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277 457
c’est le nombre de vidéos visionnées sur la chaîne YouTube de Montpellier Agglomération. 

Cette plateforme, lancée en septembre 2010, permet aux internautes de voir ou revoir toutes 

les vidéos publiées sur montpellier-agglo.com, telles que les conseils d’Agglomération, les 

conférences du dernier Forum Libération au Corum ou les performances des graffeurs, Zest, 

Mist et Jonnystyle, lors de la Foire de Montpellier.

youtube.com/agglomontpellier

Les e-services 
simplifient les démarches administratives 
Depuis septembre dernier, Montpellier Agglomération propose 20 télé-formulaires sur sa 

plateforme e-service. Ils permettent, aux habitants de la collectivité, d’accomplir certaines 

démarches à distance, depuis leur domicile, 24h/24 et tous les jours de la semaine. Ces outils 

ont déjà été sollicités près de 800 fois depuis leur lancement, afin d’obtenir, par exemple, un 

composteur, un bac roulant, postuler à des offres d’emploi ou encore abonner un proche à 

la téléalarme.

compte-citoyen.montpellier-agglo.com

172 personnes ont « liké » le cœur géant réalisé, le 10 décembre dernier, par les agents de 

l’Agglomération dans le cadre de l’opération « Mon Agglo a du cœur ». Une grande chaîne 

de solidarité mise en place par Montpellier Agglomération, jusqu’au 10 janvier, en direction 

des familles en difficulté. 

Pour participer à la grande collecte, organisée par Montpellier Agglomération avec les 

associations Les Bébés du cœur et À Cœur Ouvert, rendez-vous dans les Maisons de 

l’Agglomération, à la médiathèque centrale Émile Zola et à la Piscine Olympique Antigone pour 

y déposer des produits d’hygiène, des gants, des écharpes, des bonnets et des couvertures 

(pour adultes et enfants).

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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