
S
O
M
M
A
IR
E 4 Informer la population

• La Métropole de Montpellier mobilisée à vos côtés

5 Protégez-vous
• Soyez responsables, suivez les consignes

6 Vie quotidienne
• Le service public continue

7 Vie quotidienne
• Des visières de protection pour les agents

8 Agroécologie
• Accès facilité pour tous  

à l’alimentation locale

10 Déplacements
• Jamais sans mon attestation

14 Culture
• Les médiathèques depuis chez vous

16 Santé
• Tous en lutte contre le COVID-19

17 Initiatives citoyennes
• Des habitants solidaires

18 Communes
• Les maires sur le pont

 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Internet

 également, 

disponible sur montpellier3m.fr

Pour recevoir gratuitement  

chaque mois le magazine en 

braille à domicile, contacter :  

s.iannone@montpellier3m.fr

Magazine  Directeur de la publication : Philippe Saurel
Directrice de la communication : Mélanie Leirens – Chef du service information - magazines : Jérôme Carrière – Rédactrice en chef : Stéphanie Iannone – Rédaction : 
Florent Bayet, Serge Mafioly, Laurence Pitiot, Fatima Kerrouche, Françoise Dalibon, Xavier de Raulin, Jérôme Carrière – Couverture : Christophe Ruiz, Ville de Saint-Brès,  
Ville de Fabrègues. – Conception graphique : Wonderful – Maquette :  – 11645-MEP – Tél. 02 38 63 90 00 – Dépôt légal : Avril 2020 –  
ISSN 2260 – 7250 Direction de la communication, Montpellier Méditerranée Métropole 50, place Zeus – CS 39556 – 34961 Montpellier cedex 2 – Tél. 04 67 13 60 00 –  
www.montpellier3m.fr

Avec vous 
pendant le confinement

Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité, durant cette période de confinement, mettre à votre 

disposition ce magazine spécial afin de maintenir le lien avec tous les habitants du territoire.

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 les deux collectivités pour soutenir et 

accompagner le plus grand nombre d’entre vous. Dans les pages suivantes, vous trouverez la majeure 

partie de ces mesures ainsi que divers témoignages de solidarité qui se sont exprimés au fil des jours.

Au centre de ce magazine, plusieurs documents officiels sont présentés sous une forme facile à découper. 

Ce sont les attestations de déplacement dérogatoire. L’occasion de rappeler que cette pièce dûment 

remplie, même si elle peut aussi être rédigée sur papier libre ou téléchargée en ligne sur le site du ministère 

de l’Intérieur, est obligatoire pour toute sortie. Ces attestations sont là pour faciliter votre quotidien. 

Préoccupation qui, chaque jour, est celle de Montpellier Méditerranée Métropole.
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       Dans cette 
période très délicate, 
nos aînés mais aussi 
les personnes les plus 
fragiles ou isolées ont 
particulièrement 
besoin de notre 
attention 

La situation sanitaire que notre pays traverse actuellement est 
exceptionnelle par son ampleur et sa gravité. La lutte contre la 
propagation du COVID-19 s’organise aujourd’hui sur notre territoire 
comme à l’échelle de la planète.

Tandis que les personnels soignants donnent à chaque instant le 
meilleur d’eux-mêmes auprès des malades, cette période sans 
précédent requiert pour chacun d’entre nous le comportement le 
plus approprié. Il demeure absolument nécessaire de respecter 
le confinement pour freiner la propagation de l’épidémie du 
COVID-19 ainsi que les mesures barrières.

Il convient également de faire preuve d’une grande solidarité. Dans 
cette période très délicate, nos aînés mais aussi les personnes les plus 
fragiles ou isolées ont particulièrement besoin de notre attention.

La Métropole en première ligne

Protéger et accompagner sont les deux orientations principales que 
les services de la Métropole actionnent au quotidien sur le terrain. 
Depuis le début de cette épidémie, ils sont mobilisés à vos côtés. 
Les services publics essentiels ont été maintenus, et de nombreuses 
mesures de soutien aux acteurs du territoire sont mises en place 
dans cette période qui impose une solidarité de tous les instants et 
sur tous les plans.

Merci de votre aide.

Prenez des nouvelles de votre famille, de vos amis et de vos proches.

Prenez soin de vous.

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