
Bonne nouvelle ! En 
complément de la gratuité 
actée sur l’ensemble du 

réseau de transports TaM 
pendant la durée du confinement, 
la totalité des usagers possédant un 
abonnement ne sont pas oubliés. 
Les prélèvements mensuels sont 
suspendus à compter du mois d’avril 
et les clients ayant payé d’avance 
seront remboursés. Ces derniers 
sont invités à faire une demande sur 
covid19.e-tam.fr. Pour rappel, le réseau 
TaM poursuit son fonctionnement 
tout au long de cette crise sanitaire 
selon la grille horaire « dimanche et 
jours fériés ». Tramways et bus sont 
accessibles aux personnes munies 
d’une attestation de déplacement 
dérogatoire et remplissant l’une des 
conditions de celle-ci.
tam-voyages.com

 TaM :  
 votre abonnement  
 remboursé 

La Métropole distribue  
des visières de protection aux communes

Ils sont plusieurs milliers à travailler 
chaque jour. Leur engagement contribue à 
maintenir la continuité des services publics, 
si chère au confort et à l’organisation de la 
vie quotidienne de tous les habitants des 
31 communes du territoire. Les agents 
de la Métropole de Montpellier sont sur 
le terrain, dans les bureaux, en télétravail 
ou travail collaboratif à distance. Merci à 
toutes ces femmes et hommes qui œuvrent 
pour le bien-être de tous pendant cette 
période difficile.

Merci  
aux agents  
de la Métropole

À Juvignac, les visières fabriquées par la Métropole sont en priorité distribuées aux personnels municipaux 
sur le terrain, aux équipes éducatives, aux professionnels de santé et aux petits commerçants.

Philippe Saurel, président de la Métropole, maire de la Ville de Montpellier, 
en visite à l’unité de production de visières de protection.
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Afin de contribuer à la protection des 
agents présents sur le terrain au service de 
la population, la Ville et la Métropole de 
Montpellier ont créé une unité locale de 
fabrication de visières dans un local dédié 
de 120m2 des ateliers-relais de la Métropole 
à Cournonsec, en partenariat avec l’entreprise 
montpelliéraine Rupture Tech Consulting 
experte en impression 3D.
Ses trois co-fondateurs, André Venzal, 
Guillaume Painsecq et Julien Gonzalez, en 
collaboration avec Florian Bousses du studio 

montpelliérain MuyBridge ont développé 
plusieurs prototypes pour obtenir un modèle 
permettant d’optimiser la production de 
chaque machine et la consommation des 
matières premières.
Dix imprimantes 3D, achetées par la Métropole 
pour un investissement de 48 000 euros, 
Produisent ainsi jusqu’à 2 000 visières de 
protection individuelle par semaine. Elles sont 
distribuées aux 31 communes du territoire 
pour protéger ceux qui sont au quotidien en 
contact avec le public.
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Retrouvez les péripéties 
du commandant Léa Soler 
interprétée par Astrid Veillon 
dans la série policière Tandem, dont la 4e

saison est diffusée, depuis le 21 avril sur 
France 3, tous les mardis à 20h55. Avec 
plus de 4  millions de téléspectateurs 
par épisode, Tandem a pour décor 
Montpellier et son territoire. Cette série 
de 12 épisodes fait travailler à Montpellier 
près de 100 personnes sur le tournage 
en studio et embauche 500 personnes 
par an. Léa, toujours commandant, voit 
arriver à la brigade un nouveau colonel 
qui, à la surprise générale, n’est autre que 
Pierre Soler, son père.
france.tv/france-3/tandem

1 euro la place !
À défaut de terrain pour exprimer leur 
talent, les Gazelles s’activent sur la toile. 
Elles organisent notamment une rencontre 
virtuelle : la grande finale BLMA / COVID-19. 
Un face-à-face prévu le 10 mai à la Medical 
Arena ! « Aidez-nous à remporter cette 
bataille contre le COVID-19 et gagnons le 
titre ensemble… » Leur objectif est de remplir 
la Medical Arena pour récolter le maximum 
d’argent au profit de la Fondation Guilhem 
qui soutient les personnels soignants du CHU.
billetterie-blma.antalyasoft.fr

Talonneuse du Montpellier 
Hérault Rugby et du XV de 
France, Agathe Sochat a mis 

de côté le ballon ovale pour se 
consacrer à son activité au sein des équipes 
du CHU. Ergothérapeute à l’hôpital, elle s’est 
mise depuis le début de la crise au service 
de la direction. S’adaptant chaque jour aux 
besoins de l’hôpital. Elle réalise des tâches 
multiples. De la fabrication des masques de 
protection au remplacement des personnels 
manquants. Au cœur de l’action. 

Le pot commun solidaire pour les soignants de Montpellier, lancé par les supporters du 
MHSC via les Ultras de la Butte Paillade a permis en quelques jours de récolter près de 
15 000 euros. Tous les amoureux du maillot orange et bleu soutiennent cette belle action. 
Pour donner au pot commun : lepotcommun.fr/pot/n65wdi69
Autre initiative pour le personnel soignant, l’entraîneur Michel Der Zakarian et d’autres 
sportifs, comme Andy Delort, mettent leurs maillots aux enchères dans le cadre de 
#sportaidons lancé par la handballeur, gardien des Bleus, Cyril Dumoulin.

AGATHE SOCHAT : 
UNE AUTRE MÊLÉE

Tandem : saison 4
à découvrir !

Des supporters solidaires

La saison n’est pas terminée pour Romane 
Berniès et les basketteuses du BLMA. 
Rendez-vous le 10 mai contre le COVID-19 !
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Les Pailladins affichent leur soutien devant le CHU.

Face au risque accru de violences 
dans le cadre conjugal en période 
de confinement, le CHRS Élisabeth 
Bouissonnade à Montpellier est à votre 
écoute au 04 67 58 07 03.
Un partenariat renforcé avec l’ensemble 
des acteurs sociaux permet d’assurer 
une prise en charge pour les femmes 
ayant besoin d’accompagnement en 
urgence, comme des mises à l’abri en 
hôtel par exemple. Des permanences 
d’écoute téléphonique pour les 
situations de détresse psychologique 
et de parentalité sont aussi proposées.
Numéro national : 3919 – Violence 
Femmes info
Appel anonyme et gratuit

CONTRE LES 
VIOLENCES 
CONJUGALES
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