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Nous venons de vivre une période sans précédent dans notre histoire,
marquée par huit semaines de confinement pour lutter contre le COVID-19.
Je remercie tous les habitants de la Métropole et de la Ville de Montpellier.
Ils ont su faire preuve de responsabilité et de sérieux dans l’application
stricte des consignes données, malgré les contraintes de tous ordres.
Cette attitude collective remarquable a permis de sauver des vies et une
meilleure prise en charge des malades. Je remercie l’ensemble des agents
du service public. Toutes les personnes mobilisées, chaque jour à pied
d’œuvre sur le terrain, qui nous ont accompagnés dans notre quotidien.
Pour autant, il convient encore aujourd’hui de faire preuve de la plus grande
prudence, au sujet du virus et de nos comportements. Le COVID-19 est
toujours là. Et nous allons devoir apprendre, pendant encore quelque
temps, à vivre avec. Au moment où nous nous réapproprions les espaces
extérieurs, nous devons redoubler de vigilance dans les lieux publics.
Ils demeurent des foyers potentiels de l’épidémie. Porter un masque
et maintenir une distanciation physique sont de nouvelles habitudes à
respecter dans notre quotidien. Elles ne sont pas faciles. Surtout à l’heure
où le désir naturel de chacun est de renouer du lien et d’aller vers l’autre.
Mais elles sont indispensables.
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Apprendre à vivre avec le virus

Soutenir et
accompagner ont
été les deux maîtresmots de l’action
de la Métropole

Un million de masques
Aujourd’hui, nous devons réussir ce déconfinement dans la durée. Pendant
cette crise sanitaire, la Métropole et la Ville ont lancé localement la
production de visières à destination des personnels les plus exposés
comme les soignants, les commerçants, les enseignants... puis ont passé
commande d’un million de masques pour protéger les habitants. Pour
chacun d’entre nous, habitants des communes de la Métropole, deux
masques réutilisables ont été distribués. Soutenir et accompagner ont
été les deux maîtres-mots de l’action de la Métropole et de la Ville en
direction de tous les publics durant cette crise sanitaire. Ils resteront
d’actualité dans les semaines à venir.

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

Comment demander une aide de
type FSL (fonds de solidarité
pour le logement) pour payer son
loyer ou sa facture d’électricité ?
Il faut rencontrer une assistante sociale du CCAS de
sa commune, d’une association d’accompagnement
ou du Conseil Départemental qui sollicitera le FSL
pour aider les personnes à ne pas s’endetter.
Par ailleurs, les fournisseurs d’énergie se sont
engagés à ne pas faire de coupure avant l’été
pour laisser aux usagers le temps de régler
leurs factures sous la forme d’échéanciers.

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

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,
CONTACTEZ LE :

N° Vert

0 800 71 08 60
APPEL GRATUIT

Peut-on toujours faire acte de
candidature auprès de la Ville et de
la Métropole (emplois saisonniers,
candidatures spontanées…) ?
Oui, les candidatures spontanées sont toujours
possibles (par courrier ou sur les sites internet
de chaque collectivité, rubrique Emploi).
En revanche, la campagne de recrutement
des saisonniers est terminée pour cette année.
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