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A LA UNE

	
  
Toulouse Métropole regroupe 37 communes pour
développer un projet de territoire. Le Conseil de
Métropole, présidé par Jean-Luc Moudenc, est
composé des Maires des 37 communes et de
représentants de leurs Conseils municipaux.

	
  

Toulouse EuroSudOuest : le
chantier démarre

Le projet de métamorphose du quartier Matabiau devient réalité avec
lancement de la première étape du chantier jusqu’en août autour de l
gare : débroussaillage, fermeture du parking avenue de Lyon, créatio
d’accès à la nouvelle dépose-minute. Par ailleurs la Tour Occitanie,
projet architectural phare imaginé sur le site du tri postal, a été dévoil
le 15 mars 2017.

DES ACTIONS

MA COMMUNE

Rendez-vous à La Cantine

Au Quai des Savoirs, La Cantine Toulouse propose de
nombreux rendez-vous autour du numérique pour tous :
les pros, les seniors et les enfants. Le point sur les
rendez-vous d'avril.
4 journées "Hack The City" proposent d’inventer
collectivement la ville de demain. En savoir +

DES ACTIONS

Les copros bougent à Colomiers
à Toulouse

4 copropriétés ont été récompensées le 21 mars pour l’année 2016 p
le label Ma Copro Bouge qui valorise la bonne gestion des copropriét
par l'action des syndics et des conseils syndicaux. Cette année, 5
sont volontaires à Toulouse et Colomiers pour ce label du bien vivre e
copropriété. Lire

EN VIDÉO

Un Epide à Toulouse

L'établissement pour l’insertion dans l’emploi ouvre ses
portes fin avril avec 60 jeunes âgés de 18 à 25 ans
éloignés de l'emploi, volontaires pour entrer dans la 19e
structure de ce type en France, installée dans les locaux
annexes au lycée Bellevue. Lire

	
  

Le port Viguerie, un nouveau belvédère sur la Garonne.
DES TALENTS

Une réalisation dans le cadre du projet Grand Parc Garonne.
plus

AGENDA
	
  
	
  

	
  

05/04/2017

Permanence Info-Énergie
Conseils gratuits. Gratentour En savoir plus

	
  

Allô Bernard, des
concierges de quartier

Manutention, petits travaux, nettoyage ou service de
location d'outils, les "Bernard" proposent de gérer les
besoins et de régler les petits problèmes du quotidien.
Une innovation citoyenne et solidaire récompensée par
Toulouse Métropole. Lire

MÉMO
Conseil de la Métropole
Il se réunit le jeudi 13 avril à 9h au Centre de Congrès
Pierre Baudis à Toulouse. Vous pourrez le suivre en
direct sur toulouse-metropole.fr. Revoir les séances
précédentes
2 concertations autour du Boulevard Urbain
Nord (BUN)
Elles concernent :
- la requalification de la liaison entre le futur

	
  

	
   11/04/2017

Festival Buzz y show.
Jeux et expression culturelle. MJC de L’Union. En savoir plus

	
  
	
  

	
   19/04/2017

Prends-en de la graine dans le patio du Grand M
Dans le cadre de l’installation de la Boitatroc. Médiathèque Grand M
Toulouse. En savoir plus

	
  
	
  

	
   21/04/2017

Berezko
Concert de chants basques. Mondonville. En savoir plus

	
  
	
  

	
  

25/04/2017

Fête de la chanson française
Saint-Orens de Gameville. En savoir plus

aménagement du BUN et la route de Launaguet via les
chemins de la Palanque et du Boudou sur la commune
de Launaguet. En savoir plus
- le projet de requalification du chemin de Virebent sur la
commune de Toulouse. En savoir plus
Le Sote est en marche
Le Schéma d'organisation des territoires de l'économie
(Sote) regroupe 119 zones d'activités économiques
(ZAE), soit près de 5 000 hectares répartis sur les 37
communes de la Métropole. En savoir plus

Jusqu'au 12/04/2017
Exposition Regards Facétieux
Quai des Arts à Cugnaux. En savoir plus

	
  
Jusqu'au 28/04/2017
Concours Politesse et civisme
Crée ton picto ou ton logo. Saint-Jory. En savoir plus

Doublement de la capacité de la ligne A de
métro
Les travaux de doublement des rames de la ligne A de
métro démarrent en juillet. La ligne sera fermée du 17
juillet au 20 août. www.ma-ligne-a-en-xxl.fr
Réservez votre composteur de jardin
La distribution gratuite se poursuit le 22 avril à
Cornebarrieu et le 29 avril à Villeneuve-Tolosane. En
savoir plus
Où faire du cirque dans la métropole ?
Les écoles et ateliers de cirque amateurs proposés
dans la métropole sont recensés dans un dépliant.
Le consulter
Christophe Ghristi à la direction du Théâtre
du Capitole
Celui qui a été dramaturge de 1995 à 2009 au Théâtre
du Capitole avant de rejoindre l’opéra national de Paris
prendra ses fonctions au 1er septembre prochain.

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, 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

	
  

