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4 DANS L’ACTU

6 COMM’UNES
• Limitation d’accès aux plans d’eau

• Les Challenges COVID-19

• Des centres dédiés

• Une écoute psychologique gratuite

• Voyage confiné

• Un guide pratique du confinement

8 EN ACTION
• Économie : soutenir les acteurs économiques 

et défendre les emplois

• Déchets : la collecte est opérationnelle – 

Déchèteries : réouverture partielle

• Transports doux : des pistes cyclables supplémentaires

• SPA : les adoptions se poursuivent

• Agroécologie et alimentation : des produits 

frais et locaux aux drive fermiers

• Santé : tous en lutte contre le COVID-19

16  RENDEZ-VOUS EN CONFINEMENT
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Avec vous 

pendant le confinement #2

Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité, durant cette période de confinement, maintenir Le MMMag, dans 

une version réduite et disponible uniquement en ligne, afin de rester en lien avec tous les habitants de la métropole et 

faciliter votre quotidien.

Il s’agit également de porter à votre connaissance les nombreuses actions qui, dès l’origine de la crise sanitaire liée au 

COVID-19, ont aussitôt été engagées par la Métropole et ses communes pour soutenir et accompagner le plus grand 

nombre d’entre vous sur tout le territoire.

Ce MMMag n°60 est la deuxième édition spéciale COVID-19. Nous espérons qu’elle vous sera utile. Bonne lecture.
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