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L’actu en temps réel 
avec les médiathèques
Saviez-vous que sur le site des médiathèques de Montpellier Agglomération, vous pouviez 

consulter gratuitement la presse en ligne ? Avec l’onglet « Presse en Ligne », devenez incollable 

sur l’actualité du jour. Cet outil permet de créer une page personnalisée, alimentée par 

50 titres de presse - nationale, régionale, spécialisée - accessible partout, dans les médiathèques, 

les transports en commun ou encore à domicile, depuis un ordinateur, une tablette ou un 

smartphone. C’est facile, rapide et très instructif !

Pour découvrir ce nouveau service et vous y inscrire, rendez-vous dans la rubrique « Depuis 

chez vous » sur mediatheque.montpellier-agglo.com

Un site internet dédié 
à « Mission Odyssée »
Pour faire de nouveaux adeptes et prolonger l’expérience de ses derniers visiteurs, l’Aquarium 

Mare Nostrum a lancé explorateursdocean.fr. Un site internet interactif dédié à la nouvelle 

exposition « Mission Odyssée ». Les internautes y retrouvent des informations sur les espèces et 

l’environnement marin du Pacifique Est. Ils peuvent également publier des vidéos, des photos 

et des remarques, de leurs propres explorations sous-marines. explorateursdocean.fr

175 internautes ont « liké » l’annonce de la victoire de Gaël Monfils à l’Open Sud de France, sur 

la page Facebook de Montpellier Agglomération. Un tournoi international que le champion a 

remporté pour la seconde fois, au terme d’une finale 100 % française face à Richard Gasquet, 

le tenant du titre. Cette 4e édition a connu une affluence record, en attirant près de 43 000 

spectateurs à la Park&Suites Arena.

Retrouvez les 13 interviews vidéo tournées, tout au long de la compétition, sur 

facebook.com/MontpellierAgglomerationOfficiel

En période préélectorale, l’éditorial du Président de Montpellier 

Agglomération est suspendu et laisse la place à «Vu sur le web».

Dans cette nouvelle rubrique, suivez chaque mois l’actualité 

de Montpellier Agglomération sur ses sites et ses pages Facebook.
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http://mediatheque.montpellier-agglo.com
http://www.aquariummarenostrum.fr/fr/actualites/mission-odyssee-lexpo-evenement-de-laquarium-mare-nostrum
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