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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
contributeur

Hugo Cavaillès
Hugo Cavaillès, jeune graphiste et illustrateur en freelance 
à Montpellier, est diplômé de l’École Supérieure des Métiers 
Artistiques (ESMA). À 21 ans, il a déjà un portfolio bien rempli.

Son style particulier est un habile mélange de couleurs 
pâles, de superpositions et d’assemblages. Ses créations 
naviguent entre le mystique, l’imaginaire et la réalité, en 
délivrant un message que chacun interprète à sa manière, 
qu’il soit sérieux ou sur un ton plus humoristique. Parti-
culièrement attentif à la forme et à la typographie dans 
la communication visuelle, ses domaines de prédilection 
sont la musique et la culture.

hugocavailles.com

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
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éditorial

ÉDITO
Hélène Mandroux
Maire de Montpellier

Réduction des inégalités sociales, enjeux 

environnementaux, mobilité pour tous… Ils sont 

nombreux les défis qui traversent nos sociétés, et 

qui nous amènent à nous projeter vers l’avenir, 

pour construire la ville de demain. Respectueuse 

de ses habitants, économe en espace et en 

énergie, porteuse de valeurs de bien-être et de 

qualité de vie.

C’est l’objectif du Projet Urbain Montpellier 2040, 

que nous avons engagé en 2011, et qui vient 

de connaître une étape importante avec la 

sélection de l’équipe italienne d’architectes-

urbanistes Bernardo Secchi et Paola Vigano, 

qui va accompagner le travail de concertation 

mené tout au long du premier trimestre 2013. Un 

débat public que nous souhaitons le plus large 

possible, associant élus, experts, citoyens, autour 

d’une question centrale : quelle ville voulons-

nous construire pour les trente ans à venir.

Repenser le développement de la ville, maîtriser 

la croissance, continuer à innover, et surtout offrir 

une ville apaisée, ouverte, équilibrée, humaine, 

où chaque habitant, quel que soit le quartier 

dans lequel il habite, puisse bénéficier de tous 

les équipements nécessaires, et d’un cadre 

de vie harmonieux. Je compte sur vous pour 

participer et enrichir le débat, apporter vos 

idées, nous questionner, nous contredire, afin 

d’améliorer ce projet de vie et de cité, qui doit 

être avant tout le vôtre !

Bonnes fêtes à toutes et à tous.
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À LA UNE

Ils contribuent à la richesse et à l’attraction de notre cité. Les étudiants 
internationaux sont nombreux à choisir Montpellier, pour cadre de leurs 
études. Rassemblés pour un moment festif, lors de la 1re Nuit des Étudiants 
du Monde, ils expliquent les raisons de leur venue à Montpellier.

Parmi toutes les grandes villes françaises, c’est la destination préférée 
des étudiants. Pour son offre de formation, le cadre de vie, les sorties… 
mais aussi pour son rayonnement international. Véritable carrefour, au 
sud de la France, Montpellier accueille chaque année 65 000 étu-
diants, dont plus de 10 000 viennent de l’étranger. Dans le cadre d’un 
programme d’échange universitaire, pour suivre un cursus 
spécifique, ou simplement pour profiter de l’image 
d’une cité ouverte, située à proximité de la mer, 
entre Espagne et Italie, où la tradition d’accueil 
et de tolérance, font partie de l’histoire 
même de la ville. En octobre dernier, dans le 
cadre de la 1re Nuit des Étudiants du Monde, 
organisée à la Salle des Rencontres du nouvel 
Hôtel de Ville, Hélène Mandroux, Maire de 
Montpellier, dressait un profil plus précis 
des étudiants étrangers. Au premier rang, 
les étudiants en provenance du Maghreb 
(2 500), d’Europe (2 500), d’Afrique (1 500), 
d’Asie (1 500), d’Amérique du sud (500), du 
Moyen-Orient (500), des USA et du Canada 
(200)…  Une diversité qui fait la signature 
de Montpellier. Avec la volonté d’intégrer les 
étudiants au cœur de la Cité et d’en faire des 
citoyens à part entière, en ouvrant les campus 
sur la ville, en mettant en avant la richesse 
des différentes communautés. À l’exemple de 
la manifestation « Le Monde à Montpellier », 
organisée par le Conseil Montpelliérain de la 
Jeunesse, en mars dernier, à la Maison des 
Relations Internationales. Et plus récemment, de 
la 1re édition de Montpellier Unicités, vitrine de 
nos dix villes jumelles.

DU
ÉTUDIANTS

MONDE
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international

Études, culture, logement, 
sorties, rayonnement interna-
tional, environnement, sports, 
transports, emploi… Pour la 6e

année consécutive, le magazine 
l’Étudiant a passé au crible une 
quarantaine de villes étudiantes. 
Résultat ? La consécration pour 
Montpellier, au top 3 du classement 
général et en tête du palmarès des 
grandes villes de France. Sur les 
différents indicateurs qui entrent en 
ligne de compte dans le choix d’une 
destination par les étudiants, Montpellier 
arrive en pôle position.
INFO : WWW.LETUDIANT.FR

L’une est en Master sciences de l’éducation à Montpellier 3. 
L’autre en cinéma et audiovisuel. Zhang et Henxi ont 25 et 23 ans. 
Elles vivent près de Pékin. « En Chine, l’Université de Montpellier 
est très connue comme centre de formation. C’est une université 
ancienne, très populaire ». Après des recherches sur internet, 
elles ont arrêté leur choix : « Des amis m’avaient dit beaucoup de 
bien de la ville. Il y a le soleil, la plage, la ville est très sympa… »

ZHANG ET HENXI – CHINE

« UNE UNIVERSITÉ 
TRÈS POPULAIRE »

ÉTUDES
1er : Rennes
2e : Montpellier
3e : Clermont-Ferrand
CULTURE
1er : Rouen
2e : Avignon
3e : Montpellier
SORTIES
1er : Montpellier
2e : Clermont-Ferrand
3e : Rennes
RAYONNEMENT
INTERNATIONAL
1er : Montpellier
2e : Rennes
3e : Rouen

ENVIRONNEMENT
1er : Tours
2e : Montpellier
3e : Clermont-Ferrand
SPORTS
1er : Avignon
2e : Nancy
3e : Montpellier
TRANSPORTS
1er : Montpellier / 
Rouen
3e : Rennes
EMPLOI
1er : Montpellier
2e : Rennes
3e : Orléans

MONTPELLIER EN 
1RE POSITION DES 
GRANDES VILLES 
DE FRANCE

PALMARÈS 2012-2013 
DES VILLES OÙ IL FAIT 
BON ÉTUDIER

ILS ONT CHOISI
MONTPELLIER

©
 C

ré
at

io
n 

N
at

ha
lie

 G
au

ffr
e

TIPTOP hiver 2012-2013 #52

7



À LA UNE

NGOTH – CONGO

Il est originaire de Brazzaville. A fait ses études au lycée 
à Montpellier et depuis y est resté pour y étudier les 
sciences, l’électronique, la mécanique à Montpellier2. 
« J’aurais pu partir ailleurs pour mon cursus, mais 
Montpellier est une ville cosmopolite, avec tout ce qu’il 
y a de plus beau au sud, et qui attire des gens venus du 
monde entier… »

« UNE VILLE 
COSMOPOLITE »

Ils ont 22 et 21 ans. Originaires de Marrakech. Et sont venus 
dans le cadre d’un programme Averroes, étudier en IUT de 
Génie Civil. « C’est mon premier séjour en France. L’arrivée est 
toujours difficile, avec une langue et des codes différents, les 
petites choses pratiques du quotidien… Mais les gens ici sont 
supers gentils et serviables… Et c’est une ville sympa, active, 
avec plein de jeunes… »

Inga est originaire de 
Chisinau, la capitale 
de Moldavie. Elle est 
en Fac d’économie 
à Richter. « C’est 
Montpellier qui m’a 

choisie. Chez nous, on envoie un dossier à 
l’Université. Et j’ai été acceptée à Montpellier ». 
« Moi j’ai choisi », précise Irina, étudiante en 
gestion à l’ISEM. « Parce que c’est une ville 
active, avec plein de jeunes. Et parce que l’ISEM 
est très bien réputé ». « Pour moi, étudier à 
l’étranger, c’est la possibilité de connaître 
d’autres personnes, et de se construire un 
avenir plus développé », explique Anna, étudiante 
en capacité de Droit. « Et Montpellier, parce que 
c’est au sud, la plus belle zone de France ».

INGA, IRINA, ANNA – MOLDAVIE

« LA PLUS BELLE 
ZONE DE FRANCE »

ASMA ET YASSINE – MAROC
« UNE VILLE ACCUEILLANTE »

Claire et Linda ont 21 ans. L’une est franco 
anglaise, l’autre Suisse. « Je suis originaire de 
Norwich, près de Cambridge. Je suis venue en 
Erasmus, pour étudier les géosciences à l’UM2. 
C’est mon premier séjour en France. J’ai pensé 
que Montpellier serait une ville chouette pour 
découvrir la vie ici, au bord de la Méditerranée, tout 
près de l’Espagne et l’Italie. » Même enthousiasme 
pour Linda, originaire de Zürich. « Je suis à l’IUFM. 
En Suisse, on m’avait proposé d’autres villes, mais 
les témoignages d’autres étudiants Erasmus m’ont 
fait pencher pour Montpellier. C’est une ville très 
sympa, avec beaucoup d’étudiants, la mer, il fait 
beau tout le temps… »

CLAIRE ET LINDA – ANGLETERRE/SUISSE

« IL FAIT BEAU 
TOUT LE TEMPS »

Ils étaient près de 1 500 à répondre à 
l’invitation de la Ville de Montpellier, pour 
une grande soirée festive, organisée à la 
salle des Rencontres du nouvel Hôtel de 
Ville, le 25 octobre dernier, en partenariat 
avec le CROUS de Montpellier, le PRES 
UMSF et la LMDE. Une manifestation 
d’ampleur nationale, lancée par l’Association 
des Villes Universitaires de France (AVUF), 
présidée par Hélène Mandroux, Maire de 
Montpellier.

1RE NUIT
DES ÉTUDIANTS 
DU MONDE



LES NEWS
friends eai conseil montpellierain de la jeunesse espace J

SOUMAYA ET FAïÇAL : TALENTS DE QUARTIER

Ils étaient amis au lycée, ils sont désormais partenaires au sein de leur SARL, SFK Distribution, spécialisée dans les 
fournitures de bureau. Soumaya Bouzahzah et Faïçal Karnaoui - 21 ans tous les deux - sont lauréats 2012 du concours 
Talents des Quartiers dans la catégorie « émergence ». Organisé par la Boutique de Gestion AEDE, Talents des Quartiers 
récompense et met en valeur le parcours de créateurs d’entreprises ou d’associations issus des quartiers prioritaires 
de Montpellier. C’est au cours de plusieurs emplois en intérim, que Soumaya et Faïçal, issus de filières économiques, 
ont découvert le marché de la fourniture de bureau et décidé de créer leur propre emploi. Parmi leurs fournisseurs 
aujourd’hui : des géants comme Clairefontaine ou le groupe Hamelin (Oxford, Canson…) Et même un fournisseur portugais 
rencontré sur un salon à Francfort. Objectif à court terme : renforcer le portefeuille client et pérenniser l’entreprise. 
Avant de se développer, « et pouvoir, à terme, recruter. On sait ce que c’est qu’être en recherche d’emploi… »
Info : SFK Distribution – 04 34 11 75 61 – contact@sfkdistribution.com



LES NEWS

MAGAZINE •• Lancé le 29 novembre, à l’occasion d’un 
grand concert organisé à la Salle Jean Moulin de l’UM3, 
« Grabuge » est le nouveau magazine de l’association L’Avis 
Culturel. Ciné, théâtre, expos, concerts, danse, littérature… 
Retrouvez l’actualité culturelle de la Ville et des Universités, 
passée au crible d’une critique implacable. Entièrement 
réalisé par un comité de rédacteurs bénévoles étudiants, en 
provenance de différentes filières. Si vous voulez rejoindre 
l’équipe, ou témoigner de manière ponctuelle pour un coup 
de cœur ou un coup de gueule, vous pouvez consulter 
l’association présidée par Clément Gilly…
« Grabuge », est bimensuel, tiré à 2000 exemplaires, et 
diffusé en points de dépôt sur les facs et autres lieux. 
Prochain numéro : février 2013. Pour participer, envoyez vos 
propositions de textes et critiques avant le 20 janvier.
Info – www.avis-culturel.fr – Facebook

VOYAGE •• Un an sur les routes, pour la première traversée à pied de l’Europe, 
du nord-est au sud-est, de Tallin à Lisbonne. C’est le projet de Mathieu 
Sabourin et Julia Gaubert, tous deux passionnés de marche et de questions 
européennes. 8000 kilomètres et onze pays traversés, pour témoigner de 
manière originale du sentiment et de l’identité européenne, tout en travaillant 
sur un état des lieux du développement des sentiers européens de grande 
randonnée. Avec un volet pédagogique, mené en relation avec plusieurs écoles 
et associations de la région, la réalisation d’un documentaire et l’écriture d’un 
« carnet de bord », témoignant des rencontres et des anecdotes du voyage. 
Projet lauréat Bourse Initiatives Jeunes (dispositif d’aide aux projets de la Ville 
de Montpellier).

ROMANTIQUE •• C’est par hasard, en se promenant cet été 
à Paris du côté de l’Ile de la Cité, que Marie Cointre, lycéenne 
à Montpellier, a découvert le Pont aux Cadenas des Amoureux. 
« J’ai trouvé cet endroit un peu magique ». Du coup, en rentrant 
sur Montpellier, elle a cherché un endroit identique et l’a trouvé, 
du côté de Richter, sur la Passerelle des Barons-de-Caravettes. 
« Il y a déjà quelques cadenas, mais pas encore énormément ». 
Après Paris, Rome, Florence et Moscou, où les amoureux scellent 
leurs vœux en accrochant un cadenas gravé à leurs noms sur les 
ponts mythiques, Marie invite les Montpelliérains à s’emparer du 
lieu et à le faire connaître.
Facebook – Pont des Cadenas d’Amour MTP

GRABUGE

DIAGONALE 
EUROPÉENNE

CADENAS 
D’AMOUR
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friends

RIPAUSTE. C’est un mélange de nos deux noms. Une 
marque sous laquelle nous avons créé, il y a tout juste un 
an, une gamme de sacs à main pour femmes, que nous 
dessinons et commercialisons nous-mêmes. LE PRODUIT. Il 
s’agit de sacs en cuir, fabriqués au Portugal, dans un posi-
tionnement de moyenne gamme. Avec une petite trouvaille:
quatre LEDS, qui permettent d’éclairer l’intérieur du sac. Finies 
les galères à chercher vos clés dans le noir… PARCOURS.
Nous sommes issues d’une famille d’entrepreneurs. Avec 
toutes les deux un cursus en école de commerce. En fait, il 
y avait longtemps que nous rêvions de créer quelque chose 
ensemble. Mais il nous manquait juste l’idée. ENTRE-
PRENDRE. Une fois l’idée trouvée, l’étape suivante, c’est 
le passage à l’acte. J’avais déjà une expérience dans le secteur 
du prêt à porter, donc après pas mal de discussions, on 
s’est dit qu’étant encore jeunes, on n’avait rien à perdre. Et 
nous avons décidé de nous lancer. FORMATION. On a eu la 
chance de pouvoir bénéficier du programme PACTE, assuré 
par la CCI de Montpellier. Qui nous a permis de travailler, 
étape par étape, avec différents intervenants, au montage 
du prévisionnel de notre entreprise. L’ACCOMPAGNEMENT.
Il est essentiel. Et le conseil que nous donnons à un jeune qui 
désire lancer son entreprise, c’est de toujours chercher du 

soutien auprès des professionnels du secteur. De ne jamais 
se lancer seul. FINANCEMENT. Le fait qu’on soit jeunes, 
dans notre cas, n’a pas été un frein vis-à-vis des banques. 
C’était plutôt le secteur, la mode, qui interpellait. Et puis 
nous avions juste besoin de fonds pour la constitution du 
stock, la fabrication et l’achat de notre première collection. 
Nous travaillons pour l’instant sur internet, ce qui nous évite 
de payer un loyer pour une boutique. Et pour la fabrication 
tout s’est fait à partir de chez nous, par mail ou par 
téléphone… QUI FAIT QUOI. Nous sommes complémen-
taires. Pendant que l’une travaille sur le référencement sur 
internet, l’autre bosse la communication, la gestion ou la 
comptabilité. Mais toutes les décisions sont prises à deux. 
Ce qui n’est pas facile. Vu nos caractères opposés… Que 
ce soit pour les noms, les couleurs, les modèles, tout est 
affaire de négociation. PREMIER BILAN. Nous sommes 
légèrement en dessous de nos prévisionnels. Mais on s’était 
fixé un niveau assez haut pour se maintenir la pression au 
quotidien. Par contre, personnellement, c’est une aventure 
qui nous comble. Même s’il y a des horaires fous. On n’arrête 
jamais de travailler, au téléphone, par mail, même le soir en 
regardant la télé. Les 35 heures, les vacances, c’est un peu 
loin tout ça. Mais depuis un an que nous nous sommes 
lancées, on n’a pas l’impression de travailler. Plutôt 
de poursuivre un hobby… OBJECTIFS. Arriver à vivre 
correctement. Agrandir notre collection, développer un 
réseau de boutiques et faire grandir la marque.

MISE À SAC

Info
RIPAUSTE BY PAUL STÉPHAN - www.ripauste.fr 
09 81 41 51 49 contact@ripauste.fr
Facebook – Twitter

L’une est brune, l’autre blonde. Côté 
caractère, tout les oppose. A un détail 
près : l’envie d’entreprendre. Stéphanie et 
Pauline Boissonnade, 26 et 28 ans, fêtent 
cette année les « un an » de leur première 
entreprise : RIPAUSTE by Paul Stéphan. Une 
marque d’accessoires élégants et malins.
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LES NEWS

EAICOUP JEUNEDE
SUR L’

Cité de la Jeunesse, résidence étudiante du Parc, 
École Supérieure de Journalisme… Le grand projet 
de reconversion du site de l’EAI (École d’Application de 
l’Infanterie) démarre symboliquement par le lancement 
de trois grands projets dédiés aux jeunes.

Il y a quelques jours à peine, les premiers étudiants faisaient 
leur entrée dans l’un des trois bâtiments de l’ex-École 
d’Application de l’Infanterie (EAI), mis à disposition du 
CROUS* par la Ville de Montpellier. Le 21 janvier prochain, ce 
sera au tour des étudiants de l’École Supérieure de Journalisme 
d’intégrer le site racheté par la Ville à l’armée en mai dernier, 
pour la somme de 19 millions d’euros. Puis, dans la foulée, 
le projet de Cité de la Jeunesse va entrer dans une phase de 
réalisation, avec le lancement des travaux d’étude pour la 
réhabilitation d’un ancien bâtiment militaire de 4000 m²… 
En attendant, au printemps, les résultats d’une consultation 
d’urbanisme et l’acte 3 de la 
concertation publique qui va 
nourrir le projet d’ensemble 
autour de ce site exceptionnel 
de 35 hectares, les jeunes sont 
donc les premiers bénéficiaires 
de ce nouveau quartier. Rares 
sont les villes, en France ou 

en Europe, à pouvoir reconquérir un tel territoire. Avec 
un parc préservé d’au moins 15 hectares, et un projet 
faisant le pari de l’innovation, à la fois lieu d’habitation, 
de travail, de loisirs, où tous les usages seront imbriqués. 
Avec un ensemble de près de 3 000 nouveaux logements, 
des commerces, des équipements publics, des lieux de 
culture et de loisirs. Et un site sportif qui s’appuie sur les 
équipements existants (terrains de volley, hand, basket, 
tambourin…), à proximité du stade Sabathé, du stade 
Yves du Manoir et de la piscine Spilliaert…
*Centre Régionale des Œuvres Universitaires & Sociales (CROUS)

EAI – LES GRANDES DATES
1967 – transfert de l’EAI, de Saint-Maixent à Montpellier.
2010 – départ de l’EAI pour Draguignan / Ouverture du Parc Montcalm au public
2012 – achat des terrains par la Ville (19 millions d’euros)
2012-2013 – concertation publique autour du site / consultation d’urbanisme

13

2
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eai

C’est un dispositif pilote ! Tant dans le contenu du projet que dans la 
façon dont il a été mis en œuvre. Pensé pour les jeunes. Et surtout 
imaginé par les jeunes. La Cité de la Jeunesse ouvrira à l’horizon 
2017, sur le terrain de l’EAI. Dans un ancien bâtiment militaire de 5 
étages et 4000 m², rénové, qui conservera la mémoire du site. Elle 
sera desservie par la ligne 5 du tramway. Elle regroupera plusieurs 
services et dispositifs à destination des jeunes : notamment une 
Auberge de Jeunesse nouvelle génération, d’environ 200 places, 
avec accueil, espace ludique, restauration rapide…

L’objectif de la Cité de la Jeunesse est 
d’offrir en un lieu unique, un espace 
ressources dédié aux problématiques 
jeunesse (logement, santé, emploi, 
loisirs, culture), afin de faciliter 
les démarches des jeunes et leur 
parcours dans la ville. En intégrant 
les propositions souhaitées par les 
jeunes, dans le cadre du Groupe 
de Travail spécialement créé par le 
Conseil Montpelliérain de la Jeunesse :
- Un lieu de vie (accueil, auberge de 
jeunesse, cafétéria, espace ludique…)

- Pôle animation et actions de sensibilisation (art et culture, sport, 
citoyenneté…)
- Pôle ressource (pépinière de projets, régie générale, soutien à 
l’emploi et à la vie active, tremplin jeunes talents…)
- Pôle information jeunesse (emploi, santé, logement, droit, culture et 
loisirs, international…)
- Pôle solidarité (santé, social, actions en partenariat avec les 
associations…)
Après avoir réuni l’ensemble des partenaires intéressés par le projet, 
un groupe de pilotage va être rapidement mis en place. En juin 2013, 
l’avancement du projet sera présentée aux membres du CMJ, à 
l’occasion d’un pique-nique festif organisé sur le site.

La Cité de la Jeunesse entre en phase 
de réalisation. En 2013, les travaux 

d’études seront lancés pour réhabiliter 
le bâtiment Bretagne, situé à l’entrée de 

l’ex-EAI, destiné à accueillir le projet.

LA CITÉ DE
LA JEUNESSE

1

Peu d’initiatives en France peuvent se vanter de la méthodologie 
employée pour définir les grands axes du projet de Cité de la Jeunesse 
voulu par Hélène Mandroux, Maire de Montpellier. À peine lancée, l’idée 
a été l’objet d’un groupe de travail au sein du Conseil Montpelliérain de la 
Jeunesse. Nourrie par les conseils d’experts, plusieurs déplacements à 
Saint-Martin d’Hères et à Barcelone (un autre voyage est au programme 
du printemps 2013), la réflexion des jeunes a donné lieu à un cahier des 
charges précis. Abordant non seulement les services souhaités, mais 
aussi le mode de gouvernance, l’accessibilité du bâtiment ou la durabilité 
environnementale.

UN PROJET CONÇU PAR LES JEUNES
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LES NEWS

DU PARC
LA RÉSIDENCE

168 nouveaux logements étudiants à l’EAI en bordure de 
parc. Avec une nouveauté: la possibilité de colocations.
Avec la Résidence Étudiante du Parc, le CROUS inaugure 
le site de l’EAI. Trois bâtiments, occupés autrefois par 
les militaires, ont été réaménagés en bordure du Parc 
Montcalm, un espace boisé de 15 hectares doté d’équipe-
ments sportifs. 168 logements disponibles, à 15 minutes à 
pied du centre-ville. Trois formules proposées : chambres 
simples, studios, chambres duo, à des tarifs privilégiés 
(ex : 93 € / mois pour une chambre duo de 17 m², ALS 

boursier déduit). Les premiers logements ont été ouverts 
en décembre, et la livraison de l’ensemble des bâtiments 
est prévue fin janvier 2013. Pour les étudiants entrés en 
cours d’année, le CROUS offre exceptionnellement sur ce 
programme la possibilité de prolonger le bail selon la durée 
souhaitée. À noter également, que dans l’ensemble 
des logements étudiants du CROUS, les demandes 
de logements peuvent être effectuées tout au long de 
l’année.

NOUVEAU
LES CHAMBRES DUOS – Un concept innovant : deux chambres de 
17 m² chacune, pouvant fonctionner de manière regroupée ou indépendante, 
avec sanitaires partagés. La possibilité de se loger avec un conjoint, un 
parent, un ami, un colocataire… Disponibles à partir de fin janvier.

2

44 chambres simples, 13 m², sanitaires collectifs (Bâtiment Montréal) – 30 studios, 20 m², sanitaires 
privatifs (Bâtiment Québec) – 47 chambres duos (soit 94 logements de 17 m²), avec sanitaires partagés. 
Laverie collective, équipements loisirs (salle de billard, baby-foot), parc à vélo, WiFi, entrée sécurisée, 
avec interphone et agent d’accueil. Desservie par le tram et le bus.
Info : www.vie.etudiante@crous-montpellier.fr

LA RÉSIDENCE DU PARC EN BREF
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eai

Antenne locale de la prestigieuse école de journalisme de 
Lille, l’ESJ Montpellier ouvre fin janvier sur le site de l’EAI. 
Avec un déploiement programmé sur le site, sur la ville et 
l’international.

Le 21 janvier 2013, l’École Supérieure de Journa-
lisme de Montpellier (ESJ) – antenne locale de 
la célèbre école de Lille – ouvre ses portes sur 
le site de l’EAI. Dans un premier temps, l’école 
qui était installée depuis dix ans au Domaine de 
Grammont, occupera des locaux provisoires. Avant 
d’intégrer, dans deux ou trois ans, son site défi-
nitif (l’ex-caserne des Maréchaux). Un espace de 
1 200 m² (soit le double de ses locaux actuels), qui 
permettra d’offrir un environnement confortable, 
avec salles de formations, studio radio, studio 
télévision, à l’ensemble des étudiants et 
professionnels du secteur. Benoît Califano, 
directeur de l’école de Montpellier, se félicite 
de cette nouvelle implantation. « On était un peu à 
l’étroit à Grammont. Et puis pour nos étudiants, la 
proximité du centre-ville, c’est plus intéressant 
en terme de reportages ». En 2017, la 5e ligne de 
tramway desservira le site. L’ESJ de Montpellier va 
profiter du déménagement sur l’EAI pour développer 
de nouvelles formations. « On reste bien sûr très 
attentif à l’évolution du projet autour de l’EAI. Si 
d’autres structures autour de l’audiovisuel ou du 
web viennent s’y installer, bien sûr, ça nous intéresse ». 

Aux partenariats possibles avec les autres structures 
voisines sur le site, l’ESJ souhaite aussi associer 
une ouverture vers le grand public. « Avec un projet 
d’espace conférence, pour offrir rencontres et débats, 
autour des questions d’actualité et des médias par 
exemple. » L’école souhaite aussi profiter du dé-
ménagement pour renforcer son volet international. 
« Nous accueillons toute l’année des journalistes 
venus du monde entier, avec un positionnement fort 
sur les pays du bassin méditerranéen. »

Fermeture du site de Grammont : le 21 décembre 2012
Ouverture sur le site de l’EAI : le 21 janvier 2013
L’équipe : 5 permanents et 50 journalistes vacataires.
Formations : 3 cursus proposés en formation initiale, 
formation continue et accueil international.

À noter : la formation initiale reçoit chaque année près de 
120 élèves venus de toute la France. Ils suivent à l’ESJ 
Montpellier, une formation en alternance de 2 ans, avec 
15 jours à l’école de Montpellier suivis de six semaines 
dans l’entreprise de presse de leur choix.
Info : www.esj-pro.fr
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EAI – LES GRANDES ÉTAPES DE LA CONCERTATION
Après le vaste Appel à Idées lancé par la Ville de Montpellier en 2009-2010 (voir les projets sur le site www.montpellier.fr 
> rubrique EAI), puis des rencontres citoyennes organisées dans tous les quartiers de la ville en juin et juillet 2012, une 
nouvelle étape sous forme d’ateliers et d’un séminaire urbain se met en place jusqu’au printemps 2013.
INFO : www.montpellier.fr
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LES NEWS

CONSEIL
MONTPELLIÉRAIN

DE LAJEUNESSE
Interlocuteur privilégié de la Ville en matière de politique jeunesse, 
le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse (CMJ) a fait sa rentrée 
2012-2013 à l’occasion d’une séance plénière organisée le 
15 novembre dernier, en salle du Bureau Municipal de l’Hôtel 
de Ville. Un conseil renforcé de nouveaux membres et au 
travail sur plusieurs thématiques ambitieuses : emploi, 
international, droit des femmes, vie nocturne…

Parmi les dossiers portés par les membres du Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse : cahier des charges de la Cité 
de la Jeunesse, réflexion sur le projet Montpellier 2040, 
organisation des pique-niques musicaux, réalisation des 
clips vidéos contre l’homophobie (www.demainserameilleur.fr), 
mise en place des dispositifs d’aide au permis de conduire, 
journée des associations internationales…



cmj

Une assemblée consultative, 
composée de 50 membres, 
garçons et filles, âgés de 16 
à 29 ans, vivant, travaillant 
ou étudiant à Montpellier.

LE CMJ est doté d’un bureau. 
Les groupes de travail 
sont constitués en fonction 
des thématiques que les 
jeunes souhaitent aborder:
logement, emploi, interna-
tional, vie nocturne, journée 
internationale des droits des 

femmes… Pour comprendre 
le fonctionnement du CMJ, 
vous pouvez assister de 
manière libre aux groupes 
de travail.

Vous pouvez intégrer le CMJ 
à tout moment de l’année, en 
fonction des places dis-
ponibles. Inscriptions sur les 
listes d’attente en contactant 
le secrétariat.

INFO
Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
Secrétariat : Camille Sudres – 04 34 88 75 07
camille.sudres@ville-montpellier.fr
Richard Préau – 04 67 92 30 50
Facebook : Conseil Montpelliérain de la Jeunesse
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JUMELAGE AVEC BARCELONE
En 2013, Montpellier fête le 50e anniversaire de son jumelage 
avec la ville de Barcelone. L’essentiel du programme sera 
organisé dans le cadre du 2e festival Unicités, en juin 
prochain. Le CMJ souhaite s’associer à la manifestation. En 
prévision : concours reportage sur Barcelone à destination 
d’étudiants en journalisme, traduction en catalan de la vidéo 
« Demain Sera Meilleur »...

DROITS DES FEMMES
L’édition 2013 de la Journée Internationale des Droits des 
Femmes va aborder l’égalité professionnelle hommes-
femmes. Le CMJ a décidé de participer à l’événement sous 
plusieurs formes : organisation d’une exposition ludique et 
originale sur les droits des femmes, organisation d’un Café 
des Métiers radiodiffusé mettant en valeur les professions 
habituellement réservées aux hommes et exercées par des 
femmes…

EMPLOI DES JEUNES
FACE Énergie Sport est un événement organisé par 
l’association FACE* Hérault. Son objectif : favoriser la 
rencontre entre des jeunes montpelliérains à la recherche 
d’un emploi et des chefs d’entreprise, à l’occasion d’une 
journée mêlant activités sportives et forum emploi. Le 
CMJ souhaiterait apporter une plus grande visibilité à 
l’événement, en développant le concept à l’échelle 
internationale (notamment via la création d’une FACE 
Barcelone actuellement en cours) et ouvrir la manifestation 
à des candidats hors quartiers prioritaires.
*Fondation Agir Contre l’Exclusion

VIE NOCTURNE
Concilier respect des règles de tranquillité urbaine et vie 
nocturne… C’est le pari lancé par le groupe de travail du 
CMJ, qui programme sur son agenda des rencontres avec 
différents intervenants concernés (association de lutte 
contre le bruit, Jeune Chambre Économique, syndicats de 
commerçants et cafetiers, police municipale, compagnies de 
taxi…) pour essayer d’ouvrir le débat. En prenant exemple 
sur des initiatives originales menées dans d’autres grandes 
villes de France ou à l’étranger.

LE CMJ
AU TRAVAIL
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LES NEWS

Le Conseil Montpelliérain de la Jeunesse renforce ses effectifs. Depuis l’ouverture des inscriptions, 
déjà plus d’une vingtaine de candidats. Qui sont les nouveaux venus? Leurs motivations, leurs 
attentes… Profils rapides…

ARRIVENT !
ILS

MARJORIE DAVIN
26 ANS – EN RECHERCHE 
D’EMPLOI
J’ai entendu parler du CMJ à l’Antigone 
des Associations. Ce qui m’intéresse 
dans le dispositif ? La possibilité 
d’être force de proposition et de 
décision, l’implication dans la vie 
de ma commune et pouvoir mieux 
suivre les activités sur place. Tous les 
domaines m’intéressent, en sachant 
que j’aurai plus d’idées sur certains 
que sur d’autres. Si je peux être utile, 
je pourrai m’investir…

PHILIPPE ANTOINE BROUILLARD
27 ANS – CHARGÉ
D’OPÉRATION IMMOBILIÈRE

Après plusieurs années d’études et 
d’activités associatives et professionnelles 
à Paris et un an autour du monde, je suis 
revenu m’installer avec mon épouse 
dans la ville où j’ai grandi. Je souhaitais 
m’investir dans la vie de la cité pour 

pouvoir partager ces expériences avec 
d’autres jeunes et faire avancer les 
choses. Notamment sur des sujets tels 
que l’accès et le maintien à l’emploi et 
au logement… Le CMJ est donc la 
structure idéale pour être acteur dans 
la vie de ma ville. Le dispositif proposé 
est intéressant par l’indépendance 
de réflexion et d’action laissée à ses 
membres et par les interactions possibles 
avec les élus pour aller jusqu’au bout 
des projets mis en œuvre.

LAURIE PEREZ
23 ANS – APPRENTIE,
FORMATION BPJEPS
J’avais lu l’appel à candidature publié 
dans le magazine TIPTOP. Ce qui 
m’intéresse dans le dispositif? Que les 
responsables de la Municipalité nous 
écoutent, que notre avis soit pris en 
compte et qu’on puisse agir sur la vie 
de la ville. On se plaint souvent, moi la 
première, et la meilleure manière de faire 
bouger les choses, c’est de s’impliquer. 
Le CMJ permet aussi de rencontrer 
de nouvelles personnes d’horizons 
différents. Les domaines dans lesquels 
je souhaite m’impliquer: l’international, 
car je crois aux bienfaits de l’inter-
culturalité. Et puis des thématiques 

plus sociétales, comme l’emploi des 
jeunes, qui me touche directement. Et 
aussi, la solidarité, l’environnement, 
la citoyenneté…

PERRINE PARREGE
26 ANS – ÉTUDIANTE
EN MARKETING DU SPORT
Ça fait sept ans que je vis à Montpellier, 
et j’ai pensé que ce serait bien de 
m’impliquer dans la vie de la ville. J’ai 
entendu parler du CMJ par une amie, 
qui en fait partie. Je bouge pas mal sur 
Montpellier, sur les événements, les 
conférences. Je m’intéresse à l’actualité. 
Pour l’instant je n’ai assisté qu’à une 
réunion, plutôt en observation. Mais 
par rapport à mes études, ça pourrait 
être intéressant pour moi de contri-
buer à un projet sportif. J’aimerais 
également participer aux projets sur 
l’international, notamment autour 
des jumelages. Je travaille au sein 
du PRES UMSF* à l’accueil des 
étudiants étrangers. Je voudrais 
particulièrement voir un projet avec 
l’Allemagne, car c’est une culture qui 
est très proche et aussi très atypique 
par rapport à nous…
*Pôle Régional d’Enseignement Supérieur - 

Université Montpellier Sud de France
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LE CMJ À 
L’OPÉRA
Dans le cadre de ses partenariats, 
le CMJ accueille régulièrement des 
intervenants extérieurs, qui viennent 
présenter leurs activités. Récemment 
le Service Jeune Public et Action 
Culturelle de l’Opéra, présentait 
sa programmation, les tarifs spé-
ciaux pour les jeunes, le dispositif 
d’accompagnement au spectacle… 
Avec une invitation, le 8 décembre, à 
une représentation d’un programme 
de la saison symphonique à l’Opéra 
Berlioz, au Corum.

Avant son entrée au CMJ, en septembre 2011, Fessoil 
Abdou n’avait jamais eu – de son propre aveu – 
d’engagement particulier. « Pas plus côté associatif, 
que politique ». Le déclic ? « Par un ami, qui m’en a 
parlé. J’ai voulu voir par curiosité et le concept m’a 
plu. Un organisme de jeunesse qui essaye d’être 
porteur de projets sur la ville… Avec la possibilité 
d’être autonome, tout en bénéficiant de l’écoute et 
de l’appui des services et de l’institution… » Un véritable 
apprentissage pour l’avenir. Montpellier ? Un vrai 
coup de cœur, après pas mal d’années à bourlinguer 
pour les études. Un passage par Paris, puis Lyon pour 
une licence AES. Avant d’enchaîner deux masters, en 
gestion et en marketing sur Montpellier. Aujourd’hui, 
sorti du circuit universitaire, il s’essaye en free-lance, 
à développer des marchés dans le secteur du commerce 
international. Il se voit bien, à terme, monter son 
entreprise. Impatient de nature, il essaye de se 
corriger. L’expérience au sein du CMJ, lui a permis 
de développer un certain pragmatisme. « Les projets 
n’avancent pas toujours comme on le voudrait. Il y a 
des freins. Certains enjeux. On apprend à s’adapter 
aux situations… » Passionné de sport, il a pratiqué 

le foot pendant dix ans, à un échelon régional. 
Et a profité d’un stage en entreprise, pour 
développer un partenariat original avec les 
jeunes footballeurs du Centre de Formation de 
Grammont. Histoire d’offrir une voie de secours 
aux jeunes sortis sans contrat professionnel. 
Aujourd’hui encore, l’expérience perdure. Grâce 
à un homme qu’il admire, Jean François 
Domergue, le directeur du Centre. Du coup, 
pour le CMJ, il souhaite développer un projet 
mêlant sport et emploi, avec l’association 
Face Hérault.

FESSOIL 
ABDOU

PORTRAIT FLASH

cmj

INITIATIONS 
AU SECOU-
RISME
On estime que 80 % de la population 
française ignore les gestes rudimen-
taires du secourisme. Le 18 décembre, 
à la Maison de la Prévention Santé, les 
membres du CMJ ont pu bénéficier 
d’une formation gratuite aux Premiers 
Secours (IPS), encadrée par l’association 
Aqualove : de l’alerte à l’usage du 
défibrillateur…

SOIRÉE CINÉ
Le mardi 29 janvier, à partir de 19h, 
le CMJ vous convie à une soirée 
cinéma autour du film « La Parade », 
qui relate la 1re Gay Pride en Serbie. 
En préambule, présentation du clip 
« Demain Sera Meilleur » réalisé 
par le CMJ avec l’équipe de Keywee 
Production, en présence d’une partie 
des témoins et de l’équipe de tournage. 
Info : demainserameilleur.fr
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Espace
Montpellier
Jeunesse
6, RUE MAGUELONE - 04 67 92 30 50

LES NEWS

Vous rêvez de partir aux USA cet 
été ? Camp America vous propose 
de travailler dans les colonies de 
vacances américaines. Journée 
d’information le 9 janvier à 14 h 30, 
à l’Espace Montpellier Jeunesse.

C’est le programme le plus important 
au monde proposant aux jeunes et aux 
étudiants de trouver un travail d’été dans 
des colonies de vacances américaines. 
L’occasion d’acquérir une expérience 
professionnelle à l’étranger et de 
développer vos compétences, de voyager 
à moindre coût, de découvrir le continent 
et la culture américaine et de se faire des 
amis venant du monde entier. Attention, 
pour s’inscrire pour l’été 2013, les 
candidatures au programme doivent 
être déposées avant mars 2013. Le 

French American Center travaille 
depuis 20 ans avec le programme 
Camp America et vous propose une 
journée d’information, le 9 janvier à 
14 h 30, pour vous conseiller au mieux 
sur les différents séjours proposés.

Camp America en bref : 9 semaines 
en immersion totale, vol gratuit depuis 
Paris, job rémunéré, hébergement et 
restauration pris en charge dans la 
colonie, assurance américaine pour 
le séjour, aide et accompagnement 
24/24h du French American Center.

Info : frenchamericancenter.com
04 67 92 30 66

Envie de voyager cet 
été, trouver un job, 
démarrer un cycle 

d’étude à l’étranger. 
Préparez-vous bien 

à l’avance. L’Espace 
Montpellier Jeunesse, 

tient à votre disposition 
une importante  
documentation 

(guides, magazines 
spécialisés).  

Deux rendez-vous au 
programme de la rentrée 

2013, le 9 janvier, 
Camp America et 

13 février, Café Métier 
Mobilité à l’étranger
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MOBILITÉ À L’ÉTRANGER
13 FÉVRIER - CAFÉ DES MÉTIERS

Vous avez des fourmis dans les jambes, envie de voyager, pour des études, un job, un stage, 
ou simplement vous dépayser : Le mercredi 13 février, de 14h à 17h, l’Espace Montpellier 
Jeunesse organise un Café des Métiers sur la mobilité à l’étranger. Bons plans, 
renseignements pratiques, démarches administratives. Dialoguez en direct avec les 
représentants de plusieurs organismes spécialisés, écoutez les conseils de profes-
sionnels, les témoignages d’autres jeunes… Mercredi 13 février – de 14h à 17h
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L’Espace Montpellier Jeunesse accueille 
de nombreux étudiants étrangers. Pour 
faciliter leurs démarches, les brochures 
d’information générale sur les services et 
les dispositifs jeunesse sont disponibles 
en chinois, anglais, espagnol et allemand.

Pendant les vacances de février, l’Espace Montpellier Jeunesse 
vous propose un programme d’ateliers découverte : stage 
de secourisme PSC1, atelier HELP (relooking et orientation), 
formation photo… Ouverture des inscriptions : le 15 janvier 
2013. Attention, places limitées.

Invitations, tarifs spéciaux… Tout au long 
de l’année, l’Espace Montpellier Jeunesse, 
en partenariat avec plusieurs structures 
culturelles, vous propose des bons plans 
et sorties accessibles à tous : concerts 
à Victoire 2, théâtre, opéra, visite des 
coulisses… Sur l’agenda du trimestre :

THÉÂTRE DES 13 VENTS
L’importance d’être sérieux : du 15 au 
26 janvier.

OPÉRA DE MONTPELLIER
L’Enlèvement au Sérail (Mozart) : 22 janvier 
visite de l’Opéra Berlioz + répétition piano – 
30 janvier /répétition générale.

THÉÂTRE JEAN VILAR
Dimoné (concert) : 24 janvier / Un fi l à la 
patte (théâtre) : 20 au 22 février (répétition 
+ visite du théâtre) / 14 et 15 mars : La 
fascination du désastre (théâtre).

JEUNES ÉTRANGERS

ATELIERS
« DÉCOUVERTE »
VACANCES
HIVER 2013

BONS PLANS 
CULTURE

emj

Une nouvelle brochure à l’attention 
des non-voyants et défi cients visuels. 
Les dispositifs jeunesse, les stages, 
les grands rendez-vous de l’Espace 
Montpellier Jeunesse, sont désormais 
accessibles en braille.

NOUVEAU :
PLAQUETTE 
EN BRAILLE
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L’Espace Montpellier 
Jeunesse c’est aussi :
offres d’emploi, annonces 
logement, documentation 
voyages, loisirs, orientation, 
point presse, borne audio, 
internet, accès WiFi…

EMJ
6 rue Maguelone
0467923050
www.tiptop.montpellier.fr
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 12h à 18h

AU MENU DU 1ER TRIMESTRE 2013
Des petites rustines nomades - Photo – 

Retour en images sur le voyage au Maroc 
de l’association Les Joyeux Troubadours. 
Du 7 au 31 janvier. Vernissage le mercredi 
9 janvier à 19h.

Destination Mongolie - Photo – Alise 
Franck est partie sur les traces des voix 
mongoles. Périple photographique. Du 4 au 
28 février. Vernissage le mercredi 6 février 
à 19h (voir article p. 42).

Journée Internationale des 
Droits des Femmes - Une 
exposition proposée par le Conseil 
Montpelliérain de la Jeunesse.
Du 4 au 8 mars.

Ne laissez plus vos créations dans les cartons:
le Mur d’Expo de l’Espace Montpellier 
Jeunesse vous offre un espace d’accrochage. 
Pour votre premier vernissage !

AIDE AU PERMIS
DE CONDUIRE
Bénéficiez d’une aide financière 
pour le permis B et le permis A1 – 
une commission par mois.

BOURSES D’AIDE
À L’INITIATIVE (BIJ, BAJ)
Pour financer vos projets – prochaine 
commission fin mars 2013, remise 
des dossiers avant le 15 février.

FORMATION AU BAFA
Aide financière de 200 euros – 
prochaine session du 23 février au 
2 mars – dossier à déposer avant 
le 18 janvier 2013.

Plusieurs dispositifs 
pour vous accompagner 

dans vos projets. 
Les dates à ne pas rater.

MUR D’EXPO

SPÉCIAL 
COUP DE 

POUCE

VICTOIRE 2

Jeudi 31 janvier 20h
Lilly Wood & the prick

Vendredi 8 février 20h 
Arsenik

Samedi 9 février 20h
La mal Coiffée

Jeudi 14 février 20h
Breakboat

Jeudi 21 février 20h
Festival 100%

Mercredi 27 mars 20h
Julian Perretta

Vendredi 29 mars 20h
Alice Russel

Samedi 30 mars 20h
Jil is lucky

Mercredi 3 avril 20h
Erik Truffaz

Vendredi 5 avril 20h
Les Sales Majestés

Vendredi 12 avril 20h
Fredrika Stahl

INFO : VICTOIRE2.COM

TIPTOP hiver 2012-2013 #52

22



IN CITY
repères dossier horizon campus santé planète voyage

MAISON POUR TOUS ROSA-LEE PARKS : BABYSI’PIJ

Vous avez entre 16 et 25 ans, vous avez du temps libre ou besoin d’un job d’appoint? Vous aimez le contact avec les 
enfants? La Maison pour tous Rosa-Lee Parks, a mis en place un service spécial pour vous permettre de rentrer en contact 
avec des familles qui ont besoin de baby-sitting, aide aux devoirs, soutien scolaire… De manière ponctuelle ou régulière, 
pour une heure ou plus, pour accompagner un enfant, le ramener de l’école, l’aider à faire ses devoirs, le Babysi’PIJ diffuse 
votre profil auprès des personnes intéressées. Les démarches sont très simples. Vous devez être adhérent des Maisons pour 
tous (10 euros/an). Après avoir complété votre dossier, vous serez contacté par mail par les familles. La Maison pour tous, 
assure un suivi permanent, pour garantir le respect du règlement.

Maison pour Tous Rosa-Lee Parks – 10 rue François-Henry-d’Harcourt – Malbosc – 04 67 66 34 99



IN CITY

Neuf mois de fermeture pour travaux ! 
Après une première tranche de travaux 
réalisés en 2010-2011, qui avaient 
notamment permis de rénover complè-
tement la toiture, la Ville de Montpellier, 
propriétaire du lieu, entame une nouvelle 
phase de réhabilitation. Au programme :
un gros travail sur l’insonorisation et la 
performance acoustique de la salle, ainsi 
que la mise en conformité en matière 
d’électricité, incendie et accessibilité. Tour 
à tour église, temple, cinéma, garage et 

discothèque, l’histoire du Rockstore couvre 800 ans d’histoire. Depuis sa transformation en salle de concert 
en 1986, il s’est forgé une réputation internationale capable d’attirer des têtes d’affiches et d’apporter un 
soutien inconditionnel à la scène musicale locale. Aujourd’hui, le Rockstore c’est : un café rock, ouvert tous 
les jours de 18h à 4h du matin, une grande salle de 800 places et une salle dance-floor à l’étage, ouverte tous 
les soirs à partir de 23 heures. Rendez-vous le 1er octobre, pour fêter la fin des travaux. En attendant, une grosse 
fiesta, organisée le 31 décembre, ponctuera la programmation 2012.

9 JANVIER - VŒUX DU MAIRE
Rendez-vous à l’Hôtel de Ville, le mercredi 9 janvier 2013, pour 
la traditionnelle cérémonie des vœux à la population, du Maire 

Hélène Mandroux et de l’ensemble du Conseil Municipal.

RECENSEMENT
Du 17 janvier au 23 février, les agents recen-
seurs viennent à votre rencontre. Anonyme 
et confidentiel, le recensement permet de 
déterminer l’évolution de la population dans 
la ville. Et donc d’influer sur les dotations 
allouées à la commune par l’État, dont peut 
découler l’implantation de services de proxi-
mité dans vos quartiers. Une lettre officielle 

de Madame le Maire informera les personnes concernées par le 
recensement quelques jours avant le début officiel de la campagne. 
Y répondre, réserver le meilleur accueil aux agents missionnés, est 
un devoir civique. C’est aussi une obligation légale.

Info – M. Erick Wenisch /Mairie de Montpellier – 04 67 34 87 81

Im
pr

im
é 

n°
 1

55
 -

 R
C

S 
N

an
te

rr
e 

B
 3

15
 0

11
 9

65
. 

POUR PLUS D’INFORMATION, CONSULTEZ VOTRE MAIRIE. 
LES DONNÉES RECUEILLIES SONT STRICTEMENT CONFIDENTIELLES.

 DU JEUDI 17 JANVIER AU SAMEDI 23 FÉVRIER
L’INSEE ET VOTRE COMMUNE ORGANISENT LE RECENSEMENT

www.le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT DE LA POPULATION
CHACUN DE NOUS COMPTE

MNV, le journal de la Ville de 
Montpellier , publie un dossier 
complet sur le Projet Urbain 
Montpellier 2040, dans son 
édition de janvier 2013. En 
décembre, dossier « Économie 
– Emploi ».
Info : www.montpellier.fr
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Au lendemain de la Journée Internationale des Droits des Femmes 
du 8 mars, portée par les associations de la Ville, l’associa-
tion Smiley propose une grande soirée festive où les jeunes 
femmes seront mises en vedette. Au programme : la 4e édition du Fashion Caftan Show, concours de 
jeunes stylistes dédié au costume traditionnel oriental et l’élection de Miss Caftan Show. Mais aussi, 
le concours Talents de la Diversité de Montpellier, en partenariat avec FACE Hérault, pour mettre en 
vedette les jeunes femmes dont le parcours professionnel ou associatif mérite un éclairage particulier. 
Avec cette année un partenariat avec l’association Étincelle-Rester femme avec un cancer. 
Une soirée festive et solidaire. Pour participer aux concours : envoyer vos candidatures avant le 
3 février à : smiley2008@live.fr – Facebook : Smiley Asso

Une expérience de vie unique. Pour quelques semaines, 
pour un an, vivez une expérience à l’étranger, grâce 
aux dispositifs d’échanges étudiants mis en place 
par la Ville de Montpellier dans le cadre des accords 
de jumelage avec Heidelberg, Louisville et Chengdu. 
Encore quelques jours pour remplir vos dossiers :

PROGRAMME D’ÉCHANGE ÉTUDIANT À LOUISVILLE :
Inscription jusqu’au 31 décembre 2012 > travaillez
4 semaines en juillet 2013 dans une entreprise 
américaine (contrat de travail rémunéré). Conditions : 
être titulaire du Bac, inscrit dans une université de 
Montpellier, motivation et bon niveau de langue exigés.

BOURSES DE MOBILITÉ POUR LOUISVILLE :
Inscriptions jusqu’au 1er mars 2013 > passez un an 
dans une université du Kentucky, à la rentrée 2013-
2014. Conditions : être titulaire du Bac, inscrit dans 
un établissement d’enseignement supérieur. Très bon 
niveau d’anglais exigé.

BOURSE DE MOBILITÉ POUR CHENGDU ET HEIDELBERG :
Inscriptions jusqu’au 1er avril 2013 > passez un an 
en Allemagne ou en Chine à la rentrée 2013-2014. 
Conditions : être titulaire du Bac, inscrit dans un 
établissement d’enseignement supérieur. Très bon 
niveau en allemand ou chinois exigé.

Info – Maison des Relations Internationales
14, rue Descente-en-Barrat – 04 67 37 70 11

27 MARS – HANDICOM
Démonstrations handisports, mises en situation, 
stands des associations partenaires… Handicom 
vient rencontrer les habitants du quartier Hôpitaux-
Facultés, le 27 mars prochain, pour les sensibiliser 
à toutes les problématiques liées au handicap. 
Une édition tournée vers les étudiants, avec une 
représentation des fi lières médico-sociales, 
architectes, animateurs sportifs.

FASHION 
CAFTAN 
SHOW

JUMELAGES - 
PROGRAMMES 
D’ÉCHANGE
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PROFESSION

JEUX
VIDÉO

Scénariste, game designer, directeur artistique, animateur, level 
designer… Les métiers du Jeu Vidéo sont nombreux et variés. Et 
font rêver tous les passionnés, qui s’imaginent pouvoir se livrer à 
leur passion toute la journée : jouer ! Beaucoup s’interrogent sur les 
filières, les formations, les qualités requises, mais aussi sur l’envers 
du décor, les débouchés, l’état du marché français, aujourd’hui 
secoué par la concurrence américaine et japonaise… Qui de mieux 
pour répondre que l’un des leaders du jeu vidéo dans le monde, avec 
6 400 collaborateurs, 25 studios répartis dans 17 pays, dont l’un à 
Montpellier : Ubisoft.

Créateur de la saga des « Rayman », « Lapins Crétins », « Beyond Good 
and Evil », « King Kong », « Ghost Recon », le studio montpelliérain, 
créé par Michel Ancel, rassemble aujourd’hui une équipe de 
200 passionnés, tous à pied d’œuvre pour la sortie de « Rayman
Legends » et « ZombiU », prévus pour le lancement de la nouvelle 
console de Nintendo, la Wii U. Grâce à un partenariat de longue date 
avec la Ville de Montpellier et l’Espace Montpellier Jeunesse, l’équipe 
d’Ubisoft vous convie dans le courant du premier trimestre 2013, à 
un rendez-vous exceptionnel autour de l’emploi et de la formation 
dans le jeu vidéo. L’occasion de rencontrer en direct des membres 
de l’équipe Ubisoft Montpellier, de découvrir les dernières créations 
du studio montpelliérain, de participer à une animation playtest, de 
découvrir une exposition d’artworks…

Et pour vous faire patienter, rencontre avec trois jeunes membres de 
l’équipe Ubisoft Montpellier.

Les métiers, les formations requises, les recrutements, les 
débouchés… Tout savoir sur l’univers du jeu vidéo avec les 
membres de l’équipe Ubisoft Montpellier. Avec une journée 
rencontre, expo, démonstration prévue à l’Espace Montpellier 
Jeunesse. L’événement du début de l’année 2013 !
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TON TRAVAIL. Le Gameplay Programmer 
fait le lien entre la partie « design » et 
la partie « technique ». Un maillon de 
la chaîne qui permet de mettre en 
place les idées des designers. C’est 
un travail qui touche beaucoup de 
domaines relatifs au « gameplay ».
De la mise en place d’une intelligence 
artificielle (IA) pour un ennemi, à la 
gestion des contrôles à la manette, le 

contrôle à la caméra… C’est vraiment 
très varié et donc intéressant.

TON PARCOURS. Bac S. DUT Informa-
tique. Un diplôme de chef de projet 
en Informatique en deux ans, et une 
troisième année pour un diplôme 
d’ingénieur. Puis une filière spécialisée 
dans le développement de jeux vidéo 
à l’Université Lyon 2 (Gamagora)… 
Tous mes diplômes en poche je me 

suis présenté à Ubisoft. Un mois après 
l’entretien, je démarrai ma carrière 
professionnelle.

CE QUI TE MOTIVE. Le plus excitant 
dans mon travail, c’est lorsque l’on 
me demande de faire quelque chose, 
sans avoir aucune idée sur la manière 
de procéder. Je pars d’un principe 
très simple : « si c’est facile à faire, est 

ce que c’est inté-
ressant » En ce
qui me concerne 
la réponse est 
NON! J’aime la
difficulté et c’est 
u n i q u e m e n t 
grâce à elle que 
j’apprends. Côté 
industrie, ce que 
j’aime, c’est sa 
diversité. Avec 
l’émergence des 
smartphones, des 

jeux sur Facebook, du social gaming, 
beaucoup de petits développeurs 
peuvent se lancer. Malheureusement, 
peu d’entre eux parviennent à subsister.

TON ÉVOLUTION. J’aimerais m’orien-
ter vers un poste de Lead Gameplay 
Programmer, Directeur Technique 
Gameplay (celui à qui on confie les 
tâches compliquées). Le Design ou la 
Production m’intéresse aussi.

PARCOURS DE JEUX. J’ai commencé 
à travailler sur « Les Aventures de Tin-
tin: Le Secret de la Licorne »… Actuel-
lement je suis sur Rayman Legends… 
Et en regardant mon parcours, la suite 
logique serait de tenter ma chance sur 
de grosses productions comme Assas-
sin’s Creed. Mais les places ne sont pas 
données évidemment…

RAYMAN LEGENDS. Il est tout 
simplement magnifique. Je ne dis 
pas ça parce que je travaille dessus. 
Les artistes font un travail vraiment 
fabuleux.

PSEUDO & HÉRO PERSO. Tony Stark 
(Iron Man), je veux la même combi-
naison !!!

CONSEIL DE PRO. Si tu vas à un 
entretien, prépare un maximum de 
choses à montrer (images dans un 
book, démo sur un CD…). La partie 
visuelle est souvent beaucoup plus 
pertinente que le reste !

NICOLAS VIDIL
PROGRAMMER

29 ans

GAMEPLAY
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TON TRAVAIL. Je suis animatrice 2D. 
Je reçois les personnages dessinés 
par les artistes et je les prépare à 
l’animation (Set Up), puis je crée des 
animations caractérisées, selon les 
besoins spécifiques et les interactions 
dans le jeu. Le tout supervisé par le 
directeur des animations.

TON PARCOURS. 4 ans en section 
court-métrage, à l’école Émile Cohl. À 
la fin de ma dernière année d’études, 
dans le cadre d’une journée recrutement, 
j’ai pu présenter mon book à différentes 
entreprises, dont Ubisoft. Une sorte de 
coup de bol monumental. Puisqu’une 
fois mon diplôme obtenu, j’ai passé un 
entretien, et on m’a proposé un poste 
d’animatrice 2D au sein de l’équipe 
Rayman Origins, à Montpellier.

CE QUI TE MOTIVE. Dans mon travail, 
c’est l’alliance de l’artistique et de 
la technique. Dans le jeu vidéo, les 
animations sont destinées à une 
interactivité très directe. Elles ne 
doivent pas seulement être belles 
et amusantes, mais être également 
lisibles et répondre aux différentes 
contraintes de l’interaction avec 
le joueur. Le travail d’équipe entre 
aussi en compte. La communication 
entre les différents corps de métiers 
est très importante, car chacun est 
interdépendant du travail de tout le 
monde… L’occasion de dépasser 
ses limites et de s’ouvrir à de nouvelles 
techniques.

TON ÉVOLUTION. J’aimerais, pourquoi 
pas, leader une équipe, un poste 
à responsabilité, dans le jeu vidéo 
ou ailleurs. Mais pas tout de suite. 
J’ai encore beaucoup de choses à 

apprendre et à intégrer. 
En ce moment, je passe 
mon temps libre à 
poser les bases pour 
la réalisation d’un 
court-métrage. Je 
n’oublie pas que j’ai 
fait mes études dans 
ce but. J’attache 
beaucoup d’intérêt à 
la réalisation.

PARCOURS DE JEUX.
J’ai travaillé sur Rayman Origins et 
actuellement sur Rayman Legends… 
Techniquement, j’aimerais beaucoup 
participer à un gros projet 3D type 
Assassin’s Creed ou Far Cry… La 
3D ouvre d’autres perspectives et ça 
me permettrait de développer des 
compétences dans ce domaine.

RAYMAN LEGENDS. C’est d’la 
bombe ! Pour y avoir joué et avoir vu 
son évolution tout au long du projet, 
je pense que cet opus est encore plus 
barré que Origins !

PSEUDO & HÉRO PERSO. J’aime 
bien Batman, il n’a pas de super-
pouvoirs, c’est juste un mec en combi 
lycra moulante qui veut améliorer les 

choses. Bon ok, il est immensément 
riche, ça aide ! Mais quand même.

CONSEIL DE PRO. Ne pas compter 
ses heures! Nan je plaisante. C’est un job 
qui demande un gros investissement de 
temps, mais c’est vrai on ne compte 
pas de la même façon quand on fait 
un job qu’on aime vraiment. Sinon 
être curieux. Et oser, ne pas avoir peur 
de faire des erreurs. C’est comme ça 
que j’ai appris la plupart des choses 
que je connais, en me trompant et en 
essayant d’en retenir quelque chose.

ANAÏS DUSAUTOIS
ANIMATRICE
26 ans
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SIMON CHOCQUET-BOTTANI
DESIGNER

GAME
& LEVEL

24 ans

TON TRAVAIL. En tant que level 
designer, je fais partie de l’équipe 
qui crée les différents niveaux du jeu. 
De façon plus concrète, je récupère 
les éléments qui forment la base du 
jeu (plateformes, ennemis, objets 
à collecter) et je les place dans 
un niveau. L’important étant que le 
joueur ait toujours une expérience de 
jeu qui soit la meilleure possible. Il 
faut donc faire attention à augmenter 
la difficulté progressivement pour éviter 
qu’il s’ennuie, mais pas trop rapidement 
pour éviter qu’il se retrouve bloqué de 
façon frustrante…

TON PARCOURS. Après le Bac, 2 ans 
de programmation en IUT. Puis encore 
deux ans dans une école de game 
design (Supinfogame), à Valenciennes. 

Une fois ma formation terminée, j’ai 
trouvé tout de suite un travail à Ubisoft 
Montpellier.

CE QUI TE MOTIVE. Travailler dans le 
jeu vidéo est vraiment une expérience 
très forte. On rencontre beaucoup 
de gens d’horizons très différents, 
tous passionnés par leur domaine 
d’activité, que ce soit le graphisme, 

l’animation, le son, la programmation, 
le game design et j’en passe… En 
contrepartie, la charge de travail 
dans la profession est énorme, avec 
des semaines de travail intense de 
production. Du côté de l’industrie, 
bien qu’encore très récente, la variété 
proposée est impressionnante :
depuis les jeux type puzzle (tetris, 
bejeweled, etc.) jusqu’à des expé-
riences plus scénarisées (Heavy 
Rain, Uncharted, etc) proches des 
grands films hollywoodiens.

TON ÉVOLUTION. J’ai toujours eu un 
côté créatif, beaucoup d’imagination, 
depuis que je suis tout petit… Le 
jeu vidéo est un domaine où je peux 
exprimer cette créativité et j’aimerais 
dans l’avenir, passer directeur créatif 

et pouvoir faire mes 
propres jeux.

PARCOURS DE JEUX.
J’ai commencé par 
travailler sur Michael 
Jackson: The Expe-
rience sur Wii, puis 
From Dust, Rayman 
Origins, actuellement 
Rayman Legends. Ce 
qui m’intéresse sur-
tout c’est la variété, 
travailler sur des 
choses différentes.

RAYMAN LEGENDS.
On travaille vraiment très dur pour 
proposer une expérience qui soit 
la meilleure possible en utilisant 
au mieux les fonctionnalités de la 
Wii U. Pour l’instant les retours sur 
les salons sont toujours positifs et ça 
booste l’équipe qui se donne à fond. 
Personnellement, je me suis occupé 
principalement de toutes les maps 
musicales, alors si vous achetez le 

jeu, quand vous lancerez une de ces 
maps, MONTEZ LE SON!

PSEUDO & HÉRO PERSO. Mon pseudo 
est Doomy. Et j’aimerais ressembler 
à James Bond. J’adore tous ses 
gadgets. Quand je regarde un James 
Bond, le passage que j’attends 
toujours avec impatience, c’est la 
visite chez Q où on découvre tous les 
supers gadgets ! Et puis James Bond,
c’est un héros qui a la classe !

CONSEIL DE PRO. Éviter l’amalgame 
entre aimer jouer et aimer créer des 
jeux. Moi, j’ai été attiré vers ce métier 
par le côté création. Je n’étais pas un 
gros joueur. Donc, bien s’assurer que 
c’est le métier qu’on veut vraiment 
exercer. Les métiers du jeu vidéo sont 
nombreux et variés, donc essayer 
de trouver ce qui plaît le plus, en 
s’intéressant au maximum d’aspects, 
du graphisme à la programmation… 
Et puis persévérer, suivre la voie du 
mieux possible dans ses études… 
L’industrie du jeu vidéo n’est pas aussi 
fermée que certains veulent le faire 
croire. Au contraire, il y a beaucoup de 
gens très ouverts, et on aime rencontrer 
des gens d’horizons différents.
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AUDIO : ACFA

PROGRAMMING : Polytech Montpellier 
– SupInfo Montpellier – IUT Informatique 
UM2 – BTS Lycée Mermoz – EPITECH 
Montpellier – Master Informatique 
UM2 – Section Imagina

ART : Objectif 3D – IEFM’3D

ART – ANIM : ESMA Montpellier

ART – FX : ZrtFX

JV : Licence Pro CCUVL

Liste fournie par Ubisoft-Montpellier

JEUX VIDÉO :
LES FORMATIONS 
À MONTPELLIER

dossier

Créé en 1986, dirigé par Yves Guillemot (PDG 
et cofondateur), Ubisoft est une entreprise 
française de développement et de distribution 
de jeux vidéo.

Ubisoft représente la 2e force de production 
de jeux vidéo dans le monde, avec des filiales 
de production et de distribution dans 55 pays.

25 ans après sa création, Ubisoft est le 3e

développeur indépendant dans le monde 
(Japon excepté), ainsi que le 3e éditeur 
indépendant en Europe et aux États-Unis, 
derrière Activision et Electronic Arts.

Trois studios de développement en France :
Paris, Annecy et Montpellier.

Le plus gros studio de développe-
ment se trouve à Montréal (Québec, 
Canada). Il est à l’origine de plusieurs 
jeux des séries « Splinter Cell », 
« Rainbow Six », « Prince of Persia », 
« Assasin’s Creed »…
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Ce sera la troisième rencontre, à l’Espace 
Montpellier Jeunesse, assurée par les 
membres de l’équipe d’Ubisoft Montpellier. 
Les deux dernières avaient fait le plein. 
Relayées sur les forums et les réseaux 
sociaux. Certains fans n’avaient pas hésité 
à prendre le train pour ne pas rater l’événe-
ment. En raison de son actualité chargée, 
Ubisoft communiquera prochainement la 
date et l’horaire de l’événement.

UBISOFT À 
L’ESPACE 

MONTPELLIER 
JEUNESSE

INFO – ESPACE MONTPELLIER 
JEUNESSE – 6, RUE MAGUELONE 
04 67 92 30 50

EN SAVOIR PLUS
PAGE FACEBOOK
RAYMAN LEGENDS :
facebook.com/rayman-
legends

LA PAGE FACE-
BOOK DU STUDIO 
DE MONTPELLIER
facebook.com/ubisoft-
montpellierStudio

UBISOFT GAMES
ubi.com/fr

UBISOFT GROUPE
ubisoftgroup.com/fr-fr

UBISOFT JOBS
ubisoftgroup.com/fr-fr/
recrutement UBISOFT MONTPELLIER

310, Avenue de Saint-Maur,
34000 Montpellier
Tel : 04 67 02 92 10
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L’entreprise d’insertion est un nouveau modèle éco-
nomique. Qui permet d’ajouter à la logique 
marchande, un véritable projet social. À 28 ans, 
Antoine Soive ouvre sur Montpellier une boulangerie 

atypique : Drôle de pain. Et offre une 
occasion d’insertion à des personnes 
éloignées de l’emploi. Rencontre.

La boulangerie. Une passion, depuis tout 
petit. Sur les conseils de mes parents, à 
partir de la 5e, j’ai commencé à faire des 
stages en entreprise. J’ai tout de suite 
accroché. Formation. À l’École de Boulan-
gerie et de Pâtisserie à Paris. Alors que je 

n’étais pas un élève très doué, là je me suis trouvé. Être 
aussi à l’aise dans une salle de cours qu’en pratique, ça 
m’a fait du bien. Tour de France. Une fois mes diplômes 
en poche, je me suis acheté un camping-car et je suis 
parti sur les routes. J’ai travaillé dans 4 ou 5 boulangeries 
pour apprendre le métier. C’est à cette occasion que 
j’ai découvert Montpellier. International. J’ai toujours 
aimé bouger. Dans le cadre du COSAME*, Artisans 
sans Frontières, je suis parti six mois au Viêt Nam pour 
encadrer la formation de jeunes apprentis et travailler sur 
le développement d’un centre de boulangerie. Ma première 
expérience avec de vraies responsabilités. Et la découverte 
de mon goût pour la formation, la transmission du savoir-

faire. À peine rentré, je suis donc reparti aussitôt. En 
Inde, pendant deux ans, dans le cadre d’un Volontariat 
de Solidarité Internationale (VSI). Puis au Niger. 
Entreprise d’Insertion. À mon retour en France, j’ai 
rencontré une personne qui souhaitait monter une 
boulangerie agréée entreprise d’insertion. On a ouvert 
l’entreprise en 2009, à Paris dans le 12e arrondissement:
« Farinez-vous ». Le concept. L’entreprise d’insertion se 
situe dans le secteur marchand. Mais elle a pour 
vocation de former des personnes éloignées de 
l’emploi. Le métier de boulanger est un superbe outil 
pédagogique. En quelques jours, une personne peut 
maîtriser des gestes, retrouver confiance dans ses 
capacités. Drôle de pain. C’est l’entreprise que 
j’ouvre en janvier, au 1401 avenue du Mondial-98, 
près du Lycée Georges Frêche. Toujours sur le 
principe de l’entreprise d’insertion. Avec de la 
restauration rapide et de la vente de pain et viennoiserie. 
Dans un local de 200 m² avec même une terrasse. 
Objectif. Jouer la carte de l’insertion et de la formation, 
avec deux postes réservés à des personnes éloignées 
de l’emploi pour démarrer. Mais aussi défendre les 
valeurs et les méthodes de l’artisanat traditionnel, avec 
des impératifs de 
production et de 
qualité. *Coopération 

du Réseau de Chambres 

de Métiers et de l’Arti-

sanat de France

INFO

Antoine Soive – 0603237908
droledepain@gmail.com
Info Entreprises d’Insertion 
www.cnei.org

JEUNESSE EN ACTION
L’Union Européenne propose 
un programme d’échanges 
entre jeunes, de volontariat, 
d’aides aux initiatives, de 
participation à la vie civique 
et citoyenne. Programme 
ouvert aux 13-30 ans, sans 
exigence de diplôme ou de 
niveau de formation.
www.jeunesseenaction.fr

JUNIOR ASSOCIATION
La « junior association » 
permet aux jeunes âgés de 
moins de 18 ans de s’orga-
niser et réaliser leurs projets 
en découvrant la vie asso-
ciative. Pour créer un groupe 
de danse, remettre en état 
une piste de skate, partir en 
vacances tout seul, préparer 
un spectacle de rue…
www.juniorassociation.org

ADMISSION POST BAC (APB) :
DU 20 JANVIER AU 20 MARS 2013
Le portail unique admission post-bac 
permet de s’inscrire simultanément 
dans la plupart des formations de 
l’enseignement supérieur. Le site 
d’information est ouvert depuis le 
3 décembre. Les formulations de 
vœux s’effectuent du dimanche 
20 janvier au mercredi 20 mars 2013. 
Ce sera possible à partir du 20 janvier 
sur le site : www.admission-postbac.
fr Pour vous préparer, connaître le 
calendrier des inscriptions, les filières 
d’études, écoles spécialisées ou prépas, 
le Guide Après le Bac en Languedoc 
Roussillon présente la procédure ainsi 
que l’orientation active qui propose de 
tester ses choix universitaires.
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Un pôle unique, dédié à l’emploi, ouvrira prochainement en 
centre-ville, à proximité du Polygone. Accueil, information, 
accompagnement, animations…

LE PRINCIPE : Offrir un guichet unique, central, anonyme, pour 
trouver des solutions à toutes vos questions concernant l’emploi. 
UN RÉSEAU MONDIAL : Les Cités des Métiers constituent un réseau 
mondial de plus de 32 structures, dans 8 pays différents. À Paris, près 

de 400 personnes franchissent les portes quotidiennement. PROJET MONTPELLIÉRAIN : Après avoir obtenu le 
Label Projet en novembre dernier, Montpellier s’apprête à ouvrir sa propre structure en plein cœur de ville, dans 
les locaux de l’ancien Hôtel-de-Ville, situé à proximité du Polygone. OUVERT À TOUS : Que vous soyez un étudiant 
à la recherche de son premier poste, en recherche de formation, au chômage, en activité ou avec l’envie de 
vous réorienter… la Cité des Métiers, annoncée à l’horizon 2013, vous accueillera, du lundi au samedi, de 10h 
à 18h, avec une équipe de 14 personnes. UN RÉSEAU DE PARTENAIRES : Initié par la Ville de Montpellier, le 
projet de Cité des Métiers bénéfi cie aujourd’hui du soutien de plusieurs partenaires : collectivités territoriales, 
chambres consulaires, académie de Montpellier, Pôle Emploi, Mission Locale, réseau associatif… UN LIEU 
OUVERT : Trois espaces seront proposés : centre ressource bibliothèque, antenne CIO, accueil et conseil… Avec 
également un espace animation prévu pour des journées de formation sur les métiers et les fi lières de l’emploi.

DESCITÉ
MÉTIERS

LES MÉTIERS D’INTERNET
Près de 700 000 emplois créés ces 
15 dernières années. Pratiquement 
tous les secteurs de l’économie, 
recrutent aujourd’hui des profes-
sionnels du web. Avec le boom de 
l’internet mobile et de l’e-commerce, 
ce sont dans les fonctions 
webmarketing et développement 
informatique que la demande est la 
plus forte. Un guide complet sur les 
métiers, les fi lières, les débouchés, 
infos pratiques…

MON APB : LE SERIOUS GAME
Préparez votre Admission Post Bac, 
testez vos choix, affi nez votre stratégie. 
Découvrez la nouvelle version du 

serious game « Mon coach APB ». 
Avec de nouveaux personnages et 
3 niveaux de jeu (dont un niveau 
débutant). www.onisep-mon-apb.fr

WEBDESIGNER : LE CLIP
Ludovic Garcia a 21 ans. Il est 
webdesigner. Il vous explique son 
métier, son parcours, son expé-
rience, ses objectifs.
www.100metiersenregionlr.fr/
webdesigner.php

Retrouvez les guides en téléchar-
gement gratuit sur les sites :
www.onisep.fr/montpellier et
www.lyceens-languedoc-roussillon.fr

31 JANVIER
AU 2 FÉVRIER
Salon de l’Enseignement 
Supérieur / Corum

16 & 17 FÉVRIER
Studyrama
Salle Jules Pagezy
(ancien Hôtel-de-Ville)

14 & 15 MARS
Salon TAF
Parc des Expositions

26 JANVIER
Les Managériales 
/ ISEM

 TIPTOP hiver 2012-2013 #52

33



IN CITY

Info – Pôle Culture – 0467144834 – 
culture@univ-montp2.fr

« Binge Drinking » - 16 janvier > 
3 février : Exposition multimédia de 
Pierrick Sorin : dispositif audiovisuel 
abordant les risques occasionnés par 
une consommation excessive d’alcool. 
Avec un dispositif spectaculaire de 
théâtre optique, mettant en scène des 
personnages filmés dans un décor 
réel – effet « holographique » - avec 
interactions entre les images, élé-
ments de décor et jeux de lumière 
(www.pierricksorin.com).

Le Pôle Culture de l’UM2 développe un programme permanent 
pour favoriser les interactions entre création artistique et recherche 
scientifique. Sur l’agenda de rentrée :

Le 8 janvier 2011, à Tucson, la démocrate Gabrielle Gifford 
était grièvement blessée à la tête, au cours de la fusillade 
qui fit 9 morts et 12 blessés. Traitée au TIRR Memorial 
Hermann Hospital, elle faisait son retour sept mois plus 
tard à la Chambre des Représentants. Elizabeth 

Clark, alors étudiante à Montpellier,est partie apprendre sur place, les techniques de Musicothérapie 
Neurologique (NMT) employées dans le service du Dr Morrow qui avait soigné la parlementaire. Un 
stage de quatre mois, qui a permis d’initier un partenariat entre l’Université de Montpellier, le TIRR 
Memorial Herrmann Hospital, de Texas Medical Center et l’Université Sam Houston. Du 3 au 9 mars, 
une délégation américaine vient participer à un programme de conférences, séminaires et Master 
Class, ainsi que des échanges pratiques, auprès des étudiants de musicothérapie et des professionnels de 
santé des hôpitaux de Montpellier. Avec deux rencontres grand public, le 4 mars à 18h, salle Pétrarque, 
et le 5 mars à 18h, au French American Center.

La musicothérapie est l’utilisation de la musique dans une démarche de soins. L’Université 
Montpellier3 forme en 3 ans au DU de musicothérapeute. 50 élèves sont accueillis chaque année. 
Formation initiale et formation continue. Info : www.univ-montp3.fr / 0467060778 (secrétariat)

ARTS &
SCIENCES

Se renseigner sur les différents 
domaines de formation et les 
débouchés professionnels, rencon-
trer les étudiants, les enseignants 
chercheurs, les personnels, les 
associations… Découvrir la vie 
culturelle et sportive du campus… 
Le samedi 16 février, de 9h à 16h à 
l’Université Montpellier 2 – Sciences 
et Techniques – ouvre ses portes. 
En parallèle, le 5e Salon des métiers 
et des professionnels de l’écologie 
vous propose de découvrir les métiers 
de demain.
Info : www.univ-montp2.fr

PORTES 
OUVERTES 
À L’UM2

Du 3 au 9 mars, le département de musicothérapie de 
l’UM3, accueille une délégation venue de Houston (Texas), 
pour un programme d’échange culturel et scientifique 
ouvert aux étudiants et au grand public.

MUSICOTHÉRAPIE : 
DES AMÉRICAINS
À MONTPELLIER
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Panthéon personnel : Philippe Djian, Jean Giono, 
Michel Houellebecq, Raymond Quenaud, André 
Breton… Concours : J’ai déjà participé à deux ou 
trois reprises au concour organisé par le CROUS, 
mais dans d’autres académies. Études : Urbanisme 
et mobilité spatiale, à Paul Valéry. Mais ce que je 
veux faire, depuis tout petit, c’est scénariste. La
Bible. Une histoire basée sur un carnet intime, 
laissé au narrateur, par son frère disparu. J’avais 
fait une autre version. Et j’ai rédigé celle-là en 
une semaine ou deux. Lauréat. Gagner ce prix a 
été pour moi un grand bonheur. Et aussi une réelle 
surprise dans la mesure où cette année a été 
particulièrement difficile d’un point de vue personnel. 
Contrainte. Le thème imposé, le format relative-
ment court de 2500 mots, je trouve ça intéressant. 
Méthode d’écriture. J’ai rédigé une première mou-
ture très rapidement, en quelques jours. Puis je l’ai 

envoyée à mon père. Il a été publié et m’a donné le goût de 
l’écriture. Nous en avons discuté, cela m’a aidé. Projets. 
Faire une école de scénario à Paris. Continuer à travailler 
les formats courts. Peut-être un jour écrire un roman, mais 
je ne suis pas encore prêt. Blogs conseillés : La lettrine, ou 
les 7 Mains.

Contact Yohann Moutou – y.moutou@laposte.net

Vous voulez participer au concours de Nouvelles 2013 :
Thème: « Masques » - 2500 mots maximum. Date limite :
18 mars 2013. Les œuvres doivent être originales, ne pas 
avoir été publiées, individuelles, anonymes, dactylogra-
phiées, en 5 exemplaires. Info : CROUS de Montpellier 
– Service Culturel - 0467415076 – marie.poutas@
crous-montpellier.fr

GRAINE 
D’AUTEUR
Il a remporté la dernière édition du 
Concours de Nouvelles organisé par le 
CROUS de Montpellier. À 26 ans, Yohann 
Moutou, n’en est pas à son premier 
essai. Et son texte, « La Bible » a même 
été retenu pour la sélection nationale. 
Portrait Flash.

IN VITRO – APPEL À PROJET
C’est parti pour l’édition 2013 du Printemps de la création 
étudiante, organisé par le CROUS de Montpellier d’avril à 
juin 2013. Danse, théâtre, cinéma, performances…
Envoyez vos candidatures avant le 25 janvier 2013 à :
CROUS de Montpellier – Service Culturel – 0467415076 
– marie.poutas@crous-montpellier.fr

SALLE DES ARTCEAUX
Ouverte de septembre à juin, la Salle des ARTceaux est mise 
à disposition par le CROUS. Deux salles de répétition, dont 
un studio de danse, ouverts de 8h à 1h du matin, pour 
préparer vos projets étudiants. Accès gratuit.
Info - CROUS de Montpellier – Service Culturel – 
0467415076 – marie.poutas@crous-montpellier.fr

campus
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Des problèmes d’acné aux questions de dépendance, du 
blues passager aux interrogations sur votre vie intime 
ou votre sexualité ? Une nouvelle adresse : la Maison 
des Ados. Cet espace convivial vous permet, en toute 

confi dentialité, de poser les questions 
qui vous préoccupent à une équipe de 
professionnels expérimentés : infi rmiers, 
médecins, éducateurs, assistantes 
sociales, psychologues…

L’accueil est gratuit et anonyme. 
L’objectif ? Vous offrir rapidement une 

réponse adaptée. Que votre question concerne la santé, 
le logement, les études, la sexualité, les quesitons de 
préventions… Ou vous aider à la formuler. Pas toujours 
facile de mettre des mots sur son mal être. On sent que 
quelque chose ne va pas, mais quoi ? Autour de vous, on 
s’inquiète. Vous manquez de repères, vous ne savez pas 
par où commencer…

La Maison des Ados vous offre une porte d’entrée unique. 
Vous pouvez y venir seul ou accompagné. Le lieu est 
ouvert aux ados ainsi qu’à leurs parents, du mardi au 
samedi. Le local de 650 m², tout près de la gare et des 
stations de tramway, est chaleureux et accueillant. Avec 
de la documentation en libre-service, un espace internet, 
un baby-foot, une table de pingpong, des ateliers créatifs… 
Et si vous avez en plus des idées pour faire vivre la Maison 
des Ados, la faire bouger ou évoluer, proposer des 
services ou des activités que vous recherchez ? N’hésitez 
pas à le faire savoir à l’équipe. L’appel est lancé.

Problèmes scolaires, diffi cultés familiales, mal 
être… Comment en parler ? À qui ? La Maison 
des Ados (MDA) est un nouveau lieu en centre-
ville, créé pour répondre à toutes les questions 
des jeunes, de 11 à 21 ans, et de leurs parents. 
Accueil, écoute, orientation et soins… Le tout, 
gratuit et confi dentiel.

Inaugurée le 16 octobre 2012, la Maison des Ados est un groupement de coordination 
sociale et médico-sociale (GCSMS), constitué du CHRU, de l’association Adages et de 
Montpellier Ado, à l’origine du projet. Coût du projet : 1,5 M€ / Financement : État, 
Académie, Région, Département, CAF, Ville de Montpellier.

EN BREF

LA MAISON DES ADOS EN PRATIQUE

9, rue de la République - 04 67 92 99 18
www.mda34.org – contact@mda34.org 
Ouvert du mardi au samedi - Horaires : mardi/
jeudi/vendredi : 13h à 18h - mercredi : 10h à 
18h - samedi : 10h à 17h

IN CITY

ADOS
MAISON

LA

DES

 TIPTOP hiver 2012-2013 #52

36



L’idée de crée une Maison des Ados 
à Montpellier, c’est lui. Joachim 
Cour, aujourd’hui installé comme 
avocat au Luxembourg, avait 18 ans

 et étudiait le droit à Montpellier, lorsqu’il a 
commencé à penser à ce projet.

Quel développement espères-tu pour la MDA ?
Le renforcement de l’équipe qui pour l’instant met surtout 
l’accent sur le médical et le psychologique. Alors 
que les problématiques des adolescents sont souvent 
plus larges. La présence de conseils juridiques, familiaux, 
nutritionnistes, culturels me paraît aussi importante… Tout 
en veillant, bien entendu, à ce que l’ensemble de ces 
différents intervenants se parlent, croisent leurs avis, 
afin que les problèmes des jeunes soient traités dans leur 
globalité et avec cohérence… Enfin, compte tenu de l’explosion 
d’internet et des réseaux sociaux depuis l’origine du projet, 
il est important d’offrir une vitrine dématérialisée de la MDA. 
Pour permettre à tous les jeunes du département de pouvoir 
dialoguer, poser des questions et obtenir des réponses, par 
chat, email, sms ou facebook… Pour relever tous ces défis, 
l’approche originelle du collectif d’associations, d’acteurs, 
de contributeurs et de bonnes volontés, doit être poursuivie 
et rassembler toutes les parties concernées… Ce qui 
permettra de faire de la MDA un véritable pôle d’excellence 
spécialisé sur les adolescents à Montpellier.

Ton impression en découvrant les lieux ?
C’est évidemment émouvant de découvrir, huit ans après 
les premières discussions, la structure en dur. La localisation 
est impeccable, parfaitement accessible par le tramway 
ou le train, fondamental pour une structure à vocation 
départementale, voire régionale. Le principe de la pluri-
disciplinarité est respecté, les locaux agréables…

Qu’est-ce qui avait déclenché ton intérêt pour le projet ?
Après ma licence en droit, je suis allé faire une maîtrise en 
sciences politiques en Suède, par le biais d’Erasmus. Là-
bas, les Maisons des Adolescents étaient tellement entrées 
dans les mœurs qu’il y en avait une par ville… Rentré en 
France, m’appuyant sur le rapport de Claire Brisset, alors 
défenseur des enfants, sur la MDA du Havre, j’ai donc fondé 
en 2004, avec plusieurs amis, un collectif pluriel destiné 
à piloter la naissance du projet. La méthode choisie était 
de rassembler les différents acteurs travaillant auprès des 
adolescents en leur proposant de mieux coordonner leurs 
efforts au sein d’une structure ad hoc, la MDA. Nous avons 
essayé de créer un consensus entre ces acteurs, mais 
aussi de promouvoir ce concept auprès du public, avant de 
soumettre un premier projet commun aux autorités. Petit 
à petit, ce projet a fait boule de neige. Devenu priorité 
nationale sous Jacques Chirac, il a pu enfin ouvrir cette 
année. J’espère quepersonne n’oubliera pas que ce projet 
est né d’un groupe de jeunes, et que la gouvernance de 
la MDA cherchera en permanence à les associer pour 
rester dans le coup.

« LE PROJET 
EST NÉ D’UN 
GROUPE DE 

JEUNES »

JOACHIM 
COUR

santé
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QUIZZ
ÉNERGIE

 Un réducteur de débit pour 
robinet de 5 l/min, vous permet 
d’économiser (en eau) :

A - 20 %
B - 30 %
C - 40 %
D - 50 %

 Sur une année et en moyenne, 
lequel de ces appareils est le plus 
énergivore ?

A - Le fer à repasser
B - Le sèche-linge
C - Le réfrigérateur
D - Le lave-linge

 Sachant qu’un robinet qui 
goutte, c’est 4 litres d’eau 
consommés par heure. Combien 
de temps faudrait-il pour remplir 
votre baignoire de 200 litres ?

A - 2 jours
B - 5 jours
C - 10 jours
D - 15 jours

 Que signifi e ce sigle
présent sur les emballages ?

A - Le producteur de l’emballage 
a payé une contribution pour 
assurer son traitement en tant 
que déchet
B - L’emballage est recyclable
C - L’emballage est fabriqué à 
partir de matières recyclées
D - L’emballage est biodégradable, 
on peut le jeter dans la nature

 Votre boulangerie se situe à 
1 km, vous y allez tous les jours. 
Combien d’euros économisés en 
préférant la marche à la voiture ?

A - 20 €
B - 50 €
C - 100 €
D - 200 €

 Qu’est-ce qui est rouge, qui 
peut parcourir 2 000 kilomètres en 
hiver et qui n’a pas forcément très 
bon goût ?

A - Un touriste revenant des 
Seychelles
B - Le Père Noël
C - Une fraise
D - Un moniteur de ski

 En gardant votre téléviseur en 
veille pendant 24h, vous consom-
mez autant d’énergie que si vous 
regardiez :

A - Les publicités pendant
la mi-temps d’un match
de foot : 15 mn
B - Les Experts : 45 mn
C - Master Chef : 2 h 30
D - La version longue du
Seigneur des Anneaux : 4 h 00

 En 2011, pour chauffer mon 
logement à l’électricité, j’ai 
dépensé 100 €. De combien aura 
augmenté ma facture en 2016 ?

A - 50 €
B - 100 €
C - 300 €

 Surchauffer son logement à 
plus de 21 degrés celsius permet :

A - De chauffer davantage ses 
voisins
B - De porter son t-shirt préféré 
tout l’hiver
C - D’avoir une surconsommation 
d’énergie
D - D’avoir des plantes tropicales 
chez soi

 Quel est le rôle des conseillers 
info énergie ?

A - Donner des conseils pour 
garder la forme et l’énergie
B - Donner des informations 
neutres et gratuites sur les 
questions d’économie d’énergie
C - Apporter des conseils 
nutritionnels pour une
alimentation riche en calories

Réduire votre consommation d’eau et d’électricité jusqu’à 200 € par an, c’est possible. Grâce à quelques petits 
trucs pratiques. Testez vos connaissances, avec le Quizz spécial, proposé par l’Agence Locale de l’Énergie. Avec 
une question BONUS pour les lecteurs de TIPTOP.

IN CITY

JUSQU’À 200 € 
D’ÉCONOMIE SUR 
VOS FACTURES

 B Que vous soyez locataire ou pro-
priétaire, les conseillers de l’Agence 
Locale de l’Énergie vous apportent 
une information neutre et gratuite, 
pour trouver des solutions adaptées à 
votre logement et vous aider à réduire 
vos factures en énergie (consom-
mation eau, électricité…) Quelques 
gestes pratiques vous font gagner 

200€ par an.

RÉP NSES RÉP NSES
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AGENCE 
LOCALE DE 
L’ÉNERGIE

Question : A Montpellier, quelle est la 
part des logements construits avant 
la première réglementation thermique 
de 1975 (réglementation ayant fixé un 
seuil minimum d’isolation thermique 
des logements) ?

A - 25 %
B - 50 %
C - 75 %

La réponse exacte est en ligne sur le 
site de l’ALE (www.ale-montpellier.org). 
À vous de chercher. Avec la bonne 
réponse, venez à l’ALE récupérer votre 
réducteur de débit.

L’Agence Locale de l’Énergie offre un réducteur de 
débit pour robinet aux 30 premiers lecteurs de 
TIPTOP qui sauront répondre correctement à la 
question Bonus :

Prêt gratuit de « Kit mesure » pour 
évaluer votre consommation d’électricité 
et d’eau, documentation, conseils, 
cafés climats, visites de site… 
Depuis 2007, l’ALE vous offre un 
espace d’information et de conseil, 
gratuit et indépendant.
Info – ALE - 2, place Paul-Bec 
(Antigone) – 04 67 91 96 96 – 
www.ale-montpellier.org - Accueil 
libre, du mardi au vendredi, de 
10h à 12 h 30 et de 14h à 17h.

écologie
 D En installant un réducteur de débit, 

vous pouvez faire une économie d’eau 
(froide et chaude) de 10 m3 / an. Soit 

30€ de moins sur votre facture.

 C Le réfrigérateur consomme en 
moyenne 600 kWh/an, soit un montant de 

70€. Pour diminuer la consommation, 
dégivrez régulièrement, évitez de mettre 
des aliments chauds. Économies pos-

sibles jusqu’à 50%, soit 35€ par an

 À Un robinet qui goutte, c’est 100 €/
an sur une facture. Une chasse d’eau 

qui fuit, c’est 800 €/an. Pour repérer 
les fuites, surveillez l’index de votre 
compteur d’eau.

 À L’emballage n’est pas forcément 
recyclable, encore moins biodégradable.

 D Le budget annuel pour un parcours 

en voiture de 1 km est de 207 €
(entretien, carburant, essence). Avec un 

vélo, c’est 21 €. À pied, 7 €. Soit 200 €
économisés, et en plus c’est bon pour 
la santé.

 C Consommez vos produits du marché 
en saison. Venue du sud de l’Espagne, 
la fraise, en hiver, parcourt 2 000 km 
en camion. Sa production sous serre 
demande énormément d’énergie, pour un 
goût souvent décevant.

 D Pourquoi payer pour ne pas utiliser 
vos appareils ? Branchés à longueur 
d’année, en veille dans la maison, ils 

vous coûtent entre 35 et 60 € par an. 
Solution : branchez vos appareils sur une 
multiprise avec interrupteur.

 C Hausse prévue de 30 % d’ici 2016. 
Et de 15 % de 2016 à 2020. Autant de 
raisons pour adopter des comportements 
responsables.

 C Baisser son chauffage de 1° 
Celsius =7 à 10% d’économie de 

chauffage. Soit 60 à 80€ d’économie 
par an.

GAGNEZ UN 
RÉDUCTEUR 
DE DÉBIT !

BONUSQUESTION
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JÉRÉMY DRELON. Ingénieur écologue, 
diplômé de l’UM2. Spécialisé en 
biologie marine. Plongeur autonome 
niveau 2. Le pédagogue de l’équipe. 
Il a travaillé au sein d’un aquarium en 
Nouvelle-Calédonie et en Angleterre. Il 
sait vulgariser le langage scientifique 
pour le grand public.

ADELIE GEOFFROY. Ingénieur écologue, 
diplômée de l’UM2. Également spé-
cialisée en biologie marine et plon-
geur autonome niveau 2. Passionnée 
depuis toujours par la mer et plus 
particulièrement les cétacés. Goût du 
contact et dynamisme, essentiel pour 
mener à bien les différents projets.

LUCIE GEOFFROY. Diplômée en psy-
chologie. Passionnée de photographie. 
Elle a travaillé auprès des enfants 
et des personnes âgées. Sens du 
contact, goût du dialogue et de la 
transmission des connaissances. Elle 
va photographier les étapes impor-
tantes des missions de l’équipe.

L’ÉQUIPE

Réchauffement climatique, pêche intensive, pollution… 
L’état de nos océans se dégrade chaque jour. Faisant peser 
de graves menaces sur les écosystèmes et les nombreuses 
espèces qui peuplent les milieux marins. Heureusement, 

partout dans le monde, des organismes, 
des chercheurs, des bénévoles, sont 
à l’œuvre pour mettre en place des 
solutions. Souvent ignorées du grand 
public, elles dressent pourtant une 
carte claire de l’état de la recherche 
en matière de préservation de la biodi-

versité marine. Le projet A l’Ecoute de l’Océan (AALECO) 
a démarré le 10 décembre avec une première étape en 
Norvège, dans la région des Lofoten, pour étudier les 
effets du réchauffement climatique sur les mammifères 
marins. Il est porté par trois jeunes Montpelliérains :
Jérémy, Adélie et Lucie. Passionnés ou spécialistes, ils vont 
effectuer une sorte de tour du monde, qui va les mener de 
la France au Québec, la Colombie Britannique, la Californie, 
l’Argentine, la Nouvelle Zélande, le Japon, l’Afrique du 
Sud et la Réunion… Chaque étape ayant été choisie en 
fonction d’actions intéressantes et originales. À l’exemple 
des recherches menées au Canada pour étudier les cas 
de cancer qui déciment la population des belougas vivant 
le long du Saint Laurent. Ou le travail de coopération 
internationale mené dans l’Océan Indien, pour le partage 
des données concernant la photo identification, la génétique
ou l’acoustique des cétacés. Une action pédagogique, 
menée en lien avec les écoles de la ville, permettra de 
nombreux échanges, autant sur le suivi du projet que sur 
les thématiques abordées. Parallèlement aux interviews 
des chercheurs et au reportage photographique, le projet 
donnera lieu à la réalisation d’un film de 50 minutes. Pour 
vous tenir informé ou soutenir financièrement le projet, 
rendez-vous sur le site : www.aaleco.org. Un espace blog 
est également prévu (sons, images, vidéos).

À L’ÉCOUTE DE
L’OCEAN
Projet autour du monde de trois 
jeunes passionnés, désireux d’agir 
pour la protection du milieu marin.

IN CITY

INFO

Association A l’Écoute de l’Océan (AALECO)
www.aaleco.org – contact@aaleco.org – 0686996053
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planète

Présentation. Je suis originaire du Pas de Calais. Je suis arrivé 
à Montpellier en 2004 pour un stage de fin d’études. J’ai 
trouvé du travail et j’y suis resté. Surfrider. Je pratique des 
activités nautiques : surf, windsurf, pirogue polynésienne.
Je suis donc confronté directement à l’état général des 
plages. Et, au-delà, à toutes les zones aquatiques, lacs, 
étangs, rivières. Ce qui motive mon envie de protéger ces 
milieux-là. L’Antenne. Il y avait déjà eu des tentatives, 
mais elles n’avaient pas perduré. Et cela manquait sur cette 
partie de la côte méditerranéenne. J’ai profité d’un voyage 
du côté de Biarritz pour me rendre au siège de l’association, 
rencontrer des responsables, prendre des informations… 
Nettoyages. Deux fois par an, dans le cadre des Initiatives 
Océanes, nous organisons des nettoyages de plage. Le 
prochain aura lieu dans le courant du premier trimestre. Ce 
sont des temps forts, mais qui restent symboliques. Nous ne 
sommes pas des éboueurs des mers. Prévention. Certes, 
nous sommes formés et équipés pour intervenir directement 
sur le terrain, pour « réparer les dégâts ». Mais comme nous 
ne pouvons pas être partout, nous venons aussi en conseil et 
soutien, par mail ou téléphone, en mettant à disposition des 
kits pour les personnes qui veulent organiser leur propre 
nettoyage. L’éducation. Un volet important de notre action 
est le travail de sensibilisation dans les écoles, les collèges 
et les lycées. Nous pouvons intervenir directement ou 
fournir aux enseignants le matériel nécessaire sous forme 
de brochures, livres, dvd… Combat. Au-delà de l’action de 
proximité, Surfrider assume son statut d’ONG bien décidée 
à lutter contre tous les pollueurs de la planète, par tous 
les moyens nécessaires : de l’alerte à la manifestation, en 
passant par l’action juridique. Bénévoles. L’association est 
toute jeune, elle va avoir un an en janvier prochain. Nous 
avons besoin du soutien des adhérents. Mais surtout de 
membres actifs, volontaires pour s’engager dans la vie du 
bureau, pour assurer les permanences sur les stands, faire 
passer ce message de prévention qui nous tient à cœur. Projets. 
Arriver à trouver un local pour stocker notre matériel et tenir nos 
permanences.
Info: www.surfrider-lr.fr / facebook: Surfrider34

RIDER
SURF
La Communauté « Océane » 
SURFRIDER dispose d’une 
antenne à Montpellier. 
À la croisée de plusieurs 
mondes, sport, éducation, 
environnement, Surfrider est en 
recherche de membres actifs. 
Rencontre avec son  
responsable, Sylvain Ledroit.
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voyage

MONGOLIE
DESTINATION

Grande habituée des mé-
diathèques, Alise Franck 
est tombée un jour sur 
un CD d’enregistrement 
de voix mongoles. Coup 

de foudre immédiat pour cette étudiante en musicologie, 
passionnée d’art lyrique. « Au-delà de la beauté, j’ai été 
surprise par la technique vocale, la portée de la voix, la 
manière de travailler le corps, très proches des techniques 
de l’opéra… ». Lectures, rencontres… Et très vite l’envie de 
partir investiguer sur place, pour mieux comprendre comment 
les voix sont formées et comment se transmet le répertoire… 
« Il y a des artistes, quelques intellectuels qui ont codifié ces 
chants, et même une école à Oulan Bator. Mais la plupart du 
temps, ces voix sont formées dans la steppe, en gardant
les troupeaux, ou dans les yourtes, selon un mode de 
transmission oral ». Un mois de voyage et de tribulations 
en Mongolie, dans des conditions parfois extrêmes, pour se 
rapprocher au mieux des voix authentiques. Avec couchage 
à même le sol, transport à cheval ou en camion démarré à la 
manivelle, attente au milieu des troupeaux de vaches et petit 
bus éberlué de voir monter une jeune touriste. « Une épopée ! ».
Mais, au final, une documentation précieuse constituée de 
photos, films et enregistrements, captés au plus près de ces 
voix mongoles. D’abord « dans le nord pour apprendre 
une berceuse », puis dans le semi-Gobi, auprès d’un 
vieux couple nomade extraordinaire à chanter pendant 
des promenades à cheval dans les steppes. Un appren-
tissage complété de rencontres avec des musiciens

professionnels, des shows véritables,
des attractions pour touristes. « Un 
matériau très diversifié, qui dépasse 
la musique traditionnelle ». Sorti de 
l’ère soviétique il y a une quinzaine 
d’années, le pays connaît une effer-
vescence dans tous les domaines. 
Avec une boulimie pour tout ce qui 
vient de Corée, du Japon, d’Occident. 
« En musique, les jeunes découvrent la 

salsa, la musique arabe. Ils font des amalgames incroyables. 
J’ai vu un rastaman chanter avec une métalleuse. Du chant 
traditionnel et de la country. Un motard transformé en 
crooner. ». Pour en savoir plus sur le fabuleux voyage d’Alise 
en Mongolie, une exposition est proposée à partir du 31 janvier, 
à la salle Jean-Moulin de l’UM3, avec une conférence « carnet 
de route musical » à partir de 18h et le concert des Maudite 
Taraf (jazz manouche) à 21h. Vous pourrez ensuite voir l’exposition, 
du 4 au 28 février, à l’Espace Montpellier Jeunesse.

Le projet « Destination Mongolie » a bénéficié 
du soutien de la Ville de Montpellier, dans le 
cadre des Bourses Initiatives Jeunes, et du 
dispositif Cap Jeunes, proposé par le Conseil 
Général de l’Hérault.

Info – Alise Franck – aliselym@yahoo.fr

Alise Franck, étudiante montpelliéraine, est partie 
enquêter pendant un mois pour percer le mystère des 
voix mongoles. Du 4 au 28 février, ses photos de voyage 
sont exposées à l’Espace Montpellier Jeunesse.

IN CITY
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MOVE
sport festival danse scèneart musique

SERVICE DES SPORTS – PROGRAMME VACANCES D’HIVER

Plus de 70 activités sportives, à la journée ou la demi-journée, au programme vacances du Service des sports de la 
Ville de Montpellier. Avec de nombreuses nouveautés pour la rentrée 2013 : stages BMX, roller freestyle, hockey sur 
glace, spéléo, futsall, tennis de table… Sans oublier pour les plus jeunes, le dispositif « La tête et les Jambes » en 
partenariat avec le Service éducation de la Ville de Montpellier, qui propose des activités mixtes comme « À la découverte 
de la 3e dimension », combinant baptême de l’air et initiation aux métiers de l’aéronautique ou le nouveau stage « Arts
Martiaux Coréens et Police Scientifique ». Stages ouverts sur présentation de la carte Montpellier Sports (Tarif : 5 €). 
Ouverture des inscriptions pour les vacances d’hiver : le 11 février. Programme complet sur le site www.montpellier.fr
Info : Service des Sports – 1, place Georges Frêche - 0467347273



MOVE

Cathy Marcastel, fondatrice et entraîneur de la Ice&Roller 
School Montpellier, en est bien consciente. Les saisons à 
venir seront déterminantes pour l’avenir du Roller in line 
artistique. Une discipline récente, liée à l’invention d’un 
nouveau matériel mis au point par un coach américain et 
un fabricant. « Avec notamment l’équivalent d’une pointe 
qui permet les sauts piqués, les pirouettes et aussi de 
retrouver les mêmes sensations que la glace ».
Une similitude qui explique que le Roller in line, 
contrairement au « quad » - le patin à roulettes à quatre 
roues classique - ne soit pas placé sous l’égide de la 
Fédération de Roller, mais bien sous celle des Sports de 
Glace, dont le président Didier Gaillaguet, fi gure éminente 
du patinage international, suit de près l’évolution de cette 
nouvelle discipline.

« Les patineurs 
russes l’utilisent depuis 

longtemps pour compléter leurs entraînements, notamment 
en dehors des périodes où la glace est accessible ». C’est 
l’un des nombreux avantages du Roller in line de pouvoir 
se pratiquer sur toutes les surfaces. Béton, sol résiné, piste 
en parquet… Avec des coûts de construction et d’entretien 
des « patinoires » bien moindres que ceux des structures 
consacrées à la glace.
Alors que les géants asiatiques, comme Taïwan, n’hésitent 
plus à construire des patinoires de plein air aux pieds des 
buildings, offrant des surfaces d’entraînement accessibles 
24h/24h, en France, l’essor reste plus discret. Avec deux 
surfaces d’entraînement, à la Salle Albert Batteux et au 
Gymnase Jean Ramel, Montpellier fait fi gure de ville 
pilote. Grâce au travail de fond de la Ice&Roller School, 
détentrice de trois titres mondiaux, lors du 2e Open 
International de Paris.
Pauline Roques, sacrée championne du monde minime 
à 13 ans, fait partie de cette nouvelle génération qui a 
découvert le patinage artistique directement avec le 
Roller in line. À la différence de sa consœur, Marine Labro, 
transfuge de la glace, ravie de trouver dans sa nouvelle 
discipline une ambiance plus conviviale et, surtout, un 
cadre d’entraînement plus tempéré.
« Bien sûr, pour l’instant, techniquement et au niveau de 
la vitesse, il y encore pas mal d’écart avec le patinage 
sur glace. Mais c’est une discipline en plein développement. 
Qui permet très vite d’accéder – pour l’instant – au plus 
haut niveau de la compétition. Mais lorsque l’on voit le 
niveau des petites qui commencent à monter, je pense 
qu’on risque très vite de rattraper la glace ».

Moins connu que sa 
variante sur glace, le 
Roller in line artistique est 
pourtant suivi d’un œil très
attentif par les instances nationales 
et internationales. Certains y voient 
l’avenir de la discipline. Et Montpellier, 
sous l’égide de la Ice&Roller School, fait 
fi gure de laboratoire français. Avec trois 
titres mondiaux au 2e Open International 
de Paris.

R
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sport

ARTISTIQUE

Elle vient de rentrer en 1re S. Tout en privilégiant les études, la 
double détentrice du titre mondial (catégories novice et junior) 
essaye de dégager 10 heures par semaine pour se consacrer 
à son entraînement. « Sans compter, en parallèle, les heures 

consacrées à la danse et à la préparation physique et sportive. Ex-patineuse sur glace, qui a évolué 
un temps sous les couleurs de Monaco, Marine Labro est aujourd’hui l’un des espoirs du roller in line 
montpelliérain. « J’ai découvert la discipline grâce à une amie. C’est une 
discipline plus accessible, moins chère que la pratique sur glace. Avec des 
sensations équivalentes. Le plus compliqué lorsque l’on vient de la glace, ce 
sont les pirouettes, qui se font sur l’avant du patin. Mais pour les sauts, c’est 
pratiquement identique. Les chutes sont un peu plus dures pour les poignets, 
on ne glisse pas comme sur la glace ». Ses objectifs ? « Remettre mon titre 
mondial en jeu, l’an prochain, en Roumanie. Continuer à me faire plaisir. Et 
puis perfectionner le double axel et me diriger vers les triples sauts ».

Surclassée au dernier Open Inter-
national de Paris, la Montpelliéraine 
Marine Labro, presque seize ans, 
remettra son double titre mondial 
en jeu en 2013, en Roumanie.

DÉCOUVREZ LE ROLLER 
IN LINE AVEC LA CARTE 
MONTPELLIER SPORTS
Une heure d’initiation gratuite pendant les 
vacances scolaires, offerte aux titulaires de 
la Carte Montpellier Sports.
Carte gratuite, à retirer au Service des 
Sports de la Ville – 4e étage, Hôtel de 
Ville – 04 67 34 72 73

ICE&ROLLER SCHOOL
MONTPELLIER
C’est à Londres, que Cathy Marcastel a 
découvert le Roller in line. Vice-championne 
de France de patinage artistique, elle entraîne 
aujourd’hui plus de 150 élèves. Avec des 
cours ouverts autant à la pratique loisirs 
que le haut niveau. Les entraînements ont 
lieu à la salle Albert Batteux (Garosud) et au 
gymnase Jean Ramel (Figuerolles), du lundi 
au vendredi.
Info – Ice&Roller School Montpellier
06 10 15 08 45 – www.roller34.com

LLER

DOUBLE TITRE MONDIAL
MARINE LABRO

 TIPTOP hiver 2012-2013 #52

45



MOVE

TIPTOP hiver 2012-2013 #52

46

Révélation française de la rentrée 2012, Mathieu Lescop est à l’affiche de la onzième édition du Festival 
Montpellier 100 pour 100, à l’occasion d’un plateau organisé à Victoire 2, aux côtés de Franck Rabeyrolles 
et Kas Product. Du 12 au 23 février, plus d’une dizaine de rendez-vous musicaux et artistiques, organisés 
dans plusieurs lieux de Montpellier : Kawenga, Galerie Saint Ravy, Blacksheep, Théâtre Jean Vilar, 
Maison pour tous Voltaire, la Laiterie, cinéma Diagonal, Victoire 2, Jam, le Centre Chorégraphique 
National… Des meules de foin musicales de Monsieur Moo aux capteurs sonores de Lynn Pook, des 
pop songs de Maïa Vidal au numéro de « déséquilibre » du spectacle Fall, Fell, Fallen de Lonely 
Circus, présenté par la Verrerie d’Alès/PNC-LR, la Méridionale des Spectacles vous propose une 
nouvelle édition éclectique, ébouriffée et généreuse. Avec une programmation sur deux nouveaux 
lieux extérieurs : La Paloma (Nîmes) et le Sonambule (Gignac). « Une sorte de petit clin d’œil 
à l’histoire du festival et à notre première édition nomade… Une façon aussi, à l’heure 
où les salles ont plutôt tendance à fermer, de montrer la vitalité de la scène régionale et 
d’affirmer le travail en réseau mené tout au long de l’année ».

09 81 89 51 12 – www.festival100pour100.com

Des concerts, expositions, projections aux formes 
innovantes… Amateurs de sensations fortes, à 
vos agendas. Du 12 au 23 février, la 11e édition 
du Festival 100 pour 100 investit les scènes de la 
ville. Surprenant. %FESTIVAL
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BINGO
Laiterie - 17 fév.

CINÉ
Diagonal - 18 fév.

FRANK RABEYROLLES,
MATHIEU LESCOP, KAS PRODUCT

Victoire 2 - 21 fév.

MAÏA VIDAL
JAM - 23 fév.

ZOB’ + NEVCHIHIRLIAN
Théâtre Jean Vilar - 14 fév.

FALL, FELL, FALLEN
Cie Lonely Circus - Maison pour 

tous Voltaire - 15 & 16 fév.

GRAND KINO
Sonambule (Gignac) - 16 fév.

PERRINE EN MORCEAUX
ARLT - Black Sheep - 20 fév.

INSTALLATIONS « SILENT ROOM »
Kawenga - installation art numérique 
de Thierry Fournier, Meule2Foin de 

Monsieur Moo, Substance et Son de 
Lynn Pook

WORK IN PROGRESS
Galerie Saint Ravy - Nu collectif 

autour de la vie de Claude Cahun

IVO DIMCHEV
CNN - 13 fév.
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Depuis 2003, la plasticienne franco-allemande 

Lynn Pook développe des installations
artistiques autour de la dimension vibratoire 
et tactile du son. « Aptium », présenté à 
Kawenga dans le cadre de l’exposition 
« Silent Rooms », vous installe dans un 
hamac, avec des mini haut-parleurs 
posé directement en plusieurs points de 

votre corps. Vous n’entendez plus le son 
par les oreilles. Mais bien par conduction 

osseuse. Une application qui, dans le cadre du 
projet « Substance Son », va être présentée à des 

chercheurs spécialistes, en physiologie et neu-
rosciences. Avec des usages possibles pour des 
personnes en situation de handicap.
13 au 23 février - Kawenga - bld. Louis Blanc
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MOVE

L’ÉCHELON
MANQUANT

DANSE

Entre la pratique amateur et le circuit professionnel, la Maison pour 
Tous George Sand affirme la vocation d’un véritable Pôle Danse, 
consacré au soutien des artistes émergents. Incontournable.
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danse

Une fois sorti de la pratique amateur, mais 
pas encore entré dans le circuit professionnel, 
le danseur ou chorégraphe, se retrouve 
bien souvent livré à lui-même. Confronté 
au casse-tête que peut simplement 
représenter la recherche de locaux de 
répétition. Ou le montage administratif 
de sa compagnie, indispensable pour 
entamer ses recherches de financement. 
La plupart du temps sans véritable réseau, 
il se retrouve à devoir tout assumer. Non 
seulement son travail de création, mais 
aussi toutes les étapes indispensables à 
la survie de son projet d’artiste : production, 
diffusion, communication.

C’est pour répondre à cette demande, 
que la Maison pour Tous George Sand
 – implantée dans le quartier des Aubes –
a souhaité développer un programme 
d’accompagnement aux jeunes artistes 
émergents. Avec la mise en place de 
plusieurs « outils » qui permettent de 
répondre aux besoins identifiés.

RÉSIDENCE ET CRÉATION
Deux studios de danse de 100 m²
entièrement réaménagés avec parquet, 
miroirs, matériel son et lumière, sont mis 
à la disposition des jeunes compagnies 
locales, pour permettre un programme 
d’accueil en résidence. Amateurs, artistes 
en voie de professionnalisation, compagnies 
professionnelles ont ainsi accès à des 
créneaux de travail et répétition tous les 
jours de la semaine de 10h à 18h, sur 
simple conventionnement avec la Maison 
pour Tous. Pas de frais de location de salle. 
Mais un travail d’ouverture de résidence ou 
d’atelier est souhaité.

SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT
Parallèlement au travail d’accueil en 
résidence, la Maison pour Tous George 
Sand peut servir de pôle ressource 
pour les jeunes danseurs, confrontés 
aux questions administratives, aux 
recherches de financement, à la program-
mation, la diffusion ou la communication 
de leur travail. Un partenariat original 
avec la Maison pour Tous Boris Vian et son 
pôle Photographie, permet d’ouvrir les 
résidences aux élèves photographes, et 
de faire bénéficier les danseurs de tirages 
destinés à leurs dossiers de presse.
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ATELIERS DANSE
Près de 700 pratiquants dans les différents 
ateliers danse de la Maison pour Tous 
George Sand. Du modern jazz à la danse 
orientale, du hip-hop à la salsa et la danse 
de salon. Avec un gala annuel organisé au 
Zénith.

SPECTACLES ET TARIFS RÉDUITS
La Maison pour Tous George Sand développe 
aussi un travail d’ouverture au public, en 
offrant un accompagnement et des tarifs 
spéciaux pour les spectacles de la saison, 
en partenariat avec Montpellier Danse et 
le Festival Montpellier Danse.
Les adhérents de l’ensemble des Maisons 
pour Tous de la Ville peuvent ainsi accéder 
à un programme de spectacles danse à 
7,50 euros. Avec un accompagnement 
assuré par un animateur de la Maison 
pour Tous, et un temps d’échange après 
la représentation. Prochaines dates :
Soapéra : Mathilde Monnier & Dominique 
Figarella (14 janvier) – Le bénéfice du 
doute : Christian Rizzo (30 janvier) – Baron 
Samedi : Amao, Buffard (8 février) – (M)
IMOSA (jeudi 18 février) – Panorama :
Philippe Decouflé (13 mars).

À LA DÉCOUVERTE DES GRANDS 
LIEUX DE LA DANSE
Vous souhaitez assister à une conférence 
dansée au Centre Chorégraphique National, 
rencontrer des chorégraphes, visiter les 
Ursulines et l’Agora de la Danse, avec les 
guides du Centre Chorégraphique National 
ou de l’office de tourisme. La Maison pour 
Tous George Sand vous propose des 
rendez-vous au trimestre.

TON PARCOURS
À la base, je suis un sportif. Avec une pratique du handball et 
des études en STAPS. J’ai ensuite décidé de me réorienter vers 
la danse. En intégrant le Conservatoire à Bordeaux, puis l’École 
Epsedanse d’Anne-Marie Porras à Montpellier. Je me suis 
rapproché de la Maison pour Tous George Sand lorsque j’ai monté 
mon premier spectacle, Crocus, dans le cadre du Festival In Vitro 
organisé par le CROUS. J’ai eu la possibilité de disposer de salles 
pour mes répétitions pendant deux semaines. En échange, j’ai 
présenté une « sortie de chantier » et animé deux ateliers. Un 
pour les enfants, l’autre pour des danseurs expérimentés.

LE DISPOSITIF ?
Il comble un manque entre l’offre de formation existante pour 
les amateurs et le circuit professionnel déjà repéré et structuré. 
Les artistes dans mon cas, en voie de professionnalisation, 
se retrouvent face à un vide, obligés de tout faire et, du coup, 
n’avancent pas. Le dispositif proposé à George Sand est 
vraiment ouvert et accessible… Sans cette aide, cela aurait été 
très compliqué de faire ce que j’ai déjà fait.

PROJETS ?
L’objectif, maintenant, au-delà du travail lié à la création de ma 
compagnie LasarT, c’est d’arriver à montrer mes spectacles et 
à les vendre. Pour l’instant, j’ai tout assuré de ma poche. C’est 
pour ça que je recherche une administratrice culturelle pour 
m’aider dans toutes ces démarches de programmation, diffusion, 
recherche de financement qui sont compliquées et prennent 
beaucoup de temps. La Maison pour Tous va essayer de m’aider 
au niveau de la diffusion, en me faisant profiter de son réseau 
notamment. Je suis en train de retravailler ma première création, 
Crocus. Et je démarre aussi un nouveau projet, Juarez, sur le 
thème des mystérieux meurtres de femmes, commis depuis 1993 
dans la ville frontière de Ciudad Juarez, au nord du Mexique.

DANSE
POUR
TOUS

TÉMOIGNAGE
GUILHEM

LASNIER
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danse

Le rendez-vous danse du printemps. Avec un tremplin 
chorégraphique, véritable vitrine offerte sur sélection aux 
jeunes compagnies, tous styles confondus. Appel à 
candidature.
Pendant une dizaine de jours, du 24 avril au 5 mai prochain,
la Maison pour Tous George Sand accueille la 2e édition du 
festival Sand pour Sand Danse. Au programme, spectacles, 
conférences, expos… Avec un battle hip-hop trois contre 
trois et un tremplin chorégraphique ouvert aux jeunes 
compagnies locales.
Selon une formule de scène ouverte, chaque groupe est 
invité à se produire devant un jury, avec une chorégraphie 
de 3 à 5 minutes. Les trois meilleurs groupes retenus, 
bénéficieront d’un accompagnement, d’une aide au spectacle 
et d’une programmation sur la scène du Zénith, à 
l’occasion du spectacle de fin d’année. Photos et captation 
vidéo permettront de garder une trace de l’événement et 
de servir de matériel de promotion.

Événement identifié et reconnu par les professionnels de 
la danse et les institutions partenaires, le Festival Sand 
pour Sand Danse est l’occasion idéale pour développer 
son réseau, trouver d’autres lieux de diffusion ou simplement 
obtenir des retours sur une première création.

Inscription au Tremplin Chorégraphique : du 1er février au 
1er avril 2013 – Condition : être constitué en association – 
tous styles acceptés – création de 3 à 5 minutes.

Info – Maison pour Tous George Sand – 25 bis, avenue de 
Novigens – 04 67 79 22 18 – mpt.sand@wanadoo.fr

LE FESTIVAL

SAND
SAND

DANSE
POUR
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MOVE

Les techniques de l’audiovisuel vous passionnent, mais 
vous avez un peu de mal à vous contenter des livres ou 
des conseils glanés sur le web. Pas de souci ! Depuis 
novembre dernier, KAINA-TV a démarré un cycle de stages 
vacances qui va vous permettre de maîtriser, de A à Z, 
l’ensemble des techniques en matière de reportage et de 
réalisation de projet audiovisuel.
Après l’initiation au maniement de la caméra, KAINA-TV 
vous propose une formation montage vidéo, autour du logiciel 
Final Cut Pro. Du lundi 24 au vendredi 28 décembre, encadrés 
par les formateurs de l’association, découvrez cet outil 
incontournable, utilisé pour de nombreuses productions :
courts et longs métrages, publicité, clips, documentaires… 
Avec des cours dispensés tous les jours, de 14h à 17h, 
dans les locaux de l’association.
Pas besoin de suivre l’ensemble du cursus. Vous pouvez 
simplement assister à la formation qui vous intéresse dans 
le programme. Ou postuler pour la totalité des stages. 
Ouvert à partir de 12 ans. Aucune connaissance préalable 
exigée. Votre motivation sera votre carte d’entrée. Mais attention, 
seules 6 places sont disponibles pour chaque stage. Et 
les dossiers sont traités par ordre d’arrivée. Une occasion 
unique, puisque ces stages sont accessibles sur simple 
adhésion à l’association : soit 8 € (ou 10 € pour la formule 
avec T-shirt).

Tout au long de l’année, dans ses locaux de la Mosson, 
KAINA-TV offre un espace ressources aux particuliers, aux 
étudiants des filières audio visuels, à tous les passionnés 
qui cherchent un encadrement mais aussi l’accès à du 
matériel et des conseils pour mener à bien un projet. Vous 
pouvez aussi participer au travail des équipes de la chaîne 
sur l’un des nombreux programmes d’émission TV.
Info - Kaina, 524 av. de Louisville - tel : 0467563054 - 
www.kaina-tv.org

MONTAGE VIDÉO :
Du 24 au 28 décembre – 
Initiation à Final Cut Pro 
– Notions élémentaires, 
dérushage, capture, transfert, 
création de titres…

TECHNIQUES
D’INTERVIEW :
3 et 4 janvier – préparation, 
posture de l’interviewer, 
contrôle de l’environnement, 
captation…

TOURNAGE WEB :
25 février au 1er mars – 
techniques de reportage, 
interviews, création des titres 
et sous titres, compression 
des sujets montés

ÉMISSION TV : 22 au 
26 avril – approche du 
plateau, cadrage, régie 
vidéo, réalisation d’une 
émission

MAKING OF
Du nouveau dans les stages vacances. L’association montpellieraine 
KAINA-TV vous propose un cycle de formation autour des techniques de 
l’audiovisuel. De la prise de vue, en passant par le montage ou la mise 
en ligne sur le web. Un cycle complet ouvert à tous.

KAINA- TV

Portraits d’habitants, parcours d’association, 
événements, plateaux télé… La chaîne 
associative KAINA-TV, implantée sur le 
quartier Mosson, défend depuis sa création 
l’accès à une information de proximité. Un 
véritable kaléidoscope d’inventions et de 
projets, visibles en ligne sur le site :
www.kaina-tv.org

©
 K

aï
na

TIPTOP hiver 2012-2013 #52

52



art

Plus de 500 dossiers de candidature reçus cette année. 
Les Boutographies – rencontres photographiques de Montpellier – 
s’affirment comme une étape incontournable dans le circuit 
des festivals d’images. Avec des participants venus de 30 
pays du monde, de Taïwan aux USA, et plusieurs jeunes 
fraîchement issus des plus grandes écoles d’art et de 
photographie européennes, comme l’école d’Arles, le 75 
de Bruxelles, ou l’ECAL de Lausanne. Et cette année, une 
invitation aux étudiants de l’University of Wales, Newport. 
Nouveauté 2013, la Galerie municipale Saint-Ravy s’ouvre 
à la sélection, offrant ainsi une visibilité renforcée entre le 
Pavillon Populaire et les partenaires de la sélection Hors 
les Murs (galeries A la Barak, la Fenêtre, Annie Gabrielli…) 
Conférences, ateliers, lectures de portfolio, complètent 
le programme. Du travail documentaire à l’approche 
plasticienne, les Boutographies offrent un panorama 
complet de l’art photographique. Trois prix et deux coups 
de cœur récompensent les lauréats de la sélection. Dont le 
prix du jury, doté de 1 000 euros attribués par l’association 
Grain d’Images et d’un achat de tirage de 2 500 euros par la 
Ville de Montpellier. Le magazine Réponses Photo, nouveau 
partenaire de l’événement, publiera également un portfolio 
d’un artiste primé dans un de ses prochains numéros. À 

noter, la venue dans le cadre du Prix 
Exchange, organisé avec le Festival 
Fotoleggendo de Rome, du photographe 
Luca Giacosa et la présentation de 
son travail « Pian del Louv », sur les 
meutes de loups sauvages dans les 
Alpes occidentales. Une rencontre 
avec le photographe est d’ailleurs 
prévue, le 4 mars à 18h, à la Maison 
des Relations Internationales, en 
par tenar ia t  avec l ’associa t ion
I  Di let tant i .
Info – www.boutographies.com

APPEL À BÉNÉVOLES
Vous parlez une langue étrangère, vous 
maîtrisez InDesign, vous avez des capacités 
rédactionnelles, vous avez envie de vous 
impliquer dans l’organisation d’un festival de 
dimensions internationale ? Pour quelques 
jours, pour quelques heures? Venez rejoindre 
les Boutographies, elles recherchent des 
bénévoles.
Contact : Arnaud Laroche – 06 19 29 17 84 
contact@boutographies.com

TALENTS
D’IMAGES

La 13e édition des Boutographies s’installe 
du 2 au 17 mars au Pavillon Populaire et 
à la Galerie St Ravy. Avec un programme 
d’animations parallèle.

GALERIE SAINT-RAVY

En accueillant une sélection de jeunes 
photographes pendant les Boutographies, 
la Galerie Saint-Ravy confirme une orien-
tation renforcée vers la jeune création
et la volonté de s’ouvrir à différents 
champs artistiques : graphisme, street 
art, création numérique, stylisme…

Au programme :
14 décembre > 4 janvier – Expo Graff
avec la Galerie Montana : Alëxone, 
Eackone, Fode, Mist, Momies, Nasty, Pro 
176, Smash 137, Smole, Zest.
7 > 21 janvier - Déréalisation Familière 
de Julien Maillot et Florelle Michel
11 > 25 février – Montpellier à 100%
2 > 17 mars – Festival des Boutographies

Info – Galerie Saint Ravy – Place Saint-Ravy – tel 0467606166 
entrée libre du mardi au dimanche, de 10h à 13h et de 14h à 18h
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MOVE

Spectacle unique, mêlant musique, danse, conte 
et arts du cirque. Après l’Ukraine et la scène 
du Trioletto, la Cie Prune s’installe pour trois 
représentations de « À Livre Ouvert » au 
Théâtre Gérard Philipe. Du 7 au 9 mars 2013.

26 OCTOBRE   
LES MÉTIERS DU CINÉMA

OUVERT
À LIVRE

repoussait les chamailleries de Leslie ». Les deux 
artistes sont soutenus par le CROUS de Montpellier 
qui les a programmé deux ans de suite dans le cadre 
du Festival In Vitro, leur a ouvert la salle de répétition
des ARTceaux – « on y a passé plus de 300 heures 
à travailler » et les accompagne dans le cadre du
dispositif Push Up. Leslie et Jean-François s’apprêtent 
à franchir une nouvelle étape dans leur parcours
artistique. « On est en train de faire notre demande de 
licence d’entrepreneur de spectacle, pour pouvoir se 
rémunérer en tant qu’intermittent. Pour l’instant, nous 
sommes demandeurs d’emploi ». Le Festival de Sarlat 
les a programmé pour son édition estivale 2013 et un 
salon du livre vient de leur commander une création. 
En novembre dernier, ils ont appris une bonne nouvelle.
Le CNOUS, association des CROUS de France, leur 
a attribué le Prix Jeunes Talents 2012. « Parmi nos
projets, nous aimerions mettre en place des rencontres 
avec les scolaires, organiser des ateliers. Et d’ici 
deux ou trois ans, repartir avec un spectacle dans les
différentes Alliances Françaises d’Europe ». Mais, 
d’ici là, « Prune » va s’installer pour deux mois en
résidence au Théâtre Gérard Philipe, de la Maison 
pour Tous Joseph-Ricôme, avant d’offrir au public trois
représentations de « À livre Ouvert ». Un conte musical
de 40 minutes, mêlant récit, musique, acrobaties, 
ombres chinoises, pour raconter l’histoire d’un jeune 
garçon, prisonnier d’un monde sans couleur, sans art et 
sans poésie et retrouvant grâce à l’esprit de la curiosité, 
le chemin d’un monde nouveau.

À LIVRE OUVERT
Cie Prune
du 7 au 9 mars
Théâtre Gérard Philipe
Maison pour tous 
Joseph Ricôme
7, rue Pagès
04 67 58 71 96

Elle, est musicienne. A fait ses armes dans la 
rue. Lui, pratique la danse depuis l’âge de 5 
ans. Ils se sont rencontrés en Irlande. « Leslie 
enseignait le français dans un collège. Moi je 
travaillais au festival de danse de Dublin. Le 
soir, on se retrouvait dans les pubs ». D’une 
passion commune pour la musique, Leslie 
Montagu et Jean-François Chapon, 25 ans 
tous les deux, ont jeté les bases d’un projet
de compagnie qui les réunit aujourd’hui pour 
un spectacle hybride mêlant danse, conte, 
musique et portés acrobatiques. « À livre 
Ouvert », présenté du 7 au 9 mars 2013 au 
théâtre Gérard Philipe, a été joué pour la 
première fois en Ukraine, à Lviv, dans le 
cadre du Festival du Printemps Français. Leur 
première création - Rêve Berbère - avait
également transporté les deux jeunes artistes 
en Indonésie, en pleine période des Moussons, 
pour un séjour de plusieurs mois dans le cadre 
des Alliances Françaises… Avec le souvenir 
d’une expérience physiquement très dure. Et 
des ajustements nécessaires, liés au prisme 
culturel. « Le public, en majorité musulman, 
réagissait de manière violente, lorsque le 
personnage que j’interprétais sur scène, 
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scène

Du 19 au 21 février, la salle du Trioletto 
accueille « Ci-gît ! (titre posthume), la version 
pour 5 acteurs de « La Mastication des 
Morts », pièce emblématique de Patrick 
Kermann. Mise en scène par Camille Daloz, 
de la Cie Le Cri Dévôt, la pièce propose une 
sorte de cartographie de vie de village. Les 
morts prennent la parole et règlent leurs 
comptes avec les vivants. Drôle, tragique, 
émouvant, cocasse… Voyage au cœur 
des non-dits, des ragots, des regrets et 
de la nostalgie… Où les vies anonymes 
se révèlent, avec une grandeur presque 
mythologique. Ci-gît ! (titre posthume)
du 19 au 21 février – 20 h 30 – Trioletto
Info - www.lecridevot.com

Théâtre, danse, musique, program-
mation lumineuse pour la rentrée 
2013 du Théâtre de l’Université 
Paul Valéry. Avec deux rendez-vous 
« Tables Ouvertes », proposés par la 
metteur-en-scène Marie-José Malis 
et la philosophe Judith Balso.

14 & 15 JANVIER - Soapéra (danse) 
– Une rencontre entre danse et arts 
plastiques, proposée par Mathilde 
Monnier et Dominique Figarella.
21 JANVIER – Musique de Chambre 
avec l’Orchestre Montpellier LR – 
programme Kodaly, Bach et Piazzolla
30 JANVIER – Le bénéfice du doute 
(danse) – Pièce pour 7 danseurs 
et mannequins, chorégraphiée par 
Christian Rizzo, sur une musique de 
Robin Rimbaud (alias Scanner).
11 & 12 FÉVRIER - El Tiempo Todo 
Entero (théâtre) – Romina Paula, 
metteur en scène argentin, a réécrit 
la pièce de Tennessee Williams, « La 
Ménagerie de Verre ».

4 MARS (sous réserve) – Musique 
de Chambre avec l’Orchestre Mont-
pellier LR – programme Lekeu, 
Chausson, Franck.
27 & 28 MARS - Médée [Restitution] 
– Julien Guill, de la Cie Provisoire, 
livre sa version de Médée inspirée 
de l’œuvre d’Euripide.
Info – Théâtre de la Vignette – 
Route de Mende – 04 67 14 55 98 
– www.theatrelavignette.fr

ATELIERS DANSE : Ouverts à tous 
niveaux. Pas d’expérience de la danse 
exigée. Cycles d’initiation avec les 
chorégraphes en résidence à l’Agora :
Mathieu Hocquemiller > 9 au 30 janvier 
& 20 et 27 février / Emanuel Gat > 
6 et 13 février / Yalda Younes (autour 
du flamenco) > 6 et 13 mars.

AGORA DES IDÉES : Critiques, auteurs, 
chercheurs, danseurs, philosophes… 
Cycle de conférences grand public en 
entrée libre – Dominique Frétard.
Info – Agora Cité Internationale
de la Danse – 18, rue Ste-Ursule
www.montpellierdanse.com

En marge des spectacles de la 
programmation Montpellier Danse, 
découvrez le programme d’ateliers et 
de conférences proposé régulièrement 
par l’Agora de la Danse.

La pièce d’Oscar Wilde dans une nouvelle 
traduction de Jean-Marie Besset. 
Humour, embrouille et quiproquos… 
L’un des textes les plus brillants du 
théâtre anglais, où l’insolence et la 
jeunesse se débattent avec les conven-
tions de la société victorienne.
Théâtre des 13 Vents
du 15 au 26 janvier - 04 67 99 25 00
theatre-13vents.com

NEVCHEHIRLIAN/zoB’
Programme en coréalisation avec le 
Festival 100 pour 100. Des textes 
méconnus de Jacques Prévert mis en 
musique par Frédéric Nevchehirlian. 
Et le spectacle inocolaste de zoB’, 
aux frontières de l’écriture, slam, hip-
hop, rock, spoken word…
Info - Théâtre Jean Vilar - 14 février - 
20h - theatrejeanvilar.montpellier.fr

CI-GÎT !

THÉÂTRE DE 
LA VIGNETTE

AGORA DE 
LA DANSE

L’IMPORTANCE 
D’ÊTRE SÉRIEUX

(TITRE POSTHUME)

THƒåTRE LA VIGNETTE
UNIVERSITƒ PAUL-VALƒRY

THƒåTRE LA VIGNETTE
UNIVERSITƒ PAUL-VALƒRY
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SAISON
12Ñ 13

WWW.THEATRELAVIGNETTE.FR
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MOVE

Elle a commencé les cours de piano vers 5 ans… 
Puis, en 4e, s’est mise à la guitare. « Un an avec 
un prof, puis j’ai continué toute seule ». Élève 
en Terminale ES au Lycée Pompidou, Dona a 17 
ans. Et déjà une longue histoire musicale derrière 
elle. « Dès la seconde, avec des amis,nous avons 
fondé un groupe rock, les Hayden ». L’idée de se 
produire en solo a mûri lentement. « Par envie d’essayer autre chose, de toucher un peu à tout. » Le 
Labo Artistique ? Elle a découvert ce dispositif au cours d’une session d’enregistrement aux studios de 
la Maison pour tous Léo-Lagrange. « J’attends surtout de pouvoir découvrir en profondeur le monde 
musical, de partager avec d’autres une passion commune de la musique. Et plus précisement, de travailler 
mon jeu, ma voix aussi, d’arriver à projeter sur scène ce que je dis dans mes textes ». Histoires 
quotidiennes d’une jeune fi lle, longtemps renfermée et assez timide, qui ont donné naissance au titre 
« Shy Girl ». Infl uencée par différents artistes, d’Aretha Franklin à Beyoncé en passant Gun’s & Roses. 
On peut écouter quelques reprises, chantées en anglais, sur son canal Youtube : Dona1709.

Une trentaine de candidats pour trois lauréats. Pas facile 
d’être jury au Laboratoire Artistique. Ce dispositif 
d’accompagnement à la jeune création musicale, mis en 
place par la Maison pour tous Léo-Lagrange autour de son 
studio d’enregistrement. D’autant que la sélection se fait 
sur écoute, d’après les maquettes 2 titres envoyées par les 
candidats. Et que l’ouverture du dispositif à tous les styles 
de musique impose au jury une véritable gymnastique 
acoustique. Retenus pour l’édition 2012 : les Montpelliérains 
MontGroove, la jeune Dona (17 ans) et Leila Baila, groupe 
aux accents arabo-catalan.
Avec cette année, les encouragements du jury pour deux 
groupes qui étaient sur le fi l de la sélection : Pénélope (16 
ans à peine) et le groupe néofolk, Emma Double Té Hache… 
Après un diagnostic scénique devant les membres du 
jury, les lauréats vont maintenant pouvoir profi ter de 
plusieurs mois de formation sur les différents aspects 

du métier, tant sur le plan technique, artistique 
qu’administratif. Avec trois jours de résidence en 
février à Victoire 2, 
l’enregistrement 
de 4 titres aux 
studios de la 
Maison pour tous 
L é o - L a g r a n g e 
et la réalisation 
de tout un matériel de promotion qui leur sera 
remis à l’issue du concert de clôture, le 23 mai 
prochain. L’appel à candidature de la prochaine 
édition se fera à partir de septembre 2013.

Le Laboratoire Artistique est un dispositif proposé 
par la Ville de Montpellier, en partenariat avec le 
Théâtre Jean Vilar, le CROUS, Kaina TV, le Garage 
Electrique, TSV.

Info – Maison pour tous Léo Lagrange
Laboratoire Artistique - 04 67 40 33 57
mptlagrange@mpt.ville-montpellier.fr

Le jury du Laboratoire Artistique 2012 a tranché. Heureux 
lauréats : MontGroove, Dona et Leila Baila. Démarrage 
du dispositif d’accompagnement au mois de janvier, en 
attendant le concert de clôture au mois de mai. Et l’appel 
à candidatures de la prochaine édition.

LABO
ARTISTIQUE

EN AVANT
LA MUSIQUE...
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musique

Après le 1erEP du groupe La Sentence, issu du quartier Paul-
Valéry, la scène rap Montpelliéraine livre un nouvel opus : 
« Dans l’Ombre de Ma Ville », signé Béni Blanco.

Vous ne le trouverez pas dans les bacs. Les albums 
autoproduits y sont de plus en plus rares. Peu de chance 
de l’entendre en concert. Rares sont les salles prêtes à 
diffuser du rap montpelliérain (à l’exception notable de la 

TAF qui poursuit sa programmation de talents locaux). Et pourtant, le dernier album de 
Beni Blanco, « Dans l’Ombre de Ma Ville », est l’occasion d’une 
plongée sur quinze ans d’activisme musical. Autour du groupe 
montpelliérain mythique « Originaire du Sud ». Avec, depuis 
1998, plus de 6 albums produits, des 1re parties mémorables 
de Rahzel et Sethgueko, et des collaborations fi dèles, notam-
ment autour de l’équipe du Studio Musical de la Maison pour 

tous Léo Lagrange. Pour ce premier opus solo 
en 14 titres, Beni Blanco livre une carte postale 
intime d’un artiste discret mais déterminé. 
Habitué à jongler entre job alimentaire, 
parcours d’artiste, et supporter acharné du 
MHSC (l’album est disponible à la buvette de 

la Butte Paillade, tous les soirs de match à domicile, et c’est pas une blague !!!). Du 
rap Montpelliérain authentique, aux accents sombres et aux samples mélancoliques.

VICTOIRE 2 - samedi 26 janvier
Line-up inédit pour la 1re édition 
des soirées du collectif UNAENIME 
Collective. Joakim et Spitter en 
tête d’affi che internationale et 
Vincent Malville et Chic Type pour 
la scène locale.

Développer et animer la vie musicale étudiante montpelliéraine, c’est l’objectif de 
l’association La Gamme qui inaugure, au printemps 2013, un nouveau tremplin musical 
« Onde & Live ». Objectif : offrir un plateau « live » aux nombreux groupes émergeants 
de la région, toutes tendances musicales confondues. Avec pour condition : la participation 
d’un étudiant – au moins – au sein du groupe. Et une priorité absolue à la création. 
Autrement dit : pas de reprise ! L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 15 février 
2013. Seize groupes seront retenus pour se produire devant le jury, dans une série de 
concerts organisés à la Salle Jean Moulin de l’Université Montpellier 3. La fi nale aura 
lieu à l’Antirouille. Le groupe lauréat gagnera l’enregistrement et la publication d’un CD 
6 titres, grâce au partenariat mené avec le Laboratoire Artistique de la Maison pour tous 
Léo Lagrange. Un « CD mémoire », capturant les meilleurs moments du tremplin live, 
sera également remis à tous les candidats.

ONDE & LIVE

Info : http://beniblancoffi cial.free.fr
Facebook/beniblancoffi cial

PROJECTSON
1 fi lm + 1 concert… Un concept 
original, proposé par l’association la 
Gamme, une fois par mois, à la salle 
Jean Moulin de l’UM3. L’entrée est 
gratuite. Démarrage de la soirée : 19h.

Prochains rendez-vous :
7 JANVIER > Dancer in the Dark 
(Lars Von Trier) + concert Trip hop

À VENIR
- Le pianiste (Polanski) + concert 
étudiants pianistes
- I’m not there (Todd Haynes) + 
concert Nlues & Roll
- Control (Anton Corbijn) + soirée de 
clôture de la saison.

Info – www.lagamme.fr
lagamme34@gmail.com

RAP SUR 
LA VILLE

SOIRÉE 
UNAENIME

Info : Association La GAMME –
lagamme.fr – lagamme34@gmail.com
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MOVE
l’essentiel

31 DÉCEMBRE
Date limite de remise des 
dossiers pour les stages 
d’été à Louisville (p. 25)

15 JANVIER
Ouverture des inscriptions pour 
les stages vacances à l’Espace 
Montpellier Jeunesse (p. 21)

18 JANVIER
Date limite de remise des 
dossiers pour la session 
BAFA du 23 février (p. 21)

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

15 FÉVRIER
Date limite de remise des dossiers 
pour les Bourses Initiatives 
Jeunes de mars (p. 22)

1ER MARS
Date limite de remise des 
dossiers pour les bourses de 
mobilité à Louisville (p. 25)

1ER AVRIL
Date limite de remise des dossiers 
pour les bourses de mobilité à 
Chengdu et Heidelberg (p. 25)

8 MARS
Journée Internationale du Droit 
des Femmes à l’EMJ (p. 17)

27 MARS
Handicom au quartier 
Hôpitaux-Facultés (p. 25)

9 JANVIER
Journée d’information 
CAMP AMERICA (p. 20)

1ER FÉVRIER AU 1ER AVRIL
Inscriptions au tremplin 
chorégraphique de la Maison 
pour tous George Sand (p. 51)

13 FÉVRIER
Café des Métiers Mobilité 
à l’Étranger (p. 20)

16 FÉVRIER
Portes Ouvertes à l’UM2 (p. 34)

3 AU 9 MARS
Programme Musicothérapie (p. 34)

9 JANVIER
Cérémonie des Vœux du Maire de 
Montpellier à la population (p. 24)

17 JANVIER AU 23 FÉVRIER
Recensement (p. 24)

11 FÉVRIER
Ouverture des Inscriptions 
pour les stages vacances du 
Service des Sports (p. 43)

12 AU 23 FÉVRIER
Festival Montpellier 100 
pour 100 (p. 46)

2 AU 17 MARS
Rencontres Photos Les 
Boutographies (p. 53)

notes

manifs

tremplins

actualités

vibrer

URGENCE SOCIALE
115/24h/24, le n° vert de l’urgence sociale

 (Service Accueil et Orientation) 19 rue St-Claude / 04 67 58 14 00
 651, av. Dr Jacques Fourcade / 04 99 54 92 40

 Croix Rouge Française 3, Bd Henri-IV / 04 67 60 73 97

NUMÉROS D’URGENCE

tous ces numéros sont gratuits, même à partir d’une cabine téléphonique

COURS PHOTOS AU MUR ROUGE
Cycle complet pour les amateurs 
d’image à l’Espace Le Mur 
Rouge (9 rue Joachim-Colbert). 
Vous avez un travail photo 
en route, vous souhaitez un 

coup d’œil extérieur? Vous avez besoin d’aide pour monter une 
première expo? Vous préparez un dossier pour une galerie ou pour 
entrer dans une école spécialisée? Plusieurs formules, avec des 
intervenants expérimentés : Arnaud Laroche (Boutographies), Jean 
Michel Verdan (Objectif Image), Jean Luc Fournier (École d’Arles). 
Info: 0619291784 – www.boutographies.com
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illustration

Hugo Cavailles
Last Train Home-  hugocavailles.com
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