dans l’actu

La sécurité est une priorité sur les chantiers de la ligne 5.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Il est temps de débroussailler
La plupart des communes de la métropole sont concernées par les obligations légales
de débroussaillement afin de prévenir le risque d’incendie. Les propriétaires doivent
ainsi débroussailler leurs terrains en tout temps et hors période estivale à risque. C’est un
acte civique responsable. Il constitue la meilleure protection contre le feu en ralentissant
sa propagation. C’est aussi le meilleur moyen de protéger sa maison, ses biens et de
faciliter l’accès des secours. Que faut-il couper ? Les broussailles, les sous-bois (buissons
et arbustes), les végétaux morts, les hautes herbes, les branches basses des arbres et
toutes les essences les plus inflammables.
herault.gouv.fr
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lavant pour le corps et les cheveux, de savons,
d’une brosse à dents, d’un dentifrice et de
protections hygiéniques pour les femmes.
Ces kits ont été distribués à différentes
associations en contact avec les plus démunis,
notamment le Secours populaire de l’Hérault.

En lutte contre
la propagation
du moustique-tigre
En cette période propice à
de nombreuses inquiétudes,
l’Entente Interdépartementale
pour la Démoustication du littoral
méditerranéen (EID) précise que les
moustiques-tigres ne transmettent
pas le COVID-19. Néanmoins, il
est important de lutter contre la
propagation de ces insectes nuisibles
qui peuvent transmettre d’autres
maladies. Lors du confinement, l’EID a
continué sa mission de démoustication
en traitant par voie aérienne et
terrestre. Mais nous pouvons tous chez
nous adopter des gestes simples contre
les moustiques-tigres. L’eau stagnante
et une température minimum
favorisent l’apparition des œufs de
moustiques et leur prolifération. La
femelle pond dans tout récipient ou
objet pouvant recueillir de l’eau, le
plus souvent de petite taille. Afin
d’éliminer un maximum de ces œufs,
videz, couvrez, rangez ces récipients.
Curez ou raclez les chéneaux et autres
bondes ou rigoles. Moins d’œufs =
moins d’éclosions possibles = moins
de moustiques-tigres à la reprise de
la saison !
moustiquetigre.org

sont dynamiques !

Depuis mi-mars, des entreprises et particuliers
se mobilisent pour soutenir les équipes du
CHU de Montpellier. Ces initiatives touchent
particulièrement le personnel hospitalier,
qui remercie tous ces mécènes, créatifs
et généreux. Cet élan de solidarité se
manifeste par des dons en nature : offres de
repas, chocolats, matériel médical, prêt de
logements, vacances. Auxquels s’ajoutent les
initiatives collectives pour recueillir des fonds :
confection de masques, compétition de jeux
vidéo, marathon à domicile, défis sportifs
du MHSC, MHB, MHR et BLMA ou encore
vente de l’affiche « Restez à la maison ! » par
l’illustrateur Mathieu Persan (12 000 euros).
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C’est le nombre de kits
d’hygiène distribués aux
plus fragiles par la Ville de
Montpellier. Ils sont composés de gels

Les plages du Prévost et du Pilou

UN IMMENSE ÉLAN
DE SOLIDARITÉ

Les plages du Prévost et du Pilou à Villeneuve-lès-Maguelone sont à nouveau accessibles au
public depuis le 16 mai. Mais pas pour la bronzette sur le sable ! Uniquement pour les activités
dynamiques (promenade, nage, pêche, kitesurf ou paddle). L’accord préfectoral a permis une
ouverture de 8h à 20h. En revanche, la plage naturelle située à l’ouest de la commune vers
le site des Aresquiers et les regroupements de plus de dix personnes sont interdits. Le service
du petit train n’est pas assuré. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.

Plus de 180 000 euros de dons !
Les dons en argent ont été versés au Fonds
Guilhem, créé pour soutenir les projets du
CHU de Montpellier. Plus de 180 000 euros
ont déjà été récoltés. Ils vont être utilisés
pour améliorer les conditions de travail du
personnel : achat de matériel pour équiper
les salles de repos, création d’un espace de
détente et de décompression, club de sport…
Il est encore possible de faire un don dans
le cadre de la collecte officielle destinée à
soutenir les équipes mobilisées sur : helloasso.
com/associations/fonds-de-dotation-guilhem/
collectes/soutenez-les-equipes-du-chu-demontpellier

1 000 Mercés du monde occitan
Écoutez, c’est émouvant ! Se Canto, l’hymne séculaire occitan résonne dans toute l’Occitanie
et même au-delà adressant “1 000 Mercés ” à tous ceux qui ont œuvré pendant le
confinement. Depuis leur domicile des dizaines de personnes ont répondu à l’appel lancé par
le chanteur Joanda, acteur culturel du mouvement occitan. Ricoune de Vendargues, Balpores
DJ à Bayonne, Gorka Knorr de Barcelone et membre du parlement européen, Marina Cuito
de la Val d’Aran de la région occitane du nord de l’Espagne, Floréal Vaquerin, rugbyman
de Béziers, Romana de Cunéo, région occitane du nord de l’Italie, Laetitia coiffeuse à
Marseille… ont enregistré le seul hymne au monde qui ne parle pas de guerre mais d’amour
sous la direction musicale de Joanda et du réalisateur Jérémy Dirat avec la collaboration
de Géraldine Puel. « C’est un geste symbolique de soutien conforme à la “convivéncia” un
principe fort de la civilisation occitane qui signifie vivre les uns avec les autres, un hymne
d’amour et d’espoir qui s’ouvre pour les nouveaux jours », précise Joanda.
facebook.com/joandaoc - instagram.com/joandaoc

Ce clip est une mosaïque de
visages de toute l’Occitanie
qui fredonnent en chœur :
S’il chante, qu’il chante !
Il ne chante pas pour moi,
il chante pour mon amour
qui est loin de moi.

La solidarité avec les soignants
s’est également manifestée par des
applaudissements tous les soirs à 20h.

© Joanda
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Engagé depuis avril 2019, le chantier de la ligne 5 de tramway (Clapiers –
Lavérune) a repris progressivement au début du mois de mai dans le
secteur Nord de Montpellier. Ainsi, des travaux de réseaux sont en cours
rue du Docteur Pezet, rue du Truel, route de Mende et rue Henri-Dunant.
Les travaux de mise à sens unique de la rue de l’Hortus ont quant à eux débuté le 11 mai
et se prolongent jusqu’au 31 juillet inclus. Pour faciliter la circulation pendant ces travaux,
des modifications ont été mises en place sur les lignes 23, 26 et la Navette (retrouvez tous
les détails sur tam-voyages.com).
La continuité de ces chantiers s’organise de façon à protéger les riverains et l’ensemble
des intervenants en garantissant des conditions d’exécution limitant tout risque lié au
COVID-19. Des panneaux aux couleurs de la ligne 5 ont été posés pour sécuriser les lieux
en rappelant les gestes et mesures de sécurité à adopter.
tam-voyages.com
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Poursuite des travaux de la ligne 5
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COVID-19 :
initiatives
d’entreprises
Scanner
Intrasense, l’entreprise spécialisée dans les
solutions logicielles d’imagerie médicale, a
mis à disposition gratuitement son nouveau
protocole de visualisation scanner à l’ensemble
des professionnels de santé luttant contre le
COVID-19.

Plateforme
© Ecolotheque

C T M G ro u p e , u n e c o m p a g n i e d e
Télémédecine, a offert un accès gratuit à sa
plateforme aux radiologues des établissements
équipés, ainsi qu’au planning des disponibilités
des équipes médicales proposé par Outburn.

Centre d’éducation à l’environnement, l’Écolothèque reçoit 37 000 visites pédagogiques par an.

Fermée, l’Écolothèque de Montpellier Méditerranée Métropole n’en est pas moins active.
L’équipe reste mobilisée pour prendre soin du domaine et propose de nombreuses
idées d’activités en famille sur son site internet. Son centre de ressources “Nature –
environnement” initie chaque année les enfants des écoles du territoire dans le cadre des
programmes scolaires d’éveil scientifique. Pour organiser une visite ou monter un projet
pédagogique avec l’Écolothèque à la rentrée prochaine, les enseignants doivent s’inscrire
en ligne jusqu’au 31 juillet.

Tutoriels

ecolotheque.montpellier3m.fr

Gels hydroalcooliques

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le parfumeur Esteban a mis à profit son
expertise en formulation et son outil industriel
pour produire des gels hydroalcooliques
destinés en priorité au secteur de santé.

Revinax, entreprise accompagnée par le BIC
de Montpellier, a donné un accès à ses tutoriels
de soins en réalité virtuelle aux infirmières et
étudiants mobilisés, permettant de visualiser
les gestes essentiels.

Attention, pendant le confinement,
les gravelots et autres oiseaux du
littoral ont niché.

En septembre dernier, la Métropole et la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO), présidée par Allain
Bougrain-Dubourg, signaient un partenariat en faveur
de la protection des oiseaux de l’Hérault. Cette fin de
période de confinement annonce le retour sur le littoral
et les étangs des promeneurs. La LPO rappelle que la
période de reproduction est en cours. De nombreuses
espèces ont investi ces sites temporairement abandonnés
par les humains et ont niché sur place. C’est le cas
du discret gravelot, mais aussi des mouettes rieuses,
des échasses blanches, des sternes, des goélands, des
avocettes élégantes... Pour protéger les nichées, il est
demandé de respecter les balisages, de tenir son chien
en laisse et de marcher plutôt le long du fil de l’eau.
herault.lpo.fr

LE MAGAZINE D’INFORMATION DE MONTPELLIER MÉDITERRANÉE MÉTROPOLE // N°61 // JUIN 2020

Masques
Afin d’améliorer la prise en charge des
patients COVID-19, un Fablab de l’Université
de Montpellier a travaillé à l’adaptation de
masques de plongée de Décathlon®, en
partenariat avec la clinique du Millénaire, afin
de créer la pièce manquante.

Des dizaines de chats et de chiens attendent un
maître à la SPA de Montpellier Méditerranée
Métropole. Pendant la crise sanitaire, l’association
installée à Villeneuve-lès-Maguelone s’adapte.
Elle a mis en place un système de télé adoption simple et
efficace dès la période de confinement. Il suffit de consulter
les présentations des animaux à l’adoption sur le site internet :
spa-montpellier.org/chiens-a-ladoption et spa-montpellier.org/
chats-a-ladoption puis d’adresser un mail détaillé à site-spamontpellier@gmail.com (en précisant chien ou chat). Un responsable
contactera le futur adoptant afin de fixer un rendez-vous.

Vide comme tous les équipements sportifs de la Métropole,
le stade de la Mosson a fermé ses portes le 12 mars après
un MHSC - OM de l’équipe féminine à huis-clos...
JOUEUR
En confinement, l’Argentin Diego Simonet, handballeur du
MHB a créé 1812, un jeu de société qui retrace la création du
drapeau argentin par le général Manuel Belgrano.
SOLIDARITÉ
Château Puech-Haut à Saint-Drézéry a offert 36 bouteilles de
vin à ses clients professionnels dès leur réouverture en marque
de soutien. puech-haut.com
SUPPORTER
Le MHSC propose des masques aux couleurs du club. Les
bénéfices sont versés à Espoir Orange et Rêve Bleu dans le
cadre d’une action en faveur du CHU de Montpellier.
PROJET
Les étudiants de l’ESMA ont travaillé sur la pochette et la
sortie de l’album du groupe montpelliérain French Touch NZ.
thefrenchtouchnz.com – esma-artistique.com
VIVE LE CINÉMA !
Inscrivez vos films au 42e festival CINEMED (du 16 au 24 octobre)
avant le 10 juillet pour les courts-métrages et documentaires et
24 août pour les longs-métrages fiction. cinemed.tm.fr
BLUES BASTRINGUE
Le trio montpelliérain de Skeleton Band sort son 5e album :
« Aux Cavaliers seules ». Le groupe puise ses inspirations dans le
folk, le post-rock et la musique latine. leskeletonband.com
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© V.Lopes - LPO Hérault

On marche sur des œufs

Télé adoptons !

Le masque Décathlon® adapté.

Sport : arrêt sur
une saison inachevée
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Écolothèque aux petits soins
des enfants

Stade de la Mosson, palais des sports René Bougnol, piscine
olympique d’Antigone... Tous les équipements sportifs de la
Métropole ont fermé dès l’arrivée de la crise sanitaire. Le COVID-19 a
donné un coup d’arrêt à la saison 2019-2020. Les classements ont
été gelés et laissent un goût d’inachevé. Ainsi les rugbywomen
du MRC ont terminé 1res de la poule A de l’Élite 1, les volleyeurs
de MVUC 2es de la Ligue A (qualifiés en Euroligue 2020/2021),
les basketteuses du BLMA 3es de la Ligue féminine (qualifiées en
Euroligue 2020/2021), les handballeurs du MHB 4es de la D1, les
footballeuses du MHSC 4es de la D1, les poloïstes du MWP 6es de
la Pro A, les footballeurs du MHSC 8es de la Ligue 1, les rugbymen
du MHR 8es du Top 14 et les hockeyeurs du MMHC 13es de la D1.

La Métropole soutient les clubs
Cette fin prématurée actée, les clubs se sont rapidement
tournés vers l’avenir. Les dirigeants montpelliérains peaufinent
leurs effectifs 2020-2021 et gèrent les traditionnels départs et
arrivées de nouvelles recrues. Mais l’inquiétude économique est
palpable. La priorité est d’assurer la pérennité de ces petites et
grandes entreprises sportives qui s’appuient, pour la plupart,
sur les subventions des collectivités territoriales, le soutien des
partenariats privés, les entrées de la billetterie et parfois des droits
télévisés. Premier financeur des clubs de haut niveau du territoire,
la Métropole leur a d’ores et déjà renouvelé son soutien à hauteur
de la saison précédente. Tous les supporters sont impatients de
retrouver leurs équipes pour continuer à faire de Montpellier, une
capitale du sport !
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