
BERNARD TRAVIER,
vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal 
de la Ville de Montpellier

Un nouveau lieu 
d’éclosion du 
spectacle vivant 

HANGAR THÉÂTRE

L’effervescence créative
Inauguré le 12 octobre, le Hangar Théâtre, géré par l’École nationale supérieure d’art dramatique (ENSAD), ouvre ses portes à Montpellier. 

Ce nouvel équipement culturel, dédié à la jeune création et la recherche théâtrale, est unique et inédit.

Dix-huit mois de travaux ont été nécessaires 
pour restructurer l’ex-théâtre du hangar, situé 
dans le quartier Boutonnet à Montpellier. 
Baptisé Hangar Théâtre, il a été conçu comme 
une extension de l’École Nationale Supérieure 
d’Art Dramatique (ENSAD) de Montpellier, afin 
de favoriser l’insertion des élèves comédiens. 
C’est aussi un lieu d’accueil de compagnies 
pour des résidences. La restructuration a été 
financée par la Métropole pour un montant 
de 3,4 millions d’euros. « C’est un nouveau 
lieu d’éclosion du spectacle vivant. À la fois 
un pont pour les jeunes comédiens vers la vie 
professionnelle et un levier pour la création 

et la recherche théâtrale, souligne Bernard 
Travier, vice-président délégué à la culture, 
conseiller municipal de Montpellier. Et à ce 
titre, le Hangar Théâtre s’inscrit dans le vaste 
réseau des établissements dédiés au spectacle 
vivant de Montpellier et de la Métropole. »

Professionnaliser
À l’inverse de nombreux théâtres nationaux 
qui ont créé une école adossée à leur structure 
(Chaillot, TNS, TNB, Les amandiers…), 
l’ENSAD innove en se dotant d’un théâtre, 
répondant ainsi de manière unique à la 
problématique commune aux écoles d’art 
dramatique : comment articuler cursus au 
sein de l’école et entrée dans le monde 
professionnel. Car grâce au Hangar Théâtre, 
les élèves disposent d’un espace scénique 
adapté pour monter leurs spectacles dans des 
conditions professionnelles. En 2020, les trois 
créations qu’ils vont créer seront notamment 
jouées en fin de cursus au Printemps des 
Comédiens, puis partiront en tournée (Théâtre 
de la Cité à Toulouse, Cube à Hérisson, 
Studio-Théâtre à Vitry, Manufacture des œillets 
à Ivry et MC93 à Bobigny). À la clé : une 
professionnalisation leur permettant d’accéder 
au statut d’intermittent du spectacle. Et la 
possibilité, de bénéficier du fond d’insertion 

de l’ENSAD, destiné à les accompagner 
pendant six ans dans leur vie professionnelle. 
De quoi mettre le pied à l’étrier.
Le Hangar Théâtre ouvre aussi ses trois salles 
de spectacles à des résidences d’artistes, 
des accueils de compagnies en création, 
des laboratoires. L’ENSAD met également 
à leur disposition un espace de ressources 
(accompagnement, production, …). Ainsi que 
la possibilité d’être mis en relation avec des 
programmateurs partenaires de la région et 
au-delà.
Bien sûr, le public est invité à venir assister 
aux restitutions des recherches, des créations 
et des spectacles, selon une programmation 
à suivre dès ce mois-ci. De quoi engendrer 
une énergie de création continue. Et une belle 
effervescence culturelle.

Hangar Théâtre 
3 rue Nozerand à Montpellier
04 67 60 05 40
ensad-montpellier.frD'INFOS

L’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique (ENSAD), dirigée 
par Gildas Milin depuis 2014, propose un cursus en trois années 
qui allie formation et représentations de spectacles destinés à 
préparer les futurs comédiens à la vie professionnelle. Elle assure 
aussi, en coordination avec le Conservatoire, l’enseignement 
du cycle préprofessionnel d’art dramatique. Elle entretient 
aussi un réseau de professionnels via ses anciens élèves, les 
artistes qui interviennent à l’école et ses structures partenaires 
à Montpellier, dans la région et au-delà.

L’ENSAD,  
lieu de synergies

  Transgénérationnel et inclusif 
 Gildas Milin, 

directeur de l’ENSAD

« Le Hangar Théâtre est géré par l’école 
afin d’accentuer la professionnalisation et 
l’insertion. C’est la première fois en France 
qu’une ville se dote d’un théâtre-école. 
Un lieu transgénérationnel et inclusif qui 
permet aux jeunes acteurs et aux comédiens 
professionnels de continuer d’apprendre  
à apprendre. »

  Un véritable soutien 
 Barbara Atlan, 

comédienne, diplômée de l’ENSAD en 2016

« J’ai créé mon seul en scène à l’école et ça 
a été un véritable soutien de disposer d’un 
”vrai” espace de travail pour me lancer. 
Multiplier ces espaces avec le Hangar Théâtre 
est donc important pour tous les élèves qui 
sortent de l’ENSAD. »

  Ouvert sur la création 
 Romain Debouchaud, 

comédien, diplômé de l’ENSAD en 2018

« J’ai découvert le Hangar Théâtre avec 
émotion, d’autant plus que j’ai suivi beaucoup 
d’étapes de l’élaboration du projet de 
rénovation. C’est un équipement de qualité, 
ouvert sur la création et qui stimule beaucoup 
d’envies. J’ai d’ailleurs des projets qui vont se 
créer cette année dans ce nouveau lieu. »

C’est le montant du budget 
annuel consacré par la Métropole 
pour soutenir le spectacle vivant, 
tant pour le fonctionnement du tissu associatif 
que pour les projets de création et de diffusion 
des spectacles.

23 M€

Ils en parlent

La salle de spectacle de 200 places rénovée est modulable grâce à des gradins 
télescopiques. À proximité : des loges et un atelier de stockage et de fabrication.

La signalétique extérieure a été renforcée pour marquer la présence 
du théâtre à Boutonnet. Le hall d’accueil, rénové et agrandi, se 
transforme en foyer des artistes pendant les résidences de création.

Une petite salle rénovée de 110 places et une autre de 60 places, 
nouvellement créée sous les toits, permettent d’offrir davantage d’espaces 

de travail aux élèves et d’accueillir des résidences de création.
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Épisodes cévenols et méditerranéens, 
canicules, sécheresses… Le changement 
climatique est déjà perceptible et les 
prévisions des experts ne sont pas 
optimistes. À l’horizon 2100, ils estiment à 
4°C en moyenne la hausse de température, 
et prévoient plus de 90 jours de forte 
chaleur par an. Face à ce constat, l’État a 
donné une feuille de route aux collectivités 
à travers la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte et la loi relative 
à l’énergie et au climat. Objectif : faire 
du pays un territoire neutre en carbone 
à l’horizon 2050. La Métropole a relevé le 
défi en mettant en place son second Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 

Une bataille sur tous les fronts 
« Ce projet engage la bataille sur tous 
les fronts. Toutes nos actions passent par 
le prisme de la transition énergétique et 
écologique », a expliqué Philippe Saurel, 
président de la Métropole, maire de la 
Ville de Montpellier, lors de la présentation 
du PCAET en conférence de presse. Ce 
plan organisera la gestion des ressources, 
la rationalisation des consommations 

d’énergie et la réduction des gaz à effet 
de serre pour lutter efficacement contre 
les évolutions climatiques.

Approuvé par les maires
Le PCAET a été lancé en mars dernier 
lors du Forum pour le climat. Après une 
phase de diagnostic, la mise en place de 
la stratégie s’achève pour laisser place 
au plan d’actions. Le 21 octobre, ses 
grandes lignes « ont été approuvées à 
l’unanimité par un vote du conseil des 
maires, a précisé Philippe Saurel. Nous 
devons assurer la transition écologique 
du territoire. Pour cela, nous avons fait 
le choix d’un plan climat reposant sur 
une vraie co-construction équilibrée de  
la métropole ». 

Un plan ambitieux
La métropole solaire, la rénovation 
thermique et énergétique des bâtiments, 
l a  végéta l i sa t ion  du  te r r i to i re… 
14 orientations stratégiques (voir ci-contre) 
se dessinent aujourd’hui pour la mise en 
œuvre du Plan climat de la Métropole 
après une série d’ateliers menés avec les 

communes et les acteurs du territoire. Des 
actions concrètes déjà fortement engagées 
qui seront déclinées à l’horizon 2030, puis 
2050. « Notre Plan climat est ambitieux 
et nous avons aussi poussé le concept 
jusqu’à l’intégrer dans les deux grands 
documents que sont le SCoT, Schéma 
de Cohérence Territoriale et le futur 
plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi) qui vont guider la politique 
d’aménagement pour les 40 ans à venir », 
précise Stéphanie Jannin, vice-présidente 
déléguée au développement durable, à 
l’environnement, à la biodiversité et la 
culture scientifique et technique, au Plan 
Climat Air Énergie Territorial, adjointe au 
maire de Montpellier. 

Face aux défis du changement climatique, la Métropole poursuit l’élaboration de son second Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET) dont la stratégie a été adoptée le 21 octobre en conférence des maires. Ce plan s’inscrit dans 

la continuité des actions déjà engagées pour atteindre la neutralité carbone du territoire en 2050.

Vers un territoire  
neutre en carbone

PLAN CLIMAT
Philippe Saurel, président de Montpellier Méditerranée 
Métropole et Stéphanie Jannin, vice-présidente ont 
présenté la stratégie adoptée en conférence des 
maires pour atteindre la neutralité carbone en 2050.

Atténuer les émissions carbones 
1   Rénover massivement l’habitat et le 

tertiaire et lutter contre la précarité 
énergétique (voir pages 26-33) ; 

2   Atteindre 100 % d’énergie renouvelable 
dans la consommation du territoire dont 
25 % produite localement en 2050 ; 

3   Approvisionner 100 % du réseau de 
chaleur et de froid via des énergies 
renouvelables en 2050 ;

4   Développer les mobilités multimodales 
« décarbonées » et la « vélorution » 
pour les déplacements intra et inter 
métropolitains ; 

5   Viser le zéro déchet non valorisé ou 
recyclé en 2050 (80 % en 2030) 

14 orientations stratégiques

Plusieurs dispositifs d’animation, de 
concertation et de communication ont 
été mis en œuvre pour accompagner 
l’élaboration du Plan climat.

•  Organisation du Forum Climact le 
27 mars dernier au Corum ;

•  Comité des partenaires : les services 
de l’État, la Région, le Département, 
l ’ADEME, la CCI,  la Chambre 
d’Agriculture, la Chambre des Métiers, 
les distributeurs d’énergie, les EPCI 
voisins ;

•  Assoc iat ion  des  mai res  des 
31 communes aux différentes étapes ;

•  11   ate l ie rs  thémat iques  et 
partenariaux, réunissant les services 
de la Métropole et des communes, 
ainsi que les acteurs du territoire ;

•  Une page internet sur le site de la 
Métropole permet au grand public 
de se familiariser avec le sujet et 
d’apporter sa contribution volontaire ;

•  Travail de sensibilisation des enfants 
initié avec le conseil municipal des 
enfants et l’Écolothèque ;

•  Imp l i c a t i on  du  Conse i l  de 
Développement de la Métropole.

Un plan climat 
co-construit
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Les modes de transport doivent changer.  
Les mobilités douces comme le vélo se développent 

pour les déplacements dans la métropole.

montpellier3m.fr/climactD'INFOS

Avec 300 jours d’ensoleillement par an,  
le solaire doit se multiplier sur le territoire, 
mais pas sur des terres agricoles.

Adapter les comportements et les pratiques
6   Garantir la pérennité de la ressource  

en eau ; 

7   Atteindre l’objectif « zéro artificialisation 
nette » en 2050, intégrant les actions 
de désimperméabilisation de la Ville 
existante ; 

8   Réaliser la neutralité carbone pour 
toute opération d’aménagement ou de 
rénovation urbaine ; 

9   Engager 100 % des parcelles agricoles 
du Territoire en agroécologie selon la 
charte métropolitaine, et la reconquête 
de la totalité des friches agricoles en 
2050 (100 % des parcelles publiques  
en 2030) ; 

10   Utiliser 100 % de produits bio et locaux 
dans les cantines scolaires à l’horizon 
2030 ;

11   Engager les entreprises de notre 
territoire dans leur transition écologique 
en s’appuyant sur le conseil de l’industrie 
positive (voir page 5) ; 

12   Rafraîchir la ville et séquestrer le carbone 
en plantant massivement ; 

13   Sensibiliser 100 % de la population aux 
changements climatiques ; 

14   Instaurer une gouvernance autour 
du Plan climat qui participera à son 
évaluation en continue.
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Toutes nos actions 
passent par le prisme 
de la transition 
énergétique et 
écologique 
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INTERNATIONAL

EMPLOI, CRÉATION D’ENTREPRISE, INSERTION

Manchester en approche

Prendre le train de  la  réussite
Le 8 octobre, le Grand Manchester a 
officiellement rejoint les villes signataires 
du Pacte de politique alimentaire de Milan. 
Une représentante officielle était en effet 
présente lors du 5e Sommet des maires à 
Montpellier (voir pages 36-39). Il s’agit là 
d’une des suites concrètes au déplacement 
de Philippe Saurel, qui s’est rendu dans 
le nord de l’Angleterre en août dernier. Il 
répondait à l’invitation d’Andy Burnham, 
le président du Grand Manchester (environ 
2,8 millions d’habitants) et avait évoqué 
avec lui l’importance de ce rendez-vous 
international.

Leur rencontre découlait notamment 
du sommet franco-britannique de mars 
2019 dont l’une des ambitions, voulue 
comme une diplomatie palliative du Brexit, 
était de revitaliser les partenariats des 
villes des deux pays. Lors de ce séjour à 
Manchester, les discussions ont porté sur 
les axes de coopération qui pourraient 
constituer un socle de partenariat entre le 
Grand Manchester et la Ville/Métropole 
de Montpellier. « Une des thématiques 
évoquées en vue d’une collaboration 
future avec Manchester, avant même 
l’industrie ou l’environnement, a été celle 
des maladies du vieillissement. Cela illustre 
la réputation de Montpellier comme ville 
médicale, reconnue internationalement 
dans plusieurs disciplines. À Chengdu, 
une de nos villes jumelles, le CHU de 
Montpellier a été sollicité pour la prise en 
charge du programme de gérontologie 
de l’hôpital n°5 », détaille Philippe Saurel. 
La French Tech, Futurapolis Santé ou 

l’alimentation durable à travers le Pacte 
de Milan, ont été au cœur des échanges.
Si Montpellier et Manchester travaillent déjà 
ensemble, il n’est pas question, à ce stade, 
d’envisager un jumelage pour des raisons 
de calendrier et de transparence. En effet, le 
maire de Montpellier et son interlocuteur du 
Grand Manchester sont susceptibles d’être 
concernés par des échéances électorales. 

« Step by step ! »
Lors du sommet franco-britannique de mars 
dernier, l’ambassade de Grande-Bretagne en 
France a lancé un appel à projet « France/
Royaume-Uni : pour une coopération 
renforcée sur nos territoires ». Manchester 
et Montpellier travaillent sur le contenu et 
feront certainement démarche commune 
pour l’obtention de crédits européens sur 
des projets ciblés. Néanmoins, il est déjà acté 
qu’une délégation de Manchester viendra à 
Montpellier au printemps prochain. C’est ce 
que l’on appelle avancer « step by step » !

Andy Burnham et Philippe Saurel ont jeté les bases d’une future coopération.

Après Tel Aviv en septembre, la Métropole 
de Montpellier propose deux missions 
d’affaires en Chine (9-16 novembre) 
et en Finlande (19-23 novembre).  
À Helsinki, elle aura un stand au Congrès 
SLUSH, le plus grand rendez-vous en 
Europe des jeunes pousses de la high-
tech (20 000 participants). Au congrès 
EUPIC à Chengdu (4 500 participants), 
où la collectivité est présente depuis 
dix ans, les partenaires principaux de 
la Métropole sont la Zone des hautes 
technologies de la municipalité de 
Chengdu et l’organisme European-
Union Project Innovation Centre (EUPIC).  
Douze entreprises et domaines viticoles 
de la Métropole sont concernés.

Missions 
d’affaires en 
Finlande et en Chine
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À Montpellier, Manchester a adhéré au Pacte 
de Milan suite à la proposition du président 
de Montpellier Méditerranée Métropole, 
faite en août, lors de sa rencontre avec son 
homologue du Grand Manchester.  
Une délégation anglaise reviendra au 
printemps. La coopération avance.

23 
NOV.  Une journée d’innovation collective 

pour faire émerger des projets 
d’utilité sociale, environnementale ou 

développer son propre projet, avec coaches et 
experts, c’est le CRÉATHON de Montpellier 
prévu le 23 novembre de 9h30 à 18h30 à The 
Island, lieu de coworking dédié à la transition et 
à l’innovation sociétale. Les 18-30 ans peuvent 
aussi postuler au concours de la Social Cup, 
coupe de France des jeunes entrepreneurs 
sociaux, du 12 novembre au 10 décembre 
pour bénéficier de financements. 
organisations.makesense.org

27 
NOV.  La Métropole convie créateurs et jeunes 

entrepreneurs, à monter dans le tramway 
de l’évènement UN TRAMWAY 

NOMMÉ STARTUP, ligne 1 entre Mosson et 
Odysseum le 27 novembre dès 9h. Un cadre 
original où rencontrer des chefs d’entreprise, 
experts, accompagnants publics et privés. Les 
participants de cette 3e édition se retrouvent 
à l’hôtel de Métropole, de 11h à 15h pour des 
ateliers et conférences. Et à 16h, concours sur la 
thématique des 17 objectifs de développement 
durable de l’agenda 2030 de l’ONU. Cet 
évènement, à l’initiative de la Métropole, est 
organisé en partenariat avec TaM, Pôle Emploi, 
EDF et Banque Populaire du Sud.
un-tramway-nomme-startup.fr

27 
NOV.  France Active Airdie en partenariat 

avec la Métropole, lance le 
27 novembre, la deuxième édition 

du concours OSONS LES ENTREPRENEURS 
ENGAGÉS  ! Clôture des inscriptions, le 
5 janvier, avec à la clé, un accompagnement 
au financement participatif pour votre projet. 
osonslesentrepreneursengages.fr

26 
NOV.  Les personnes en s i tuat ion 

de handicap rencontrent des 
employeurs ,  des s t ructures 

d ’ a c c o m p a g n e m e n t  s o c i a l e s  e t 
professionnelles lors du HANDIJOB, organisé 
par APSH34-Cap emploi avec la Métropole, 
le 26 novembre de 9h à 17h au Corum.  
Une centaine de stands, des centaines  
d’offres d’emploi et des entretiens d’embauche 
directs sans la barrière des CV. 
handicap-job.com

29 
NOV.  Rendez-vous sur un lieu unique où 

trouver des conseils pour créer ou 
développer une entreprise : LA PLACE 

CRÉATIVE organisée le 29 novembre de 9h à 18h 
au Corum, par la CCI Hérault avec la Métropole 
qui présentera l’offre d’accompagnement du BIC 
de Montpellier. À 11h, conférence : « Comment 
bâtir son business plan ? » Puis de 16h30-17h30, 
remise des prix Talents des Quartiers. 
laplacecreative.com

À la recherche d’un emploi, une idée pour créer une entreprise, un accompagnement de projet… Vous pouvez 
compter sur Montpellier Méditerranée Métropole et ses partenaires qui mènent des actions tout au long de l’année 
et qui, en ce mois de novembre, proposent de nombreux rendez-vous pour se lancer, oser, créer, innover…

Le tramway devient un 
accélérateur de projets.
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CHANTAL MARION, 
vice-présidente déléguée 
au développement 
économique, adjointe  
à la Ville de Montpellier

Des actions concrètes 
pour accompagner 
l’emploi et la création 
d’entreprises 



AGORA DES SAVOIRS

Partage de connaissances

« Ne pas savoir est une chance, on ne peut que 
progresser et apprendre est merveilleux », estime 
Anne-Yvonne Le Dain, présidente du comité 
scientifique de l’Agora des Savoirs. Cette grande 
manifestation populaire axée sur la diffusion et 
le partage des connaissances scientifiques et 
des dernières avancées de la recherche connaît 
depuis dix ans un immense succès. Ouvertes 
à tous et gratuites, les conférences réunissent 
le mercredi plusieurs centaines de personnes 
au centre Rabelais, sur l’esplanade Charles-de-
Gaulle à Montpellier. « Les gens sont avides 
d’instruction et de plus en plus cultivés », poursuit 
Anne-Yvonne Le Dain, ingénieure agronome, 
titulaire d’un doctorat en sciences de la terre et 
de l’atmosphère et qui, à la tête du comité, a 
décidé de modifier quelque peu les règles du jeu. 
Cette instance qui supervise les différents thèmes 
de l’année ainsi que les conférenciers invités, 
est désormais strictement paritaire (15 femmes, 
15 hommes), s’ouvre à d’autres horizons 
(architecte, écrivain, artiste, entrepreneur) et 
invitera des conférenciers de haut niveau issus des 
laboratoires d’ici. Et surtout, ne va pas hésiter, à 
l’heure où la science est souvent remise en cause, 
à réaffirmer les fondamentaux scientifiques. « Les 

conférences de l’Agora, c’est une combinaison 
de savoirs confirmés, d’avancées en cours et des 
questionnements du public. »
Norolanto Razazfinimana-Douy, nouvelle 
membre du comité, s’attachera à trouver les 
bons conférenciers capables de vulgariser leurs 
domaines de compétence. Pour cette ingénieure 
qui a créé son entreprise de conseil auprès 
des TPE, « la connaissance sert à posséder un 
certain pouvoir et même un contre-pouvoir. » 
Un raisonnement que partage Alain Foucaran, 
directeur de l’Institut d’Électronique de 
Montpellier. « Au XXe siècle, nous avons fait 
d’immenses sauts techniques et technologiques. 
Au XXIe siècle, nous devons faire des sauts 
d’usage et apprendre à nous servir de tous ces 
changements et les sciences humaines et sociales 
doivent prendre toute leur place au cœur de 
l’évolution scientifique. »
Pour sa 11e saison, l’Agora des Savoirs propose 
20 conférences jusqu’en avril 2020, les mercredis 
soir, hors vacances scolaires, à 20h, au centre 
Rabelais sur l’esplanade. Pr Pierrick Labbé de 
l’Université de Montpellier, ouvrira la saison le 
6 novembre sur le thème « Activités humaines 
et évolution de la biodiversité ».

Anne-Yvonne Le Dain préside le comité scientifique renouvelé et féminisé de l’Agora des Savoirs, désormais géré  
par la Métropole de Montpellier. Les 30 membres planchent sur la programmation de ces conférences hebdomadaires 
gratuites destinées à faire connaître les différentes facettes du savoir humain. Prochain rendez-vous, le 6 novembre.

montpellier3m.fr/ 
agora-des-savoirsD'INFOS

•  M. Arbatz, écrivain.
•  V. Attalin, médecin endocrinologue (CHU).
•  B. Bakhouche, universitaire (littérature latine).
•  P. Boulot, universitaire (gynécologie).
•  V. Bellon-Maurel, Irstea  

(convergence agriculture et numérique).
•  C. Billot, Cirad (génomique des plantes).
•  J. Bockaert, Cnrs-Inserm (neurosciences).
•  M. Cadopi, universitaire  

(sciences du mouvement et du sport).
•  H. Carsalade, Agropolis et FAO.
•  A-S. Cases, universitaire (management e-santé).
•  G. Clément, universitaire  

(histoire des musiques).
•  G. Deveau, Inserm (neurosciences).
•  J. De Vos, Inserm  

(cellules souches et embryologie). 
•  E. Dombres, CNRS (mécatronique).
•  C. Fabre-Rousseau, écrivaine.
•  A. Foucaran, universitaire (électronique).
•  X. Garric.
•  N. Giraudeau, universitaire odontologie.
•  S. Guilbert, AgroM (systèmes alimentaires).
•  J. Larché, sciences politiques  

et médecin réanimateur.
•  C. Le Gal-Fontès, universitaire  

(droit de la santé).
•  R. Perez, universitaire (économie et gestion).
•  N. Razazfinimana-Douy,  

auto-entrepreneure.
•  A. Richard, cadre supérieure  

en ressources humaines.
•  F. Rousseau, universitaire  

(histoire contemporaine).
•  J. Sallantin, universitaire (informatique).
•  N. Vienne-Guérin, universitaire  

(études anglophones).
•  E. Villemin, communications.
•  F. Villemur, école d’architecture (histoire).
•  L. Weil, universitaire (droit).

Les 30 membres  
du comité

Installation du comité scientifique, en présence de Philippe Saurel, président de la Métropole. 
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