
NOUS ASSISTONS À UNE RECRUDESCENCE 
DE LA PANDÉMIE DE COVID 19. 
LA CIRCULATION DU VIRUS S’ACCÉLÈRE.
À MONTPELLIER LE NOMBRE DE PERSONNES 
CONTAMINÉES A DOUBLÉ ENTRE LE 2 ET LE 9 AOÛT.

CORONAVIRUS COVID 19

PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES

MASQUE
OBLIGATOIRE

*dans certaines zones, sur la voie publique de Montpellier et de la Métropole 

*

montpellier.fr/covid19
Plus d’infos sur



PROTÉGEONS-NOUS LES UNS LES AUTRES 
RESPECTONS LES GESTES BARRIÈRES :

COVID-19

LES UNS LES AUTRES
PROTÉGEONS-NOUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Le port du masque est 
désormais obligatoire 

dans tous les lieux 
clos et couverts, 

recevant du public
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Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire et de la forte affl uence 
au centre-ville, le respect de la distanciation physique est devenu impossible.
Aussi, le port du masque devient OBLIGATOIRE* à compter du 
mardi 11 août et jusqu’au 15 septembre 2020 :

AU CENTRE-VILLE 
•  Ensemble des voies, jardins 

et promenades ouverts au public 
du centre-ville de Montpellier 

Les clients des terrasses ne sont pas concernés par 
le port du masque obligatoire dès lors qu’ils sont 
assis et sous réserve que les distances entre les 
tables soient bien respectées.

LA SANTÉ DE TOUS DÉPEND DE LA RESPONSABILITÉ 
ET DE L’ENGAGEMENT DE CHACUN

En cas de symptômes, faites-vous tester en urgence dans le centre de dépistage 
le plus proche de chez vous - www.occitanie.ars.sante.fr

*ATTENTION Le non-respect de cette obligation est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de 4ème classe soit 135 euros et, en cas de récidive dans les 15 jours, 
d’une amende prévue pour les contraventions de 5ème classe soit 1500 euros.

ET AUSSI
•  Marchés de plein air de la ville de Montpellier, 
•  Arrêts de bus et de tram desservis par TaM, sur l’ensemble du territoire de la métropole, 
•  Allées non-couvertes du centre commercial Odysseum, 

montpellier.fr/covid19
Plus d’infos sur
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