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À LA UNE

	
  
Toulouse métropole regroupe 37 communes pour
développer un projet de territoire. Elle est
présidée par Jean-Luc Moudenc et compte 134
élus.

Toulouse Métropole vous propose un
nouveau rendez-vous chaque premier mardi
du mois !

Premier bilan pour le Schéma
de développement économique
Le Schéma de développement économique, d'innovation et de
rayonnement métropolitain affiche un premier bilan prometteur. Il a été
présenté aux chefs d’entreprises, mardi 5 juillet, à l’occasion de la
signature du Pacte d'attractivité avec Airbus, par Jean-Luc Moudenc,
Président de Toulouse Métropole.
=> Les pactes et les projets en détail

DES ACTIONS

On se baigne au lac de
La Ramée
Depuis le 2 juillet et jusqu’au 28 août, la baignade dans
le lac de La Ramée est autorisée et surveillée. c'est
l'une des nombreuses activités possibles. Alors que
démarrent les vacances d’été, le point sur les bases de
loisirs de Toulouse Métropole. Lire

DES ACTIONS

Urbanisme : dessinez la
métropole de demain
Le Plan local d'urbanisme intercommunal - Habitat

DES COMMUNES

Au nord-est, la collecte des
déchets a changé
Depuis le 6 juin 2016, les conditions de collecte des déchets ont changé
dans 12 communes du nord-est de la métropole. Objectif : améliorer la
collecte sur le plan technique, humain et environnemental. Lire

EN IMAGE

Le conseil municipal du 30 juin 2016 en vidéo et en différé
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(PLUi–H) définit un projet urbain pour les 37 communes
membres, tandis que le Règlement local de publicité
intercommunal (RLPi) ajuste la réglementation nationale
de la publicité et des enseignes aux enjeux locaux.
Chaque personne qui habite, travaille, étudie dans la
Métropole peut participer à leur élaboration et donner
son avis, notamment à travers les registres
dématérialisés.

AGENDA
	
  
	
  

Mercredi 6 juillet

Marché nocturne
Dremil-Lafarge de 18h à minuit En savoir +

	
  
	
  
DES TALENTS

Jeudi 7 juillet

Le Quai des Savoirs à la Reynerie
Lac de la Reynerie à Toulouse En savoir +
Mardi 12 juillet
Les pauses café des aidants
Montrabé à 14h30 En savoir +

	
  

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet

Fête nationale
Dépôt de gerbe, cérémonie, apéritif, bals, concerts et repas partagé...
	
  
Le point sur le programme de la Fête Nationale dans les communes de
la métropole. En savoir +

	
  

Pierre Oswald
expérimente la ferme du
XXIe siècle
Le fondateur de la start-up Citizen Farm a installé sa
ferme urbaine au Jardin Raymond VI, dans le cadre
d’une expérimentation Smart City. Rencontre

Jusqu'au 27 juillet

Soldes à la bibliothèque municipale
Saint-Jory En savoir +

	
  

Jusqu'au 14 août

Colomiers met en lumière les 120 métiers de la ville
Exposition dans les rues de Colomiers En savoir +

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Jusqu'au 10 septembre

Exposition InterraCtions
Quai des arts à Cugnaux En savoir +

MÉMO

	
  

Essais de sirènes le 7 juillet
Le matin à Toulouse et Tournefeuille, l'après-midi à
Saint-Jory En savoir +
Appel à candidatures pour la gestion du
Living Lab de la ZAC Andromède
Jusqu'au 12 juillet. En savoir +
Travaux échangeur du Palays
Travaux de remise en état de la bretelle ouest de
l'échangeur de Palays sur la RD916, mise en place de
déviations jusqu'à la fin du mois d'août. En savoir +
Ateliers de dématérialisation des marchés
publics les 19 et 26 juillet
Ils présentent aux entreprises la réponse électronique
aux marchés publics. En savoir +

	
  
	
  

	
  
PARTAGEZ

	
  
Suivez l'info & participez !

Cette lettre d'information est éditée par Toulouse métropole.
Directeur de publication : Jean-Luc Moudenc, Président.
L'utilisation de tout contenu est soumise à autorisation. Pour vous désinscrire, cliquez ici

AIGREFEUILLE, AUCAMVILLE, AUSSONNE, BALMA, BEAUPUY, BEAUZELLE, BLAGNAC, BRAX, BRUGUIÈRES,
CASTELGINEST, COLOMIERS, CORNEBARRIEU, CUGNAUX, DRÉMIL-LAFAGE, FENOUILLET, FLOURENS, FONBEAUZARD,
GAGNAC-SUR-GARONNE, GRATENTOUR, LAUNAGUET, LESPINASSE, L'UNION, MONDONVILLE, MONDOUZIL, MONS,
MONTRABÉ, PIBRAC, PIN-BALMA, QUINT-FONSEGRIVES, SAINT-ALBAN, SAINT-JEAN, SAINT-JORY, SAINT-ORENS-DEGAMEVILLE, SEILH, TOULOUSE, TOURNEFEUILLE, VILLENEUVE-TOLOSANE
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