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A LA UNE

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

	
  

Noël dans la métropole

Mises en lumières et concours d’illuminations, contes, spectacles et
marchés… Demandez le programme des animations de Noël dans le
communes de la métropole ! Lire

DES ACTIONS

C'est arrivé en 2016
Projets, événements ...www.toulouse-metropole.fr vous
propose une sélection des temps forts de l'année 2016
dans la métropole en images. Lire

DES ACTIONS

MA COMMUNE

Une métropole sans pesticide

Le 1er janvier 2017, les pesticides sont interdits sur les espaces publ
Toulouse Métropole s’apprête à relever le défi du « zéro phyto » avec
une nouvelle façon de gérer et d’entretenir les espaces, pour
tous et pour notre planète. Lire

DES TALENTS
DES TALENTS

Forum Smart City : le
premier bilan

Le 7 décembre 2016 a lieu le Forum Smart City, un
point d’étape qui dresse un premier bilan de la
démarche Open Métropole avec la présentation des
actions à venir et une réflexion sur les "villes
intelligentes". Lire

MÉMO
Conseil de la Métropole le 15 décembre
Il se réunit à 9h au Centre de Congrès Pierre Baudis Espace Caravelle.
L'échangeur de Borderouge le 12 décembre
La première étape du Boulevard urbain Nord (BUN),
entre le boulevard Netwiller et le chemin de Virebent,
ainsi que l’échangeur de Borderouge seront ouverts aux
usagers le 12 décembre En savoir +
La Caisse des dépôts s'engage aux côtés de
la métropole
Une convention cadre pour soutenir des projets du
territoire métropolitain vient d'être signée. En savoir +
Le défi familles à énergie positive est lancé
Depuis le 2 décembre, la mission des familles et
équipes engagées consiste à réduire leur
consommation d’énergie de 8% en modifiant leurs
comportements quotidiens. En savoir +
Contribuez au Plan Climat en ligne
Toulouse Métropole construit le Plan Climat Air Énergie
Territorial dès le 12 décembre, avec un outil d'econsultation ouvert à tous les citoyens en ligne. En
savoir +
Des bornes à verre supplémentaires
400 bornes à verre supplémentaires ont été installées
en 2016 dans la métropole, pour rapprocher les bornes
des habitants et simplifier le geste du tri. En savoir +
Les colonnes s'envolent
Depuis le 15 novembre, Toulouse Métropole retire de
l’espace public les colonnes de collecte d’emballages
plastiques et papier/carton dans les communes où la
collecte de ces déchets est réalisée en porte à
porte : Aussonne, Beauzelle, Brax, Colomiers,
Cornebarrieu, Mondonville, Pibrac, Seilh, Tournefeuille.
Et ce à la fois pour limiter l’emplacement sur l’espace
public et pour harmoniser les modes de collecte.

	
  

Donecle, la startup qui s'envole

Rencontre vidéo avec le co-fondateur de Donecle, la startup toulousa
dont les drones dotés de caméras permettent l’inspection des avions
Elle vient de recevoir le Trophée de l’Innovation lors d’Aeromart
Lire

AGENDA
Jusqu'au 8 janvier 2017 décembre 2016
Life on Mars
Exposition de photos de David Bowie par son ami Mick Rock. Le
Multiple, Toulouse. En savoir plus

	
  
	
  

Du 3 au 10 décembre 2016

Marathon d'automne - "Nordiques"
Dans la métropole. En savoir plus

	
  
	
  

Du 6 au 11 décembre 2016

Le Synesthésium - Immersion poétique avec Arthur H
Léonore Mercier
Quai des Savoirs, Toulouse. En savoir plus

	
  
	
  

7 décembre 2016

Table ronde "Têtes en fête"- Le numérique, une
révolution artistique ?
Saint-Orens de Gameville En savoir plus

	
  
	
  

10 décembre 2016

Cuarteto Tafi
Musique. Montrabé. En savoir plus

	
  
	
  

16 décembre 2016

Les musicales de Gratentour
En savoir plus

	
  
	
  

Appel à candidatures à Quint-Fonsegrives
La commune lance deux appels à candidatures pour
l’installation de deux activités de maraîchage biologique.
En savoir +
L'Arbre des donateurs
La Fondation Toulouse Cancer Santé lance une
nouvelle campagne de fundraising (collecte de fonds)
au profit de cinq projets de recherche toulousains contre
le cancer. En savoir +

PARTAGEZ

	
  
Suivez l'info & participez !
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AIGREFEUILLE, AUCAMVILLE, AUSSONNE, BALMA, BEAUPUY, BEAUZELLE, BLAGNAC, BRAX, BRUGUIÈRES, CASTELGINES
COLOMIERS, CORNEBARRIEU, CUGNAUX, DRÉMIL-LAFAGE, FENOUILLET, FLOURENS, FONBEAUZARD, GAGNAC-SURGARONNE, GRATENTOUR, LAUNAGUET, LESPINASSE, L'UNION, MONDONVILLE, MONDOUZIL, MONS, MONTRABÉ
PIN-BALMA, QUINT-FONSEGRIVES, SAINT-ALBAN, SAINT-JEAN, SAINT-JORY, SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE, SEILH
TOULOUSE, TOURNEFEUILLE, VILLENEUVE-TOLOSANE

	
  

