
RENDEZ-VOUS SUR LA TOILE

Les maires sur le pont 
Femmes et hommes de terrain, les 31 maires des communes de la Métropole sont plus que 

jamais aux côtés de leurs administrés. Avec leurs équipes municipales, ils leur apportent l’aide 
nécessaire face à la pandémie. Zoom sur quelques-unes de leurs nombreuses initiatives.

Restinclières | 
BEAULIEU | SAINT GENIES 
DES MOURGUES

SAINT GEORGES 
D’ORQUES

BAILLARGUES |  
SAINT-BRÈS

Les professionnels de 
santé vous remercient

Solidarité à la chaîne

Un centre COVID-19

Les trois villages apportent leur concours commun aux professionnels 
de la santé du secteur. Ils appellent aux dons d’équipements de 
protection pour les équipes sanitaires et médicales. Masques, gants, 
blouses, lingettes, sacs poubelle, ruban adhésif, gel… La liste des 
besoins est longue. Les habitants se mobilisent. À Restinclières, déjà 
320 masques et 4 500 paires de gants ont pu être distribués aux 
infirmiers libéraux du secteur.

Une chaîne de solidarité s’est formée 
à Saint Georges d’Orques. Suite à 
l’appel du maire de la commune à une 
mobilisation générale dès le début de 
la pandémie, ils sont aujourd’hui une 
soixantaine à donner de leur temps 
bénévolement au service des personnes 
âgées et de toutes celles qui se 
mettraient en danger en sortant de chez 
elles. D’astreinte une journée en binôme, 
ces volontaires se voient confier les clés 
du véhicule municipal pour, week-ends 
compris, faire les courses et rendre des 
services aux habitants de leur village.

COURNONSEC
Masques made  
in Cournonsec

Nombreuses et nombreux sont celles et ceux qui ont répondu à 
l’appel de la municipalité posté sur Facebook : « Nous recherchons 
des experts et expertes en couture pour fabriquer des masques 
en tissu ». La commune a déjà récupéré 90 masques distribués 
aux infirmières et infirmiers de Cournonsec, aux enseignants et 
au personnel du service jeunesse qui accueillent les enfants des 
soignants. Un beau geste de solidarité.

cournonsec.fr

CASTELNAU-LE-LEZ
Mille et un « merci »
Les hommages et remerciements aux personnes mobilisées pendant 
la pandémie envahissent la toile. La municipalité de Castelnau-le-
Lez publie les « photos, poèmes, dessins à l’attention des soignants, 
hôtesses de caisse, policiers, éboueurs, livreurs, agriculteurs… » sur 
sa page Facebook afin de les partager avec le plus grand nombre. 

castelnaulelez.fr

PRADES-LE-LEZ
Un peu de légèreté
Pour occuper ses administrés, la municipalité de Prades-le-Lez a 
proposé un concours de photos et vidéos humoristiques pendant 
le confinement. Des situations insolites pour garder le sourire ! 

prades-le-lez.fr

SAINT-DRéZéRY
En chansons
Le confinement est l’occasion de créer « l’hymne festif de Saint-
Drézéry ». Tous les « amoureux du village » sont appelés sur 
Facebook et Instagram à écrire, mettre en musique et chanter 
cette ode collective.

saintdrezery.fr
Des masques confectionnés par Carole,  
une des « couturières » de Cournonsec.

Depuis le 23 mars, une permanence a lieu tous les jours de 10h30 à 12h 
salle Les Arbousiers à Restinclières.
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Au volant du véhicule municipal, ils sont une soixantaine de bénévoles  
à se relayer pour aider les plus vulnérables.

Trois cabinets de consultation dans des tentes et une salle d’attente  
aux sièges espacés ont été aménagés dans le gymnase.

Pour faire face à l’épidémie, les communes transforment des bâtiments 
municipaux en structures d’urgence. À Baillargues, c’est le gymnase du 
complexe Roger Bambuck qui a été aménagé pour accueillir les malades 
suspectés d’être atteints du COVID-19. Ces patients sont pris en charge par 
des professionnels de santé. Une dizaine de médecins généralistes et une 
quarantaine d’infirmiers de la commune et de Saint-Brès sont mobilisés. 
Pour chaque patient, la première démarche à suivre est de prendre contact 
avec son médecin qui, selon le cas, l’orientera vers son cabinet ou vers 
cette structure temporaire. Tous les dons de matériel sont les bienvenus.

baillargues.fr
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BEAULIEU
Nos habitants ont du talent

Les enfants du village répondent 
avec enthousiasme au « concours » 
de dessins lancé quotidiennement 
sur Facebook par le service jeunesse 
depuis le 19 mars. Un jour, un 
thème et une expo prévue après le 
confinement. Les adultes ne sont pas 
en reste. À Beaulieu, les « habitants ont 
du talent » et le prouvent en envoyant 
les photos et recettes de leurs plats 
réalisés pendant le confinement.

mairiedebeaulieu.fr

Des idées de recettes offertes  
par les habitants de Beaulieu.©
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LA VILLE VOUS RAPPELLE 
LES CONSIGNES

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Se laver 
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir 
à usage unique 

et le jeter

Saluer 
sans se serrer la main, 
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
Vous avez des questions sur le Coronavirus ?

Se laver 
très régulièrement

les mains

Rester à son domicile et
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à usage unique 
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