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• Poursuite des travaux de la ligne 5

• Un immense élan de solidarité

• 1 000 Mercés du monde occitan

• Écolothèque aux petits 

soins des enfants

• Télé adoptons !

• Sport : arrêt sur  

une saison inachevée

8 COMMUNES
• Métropole : la vie reprend 

dans les communes

• Castries : un grand merci

• Saint Jean de Védas : tous en 

forme au parc de la Peyrière

• Villeneuve-lès-Maguelone : in(con)finé

• Murviel-lès-Montpellier : 

livres à domicile

• Juvignac : Poste restante

12 EN ACTION
• Des tests innovants 

made in Montpellier

14 DOSSIER
• COVID-19 : la Métropole  

à vos côtés 

22 RENDEZ-VOUS
• Des évènements reportés

23 FORUM

 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Facebook

 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Twitter
 
Montpellier Méditerranée 

Métropole sur Internet

 également, 

disponible sur montpellier3m.fr, 

Facebook, Twitter et en braille

Pour recevoir gratuitement  

chaque mois le magazine en 

braille à domicile, contacter :  

s.iannone@montpellier3m.fr
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Luttons ensemble 

contre le COVID-19

En l’absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est,  

en permanence, le respect des mesures barrières et de la distanciation physique.  

En complément, portez un masque quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée.

Se laver régulièrement 

les mains ou utiliser une 

solution hydroalcoolique.

Éviter de se toucher  

le visage.

Tousser ou éternuer  

dans son coude ou  

dans son mouchoir.

Respecter une distance 

d’au moins un mètre  

avec les autres.

Se moucher dans un 

mouchoir à usage unique 

puis le jeter.

Saluer sans serrer la main  

et arrêter les embrassades.
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