
Depuis début novembre, 18 élèves du 
Conservatoire à Rayonnement Régional 
(CRR), suivent des cours de théâtre au 
Hangar, dans le quartier des Beaux-arts à 
Montpellier. Propriété de la Métropole, ce 
théâtre accueille aussi les élèves-acteurs 
de l’École Nationale Supérieure d’Art 
Dramatique (ENSAD), qui délivre un diplôme 
national professionnel.  
« L’idée est de donner un nouvel élan 
à ce théâtre, d’en faire à la fois un lieu 
de formation, de création continue, 
d’articulation entre la vie de l’école et la 
vie professionnelle, en accueillant aussi des 

compagnies en résidence et en donnant 
des représentations », explique Gildas Milin, 
directeur de l’ENSAD. 

Des représentations en public 
Afin de recevoir les élèves dans des 
conditions acceptables, Montpellier 
Méditerranée Métropole a mené cet 
été une première tranche de travaux 
(accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, sécurité incendie, mise aux normes  
de l’électricité), pour un montant de  
125 000 euros. Une deuxième phase de travaux 
plus importante est à l’étude.

Dès cette année, le théâtre accueillera les 
représentations des créations de l’année par les 
élèves sortants de 3e année de l’ENSAD, sous 
la direction de Gildas Milin et d’autres metteurs 
en scène reconnus. Le meilleur moyen pour les 
élèves de « s’envisager comme une véritable 
troupe », selon Gildas Milin, devant une salle 
de 150 places.

Le Centre Chorégraphique National Montpellier 
Languedoc Roussillon (CCNMLR), qui délivre 
un Master d’études chorégraphiques, pourra 
s’associer à ce projet, ainsi que des compagnies 
et théâtres partenaires. « Il était indispensable 
d’optimiser l’usage de ce théâtre, et cela 
passe par la mise en réseau des différentes 
institutions et bâtiments de la Métropole », 
explique Bernard Travier, vice-président de 
Montpellier Méditerranée Métropole délégué 
à la culture. « Quand le souci d’économie 
favorise les rencontres artistiques et la création, 
tout le monde y gagne ! », conclut-il.

Après trois mois de travaux de rénovation, le théâtre du Hangar accueille en cette rentrée 2015 la nouvelle section « théâtre » 
du Conservatoire, assurée en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Art Dramatique (ENSAD). Une première pierre à l’édifice 
d’un ambitieux projet de formation artistique.

Un théâtre 
pour les apprentis comédiens

CULTURE
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Gildas Milin directeur de l’ENSAD - Maison Louis Jouvet au théâtre du Hangar.

À l’âge de 29 ans, Stéphane a eu un 
grave accident de moto. Malgré trois ans 
de rééducation, de multiples fractures et 
un traumatisme crânien lui ont laissé des 
séquelles irréversibles. Reconnu travailleur 
handicapé, il a retrouvé un emploi à Nodixia 
une entreprise de recyclage d’ordinateurs 
et de téléphones portables. « En travaillant, 
je me sens utile, revalorisé », explique-t-il. 
Dans les ateliers voisins travaillent Louis,  
50 ans, victime d’un accident du travail dans 
le bâtiment, Stan, 35 ans, malentendant, ou 
encore Tongasou, 18 ans, handicapé moteur. 
Au total, une vingtaine de personnes aux 
handicaps divers a été recrutée par le gérant, 
Jérôme Camilléri. « Je ne me demande pas 
s’ils ont le bon profil pour le poste » explique- 
t-il. « Les seuls pré-requis : savoir lire, compter 
et avoir envie de travailler. Ensuite, en 
fonction du handicap ou de la pathologie, 
je cherche ce que je pourrais confier à cette 
personne. » Jérôme Camilléri, qui avait déjà 
fait travailler des personnes incarcérées 
dans un précédent poste, a ainsi développé 
un modèle « économique, écologique et 
éthique ». Nodixia est aujourd’hui leader 
français de la récupération informatique avec 
180 000 pièces par an. 

Casser les préjugés 
Nodixia est une entreprise dite « adaptée » : 
80 % de son effectif est constitué de personnes 
en situation de handicap, aux conditions de 
travail adaptées, en échange de quoi elle 
perçoit des aides publiques. Sans aller jusque-
là, toutes les entreprises doivent aujourd’hui 
favoriser l’emploi des personnes en situation 
de handicap. La loi leur impose d’employer 

au moins 6 % de personnes handicapées, ce 
qui est le cas, par exemple, à la Métropole 
de Montpellier. 
Si elles ne le font pas, elles doivent contribuer à 
des fonds, qui financent ensuite des organismes 
comme Cap Emploi 34, co-organisatrice avec 
Manpower du salon Handi’job. « Il faut encore 
casser les préjugés auprès des employeurs 
surtout dans les petites entreprises », 
estime Christine Vigroux, responsable de 
Manpower LR. Devenu le plus grand salon 

de France, Handi’job s’installe cette année 
au Corum, afin de répondre à une demande 
grandissante : celle des 90 entreprises qui 
recrutent mais aussi celle des 1 500 visiteurs 
attendus. Outre les offres d’emplois, ils 
pourront participer à des ateliers de coaching. 
« Ce rendez-vous leur permet d’accroître leur 
confiance, de dépasser le regard des autres et 
de parler de leur handicap à un employeur », 
précise Régine Illaire, vice-présidente déléguée 
à l’accessibilité, l’autonomie et le handicap. 
Une aide appréciable pour reprendre le 
chemin de l’emploi.

Quand handicap 
rime avec emploi

SOLIDARITÉ

Tongasou, 18 ans, est chargé de remettre à neuf 
des tablettes pour les revendre reconditionnées. capemploi.com

D'INFOS
conservatoire.montpellier3m.fr
ensad-montpellier.frD'INFOS

Le 5e forum Handi’Job se tiendra le 16 novembre au Corum, avec le soutien de la Ville et de la Métropole de Montpellier. 1 500 visiteurs 
et 120 exposants sont attendus à ce salon qui a pour but de favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap, dont beaucoup 
sont éloignées de l’emploi. Une question qui se pose aujourd’hui dans toutes les entreprises et administrations.
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Mettre en réseau les 
différentes institutions 
de la Métropole
BERNARD TRAVIER,
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué à la culture

Dépasser le regard 
des autres
RÉGINE ILLAIRE, 
vice-présidente déléguée à l’accessibilité, 
l’autonomie et le handicap
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Des formations à la pointe
Chaque année, 2 000 à 2 500 élèves sont 
formés dans les établissements supérieurs 
montpelliérains des jeux vidéo et de la 
création numérique. « Cette densité de 
formations permet aux entreprises locales 
de venir facilement puiser dans ce vivier 
de jeunes talents », assure Pascal Jarde. À 
l’image des géants américains de l’animation, 
Dwarf Labs, un studio de cinéma d’animation 
installé à Pérols, a même créé la Dwarf 
Academy. Une école de formation interne, 
où les jeunes professionnels profitent d’une 
formation « maison » de quatorze mois, avant 
d’intégrer les rangs de l’entreprise. Dans la 
métropole, toutes les conditions sont ainsi 
réunies pour faire briller les jeux vidéo « made 
in Montpellier » !
(1)  Observatoire 2014 du Syndicat National 

du Jeu Vidéo (SNJV).

DES ÉVÉNEMENTS 
GRAND PUBLIC

PRATIQUE

Avec un géant mondial du secteur,
 des jeux créés ici que s’arrachent les 

gamers et des événements internationaux, 
comme le MIG du 16 au 21 novembre, 

l’écosystème local des jeux vidéo se porte 
bien et brille à l’international. Comment 

la métropole est-elle devenue un lieu 
incontournable des jeux vidéo ? 

Tour d’horizon des points forts du territoire.

L’an dernier, à l’occasion de Montpellier In 
Game, 39 artworks, créés par des studios de 
jeux vidéo, ont été exposés au musée Fabre. 
Ce projet a été initié par la vice-présidente 
déléguée au développement économique et le 

vice-président délégué à la culture. Enrichi par 
de nouvelles réalisations, il a eu, en octobre, 
les honneurs du château de Castries. L’intérêt 
de ces travaux est de faire découvrir au public 
les étapes de la conception d’un jeu vidéo et 
les liens forts existants entre les pratiques 
artistiques traditionnelles, comme le dessin 

ou la peinture, avec les nouvelles technologies. 
« La Ville et la Métropole de Montpellier ont 
la volonté de démocratiser l’art numérique car 
les jeux vidéo sont des œuvres d’art comme 
les autres », explique Sonia Kerangueven, 
adjointe au maire de Montpellier déléguée à 
l’innovation numérique. Promouvoir ces formes 
de création les plus novatrices, c’est aussi le 
rôle de la Panacée à Montpellier, où les visiteurs 
peuvent découvrir l’exposition Anatomie de 
l’automate, à partir du 21 novembre. 

lapanacee.org/fr

Une place forte 
des jeux vidéo

ÉCONOMIE
Casual Box est l’un des 70 studios de jeux vidéo installés dans la métropole.

Plusieurs artworks ont été exposés 
en octobre au château de Castries.

Les jeux vidéo tissent  
des liens avec l’art

Les jeux vidéo 
sont générateurs 
d’emplois et d’activités 
pour le territoire   
PASCAL JARDE, 
président de l’association Push Start

La Ville et la Métropole 
ont la volonté de 
démocratiser l’art 
numérique
SONIA KERANGUEVEN,
adjointe au maire de Montpellier, 
déléguée à l’innovation numérique

MONTPELLIER IN GAME (MIG) 
Vendredi 20 novembre 
Journée grand public au Corum
montpellieringame.com

EFFETS STARS 
Du 18 au 22 novembre 
Gaumont Multiplexe Odysseum 
et Comédie à Montpellier
effets-stars.com

ASUS ROG TOURNAMENT
Du 21 au 22 novembre 
Opéra Berlioz (Corum-Montpellier) 
event-asus.fr/rog-tournament

 UN TERRITOIRE LEADER 
 DU JEU VIDÉO 

70 STUDIOS 
DE JEUX VIDÉO

700 
EMPLOIS

70 % 
des entreprises de jeux vidéo 
du Languedoc-Roussillon

Montpellier

PARIS

MONTPELLIER

 

Le temps d’une semaine, Montpellier va 
devenir la capitale des jeux vidéo et du 
numérique. Des centaines de professionnels 
du monde entier sont attendus dans la 
métropole pour participer à la 6e édition du 
Montpellier In Game, un salon international 
des jeux vidéo organisé par Montpellier 
Méditerranée Métropole depuis cinq ans. 
Le Digiworld Summit (17-19 novembre) 
et la Digiworld Week (14-22 novembre) 
compléteront le programme de ces 
rendez-vous mondiaux qui se tiendront à 
Montpellier. « Il est important de montrer, 
qu’au-delà d’un simple divertissement, les 
jeux vidéo sont générateurs d’emplois et 

d’activités pour le territoire. Depuis des 
années, Montpellier est reconnue comme 
une place importante du jeu vidéo en France 
mais aussi à l’international ! », explique Pascal 
Jarde, président de l’association Push 
Start, rassemblant les professionnels et les 
étudiants régionaux de la filière.

Selon le Syndicat National du Jeu Vidéo 
(SNJV), le Languedoc-Roussillon se situe à 
la deuxième place des régions françaises les 
plus attractives pour les studios de créateurs, 
juste derrière l’Île-de-France (1). 
Autour du géant Ubisoft, troisième 
développeur de jeux dans le monde, implanté 

à Montpellier depuis 1989, s’est développé 
un écosystème local des jeux vidéo. On 
dénombre près de 70 studios indépendants, 
dont certains sont accompagnés et/ou 
hébergés par le Business & Innovation Centre 
(BIC) de Montpellier Méditerranée Métropole. 
Ils sont à l’origine de grands succès comme 
94 secondes (Scimob), Is it love ? (1492 
Studio) ou encore Eredan (Feerik), dont les 
ventes et les téléchargements se chiffrent 
à plusieurs milliers, voire millions. « C’est 
un marché très concurrentiel. Chez Casual 
Box, nous développons des jeux vidéo 
institutionnels et des applications mobiles 
pour financer notre autre activité de créations 
de jeux vidéo grand public, où les retombées 
financières sont plus aléatoires », explique 
David Mekersa, gérant de Casual Box, un 
studio indépendant basé à Clapiers. De son 
côté, DigiXart, dirigé par Yoan Fanise, ancien 
salarié d’Ubisoft, a annoncé la sortie en 2016 
de son premier opus, Lost in Harmony, 
un jeu musical narratif. Cette dynamique 
de création génère des besoins de main-
d’œuvre spécialisée au sein des start-up de 
la métropole.
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2000 
à 2500 
élèves formés/an

12 formations 
de création numérique
(Objectif 3D, ArtFx, Studio M, 
Acfa Multimédia, IEFM 3D, ESMA, 
Epitech ou encore l’Université de 
Montpellier...)
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Né en 2009, dans la foulée de la loi de 
modernisation de l’économie, le fonds de 
dotation est un outil de financement au 
service de la philanthropie et du mécénat. De 
nombreux clubs sportifs professionnels s’en 
sont emparés pour couvrir l’action sociale. 

Le Montpellier Handball (MHB) a le sien 
avec un conseil d’administration présidé par 
Thierry Leenhardt. « Nous avons une équipe 
structurée et une vraie stratégie d’occupation 
pour motiver nos partenaires. On table sur un 
budget prévisionnel de 100 000 euros (celui 
du club est de 7 millions d’euros). Nos axes 
de travail sont le sport solidaire, les écoles, le 
handicap et le sport santé », explique-t-il. Le 
MHB présentera ses intentions dans le détail 
courant novembre.
Le Montpellier Hérault Rugby (MHR) est le 
seul club du Top 14 à posséder un fonds de 
dotation depuis trois ans. « Nous avons choisi 
d’ouvrir la pratique sportive au plus grand 
nombre. On intervient en milieu carcéral et 
auprès de jeunes handicapés. On travaille dans 
les écoles et collèges de la métropole. Plus de 
2 500 enfants ont été concernés à ce jour. Nous 
sommes montés à Paris avec des gamins et le 
sourire sur leurs visages, cela n’a pas de prix », 
détaille Célia Ferrero, responsable du fonds de 

dotation au MHR. Parmi les actions régulières 
du club, il y a aussi les coups d’envoi fictifs de 
matchs au profit d’associations humanitaires 
ou de justes causes.

Financé par les dons
Côté Montpellier Water-Polo (MWP), pas 
de fonds de dotation mais un engagement 
sociétal sur un projet ciblé : le grand plongeon. 
Il est mené à la piscine Marcel Spilliaert 
avec l’association Génération Paul-Valéry. 
« On permet aux plus jeunes de pratiquer 
le water-polo et la natation en compétition 
et aux ados d’être formés aux métiers de 
maître-nageur. Les mamans, elles, viennent 
à l’aquagym. Depuis huit ans, il n’y a plus 
le moindre problème à la piscine », certifie 

Christophe Spilliaert, le président du MWP. 
Au Montpellier Hérault Sport Club (MHSC), 
le fonds de dotation s’appelle Espoir orange 
et rêve bleu. « Il existe depuis 2013 et il est 
uniquement financé par les dons. Laurent 
Nicollin le dirige et suit cela de près. En 
trois ans, nous sommes passés d’une dizaine 
d’actions à plus d’une cinquantaine. C’est un 
outil autonome de la SAS et notre budget 
est de l’ordre de 30 000 euros », précise Katia 
Mourad, sa responsable. Ainsi, les joueurs du 
MHSC ont récemment participé à la dictée au 
profit de l’association ELA ou revêtu un maillot 
spécial pour Octobre rose. « L’essentiel est de 
ne laisser personne au bord du terrain. Le sport 
doit rester accessible à tous », indique Jean-Luc 
Meissonnier, vice-président délégué au sport.

Les clubs sportifs professionnels de la métropole conduisent une politique d’action sociale très structurée qui est en plein développement. 
Elle incarne des valeurs de partage et s’adresse à des publics ciblés et prioritaires : écoliers, collégiens, personnes handicapées...  

La solidarité, 
un sport collectif

SPORT

Au MHR, les joueurs pros Trinh-Duc et Paillaugue participent à un exercice de sensibilisation 
aux conduites à risque en lien avec la Prévention Routière.

Assainissement

De part et d’autre du pont, deux énormes 
puits ont été creusés, de 14 mètres de 
profondeur et 5,5 mètres de diamètre. 
Entre les deux, le microtunnelier Michèle, 
baptisé d’un prénom féminin comme le 
veut l’usage de cette profession, a creusé 
sous le lit du Lez, dans les sables et grés 
de Montpellier. Après un mois de forage, 
la conduite, qui mesure 1,2 m de diamètre, 
est désormais posée. Les travaux associés 
à ce franchissement du Lez seront terminés 
avant Noël. 

Séparer les eaux usées 
des eaux pluviales
Après le franchissement de l’A9 au pont 
Trinquat, en 2007, celui du Lez à Castelnau 
place du Général de Gaulle en 2009, il 
s’agit d’une étape majeure dans le chantier 
de l’intercepteur Est, un tuyau de 12 km 
qui va de Prades-le-Lez jusqu’à la station 
d’épuration Maera à Lattes. Un dernier 
passage sous le Lez est prévu en 2016 au 

niveau du zoo de Montpellier. Par ailleurs, 
le chantier se poursuit sous l’avenue de la 
Pompignane, ou un second microtunnelier, 
dénommé Manon, avance sous terre, sans 
générer de nuisances pour les riverains ni 
d’impact sur la circulation. « Cette technique 
de pointe évite de creuser des tranchées 
et ne génère pas de surcoût », explique le 
vice-président de Montpellier Méditerranée 
Métropole délégué au service public de l’eau 
et de l’assainissement. « En se substituant aux 
anciens réseaux unitaires, qui collectent dans 
un même conduit eaux pluviales et eaux 
usées, l’intercepteur Est limitera de façon 
significative la dilution des eaux usées dans 
la nature par temps de pluie ». À sa mise en 
service fin 2016, l’intercepteur Est collectera 
les eaux usées de 225  000 habitants de 14 
communes et marquera la fin de la réalisation 
du Schéma Directeur d’Assainissement, lancé 
il y a dix ans, pour un total de 375 millions 
d’euros.

Le chantier de l’intercepteur Est, qui collectera d’ici 2016 les eaux usées de 225 000 
habitants vers la station d’épuration Maera, a franchi un cap avec le passage sous le Lez, 
au niveau du pont André Levy, près de l’hôtel de ville. Une prouesse technique sur un 
chantier essentiel pour l’environnement.  

 CONTOURNEMENT FERROVIAIRE 

Visite d’un chantier 
titanesque
Le 8 novembre, de 9h à 14h, Oc’Via, 
la société chargée de la construction 
du Contournement ferroviaire Nîmes-
Montpellier (CNM) organise une balade 
le long de ce chantier. Cette ligne nouvelle 
de 80 km, cofinancée par Montpellier 
Méditerranée Métropole, permettra en 2017 
de relier Paris depuis Montpellier en moins 
de 3 heures. Au programme de cette visite 
une marche libre de 2 km entre le viaduc 
de la RN 113 et celui du Vidourle à partir 
de Gallargues le Montueux, des stands 
d’information, des jeux, une exposition 
photos et des food-trucks pour se restaurer. 
Inscription gratuite sur ocvia.fr

/////////////////////////////////////////////

 LIGNE 4 

Le bouclage de la ligne 4 de tramway 
avance. Les 1,2 km de rails supplémentaires 
sont posés. Dernière réalisation en date : le 
réaménagement de la place Édouard Adam, 
jonction capitale entre le boulevard du Jeu 
de Paume, l’Observatoire, la Grande rue Jean 
Moulin et la rue du Faubourg de la Saunerie. 
D’ici la fin de l’année, ce site sera totalement 
reconfiguré avec une nouvelle fontaine, des 
espaces piétonniers, des terrasses dallées, le 
tout mis en lumière. L’ensemble de ces travaux 
représente un investissement de 200 000 euros 
financés par la Métropole.

Une nouvelle 
place E. Adam

Deux puits de 14 mètres de profondeur ont été creusés.
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Ne laisser personne 
au bord du terrain
JEAN-LUC MEISSONNIER, 
vice-président délégué au sport 
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