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Fenêtres ouvertes sur les communes de Montpellier Méditerranée Métropole

Les plus petits ont retrouvé le banc des écoles. À Juvignac, les trois groupes scolaires 
ont rouvert leurs portes. Dans cette situation inédite, la sécurité des enfants, des 
personnels et des enseignants a sur tout le territoire été une priorité absolue. 
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Protocole sanitaire rigoureux sur les marchés 
pour servir les clients dans les meilleures 
conditions comme ici à Sussargues.

Le déconfinement a été synonyme de réouverture de 
presque tous les commerces (hors bars et restaurants) 
comme ici à Pérols dans un salon de coiffure au 
carnet de rendez-vous rempli dès les premiers jours.

De Montpellier à Lattes, cyclistes 
et joggers profitent à nouveau 
des berges du Lez. 
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CASTRIES
Un grand merci

Depuis le 11 mai, un grand « merci » est affiché la nuit tombée sur le château de 
Castries. Cette vidéo-mapping, initiée par un Castriote de l’entreprise VidéoDéco 
est une œuvre collective qui a rassemblé les élèves des écoles de la commune et 
les jeunes élus du CMJ. Plus de 200 dessins, une fois animés, composent le mot 
« merci » sur la façade. Une idée collaborative et artistique pour remercier toutes 
celles et ceux qui nous permettent de continuer à vivre avec le COVID-19.

MÉTROPOLE
La vie reprend dans les communes

Déconfinées, les 
31 communes de la 

Métropole s’animent. 
Au marché, dans les 
commerces, sur les 
places des villages, 
dans les écoles, les 

parcs et jardins… 
Progressivement, 

prudemment, la vie 
reprend son cours.

Levez les yeux à la tombée de la nuit...

©
 V

ill
e 

de
 C

as
tr

ie
s

JUVIGNAC
« Poste restante »

Invitée sur une période de recherche chorégraphique par l’association de création 
artistique l’Atteline, Clarissa Baumann, travaille sur l’histoire de l’ancien Hôtel des 
Postes de la place de Lavande, devenu depuis quelques mois le lieu de l’association. 
Au mois de mars, cette recherche se proposait de collecter auprès des habitants, 
par lettres ou cartes postales, les souvenirs et histoires personnelles attachés à ce 
lieu. En raison du confinement, l’appel à participation s’est transformé en échange 
de correspondances virtuelles. Dont le résultat permettra de programmer dès que 
possible une performance publique pour l’Hôtel des Postes inspiré par ce travail 
de collecte.
Témoignages à adresser par mail : posterestante.juvignac@gmail.com
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MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER
Livres à domicile

La médiathèque Léo Malet a mis en place un système de livraison 
à domicile pendant la période du confinement. Qu’elle a poursuivi 
à partir du 18 mai, avec des livraisons le jeudi après-midi, réservées 
aux personnes âgées de plus de 65 ans ou ayant des difficultés à 
se déplacer. Le principe reste le même, celui d’une réservation des 
ouvrages (maximum de cinq documents par personne). Parallèlement, 
un système de retrait en drive est testé comme dans la majorité des 
bibliothèques et médiathèques du territoire. Avec réservation par mail 
ou par téléphone et des retraits en guichet effectués sur rendez-vous. 
Tous les ouvrages livrés ont été nettoyés selon des règles sanitaires 
strictes, après mise en quarantaine. Les retours des ouvrages se font 
en boîte de dépôt.
mediatheque.murviel.fr

SAINT JEAN DE VÉDAS PÉROLS
Tous en forme au 
parc de la Peyrière

Une réserve communale 
de sécurité civile

Dans le cadre du déconfinement progressif des parcs et espaces 
verts, la Ville de Saint Jean de Védas a ouvert dès le 11 mai, le 
parc de la Peyrière – ancienne carrière de pierres transformée 
en espace de promenades et animations. Plusieurs associations 
védasiennes, proposant des activités de gymnastique, fitness, yoga, 
relaxation ont été autorisées à y organiser leurs activités selon des 
créneaux définis et en appliquant les gestes barrières et critères de 
distanciation physique entre les personnes. Le parc de la Capoulière 
et l’espace Mosson sont également ouverts au public. L’accès public 
au parc du Terral est possible uniquement les week-ends et jours 
fériés de 14h à 18h.

saintjeandevedas.fr

Face à l’élan de solidarité de ces derniers mois, le conseil municipal 
de Pérols a voté la création d’une réserve communale de sécurité 
civile (RCSC). Composée de citoyens bénévoles, l’objectif d’une RCSC 
est d’aider les équipes municipales en participant au soutien et à 
l’assistance des populations en cas de crise. À Murviel-lès-Montpellier, 
cette équipe intervient notamment dans la prévention des feux de 
forêt. Pour y participer, il n’y a pas de critère particulier de recrutement, 
de condition d’âge ou d’aptitude physique. L’engagement prend la 
forme d’un contrat conclu avec le maire.

ville-perols.fr

RENDEZ-VOUS  
SUR LA TOILE

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE

LE CRèS

In(con)finé

L’onglet Coronavirus !

Comment avez-vous vécu le confinement ? La Ville de Villeneuve-
lès-Maguelone a décidé de donner la parole à ses habitants, en 
recueillant leurs témoignages sous forme de peinture, gravure, 
dessin, sculpture, photo, vidéo… L’ensemble de ces créations 
fera l’objet d’une exposition accueillie en janvier/février 2021 par 
le centre culturel Bérenger de Frédol. Troisième volet du cycle 
d’exposition « Au tour de Villeneuve », « In(con)fine » invite 
les Villeneuvois de tous âges à partager leurs témoignages et 
créations sur dix semaines de confinement. Candidature à envoyer 
par courriel à : culture@villeneuvelesmaguelone.fr. Date limite : 
30 septembre 2020.

Rouge vif, l’onglet illustrant le COVID-19 se remarque 
au premier regard sur le site internet de la commune. 
Face aux flux d’informations concernant le virus et les 

chamboulements qu’elles engendrent, la Ville du Crès a accueilli ce 
petit nouveau dans l’arborescence de son site où sont rassemblées 
toutes les informations sur le sujet. Il se décompose en quatre 
sous-onglets : Les dernières mesures prises au niveau national et 
local, l’organisation des services publics qui adaptent leurs activités 
aux contraintes sanitaires, la plateforme d’entraide cressoise pour 
faciliter la mise en relation de ceux qui proposent leur aide et de 
ceux qui en ont besoin et enfin, les contacts utiles selon les besoins 
dans le contexte de crise sanitaire.
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CASTELNAU-LE-LEZ
Participez à la 
Castelnau Cup !

Lez et l’association BeGenius ont organisé pendant le confinement 
la première édition de la Castelnau Cup. Cette compétition d’E-
Sport qui s’est jouée sur le jeu de football FIFA 20 le 17 avril a réuni 
205 participants pendant cinq heures de streaming live devant plus 
de 2 000 spectateurs. Le Castelnauvien Franck Odoubi-Otoro, alias 
« Douziz » est monté sur la 3e marche du podium. Une nouvelle 
compétition dématérialisée, de basket cette fois-ci sur NBA 2k20, 
s’est déroulée le 3 mai. Un vrai succès.
castelnau-le-lez.fr

Très attendue de la part des habitants, l’ouverture des parcs et jardins de la métropole a dû se faire de manière progressive. Le temps de mettre en place 
les mesures restrictives d’usage des lieux en vue de faire respecter les règles sanitaires en vigueur (interdiction d’utilisation des espaces de jeux d’enfants, 

interdictions de pique-nique, de jeux de boules ou de ballons). Avec dans la plupart des cas de nouveaux horaires d’ouverture et fermeture. Rouverts depuis 
le 11 mai, tous les espaces de plein air de Saint-Brès ont ainsi été balisés pour le rappel du respect des consignes. À Lavérune, le parc du château (photo) 
est accessible depuis le 19 mai de 8h à 20h, avec une limitation d’accès réduite à deux entrées (portail principal et passage des charrettes). À Montpellier, 

le parc de Méric rouvert depuis le 21 mai, a inauguré l’accès progressif de 30 parcs et jardins de la ville échelonnés entre le 21 et le 25 mai. 

MÉTROPOLE

Des parcs et  
des jardins ouverts

Des documents à récupérer sur place ou livrés à domicile.

Le confinement bientôt raconté dans une exposition.
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