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Clap sur la Ville
et l’Agglo !
Votre journal s’enrichit de vidéos pour
découvrir autrement l’actualité. La présence du
pictogramme
en fin d’article vous signale
un complément d’information audiovisuel.
Rendez-vous sur le site internet de la Ville ou de
l’Agglo, ainsi que sur les pages Facebook, pour
découvrir un reportage vidéo sur le même thème.
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