les parcs mis en place par la Direction
Paysage et Biodiversité de la Ville, le rucher du Mas
Noguier et les animations proposées par le Zoo de Mont-
pellier, avec des visites nocturnes, ou l’exposition sur les
empreintes d’animaux.

L’
ethnobiologie ? Une discipline qui se consacre à
l’étude des savoirs, savoir-faire, pratiques locales
du milieu naturel qui reposent sur des représen-
tations culturelles propres à chaque société. Pen-

dant six jours, scientifiques, représentants de peuples
autochtones venus de 30 pays différents, seront présents
dans notre ville… L’association Forêts Tropicales Humides :
Avenir, investie sur la question de la diversité biologique,
propose pendant la durée du congrès un programme Off
destiné au grand public. Expos, conférences, films, forum
associatif, spectacles et concerts… Tous les jours, à partir
de 17h30, le grand public pourra ainsi profiter d’animations
organisées dans plusieurs lieux de la ville, depuis l’espace
central de l’Esplanade jusque sur les campus de l’Univer-
sité, les Maisons pour tous, les bars de la Ville, le cinéma
Diagonal, le Corum, le CRDP, la Maison des Relations Inter-
nationales ou l’Espace Montpellier Jeunesse…

24 – 25 MAI
BIODIVERSITÉ
MÉDITERRANÉENNE

20 – 25 MAI
LA NATURE
ET LES HOMMES

À la veille du second sommet de la terre
organisé par l’ONU, qui fera suite à l’année
internationale de la forêt, Montpellier
accueille pendant six jours, le 13e Congrès
International de la Société d’Ethnobiologie.

Grands mammifères, oiseaux, plantes et espèces aquatiques… Pen-
dant la première quinzaine d’avril, la Bibliothèque Universitaire de
Montpellier 2 présente l’exposition sur l’Inventaire de la biodiversité
du Lez, proposée par l’association étudiante Artio. Plusieurs pan-
neaux grands formats, pour expliquer les démarches et les
méthodes utilisées pour cartographier les espèces. L’association
Artio regroupe les étudiants en première année de master d’ingénie-
rie écologique et gestion de la biodiversité (IEGB) de l’université de
montpellier 2. www.masters-biologie-ecologie.com/ARTIO

Expo biodiversité du Lez
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L’
évolution récente et très rapide de l’industrie des
télécommunications, des médias et des nou-
velles technologies, suscite pour les grands
acteurs de ce secteur (industriels, fournisseurs

de services et institutionnels) des besoins importants
d’analyse et d’expertises, tant économiques que straté-
giques et réglementaires. Rares sont les formations propo-
sées dans ce domaine en France, hors Paris. Montpellier,
via la Faculté des Sciences Économiques, a mis en place
un Master 2 qui répond à ces attentes et permet de com-
pléter les compétences économiques par une solide capa-
cité d’analyse juridique, réglementaire et technique. « Le
grand avantage de cette formation, comme le soulignent
Anthony Grasso et Abdelkader Hafiz, respectivement pré-
sident et trésorier de l’association AMETIC, chargée de la
promotion de ce Master, est l’organisation du cursus en
deux semestres. Le premier sur une base de cours théo-
riques, bénéficiant notamment de la collaboration de nom-
breux spécialistes internationaux issus de grandes
Universités européennes partenaires du Master. Suivi d’un
stage longue durée effectué au sein de grandes entre-
prises internationales ou d’agences de régulation du sec-
teur, permettant ainsi aux étudiants d’acquérir une réelle
expérience professionnelle valorisante par la suite sur le
marché du travail. » Les liens privilégiés avec la Fondation
IDATE (www.idate.fr) réunissant les responsables des
entreprises de premier plan du secteur des TIC, constituent
des atouts pour assurer la réussite de cette formation et

des futurs diplômés. « Chaque année, le Master accueille
un maximum de 25 étudiants, titulaires d’un Master 1,
avec a priori un profil plutôt spécialisé en économie, ges-
tion, droit… Mais l’important reste la motivation. Et d’au-
tres profils peuvent également être acceptés. »
Faculté des Sciences Économiques • 04 67 15 83 62
ou Association AMETIC • anthony_grasso@hotmail.fr
• 06 64 80 00 61

BÊTE A CONCOURS
Film court, photographie,
bande dessinée… Vous avez
jusqu’au 15 mai pour partici-
per aux concours artistiques
du CROUS organisés sur le
thème de la vie étudiante.
www.crous-montpellier.fr

BOURSE/LOGEMENT
Pour faire votre demande de
bourse et/ou de logement
pour la rentrée 2012-2013,
attention, vous avez jusqu’au
30 avril pour renvoyer votre
dossier.
www.crous-montpellier.fr

Une formation innovante proposée par la Faculté de Sciences Économiques de Montpellier
dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication.

LES TIC AU TOP

PASS’CULTURE : LE CROUS
RECRUTE
Pour devenir médiateur dans les kiosques Pass’Culture, le
CROUS ouvre son recrutement jusqu’au mois de juin 2012.
Conditions : avoir le statut étudiant et être titulaire du per-
mis B. Expérience en tenue de caisse et véritable intérêt
pour l’art et la culture sont appréciés. Pour toutes infos :
service.culturel@crous-montpellier.fr

Infos
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Anthony Grasso et Abdelkader Hafiz, de l’association AMETIC.
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3 MAI : LES MÉTIERS DE L’HUMANITAIRE
Le tour de France humanitaire et solidaire fera
étape à Montpellier le 3 mai au salon du Belvédère
du Corum. Au programme, 30 stands comprenant
15 ONG locales ou internationales. Une rencontre
ouverte à tous pour se renseigner sur les métiers,
formations et parcours ou participer aux confé-
rences. De 10h à 17h30, en partenariat avec le
CRIJ et l’Espace Montpellier Jeunesse. Infos CRIJ :
04 67 04 36 66.

ADMISSIONS POST-BAC 
SESSION 2012
Formulation des vœux par les candidats : jusqu’au
mardi 20 mars. Remontée des notes du 2e trimes-
tre et mise à disposition des bulletins aux élèves :
au plus tard le 30 mars. Date limite de modifica-
tion des dossiers (saisie de notes, lettres de moti-
vation), de validation et d’impression des fiches
de vœux : lundi 2 avril. Envoi des dossiers papier,
par les candidats : au plus tard lundi 2 avril.

ENGLISH BY YOURSELF
Vous avez envie de pratiquer l’anglais (écrit et
oral) et de vous former selon des cursus et des
parcours adaptés ? Retrouvez le nouveau site
www.englishbyyourself.fr développé par le Centre
national d’enseignement à distance (Cned).

ONISEP : WEBCLASSEUR VERSION 3
La version 3 de l’application du web classeur
orientation est opérationnelle dans l’académie de
Montpellier. 154 collèges et lycées l’utilisent
actuellement dans la région. Le webclasseur est
un service d’orientation en ligne qui offre une
multitude de ressources pour travailler efficace-
ment son projet d’orientation. Il fournit un espace
de travail, une messagerie, des actualités, des
liens vers des sites dédiés, des clips, des fiches
métiers, des guides, un agenda.
www.onisep.fr

CONCOURS COMMERCE 
INTERNATIONAL 2012
Jusqu’au 6 avril se déroule la 12e édition du
concours CCEF de la Vocation à l’international. La
remise des prix aura lieu jeudi 26 avril avec quatre
prix d’une valeur de 500 à 1000 euros. L’objectif
est d’inciter les étudiants à développer des projets
d’entreprise à finalité internationale. Il est ouvert à
tous les étudiants des sections BTS Commerce
international, licence et master.

Avec le concours de l’Onisep L-R et du CRIJ de
Montpellier • www.onisep.fr • www.crij.fr

Infos

Guides

Bourse aux jobs d’été
C’est le moment de
trouver votre job d’été !
Venez avec vos CV
rencontrer de nombreux
recruteurs, le mercredi
21 mars 2012 de 10h à
17h au CRIJ : Cette
journée est organisée par
le CRIJ et Pôle emploi.
Vous trouverez des offres
de jobs d’été en
Languedoc-Roussillon,
dans tous les secteurs
(animation, sport,

hôtellerie, restauration, garde d’enfants,
tourisme, grande distribution…)
Au CRIJ et au CREPS / 2 et 3 avenue Charles-
Flahault / Tramway Ligne 1, arrêt stade
Philippidès / Bus Ligne 7 arrêt la Pile 
• Tél. 04 67 04 36 66

Guide du 1er logement
La 7e édition du Guide du 
1er logement en Languedoc-
Roussillon : guide d’informations,
aides au logement,
réglementation, rapports
locataire-propriétaire,
recherche d'un logement,
budget et adresses utiles.
Guide gratuit et disponible au
Centre Régional Information

Jeunesse / 3, avenue Charles-Flahaut

L’apprentissage dans le supérieur
L’apprentissage a concerné en
2010 plus de 100000 étudiants
en France, dont 3300 dans la
région. Ce guide regroupe des
témoignages d’apprentis et
professionnels des
informations, des conseils
pratiques sur ces études et un
annuaire sur l’offre de
formation par apprentissage

dans le supérieur en Languedoc-Roussillon.
Guide gratuit et disponible dans les lieux
d’information, ou en téléchargement sur le site
www.onisep.fr/montpellier.

Spectacle, cinéma, télé, 
quelles réalités?

Guide édité en partenariat avec
Réseau en scène Languedoc-
Roussillon et
Languedoc-Roussillon Cinéma :
témoignages, formations,
différents métiers, l’emploi en
région…
Guide en téléchargement sur le
site :
www.onisep.fr/montpellier.
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DU 7 AU 9 AVRIL À CELLENEUVE / ZAT #4
Après Antigone, le parc Méric et le quartier Port-Marianne, la quatrième édition des Zones Artistiques

Temporaires investit le quartier de Celleneuve. Pendant trois jours, du 7 au 9 avril, la ZAT vous 

propose un parcours artistique d'émerveillement et de surprises non-stop. Un programme d'autant

plus attractif, qu'il vous est accessible avec la ligne 3 du tramway, mise en service le 7 avril. Instal-

lations, danses, performances, musique, contes, poésie. Le rendez-vous artistique du printemps.

http://zat.montpellier.fr

sports  l i t térature photo scènes musique essent iel
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FISE
performance

Place au spectacle. Du 16 au 20 mai, le FISE
revient à Montpellier. Événement sportif et véritable
show. Voyage aux limites de l’extrême.
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FISE
www.fise.fr • Facebook • 04 67 40 15 35
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C’est le premier événement des sports extrêmes en
Europe. Le 2e au monde, après les X-Games américains.
En 16 éditions, le FISE s’est taillé une réputation à la
mesure de ses ambitions. Rendez-vous des meilleurs
riders de la planète, mêlant compétitions pros et tournois
amateurs, le FISE est aussi une grande fête, rassemblant
amateurs de tous genres, venus pour profiter de l’am-
biance ou applaudir les prouesses de leur star préférée.
Dans le cadre des Berges du Lez, aménagées un mois
avant le début de l’événement, place au spectaculaire et
à la prise de risque.

Perturbé par la pluie l’an dernier, le FISE, pour son édition
2012 entend renouer avec les scores de 2010 : 350000
spectateurs et 1500 riders. Au programme : BMX, Skate,
VTT, Roller, Wakeboard… Sur des parcs et modules pré-
parés dans le plus grand secret par une équipe de riders
passionnés.
En espérant le retour de l’américain Mark Webb, maître
du BMX américain, qui n’a pas raté une édition depuis dix
ans. Ou la présence de la numéro un mondiale de roller,
Fallon Herffernan. Histoire de prouver que les sports
extrêmes se déclinent aussi au féminin.
Très attendu aussi, le retour du jeune Pat Casey, qui avait
offert au public montpelliérain une première mondiale : un
Backflip Decade historique. De quoi susciter des voca-
tions. À l’exemple d’anciens spectateurs aujourd’hui
devenus pros, et évoluant au plus haut niveau : comme
Roman Abrate en roller, Maxime Charveron ou Jean Bap-
tiste Peytavit en BMX.

L’ÉQUIPE
Autour des fondateurs, Pierre et Hervé André-Benoît, une
vingtaine de passionnés constitués en différents pôles :
média, commercial, gestion sportive, événement, vidéo,
atelier de fabrication des modules… En période de festival,
c’est plus d’une centaine de personnes au travail.

INITIATIONS
Envie de vous essayer aux joies du BMX ou du Wake-
board? Planning journalier d’initiations, encadrées par
des Brevets d’État. Avec airbag pour amortir vos tenta-
tives de backflip.

RIDER AVEC LES PROS
Ambiance conviviale, séances de dédicaces… Le FISE
vous offre plusieurs occasions d’approcher vos idoles.
Avec même des temps d’entraînements partagés, entre
riders pros et amateurs…

TOURNOIS AMATEURS
Vous souhaitez participer au FISE en amateur ? Inscrip-
tions ouvertes un mois avant sur le site du festival. Pos-
sibilité également de s’inscrire sur place jusqu’au jour de
la finale.

LE FISE AVANT/APRÈS
Vous n’en avez jamais assez? Le FISE vous propose deux
rendez-vous en région sur la tournée Ride on LR-Tour : les
21 et 22 avril à Cannet en Roussillon. Et à Gignac au mois
de juin. Au programme : BMX, skate, roller…

FISE TV
30 caméras, une équipe technique au complet, pour fil-
mer les meilleurs moments du FISE. Avec une retransmis-
sion en live des finales sur le site www.fise.fr

RENDEZ-VOUS DES MEILLEURS RIDERS DE LA PLANÈTE,
MÊLANT COMPÉTITIONS PROS ET TOURNOIS AMATEURS, 
LE FISE EST AUSSI UNE GRANDE FÊTE
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Ton âge • Tout juste 18 ans depuis décembre dernier. Ta découverte du
BMX • J’ai fait du bike toute ma vie. J’ai commencé le BMX à l’âge de 5 ans
et démarré les compétitions à 11 ans. Ce qui te plaît dans ce sport • Le
contact avec le vélo. Tes meilleurs atouts • J’aime inventer de nouveaux
tricks ou ajouter à ceux que je maîtrise déjà. C’est l’idée de toujours pouvoir
progresser qui me motive. Tu te prépares spécialement avant une com-
pétition • Non, pas vraiment. J’aime m’imprégner du parcours, m’acclima-
ter progressivement. Comment parviens-tu à combiner sport et études?
• Je viens juste de terminer de lycée. J’ai passé le bac il y a six mois. En
travaillant dur, pour pouvoir libérer le plus de temps possible et me concen-
trer sur le sport. Derniers résultats sportifs • Ma victoire au premier
contest The Kitchen, sur le skatepark de Brett Banasiewicz. Ton impression
du FISE l’an dernier • Une vraie partie de plaisir. Réussir mon 1er Backflip
Decade et remporter la compétition, c’était génial. J’ai aussi participé à la
tournée avec la Monster Team dans le sud de la France et jusqu’en Espagne.
Mortel ! Tu as retenté le Backflip Decade depuis • Oui, je l’ai passé au
Rebel Jam et à T Mobil. Un impact sur ta carrière • Ça a fait pas mal par-
ler, et une bonne émulation côté sponsors. Tu reviens cette année, avec
quels objectifs • Sûr que je reviens cette année à Montpellier, avec l’envie
de vivre encore de supers moments. Ton conseil à un jeune pratiquant de
BMX • Pour moi, ne pas relâcher sa concentration, rester fidèle à soi-
même, et le plus important, prendre du plaisir.

Le Californien prodige Pat Casey, revient au FISE en 2012. Il a démarré le BMX à 5 ans. 
Et il est aujourd’hui l’une des stars de la discipline.

pat casey
le prodige américain
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courir
en liberté
Entièrement rénové par la Ville, le stade Philippidès rouvre au public ce
printemps. Avec une nouvelle piste créée pour les joggers. L’occasion d’un
zoom sur les parcours sportifs municipaux ouverts en accès libre.
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LE PLUS CENTRAL: STADE PHILIPPIDÈS
Un arrêt tramway à proximité. À deux pas du centre-ville.
Le Stade Philippides est l’une des pistes les plus fréquen-
tées de France. Sa piste de 400 mètres, sur huit couloirs,
vient d’être refaite en vue de l’accueil des athlètes natio-
naux et internationaux qui vont venir se préparer à Mont-
pellier à la veille des Jeux Olympiques de Londres. Un
couloir spécial de 500 mètres, réservé aux joggers a été
créé à cette occasion.
542, rue Auguste-Broussonet • Ouverture / du lundi au
vendredi (17h à 22h) ; samedi (13h30 à 18h) ; dimanche
(9h à 13h) • Éclairage : oui / Vestiaires : oui (projet de
création d’un vestiaire spécial joggers) / Parking : (gym-
nase Achille, 100 places).

LE PLUS RÉCENT: PARC MONTCALM
Ouvert en janvier 2011, dans le cadre de la reconversion
du site militaire de l’EAI… Un équipement sportif complet
proche du centre-ville : parcours de footing de 2,5 km,
piste d’athlétisme de 400 m (idéal pour les chronos).
Nombreux plateaux sportifs pour le hand, le basket, le
rugby, le tambourin… Ambiance sportive et ludique. En
projet : aménagements pour la course d’orientation et
petits équipements fitness.
Rue des chasseurs • Ouverture / jusqu’au 31 mai,
horaires d’hiver, du mardi au dimanche, de 12h à 18h,
fermé le lundi ; à partir du 1er juin, horaires d’été, de 12h
à 20h du mardi au dimanche • Éclairage : non / Ves-
tiaires : non / Parking : oui.

LE PLUS ANCIEN: PARCOURS DE LA RAUZE
Intégré au sein d’un complexe sportif, dans un parc de
2,5 hectares. À proximité de la piscine de la Rauze qui
fête ses 30 ans. Petit parcours d’entraînement de
1,5 km. Nombreux équipements sportifs de proximité :
foot, beach-volley outdoor et indoor, tennis, tir à l’arc…
419, avenue du Docteur-Fourcade • Ouverture /
tous les jours de 8h à 22h • Éclairage : oui / Ves-
tiaires : non / Parking : oui.

AUTOUR DU LAC : 
PARCOURS LES GARRIGUES
Sur le quartier Hauts-de-Massane, un parcours sau-
vage dans un site dédié aux activités nautiques (voile,
kayak, planche à voile). À proximité du Palais des
Sports Pierre de Coubertin, avec vue sur le lac des
Garrigues. Parcours vélo, footing, modules fitness et
course d’orientation.
102, avenue de Naples • Ouverture / tous les jours,
24h/24h • Éclairage : non / Vestiaires : oui / Parking : oui.

PARC SAUVAGE : BOIS DE MONTMAUR
À proximité des facs et du zoo de Montpellier. Parcours
nature de 1,5 km, avec petits équipements de fitness. À
prolonger du circuit Zoo (11 km), ouvert gratuitement. Ter-
rain de boules et point d’eau.
Chemin du réservoir de Montmaur • Ouverture / tous
les jours, 24h/24h • Éclairage : non / Vestiaires : non / Par-
king : oui • Y aller : bus Navette « Université », jusqu’à
Montmaur.

L’ÎLE DES LOISIRS : 
PARCOURS DE GRAMMONT
Au cœur d’un véritable pôle culturel et sportif (Zénith, Théâ-
tre des 13 Vents, Skatepark, Centre Équestre, Tennis…),
autour du site historique du Château de Grammont. Deux
parcours de 2,5 km et 1,9 km, en site naturel et arboré.
Avenue Albert-Einstein • Ouverture / tous les jours,
24h/24h • Éclairage : oui / Vestiaires : oui / Parking : oui.

VESTIAIRES EN LIBERTÉ
Un plus pour les sportifs ! La possibilité de bénéficier d’un
code casier, pour déposer vos affaires, avoir accès aux
douches sur les sites équipés, et repartir tout propre de
votre séance d’entraînement. Un dispositif mis en place
par le Service des Sports de la Ville de Montpellier.
Actuellement en place sur deux sites sportifs : Maison du
Lez et Parcours de Grammont. Disponible avec la carte
Montpellier Sports. Valable du 1er septembre au 31 août.
Coût : 5 euros. Inscription: Service des Sports (Hôtel de
Ville). À fournir : justificatif de domicile et certificat médical

Service des Sports / Hôtel de Ville
1, place Georges-Frêche / 4e étage • 04 67 34 72 73

LA MARATHONIENNE
Un parcours de 42 kilomètres, aménagé en ceinture
autour de la ville… La Marathonienne reliera à terme, 
tous les espaces naturels de Montpellier dans le cadre du
Réseau Vert. Plusieurs sections sont déjà praticables,
notamment autour du Lez, entre le domaine de Lavalette
et le domaine de Méric, ainsi que sur l’ouest de
Montpellier. Cours d’eau, espaces agricoles, espaces
verts… Un parcours écologique à découvrir au cours de
vos randonnées sportives.

LE STADE PHILIPPIDÈS,
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ,
ROUVRE AU PRINTEMPS
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Discipline • Rattachée à la fédération de Boxe Française, c’est un sport de
combat et une discipline martiale typiquement française. Origine • Héritée des
méthodes d’entraînement des chevaliers et mousquetaires, elle a connu son
apogée en 1900, avec près de 400000 pratiquants sur le territoire. Deux
guerres mondiales, l’ont presque fait disparaître, avant son renouveau dans les
années 70. Aujourd’hui • Elle est pratiquée dans plus de 20 pays dans le
monde. Type de pratique • sportive (jusqu’aux championnats du monde), self
défense et surtout artistique. Règles • En compétition, les concurrents, 
appelés tireurs s’affrontent en combat individuel ou par équipe. Ils évoluent sur
un cercle de 9 mètres de diamètre. Il existe six types d’assauts autorisés,
visant la figure, les jambes et les flancs. Chaque touche réussie sur l’adversaire
fait gagner des points. Le tireur ayant le plus de points remporte la partie.
Équipement • Canne en châtaignier (95 cm pour 125 grammes), masque
d’escrime, paire de gants, protège-tibia. Qualités requises • Vitesse, 
souplesse, stratégie. Pratiquer à Montpellier • L’Association Forme, Sport et 
Loisirs (AFSL). 585 adhérents, 4 salles équipées, deux instructeurs diplômés et
un professeur. À voir • La Coupe de Style, du 26 au 28 mai, au Gymnase 
Gambardella. Une épreuve jugée sur le style et l’efficacité. Les tireurs peuvent
se déguiser comme dans un cosplay. Idéal pour découvrir la canne et son
panache.

Arme de défense devenue discipline sportive, la canne de combat vous fait entrer dans
l’univers des Jedi, et vous apprend à contrôler la force!

Portrait : Megan Léon
Elle avait quatre ans, quand elle
a tenu sa première canne de
combat. Normal. Son père,
Patrick est l’un des rares
professeurs à enseigner la
discipline sur le territoire
français. Aujourd’hui à 23 ans,
elle suit la piste familiale.
Titulaire du brevet d’état, elle
enseigne la discipline en club
et dans les écoles de la ville.
« C’est un sport intéressant, qui
demande peu de connaissances
techniques et qui permet de
progresser rapidement. Avec une
grande liberté de mouvement et
la possibilité de s’exprimer
vraiment… » Arrivée en quart de
finale des Championnats de
France, Megan s’est classée 3e

avec Julien Richier, lors des
derniers Championnats
nationaux par équipe. Elle
pratique également la boxe
française et le stretch, pour
développer la souplesse. « L’un
des avantages de la canne, c’est
qu’on peut pratiquer partout, en
salle, en dojo, mais aussi dans
un parc, sur une plage… » Avec
même des démonstrations
nocturnes, grâce aux cannes
lasers, copiées sur celles des
Jedi de la Guerre des Étoiles.
« Génial pour l’entraînement, on
peut décomposer les
mouvements. Et c’est magique. »

CANNE DE COMBAT

INFOS
Association Forme, 
Sport et Loisir (AFSL)
28, rue Chaptal / 06 14 17 51 60 
www.cameleon-afsl.com

Sherlock Holmes, Le Pacte des Loups…
La canne de combat a séduit pas mal de
réalisateurs. L’équipe du club de Mont-
pellier termine actuellement un projet BD,
sur fond d’intrigue militaire située au
XVIIe siècle. Objectif, en tirer un synopsis à
présenter au réalisateur Luc Besson.
Quelques planches, réalisées par Julien
Richier, sont à découvrir sur le site du
club : www.cameleon-afsl.com

De la BD au film
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VACANCES SPORTIVES
Aïkido, badminton, basket, boxe pieds
poings, baseball, canoë et kayak, échecs,
escalade… Du 10 au 13 avril, plus d’une
vingtaine d’activités à découvrir dans le
cadre du programme vacances de prin-
temps, proposé par le Service des Sports de
la Ville, en partenariat avec les clubs sportifs.
Début des inscriptions à partir du 26 mars.

Service des Sports • 04 67 34 72 73

STAGES LA TÊTE ET LES JAMBES
Aïkido et culture japonaise, triathlon et sécu-
rité routière, volley et reporter journaliste,
activités handisport, football américain et
anglais, arts martiaux et police scienti-
fique… Un panachage d’activités passion-
nantes à découvrir du 10 au 13 avril. Début
des inscriptions, à partir du 26 mars.

Service des Sports • 04 67 34 72 73

Jumping de Montpellier
Du 31 mai au 3 juin, le Centre Équestre de
Grammont accueille plus de 500 chevaux
et 700 cavaliers. Épreuve de saut
d’obstacle réservée aux détenteurs d’une
licence compétition et du galop 7. Un
spectacle gratuit pour tous, avec quinze
épreuves, dont une nocturne, le samedi
2 juin à 22 heures. Horaires: de 8h à 19h,
avec possibilité de restauration sur place.
Espace exposant, animations…
Centre Équestre / Domaine de Grammont
2733, av. Albert-Einstein / Montpellier
• 04 67 65 60 98 • www.cegrammont.ffe.com

Agenda
31 mars / Parcours du Cœur •• De 9h à 18h,
Esplanade de l’Europe, journée d’animation
autour de la prévention des accidents cardiaques.
Avec l’association Cœur et Santé.

31 mars / Challenge pour le Sid’Action •• De 10h à
17h, Esplanade Charles-de-Gaulle, course enfants
et adultes, avec l’association Chemin des Cîmes.

31 mars / Journée Chacun sa Foulée •• De 9h à
17h, Bois de Montmaur, course, animation par le
Montpellier Culture Sport Adapté.

7 au 9 avril / Tournoi International de Foot de
l’AS St Martin-Gazelec •• 1400 joueurs venus du
monde entier vont s’affronter sur les terrains de
Grammont.

25 avril / Challenge de l’Amitié •• Tournoi de foot
pour les jeunes malentendants avec le CESDA de
8h30 à 17h30. 14, rue St-Vincent-de-Paul.

1er mai / Ekiden de l’ASPTT •• Marathon relais, à
Grammont à partir de 9h. Challenge féminin, mixte
et scratch. www.montpellier-ekiden.asptt.com

13 mai / 11e foulées du Millénaire •• Course enfant
à partir de 9h, course adulte à 10h, départ de l’Es-
planade Maison pour tous Mélina Mercouri
(12,8 km)

27 mai / Tournoi de l’AS Montpellier Outremer ••
De 8h30 à 18h, tournoi de foot senior à 7 contre
7, à Grammont. Une vingtaine d’équipes venues
de toute la France.

3 juin / 10e Tournoi Rugby Mer et Soleil de
Montpellier •• 1500 jeunes joueurs, venus de 
35 écoles de rugby, sur plusieurs sites (Stade
Sabathé, Yves-du-Manoir, St-Jean-de-Védas, 
Villeneuve-les-Maguelone, Palavas-les-Flots)

9 juin / 4e Pentathlez •• De 13h30 à 19h, Berges
du Lez, pour une journée d’animation sportives
ouvertes à tous: canoë-kayak, tyrolienne, sauve-
tage nautique, pêche, ski nautique…

3 JUIN - COURSE MONTPELLIER-REINE
Le 3 juin, le jour de la Fête des Mères, l’association La Montpellier-
Reine a du Cœur, organise la 4e édition de sa course pédestre : 4 km
de parcours, dans les rues du centre-ville, ouvert à tous les âges et
tous les niveaux. Un grand événement populaire et ludique, qui avait
rassemblé l’an dernier plus de 2000 personnes, avec en prime un
objectif solidaire. Puisque tous les bénéfices de l’événement sont
reversés au bénéfice de la lutte contre le cancer du sein, à l’asso-
ciation Étincelle et au Comité Féminin de l’Hérault. De nombreux prix
à gagner : voyage à EuroDisney, écrans plasma, etc. Dès 9h, rendez-
vous au Peyrou pour la remise des t-shirts et dossards, une séance
d’échauffement collectif, animation, ateliers taichi, maquillage…
Attention, inscriptions souhaitées avant le 27 mai sur le site
www.montpellier-reine.org

INFOS
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lors que de l’autre côté de la Manche on célèbre
les fêtes du Jubilée, Montpellier met la dernière
touche à la nouvelle édition de la Comédie du
Livre, qui aura cette année des accents anglais.

Cap sur le Royaume-Uni. Venus d’Angleterre, d’Écosse, du
Pays de Galles et d’Irlande du Nord, plus d’une trentaine
d’auteurs – et certains des plus prestigieux – s’apprêtent
à renouer avec une tradition, qui fit de Montpellier un 
terrain de villégiature pour les voyageurs fuyant les pluies
et le brouillard épais. Robert Stevenson, le poète Edward
Young, et même le célèbre Sherlock Holmes, rejoint par le
Dr Watson, laissèrent à Montpellier des traces de leur
passage.

Le plateau exceptionnel, prévu à Montpellier, pour une 
27e édition organisée du 1er au 3 juin, va être l’occasion de
célébrer une génération d’auteurs contemporains, classés
parmi les plus inventifs et les plus polyvalents de leur 
discipline. Romanciers, poètes, dramaturges, journalistes,
auteurs de livrets d’opéra ou membre d’un groupe rock,
ils savent à peu près tout faire. Et vont le démontrer, en
plus d’une soixantaine d’événements organisés sur trois
jours, avec traducteurs et fiches techniques, pour vous
permettre d’en profiter au mieux.

Essais, romans, contes cruels, thrillers sanglants, polars,
science-fiction… Tous les maîtres du genre seront au ren-
dez-vous. À commencer par la venue des deux superstars :
David Lodge et Jonathan Coe, maîtres de la satire sociale
et de l’humour flegmatique. À découvrir également, John
Burnside, auteur de Scintillation, l’un des meilleurs livres
paru l’an dernier ou le radical John Berger. Sans oublier les
trublions de l’école de Glasgow, représentée par James
Kelman et Alan Warner, auteurs de livres désenchantés sur
les années Thatcher, l’écossaise Louise Welsh aux thrillers
diaboliques, Marina Lewycka auteur du désopilant best-
seller Une brève histoire du tracteur en Ukraine… Ou
encore Neil Bartlett, grande conscience morale et artis-
tique de la communauté gay britannique…

Un plateau « royal », décliné sous forme de tables rondes,
expositions et cafés littéraires. Augmenté bien entendu de
la présence de plus d’une centaine d’écrivains français
présents sur les stands des libraires de la Ville pendant
ces trois journées consacrées au monde des livres.

Du 31 mai au 3 juin, la 27e édition de la Comédie du Livre met à l’honneur les littératures
contemporaines du Royaume-Uni. Long live the Livre !

ROYAL
comédie

GLEN BAXTER A L’AFFICHE
Il compte le Prince Charles dans son fan-club. Né en
1944 à Leeds, Glen Baxter peuple ses dessins naïfs de
petits personnages à l’humour loufoque et incongru.
Cowboys, explorateurs, gangsters, écoliers, rappellent
les illustrations des romans pour la jeunesse des années
40 et 50 qu’il dévorait à la bibliothèque de son quartier.
Publié dans les très célèbres New York Times, Le
Monde… et l’Actualité Poitou Charentes, il est
aujourd’hui une star incontestée de la BD internationale.
Pour saluer sa venue, la Comédie du Livre organise une
exposition de ses œuvres et lui confie l’affiche officielle
de la manifestation.

COMÉDIE DU LIVRE
Du 31 mai au 3 juin / Esplanade Charles-de-Gaulle
www.comediedulivre.montpellier.fr
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CARTE BLANCHE 
À JEAN ROUAUD
Prix Goncourt 1990 pour son roman Les
champs d’Honneur, Jean Rouaud a vécu plu-
sieurs années à Montpellier. La Comédie du
Livre lui offre une carte blanche, véritable
occasion de découvrir ses poètes préférés ou

le dessinateur Denis Deprez qu’il admire et avec lequel il a déjà col-
laboré. Une soirée spéciale sera organisée autour de la publication
de son dernier livre Une façon de chanter qui rend hommage au rock
anglais. Avec extraits musicaux et lectures de texte au programme.

LES ÉDITIONS ZULMA 
À L’HONNEUR
C’est en 1991 que les éditions Zulma ont été
créées par deux passionnés de littérature,
Laure Leroy et Serge Safran. Publiant des
textes français et étrangers contemporains,
les éditions Zulma comptent aujourd’hui un

catalogue passionnant récompensé de nombreux prix (Médicis,
Renaudot Poche, Prix des Lectrices de Elle). Zulma inaugure un nou-
veau cycle mis en place par la Comédie du Livre pour mettre chaque
année une maison d’édition à l’honneur. www.zulma.fr

MIKE CAREY
Dessinateur, scénariste, figure
phare du comics contemporain,
Mike Carey a travaillé sur toutes 
les séries cultes, de Hellblazer à
Sandman, en passant par les 
X-Men de chez Marvel… Né en
1959 à Liverpool, il s’est aussi
lancé dans le roman, optant pour la
fantaisie urbaine. Il est le créateur
du détective exorciste Felix Castor.
Il viendra à Montpellier dans le
cadre de la Comédie du Livre, pour
une rencontre avec ses lecteurs.

TIPTOP printemps 2012 #49

MOV E
littérature

49

France/Angleterre: 15-15
Reprenant l’idée inaugurée l’an dernier
lors de l’édition sur les littératures de
langue allemande, la Comédie du Livre
recrute son équipe de jeunes
ambassadeurs du livre. Une équipe de
trente jeunes, venus d’Oxford et
Montpellier, pour vous aider à bien vous
repérer pendant la manifestation.

Visions d’étudiants
Pendant toute la durée de la
manifestation, les étudiants en anglais 
et ceux en cinéma, collaborent pour des
portraits et séquences flashes sur les
auteurs invités. À découvrir en lien sur 
le site de la comédie du livre :
www.comediedulivre.montpellier.fr

Les auteurs invités
En littérature adulte • John Berger, Gabriel 
Josipovici, Ron Butlin, Nick Barlay, Marina
Lewycka, Kate Summerscale, Alan Warner,
James Kelman, Sarah Hall (3), Jonathan Coe,
Tim Parks, John Burnside, Jon McGregor (2), 
David Lodge (1), A.L. Kennedy, Louise Welsh
(6), Neil Bartlett, Robert McLiam Wilson (4), 
John King.
Polars et romans noirs • Robert Jon Ellory,
Stuart Neville, John Harvey.
Littérature de l’imaginaire, SF • Christopher
Priest, Ian M. Banks.
Littérature jeunesse et Fantasy • Melvin Bur-
gess, Jonathan Stroud (5), Anne Fine, Robert
Delaney.
BD, dessinateurs • Mike Carey, Glen Baxter.
Essais • Keith Dixon.
Les Français anglophiles • Christine Jordis,
Jean-Pierre Ohl, François Rivière
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P
armi les 400 dossiers de candidature reçus cette
année encore par les Boutographies – Rencontres
Photographiques de Montpellier, nombreux sont
ceux qui proviennent de jeunes gens fraîchement

issus des plus grandes écoles d’art et de photographie
européennes. Aguerris aux techniques les plus élaborées,
dotés d’une solide culture de l’image, mais se situant en
lisière du circuit artistique, au sens commercial du terme.
Certains ont déjà vu leurs images publiées, d’autres ont
eu la chance d’être présentés en galerie, sans pouvoir
encore accéder à une reconnaissance large auprès du
grand public.

Les Boutographies offrent ainsi chaque année à ces
jeunes talents, l’opportunité d’exposer leur travail dans
un des plus beaux lieux d’exposition de la Ville, le Pavillon
Populaire. Aboutissement du travail mené par l’équipe de
Grain d’Images, organisatrice de l’exposition, auprès des
grandes écoles européennes : de Rome à Londres, de
Düsseldorf à Milan, en passant bien sûr, par les presti-
gieuses écoles d’Arles, de Bruxelles, de Lausanne ou des
Gobelins… Du travail documentaire à l’approche plasti-
cienne, le jury des Boutographies, s’attache à présenter
le champ le plus large de l’art photographique avec pour
seul critère de « retenir ce qu’il y a de meilleur », selon
l’expression de Christian Maccotta, directeur artistique de
la manifestation. Hors de toute considération thématique
ou de technique employée. Trois prix et deux coups de
cœur, récompensent depuis l’an dernier les lauréats de la
sélection. Un soutien particulièrement apprécié, compte
tenu des dotations et du rayonnement que ces récom-
penses parviennent à susciter.

Le prix du jury, offre ainsi une double dotation :
1 000 euros décernés par l’association Grain d’Images,
ainsi qu’un achat d’œuvres à hauteur de 2 500 euros
acquis pour le fond photographique par la Ville de Mont-
pellier. Le prix Exchange, récompense son lauréat d’une
participation, tous frais pris en charge, au festival
romain Fotoleggendo. Une récompense qui avait permis
l’an dernier, à la jeune Lucia Herrero de profiter de son
séjour pour décrocher de gros contrats avec la presse
italienne. Le prix du public et les coups de cœur décer-
nés par le magazine Azart Photographie ou Arte, achè-
vent ce dispositif permettant la circulation et la visibilité
des œuvres exposées.

Exposition au Pavillon Populaire, circuit photographique 
Hors les Murs, conférences, lectures de portfolio… 
Du 9 au 24 juin, les Boutographies célèbrent la jeune 
création contemporaine.

BOUTOGRAPHIES
RÉVÉLATEUR DE TALENTS
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BOUTOGRAPHIES
Du 9 au 24 juin / Pavillon Populaire / Esplanade Charles-de-Gaulle • www.boutographies.com • 06 19 29 17 84
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IMAGES, IMAGES…
Adolescents fragiles de la toute jeune Lara Gasparotto (22 ans), portraits énigmatiques de la Japonaise Mami Kiyoshi, quartiers
fantômes irlandais surpris par l’objectif de Valérie Anex… De l’univers surprenant d’un institut catholique de Saint-Cloud, aux
errances américaines entre Louisiane et Montana, avec une étape hors du temps près de la frontière belge, ou une pause
exotique dans un restau au décor de carton-pâte… La sélection 2012 des Boutographies aura de quoi satisfaire tous les goûts.
Treize photographes sont exposés au Pavillon Populaire. Et une dizaine présentés en projection continue. À noter pendant la
durée des Boutographies, un parcours Hors les Murs, organisé dans plusieurs lieux dédiés à l’art photographique, comme
l’atelier A La Barack, le Mur Rouge, la Fenêtre ou la galerie Annie Gabrielli… Sans oublier le programme de cours, conférences,
lectures de portfolios… Et la présence de l’association Gens d’Images, créatrice des célèbres prix Niepce et du prix Nadar, pour
décerner le Prix Arcimboldo, qui récompense chaque année un travail de photographie numérique.

©
 L
ar
a 
Ga

sp
ar
ot
to

©
 M

am
i K

iy
os
hi

©
 V
al
ér
ie
 A
ne

x



TIPTOP printemps 2012 #49

52

MOV E

FESTIVAL ART CONTENT POUR TOUS
L’idée est née il y a deux ans, autour de la Maison pour
Tous Rosa-Lee-Parks. En liaison avec le département Arts
du spectacle / section théâtre et spectacle vivant de l’Uni-
versité Paul Valéry Montpellier 3, offrir au public une pro-
grammation exclusive de spectacles de théâtre étudiant.
Cette année, l’expérience prend de l’ampleur. Art content
pour tous, organisé du 31 mai au 9 juin, va mobiliser les
étudiants en Licence et Master, qui trouvent grâce aux
Maisons pour Tous de la Ville, un lieu de résidence pour
travailler et répéter leur création. Ainsi qu’un lieu de
représentation pour la mise en place d’un projet qui ren-
tre dans le cadre de leur cursus universitaire, et donc
soumis à évaluation. Autant de raisons d’aller encourager
cette initiative, lancée le jeudi 31 mai à 19h, au cours
d’une soirée d’ouverture où seront présentées des
bandes annonces de chaque spectacle présenté par les
comédiens. Ainsi que la présentation du programme com-
plet accueilli dans 5 Maisons pour Tous de la Ville.
1er juin • Mélina-Mercouri / 2 juin • Georges-Brassens
/ 7 juin • Fanfonne-Guillerme / 8 juin • Albertine-Sar-
razin / 9 juin • Rosa-Lee-Parks

IN VITRO
D’avril à juin, la Salle du Trioletto, accueille la nouvelle
édition du festival In Vitro, printemps de la création théâ-
trale. Théâtre, musique, danse, cinéma… Le festival mis
en place par le service culturel du Crous, offre un vérita-
ble bouillonnement artistique pluridisciplinaire. Chaque
année, l’appel à candidatures, mobilise plus d’une cen-

taine de jeunes amateurs, sélectionnés en fonction de la
qualité artistique des projets. Près de 4000 spectateurs
l’an dernier. L’un des grands rendez-vous de la saison
culturelle.

LEHRSTÜCK
De mai à juin, le Théâtre de la Vignette, de l’Université
Montpellier 3, accueille les spectacles issus des ateliers
Travaux Pratiques, les réalisations du Département
d’Études théâtrales – Masters pratiques et Licence 3 – et
les représentations conçues par les étudiants de trois
structures partenaires : la Grange de Dorigny de l’Univer-
sité de Lausanne, le théâtre universitaire de Nantes et le
théâtre Antoine-Vitez de l’Université d’Aix-en-Provence.

Festival Art Content pour Tous, Festival In Vitro, Lehrstück… Trois rendez-vous printaniers, pour
découvrir la diversité de la création étudiante. Attention, jeunes talents en scène!

ÉTUDIANTS EN SCÈNE

INFOS
Festival Art content pour tous / Maison pour tous
Rosa-Lee-Parks / Quartier Malbosc / 10, rue François-
Henry d’Arcourt • 04 67 66 34 99
In Vitro / Crous de Montpellier • 04 67 41 50 76 •
www.crous-montpellier.fr • facebook In Vitro printemps
de la création étudiante
Lehrstück / Théâtre de la Vignette / Univ. Paul Valéry
• 04 67 14 55 98 • www.theatre.univ-montp3.fr
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Théâvida, movida latina
Spectacles, expos, projections vidéo,
stages de théâtre, concerts… Du 18 au
28 avril, Théâvida installe la Movida
Latina sur la scène Montpelliéraine. Venus
de France, d’Argentine, d’Uruguay, du
Mexique ou du Brésil, les artistes de la
sélection 2012 vont jouer sur le double
sens du mot espagnol « ilusion », qui
signifie à la fois « déformation du réel » et
« désir charnel ». Parcours hybride et
sensuel sur plusieurs lieux partenaires :
Espace Kawenga, Médiathèque Fellini,
Théâtre Gérard-Philipe, Maisons pour
Tous Marcel-Pagnol et Voltaire.
Du 18 au 28 avril • www.theavida.com

Agenda
Treize Vents
Les Nègres •• Jean Genet / 20 au 23 mars
Dark Springs •• Unica Züm / 27 au 30 mars
Saga des habitants du Val de Moldavie •• Marion
Aubert / 3 au 6 avril
Le Dindon •• Georges Feydeau / 24 au 28 avril
Ô Carmen •• Nicolas Vial / 2 au 4 mai
À l’Ouest •• de Nathalie Fillon / 10 au 11 mai
La Place Royale •• Pierre Corneille / 22 au 25 mai

Théâtre Jean-Vilar
Ocho •• Cie de l’Astrolabe / 20 au 23 mars
Le chagrin des ogres •• Fabrice Murgia / 27 et
28 mars
Conseils pour une jeune épouse •• Marion Aubert
/ 3 au 6 avril
Tempête sous un crâne •• Jean Bellorini d’après
les Misérables / 24 et 25 avril

Théâtre La Vista
Les Fourberies de Scapin •• Cie Athome / 22 mars
au 1er avril
Sèm Fòrça •• 26, 27, 28 et 29 avril, 3, 4, 5 et 6 mai

Théâtre Gérard-Philipe
Festival de Comédie de Montpellier •• Tremplin
théâtre amateur / 21, 22, 23, et 24 mars
Au menu ce soir •• Compagnie des Sherpas / 19,
20, et 21 avril
Les derniers jours de Gilda •• ThéâViDa / 26, 27,
et 28 avril
Festi’danse •• 3, 4, et 5 mai
Montpellier Comédie Club, le Best of •• 17, 18 et
19 mai
La cour des créations •• du 22 mai au 2 juin

Théâtre Pierre-Tabard
La mort de Don Juan •• 14 au 18 mars
Dreyfus, l’amour pour résister •• 21 mars au
8 avril
Le grand retour de Boris S •• 18 avril au 5 mai
Le lion, le loup et le renard •• 23 au 26 mai
Les fourberies de Scapin •• 30 mai au 9 juin

OCHO!
Cabaret latino proposé par la Cie l’Astrolabe.
Où l’Amérique latine danse avec la mort. Le
tout dans un éclat de rire, qui devient une fête
pleine de couleurs et de vie.

Théâtre Jean Vilar 
20 au 23 mars / 20h

ZOOM

FESTIVAL HYBRIDES

Bastian Bore avait 17 ans. Il a préféré mourir le 20 novembre 2006
après avoir été l’auteur d’une fusillade dans son lycée. Scène choc
du Chagrin des Ogres de Patrice Murgia. L’un des nombreux specta-
cles au programme de la nouvelle édition du Festival Hybrides, pro-
posé du 24 au 31 mars dans plus d’une dizaine de lieux de la Ville.
Place aux nouvelles écritures scéniques multimédia, au moins
autant inspirées par le cinéma, les arts plastiques, la musique que
par la littérature… Spectacles, ateliers pratiques, conférences… Du
Théâtre Jean Vilar à Kawenga, du Centre Chorégraphique, en pas-
sant par le Trioletto, la Chapelle, l’Antirouille ou le Rockstore,
Hybrides vous offre l’occasion d’explorer des formes artistiques
nouvelles. De vous transporter dans un théâtre transformé en
assemblée ou chaque spectateur est appelé à voter depuis son
siège, d’assister à des projections en façade, de se plonger au cœur
de la société israélienne, le quotidien des ados de 16 ans ou celui
d’un étudiant en arts du spectacle de l’Université Montpellier 3 avec
la Cie Primesautier. Une nouvelle édition placée sous la direction
artistique de Julien Bouffier / Cie Adesso e Sempre. Ouverture du
Festival le samedi 24 mars à l’Antirouille, avec le concert du « Grand
David ».
Festival Hybrides / du 24 au 31 mars • www.festivalhybrides.com

Ph
ot
o
: L
e 
Ch
ag
rin
 d
es
 O
gr
es
.

Ph
ot
o
: L
es
 d
er
ni
er
s 
jo
ur
s 
de
 G
ild
a.



TIPTOP printemps 2012 #49

MOV E

L
es Sheriff, Napalm Death, Madball, Molly Hatchet, Dropkick Mur-
phys, Amon Armath… Ils ont tous répondu présents à l’invitation de
la TAF pour mitonner un programme d’anniversaire détonnant. 15
ans de TAF, ça se fête. À l’heure où comme le rappelle son prési-

dent, l’industrie du disque est en pleine débâcle et la survie des petites
structures associatives culturelles relève du miracle. Bon an mal an,
depuis 15 ans, force est de rappeler que les irréductibles Montpelliérains
de la TAF tiennent le bon cap. Décliné en chiffres, le CV de la TAF fait figure
de surdoué : 6 000 adhérents, 150 concerts par an, une salle équipée pou-
vant accueillir 300 personnes par soir, 435 musiciens qui répètent à l’an-
née sur trois locaux ouverts tous les jours de 13h à minuit, un label
indépendant, un magazine gratuit, le Tafeur, édité à 40 000 exemplaires…
Du coup, renvoi d’ascenseur, tous les acteurs de la culture rock se mobi-
lisent. Et les 15 ans de la TAF vont laisser dans les yeux et les oreilles de
belles paillettes. De Victoire 2 au Rockstore, de la Secret Place à l’Espace
Rock de Grammont, plus de 20 groupes en concert. Avec des moments
historiques. Comme le concert de Napalm Death en ouverture à la Secret
Place, le 31 mai. Ou la prestation exclusive des Sheriff, groupe punk rock
mythique des années 80, qui se reforme pour l’occasion. Une programma-
tion qui va monter en intensité avec les Irlandais Dropkick Murphys
(10 juin) popularisés par la BO des Infiltrés, le groupe hardcore Madball
(19 juin), les Suédois Amon Amarth (20 juin), ou le plateau Thrash com-
posé autour de Death Metal (21 juin)… En bonus, une programmation sys-
tématique de la jeune scène locale sur les premières parties. Et un effort
particulier sur les prix qui devraient mettre cet anniversaire à la portée de
toutes les bourses. C’est aussi ça, la TAF…

www.toutafond.com • infoline 09 50 23 37 81

En partenariat avec bikin’ink, la Taf
organise les 2 et 3 juin la 1re Conven-
tion Tatoo de Montpellier. 70 artistes
venus du monde entier investissent le
Zénith pendant deux jours. Avec des
têtes d’affiches venues de Polynésie,
d’Allemagne, de Suède… Et bien sûr,
les nationaux et locaux préférés…
Démonstrations, shows, trophées…
Dans les allées, une vingtaine de
stands sur la culture rock : bijoux,
piercings, vêtements… Avec en
prime une animation musicale sur le
Skatepark. Et un lancement le 1er juin
à la Secret Place, avec l’Orchestre
National Grolandais.

Attention anniversaire explosif. À partir du 31 mai, jusqu’à fin juin, l’association Tout À Fond
souffle ses 15 chandelles. On s’accroche!

15 ANS DE TAF

54



TIPTOP printemps 2012 #49

55

MOV E
musique

Seul festival européen entièrement dédié aux arts
du monde arabe, Arabesques revient pour sa 
7e édition à Montpellier, du 21 au 27 mai.

ARABESQUES

   Porté par l’association Uni’Sons, le festival prévoit à nouveau une
programmation « hors les murs » qui offre plusieurs rendez-vous en
centre-ville. Comme le cycle Cinéma du Monde Arabe au cinéma
Diagonal, les 21 et 22 mai, suivi d’une exposition sur l’Emir Abdel-
kader, ainsi qu’un concert gratuit pour le public montpelliérain.
Au cœur du Domaine d’O, le festival offrira jusqu’au dimanche
27 mai compris, une programmation musicale placée sous le signe
de la virtuosité et de l’intimité. Dont un spectacle incontournable,
Les 3 magnifiques qui réunira le joueur d’oud irakien, Nasser
Shamma, le Pakistanais Ashraf Sharif Khan, grande figure de la
citare, et la guitare flamenca de Roméro Iglésias… Au programme
également, le Barbes Café, spectacle musical sensible et émouvant,
qui retrace en plusieurs tableaux, comme autant d’époques, l’his-
toire des immigrés algériens en France. Un travail de mémoire
autant qu’une aventure artistique, saluant toute une génération
d’hommes, qui pour oublier la rudesse du quotidien, donnèrent
naissance à un courant musical, qui berça les cafés de France entre
les années trente et 60. À signaler également parmi les événements
musicaux, le retour de Zébra, qui après huit ans d’absence et un
nouvel album, retrouvent l’Amphithéâtre d’O, le 27 mai pour clôtu-
rer le festival. Une édition mêlant encore exclusivités, créations,
nouveautés et une ambiance festive et populaire. Avec de nouveaux
accès de visite, des espaces de convivialité entre lieux de rencon-
tre et lieux de restauration. Et l’accueil cette année, dans le cadre
des Rencontres du Festival sur le thème de la mère et la mer d’ar-
tistes incontournables, comme Djihad Darwiche, Magyd Cherfi,
Salah Al Hamdani, Kamilya Jubran.
Arabesques / du 21 au 27 mai
infos et réservations • www.festivalarabesques.fr

Festival des Fanfares 2012
17e édition du Festival des Fanfares, les
vendredi 1er et samedi 2 juin. Deux jours
de folie sur les rythmes endiablés d’une
quinzaine de formations musicales, dans
les quartiers Beaux-arts/Boutonnet.
Musique pour tous les âges et tous les
goûts, depuis les chansons populaires au
jazz, en passant par la disco et le rock.
Au programme, vide-greniers en fanfare,
animations apéro et grande fiesta finale.
Une manifestation portée par l’Arc-en-
ciel des Faubourgs.
www.festivalfanfare.free.fr

Agenda
Théâtre la vignette
Concerto pour flûte, alto et harpe •• 19 mars
Concert de l’orchestre de l’université Paul-
Valéry et du Conservatoire à Rayonnement
Régional •• 29 mars

Théâtre Gérard-Philipe
Occitalia •• 30 et 31 mars
Laurent Montagne (Format A4) •• 6 et 7 avril
L’invité des Nuits du Chat •• 13 avril
L’acte Chanson •• 10, 11 et 12 mai

TAF Secret Place
The Fleshtones •• 17 mars
Koritni •• 25 mars
Textures •• 29 mars
Crucified Barbara + Highway 
+ Gut-Scrapers •• 31 mars
Rage + Tyr + Communic •• 3 avril
A Place to Bury Stranger •• 8 avril
The Rebels of Tijuana •• 11 avril
Brutal Rebirth + Ad Patres 
+ The Glorious Bruce •• 13 avril
Cruxifiction + Aorlhac + Esus 
+ Veils of Perception •• 14 avril
The Legendary Shack Shakers •• 15 avril
Radio Moscow •• 17 avril
Feeling Of Love •• 20 avril
We are Motorhead •• 21 avril
Old Firm Casuals •• 23 avril
ItSelf •• 29 avril
Life Possession •• 30 avril
Sham 69 •• 10 mai
Frantic Flintstones •• 13 mai
D.O.A •• 14 mai
Antiseen Backin’Band de GG Allin •• 23 mai
Anneke Van Giersbergen •• 25 mai
The Muggs •• 5 juin

Park & Suite Arena
David Guetta •• 30 mars
Johnny Hallyday •• 14 mai
Bruce Springsteen & the E street band •• 19 juin



TIPTOP printemps 2012 #49

56

MOV E

N
e les interrogez pas sur l’origine de leur nom.
Reverso Mecanic. Pas très intéressant tout ça.
Juste le nom d’un ancien morceau. Dans une
ancienne formation. Et d’ailleurs ils songent peut-

être à le faire évoluer. Comme pour tirer un trait. S’extirper
un peu de leur image de musiciens prodiges. Découverte
2011 du Printemps de Bourges, lauréats du tremplin
musique de RU, sélectionnés par le dispositif 34 Tour…
Imbibés de musique anglo-saxonne, traînant l’influence
Radiohead comme un boulet. Même si l’influence était là
au départ, indiscutable. Alors qu’aujourd’hui leurs compo-
sitions tendent à évoluer vers un univers plus intime, com-
plexe, métissé… Une sorte de « pop chinée ». Entendez,
tricotée d’influences diverses. « De Michel Berger à Animal
Collective. » En passant par France Gall. Comme pour
brouiller les pistes. Et retrouver cette envie d’expérimenter.
Un truc hérité de leur enfance en Lozère. Avec des profs de
musique dont ils parlent encore comme des fidèles de leur
gourou. « Des radicaux, venus de l’art contemporain et la
musique expérimentale, qui nous ont rendu curieux,
capables d’écouter de tout. Même des bruits. Du coup on
n’a plus peur de rien… » Aujourd’hui, le plus beau com-
pliment qu’on puisse leur adresser? C’est de ne pas savoir
à quel courant musical les raccrocher. Pour préserver cette
indépendance, ils se sont d’ailleurs repliés dans une base
musicale. Vivant tous les trois ensemble en colocation à

proximité de Montpellier. Ont mis leurs études et parcours
professionnels entre parenthèses. Pour peaufiner leur nou-
veau projet. Un album 10 ou 11 titres, sans concept véri-
table. « Un peu loufoque, c’est le bon mot ! » Travaillé avec
David Darmon, leur fidèle ingénieur du son, membre de
l’équipe de Victoire 2. Pour l’instant, pas de label, pas de
distributeur. Tout ça viendra après. « On est un peu sau-
vages. On préfère porter le truc jusqu’au bout… On va
juste essayer que l’enregistrement nous plaise. Et ça,
déjà, ce n’est pas évident. » Pour boucler leur budget, ils
courent tous les dispositifs possibles : Bourses Initiatives
Jeunes, Culture Action, FSDIE… L’avenir, ils y songent
sans trop stresser. Paris, peut être, si le groupe prend de
l’ampleur. « Mais c’est la guerre, là-haut. » Sinon, retour
aux études. Même si pour l’instant l’important « c’est de
tout donner pour ce projet ». Bourges, Victoire 2, le Bikini
à Toulouse… Côté scène, ils ont conscience d’avoir eu un
itinéraire plutôt enfant gâté. « Avec au final plus de
grandes salles que de petites. » Même s’ils gardent de
supers souvenirs de chaque rencontre avec le public. La
preuve, fin mars, l’association Gumguts leur a proposé un
défi. Un concert plus acoustique, pour une cinquantaine de
personnes, organisé chez eux, dans leur salon. Vu qu’ils
vont tester leur nouveau répertoire, l’expérience risque de
faire pas mal de frustrés. Mais, bon prince, le trio a prévu
une session de rattrapage. Puisque le grand public pourra
les retrouver sur la scène du Rockstore, le 22 mars, en
première partie de The Chap.

Lucas, Théo, Mathieu… Le trio de Reverso
Mecanic s’affirme en pleine mutation. 
Avec un projet de CD, la recherche d’un
label et un concert au Rockstore le 22 mars,
pour tester leur nouveau répertoire.

REVERSO MECANIC
Myspace.com • Facebook

REVERSO MECANIC
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MOV E
musique

LOÏC LANTOINE
Poète, slameur, un peu chanteur, comé-
dien… baroudeur alternatif de la scène fran-
çaise, héritier d’une écriture politique et
poétique à la Léo Ferré, Loïc Lantoine inves-
tit le Théâtre Jean-Vilar pour sa nouvelle
tournée, en formation quartet. Épaulé par le
contrebassiste François Pierron, Éric Philip-
pon à la guitare et Joseph Doherty, multi-
instrumentaliste.

Théâtre Jean Vilar / jeudi 3 mai • 20h

WILLIAM SHELLER
Habitué des métamorphoses, passant des
tubes à succès aux musiques de films et
même aux spots publicitaires, pour la conci-
sion de l’exercice, William Sheller n’en finit
pas de se réinventer. En solo derrière son
piano, en costume pop ou hard rock, la
magie fonctionne. Et pour fêter ses trente
ans de chanson, c’est avec un grand orches-
tre qu’il vous offre sa tournée.

Corum / vendredi 15 juin • 20h30

Agenda (suite)
JAM
Nico'zz Band •• 22 mars
Robin McKelle & The Flytones •• 23 mars
Electro Deluxe •• 24 mars
Candye Kane •• 28 mars
Akale Wube •• 31 mars
Natty Jean •• 4 avril
Fabrice Tarel Trio •• 3 mai
Pierre Bensusan •• 4 mai
Eric le Lann Quartet •• 17 mai
Antonio Rivas •• 18 mai
Bernard Margarit and Indian’s Smile •• 24 mai

Rockstore
Reverso Mecanic / The Chap •• 22 mars
Sporto Kantes •• 23 mars
Elmer Food Beat première partie : l'armée du
love •• 24 mars
Le Peuple de l'Herbe •• 29 mars
Echoes a Tribute to Pink Floyd •• 30 mars
My Life is a Weekend#11 
Ed Banger night •• 31 mars
Le klub des Loosers •• 7 avril
The Stranglers •• 9 avril
Puppet Mastaz •• 20 avril
Champion Sound W / Camo&Krooked •• 21 avril
Kid bombardos •• 2 mai

Victoire 2
Mayer Hawthorne •• 29 mars
Hilight Tribe •• 31 mars
Mani + invité •• 5 avril
Club V2 •• 26 avril
Youssoupha + Ladea •• 11 mai
Revolver + Invité •• 12 mai

L’Antirouille
Aurélie Cabrel / Juliette Katz •• 21 mars
Agathe ze Bouze / Totum Orkestra •• 22 mars
Skeleton Band •• 24 mars
Biga Ranx •• 25 mars
Fwad Darwich •• 27 mars
Emmanuel Djob •• 28 mars
Joris Delacroix •• 29 mars
Bootsy/Delman/DJ Fly •• 30 mars
Justin(e)/The Decline •• 18 avril
Le Comptoir des Fous / Tana •• 19 avril
Onur Ozer •• 30 avril
Laurent Montagne / Zoreol •• 10 mai
Sis •• 19 mai
Ange •• 14 juin

CONCERT

LES ESCARGOTS 
ÉLECTRONIQUES

Lancée en musique le 9 décembre dernier, l’association Les Escar-
gots Électroniques – émanation des Escargots Électriques – a pour
but de promouvoir les musiques électroniques sur Montpellier.
La spécificité des soirées organisées par les escargots est de lais-
ser la place à de jeunes DJ ou performers live aux côtés d'artistes
reconnus. Au sein de cette association on trouve deux piliers : Aurel
et Mlk. Les lieux investis par ces deux passionnés sont divers : Tra-
lala Bar, La Taverne du Perroquet, la Secret Place… En espérant se
transporter ponctuellement sur des lieux de plus grande envergure,
voire inattendus…
Infos : Facebook

Photo de g à d : Mlk (dj), Nico (dj), Fred (Tralala Bar), Aurel (DJ)
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Concert Jacques Schönbeck /
Maguelone Vidal
Compositeur, pianiste, organiste,
Jacques Schönbeck invite Maguelone
Vidal (saxophone soprano et baryton,
voix) pour un concert organisé le jeudi
22 mars, à 20h30 à l'église des
dominicains / 8, rue Fabre.
www.maguelonevidal.net • 04 11 19 32 50
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MOV E
art&science

F
ondée à Lyon en 1952 pour défendre le cinéma d’auteur, célébrée par
Martin Scorsese comme « la meilleure revue de cinéma au monde »,
Positif fête ses 60 ans. À cette occasion un week-end spécial est
organisé à Montpellier en présence du réalisateur Alain Cavalier et de

deux critiques emblématiques de la revue : Michel Ciment et Alain Masson.
Cinq films ayant fait la couverture de la revue seront projetés dans le cadre
de ce week-end hommage, organisé le vendredi 30 et le samedi 31 mars à
la Salle Rabelais :
• Vendredi 30 mars • 20h : Le combat dans l’île, Alain Cavalier, 1962
• Samedi 31 mars • 10h30 : Une fille a parlé (Génération), Andrzej Wajda,
1954 • 14h30 : Les poings dans les poches, Marco Bellocchio, 1965 • 17h :
Portrait d’une enfant déchue, Jerry Schatzbert, 1970 • 20h : Reservoir Dogs,
Quentin Tarantino, 1992
Tarifs : Pass Week-end 5 films : 20 € - carte 3 films : 14 €
Une manifestation proposée en partenariat avec la Ville de Montpellier, Positif,
Amicale des gens du Spectacle Cinématographique, CINEMED et le Ciné-club
Jean Vigo.
Week-end Positif / 30 et 31 mars • Centre Rabelais / 27 boulevard Sarrail
04 99 13 73 72 • www.cineclubjeanvigo.fr

La revue de cinéma Positif fête ses 60 ans, lors d’un week-
end spécial organisé les 30 et 31 mars à la Salle Rabelais.

Kawenga
Ateliers bricolowtech
Kawenga propose des ateliers
découverte, appliquant le
principe du bricolage aux
technologies numériques:
• 7 avril & 5 mai : Atelier

Pashmak Army, encadré par
Antonin Fourneau. De 10h à
12h et 14h à 17h. À l’instar
des canons de barbe à papa
qu’il a récemment créé,
Antonin fourneau propose de
constituer une communauté
open source dédiée à la
fabrication d’armes
pacificatrices.

• 26 mai : Atelier Illusions
Sonores, encadré par Jérôme
Abel. Travail expérimental
autour du langage de
programmation multimédia
Pure Data.

Samedis numériques
Journées de découverte et
initiation aux logiciels de
création
• 17 & 24 mars: Blender,

encadré par Jean Louis
Malgoire. Découverte de
l’outil de modélisation 3D

• 9 & 23 juin: Vjing libre.
Manipulation vidéo, images,
texte en synchronisation
avec toutes sources audio.

Kawenga / 21 bd Louis-Blanc
04 67 06 51 66
www.kawenga.org

60 ans de Positif

Programme printanier et itinérant du Bar des
Sciences
3 avril : Faut-il croire aux sondages ? Bar du
Dôme / 2, av. G. Clemenceau • 20h30
23 mai : Les Nouvelles Formes de Tourisme /
Maison des Relations Internationales • 20h30
(dans le cadre du 13e Congrès d’Ethnobiologie)
7 juin : Le cerveau a-t-il un sexe ? – Café de la
Mer / 5, Place du Marché-aux-Fleurs • 20h30
www.barsciences.fr

Bar des sciences



15 MARS
Démarrage de la campagne parrai-
nage étudiant international (p. 12)

1ER AVRIL
Date limite de remise des dossiers
pour le programme d’échange étu-
diant à Heidelberg et Chengdu (p. 31)

1ER AVRIL AU 17 JUIN
Participation au concours Mes
vacances en photo à l’Espace
Montpellier Jeunesse (p. 29)

15 AVRIL
Date limite de participation au
concours photo biodiversité (p. 31)

16 MAI
Date limite de dépôt des dossiers
pour la prochaine session des
Bourses Initiatives Jeunes (p. 29)

1ER JUIN
Mise en vente de la carte été
jeunes (p. 25)

24 AU 31 MARS
Festival Hybrides (p. 53)

21 AU 27 MAI
Festival Arabesques (p. 55)

31 MAI AU 3 JUIN
Comédie du livre (p. 48)

1ER ET 2 JUIN
Festival des fanfares (p. 55)

2 JUIN
Gay Pride (p. 31)

9 AU 24 JUIN
Boutographies (p. 50)

20 MARS AU 1ER AVRIL
Cap sur la mode à la Maison pour
tous Rosa Lee Parks (p. 9)

21 MARS
Bourses aux jobs d’été au CRIJ
(p. 38)

4 AVRIL
Journée mobilité internationale à
l’Espace Montpellier Jeunesse (p. 29)

DU 9 MARS AU 3 JUIN
Exposition William Eugene Smith
au Pavillon Populaire (p. 20)

7 AVRIL
Mise en service des lignes 3 et 4
du tramway (p. 14 à 17)

19 AU 21 AVRIL
Stage pleine nature et formation
PSC1 : activités vacances pour les
18-29 ans à l’Espace Montpellier
Jeunesse (p. 24)

20 AU 25 MAI
13e Congrès International de la 
société d’ethnologie (p. 36)

24 AU 25 MAI
Fête de la biodiversité (p. 36)

14 AU 24 JUIN
Everyday Life, expo Natalie Bergs-
tröm à la galerie Saint Ravy (p. 11)

16 AU 20 MAI
FISE - Festival des Sports Extrêmes
(p. 40)

26 AU 28 MAI
Coupe de style canne de combat
(p. 46)

31 MAI AU 3 JUIN
Jumping de Montpellier (p. 47)

3 JUIN
Course Montpellier Reine (p. 47)

vibrer

manifs

notes actualités
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M O V E
l’essentiel

À L’AFFICHE…
FAV / FESTIVAL DES 
ARCHITECTURES VIVES
Du 13 au 17 juin, le FAV investit les
cours des hôtels particuliers du
centre-ville, pour une nouvelle édi-
tion organisée cette année sur le
thème de la surprise. Découvrez ce
parcours original, en dix lieux, qui
mêle création contemporaine et
patrimoine architectural. Avec des
équipes venues du monde entier…
Une nouvelle édition organisée par
l’association Champ Libre.
www.festivaldesarchitectures-
vives.com

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

URGENCE SOCIALE
115 / 24h/24, le nº vert de l’urgence sociale
Hébergement •• Corus SAO (Service Accueil et Orientation) 19, rue St-Claude / 04 67 58 14 00
CHRS Avitarelle ACALA •• 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40
Aide Alimentaire •• Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97

  
 

      
      

    
    

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

 

   
   

    
   

      
  

 
   

  
   

    
    

    
   

   

 



Pour changer la ville, 
changeons nos habitudes !

POUR VOUS, UN GOBELET. 
POUR LA VILLE, 

200 TONNES DE DÉCHETS.4
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