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Philippe SAUREL
Président de Montpellier  
Méditerranée Métropole,
maire de la Ville de Montpellier
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#RestezChezVous

Durant cette période, vous êtes nombreux à solliciter le numéro vert 
mis en place pour répondre à toutes les interrogations non médicales. 

APPEL GRATUIT 

N° Vert
 

0 800 71 08 60

D’après les autorités sanitaires, la désinfection des rues n’a aucune 
utilité prouvée. Les produits utilisés peuvent par ailleurs s’avérer néfastes pour 
l’environnement. La désinfection du mobilier urbain aux abords des enseignes 

alimentaires, des EHPAD, des centres médicaux et des pharmacies est toutefois à 
l’étude, dans l’attente de consignes nationales claires sur cette question.

Pourquoi ne pas désinfecter les rues comme 
certaines communes le font ?

La Métropole a mis à disposition du personnel soignant 
400 Vélomagg ainsi que des véhicules Modulauto.  

Mais le reste du parc n’est pas accessible au grand public.

Est-il possible d’accéder au service Vélomagg ?

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ LE :

Depuis le premier jour de cette crise sanitaire, la Métropole et la Ville de Montpellier ont multiplié 
les actions de soutien et d’accompagnement afin que tous les habitants et les acteurs du territoire 
puissent traverser cette période inédite en préservant, avant toute chose, leur santé. Chaque 
jour, sur le terrain ou en télétravail, les services des deux collectivités restent à votre écoute pour 
répondre à vos attentes.

Je sais combien cette période de confinement est difficile à vivre. Elle est inhabituelle et elle 
est ressentie plus douloureusement au sein des familles où l’habitat ne permet pas le plein 
épanouissement de chacun. Néanmoins, le fait de rester chez soi et le respect des mesures 
barrières demeurent le remède le plus efficace contre le COVID-19.

Après la santé, notre seconde priorité est le 
maintien de notre vitalité économique. Après 
avoir engagé des actions de soutien, dont 
la cellule d’aide et d’accompagnement des 
entreprises, nous avons lancé la phase 2 à 
destination des commerçants, artisans et 
entrepreneurs. 50 millions d’euros sont d’ores 

et déjà mobilisés par la Métropole et la Ville de Montpellier. Ces mesures fortes constituent un 
engagement historique auprès des acteurs économiques pour défendre l’emploi sur notre territoire.

MERCI aux personnels soignants, aux agents et fonctionnaires mobilisés.

MERCI aux habitants de la Métropole pour le respect du confinement et des mesures barrières.

MERCI à toutes celles et ceux qui, chaque jour, sont à pied d’œuvre sur le terrain.

Disparition  
de Régine Souche

Régine Souche est 
décédée le 10 avril 
dernier des suites d’un 
cancer. La défunte a été 
élue à Montpellier de 
2001 à 2014, aux côtés 
des maires Georges 
F rêche et  Hé lène 
Mandroux.
Inspectrice au ministère 

des Finances dans le civil, elle a occupé deux 
délégations en qualité d’adjointe au maire à 
la Ville de Montpellier. D’abord en charge du 
quartier Centre, elle a ensuite été en responsabilité 
de l’Égalité des droits et des devoirs et de la 
Tranquillité publique. En lien avec la police 
municipale, elle a notamment accompagné le 
développement de la vidéo-protection.
La Ville et la Métropole de Montpellier présentent 
leurs condoléances à ses proches et à sa famille.

La Métropole mobilisée à vos côtés

       Merci à tous pour 
votre mobilisation et le 
respect des consignes 
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