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A LA UNE

	
  
Toulouse métropole regroupe 37 communes qui
mettent en commun leurs moyens pour agir plus
efficacement. Elle est présidée par Jean-Luc Moudenc
et compte 134 élus.

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

3e ligne de métro : réunion
publique le 13 septembre

Le débat public concernant le projet de 3e ligne de métro démarre. Premier
grand rendez-vous : la réunion publique mardi 13 septembre à Toulouse. Pl
de 80 rencontres et ateliers sont programmés jusqu'au 17 décembre 2016 d
la métropole, à l’initiative de la Commission nationale du débat public (CND
Lire

DES ACTIONS

DES COMMUNES

Première quinzaine de
l'innovation

Du 22 septembre au 7 octobre, Human IN Tech regroupe des
animations et événements dédiés à l’innovation, à
l'entrepreneuriat et au numérique, à l’initiative du collectif

Trois communes testent la
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télérelève de l’eau

French Tech Toulouse. Lire

Elle permet de gérer et de relever à distance sa consommation d’eau en tem
réel sur internet. Une expérimentation va être mise en place à Cugnaux, Sa
Orens de Gameville et Villeneuve-Tolosane en janvier 2017 dans le cadre d
démarche Smart City de Toulouse Métropole. Lire

DES TALENTS

EN IMAGE

	
  

Nacelles : des salons
citoyens dans la ville

Vous avez peut-être aperçu durant l'été à Toulouse une
nacelle. Ce mobilier urbain et connecté, imaginé pour créer
des rencontres et impulser des projets est expérimenté
depuis mai 2016, dans le cadre de la démarche Smart
City.C'est aussi un réseau social physique dans la ville. Lire

Toulouse accueille le Cartoon Forum (13-16 septembre 2016), plateforme d
professionnels européens du film d'animation. Dans ce cadre, "Les Toons
débarquent !" dès le 9 septembre à Toulouse et dans la région.

AGENDA
	
  
	
  

DES ACTIONS

11/09/2016

Triathlon Toulouse Métropole
Départ dans la Garonne et arrivée sur la place du Capitole à Toulouse.
savoir plus

	
  

	
  

Du 16 au 22/09/2016

Semaine européenne de la Mobilité
Animations et démonstrations de transports durables, écologiques et
économiques. Toulouse et métropole. En savoir plus

	
  

Optez pour le pédibus

Le pédibus est un dispositif de ramassage scolaire pédestre
pour accompagner en toute sécurité les enfants sur le
chemin de l'école élémentaire. Toulouse Métropole vous
accompagne dans la création d'un pédibus. Lire

	
  

MÉMO
Jean-Luc Moudenc en visite à Mondouzil Le
Président de Toulouse Métropole poursuit la visite des
communes de la métropole et se rend à Mondouzil jeudi 8
septembre. En savoir plus
L’Union : concertation sur la requalification du
chemin de la violette jusqu’au 30 septembre
Une concertation publique est organisée sur la requalification
de ce nouveau lien transversal Est-Ouest majeur au cœur
des déplacements du secteur nord de la métropole, en lien

	
  

17/09/2016

Portes ouvertes à l'Usine
Tournefeuille En savoir plus

	
  

	
  

17 et 18/09/2016

Journées européennes du Patrimoine
65 lieux dans Toulouse En savoir plus

	
  

	
  

24 et 25/09/2016

Faites de la Recup'
La Glanerie à Toulouse En savoir plus

	
  

	
  

25/09/2016

Meeting aérien - Des étoiles et des ailes
Aéroport Toulouse Francazal. En savoir plus
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avec le Boulevard Urbain Nord. (BUN). En savoir plus
Ateliers dématérialisation les 8,15, 22 et 26
septembre
Toulouse Métropole propose des "ateliers dématérialisation"
afin de présenter aux entreprises la réponse électronique aux
marchés publics. En savoir plus
L'Automne des Savoirs
De mi-septembre à mi-décembre, la science est à portée de
main avec une saison culturelle, technique et industrielle. En
savoir plus
Stationnement à louer
Dans des résidences, des places de stationnement sont
mises à la location. Toulouse Métropole vous permet de les
localiser. En savoir plus

	
  

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
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-DE-GAMEVILLE, SEILH, TOULOUSE, TOURNEFEUILLE, VILLENEUVE-TOLOSAN
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