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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.

	
  

Une nouvelle voie verte dans
métropole

Réservée aux vélos et aux piétons, cette voie de 1,7 kilomètres est
située le long de la rocade Arc-en-ciel sur les communes de Toulouse
Tournefeuille et Colomiers. Elle dessert le complexe aéronautique et
Halte ferroviaire de Saint-Martin du Touch. Une nouvelle alternative d
déplacement doux pour ce bassin économique (25 000 emplois) qui v
compléter les 576 km de voies cyclables du territoire. Focus sur le Pl
Vélo. Lire

DES ACTIONS

Île du Ramier : réunion
publique le 20 juin

Comment imaginer l’île du Ramier demain ? Comment

MA COMMUNE

la transformer en un vaste parc urbain après le
déménagement du parc des expositions ? Vous pouvez
partager vos idées et contribuer à la réflexion. Le mardi
20 juin, la réunion publique salle Mermoz lance la
concertation. Inscrivez-vous en ligne ici

Multiples rendez-vous pour le
Marathon des mots

Du 22 au 25 juin, le Marathon des mots célèbre l’Amérique centrale,
particulier le Golfe du Mexique et la Mer des Caraïbes pour cette
13ème édition. Bon nombre des 175 rendez-vous avec des auteurs
latinoaméricains et des lectures ont lieu dans la métropole, à Blagnac
Colomiers, Cugnaux, Fenouillet, L'Union, Launaguet, Quint-Fonsegriv
Saint-Orens de Gameville, Toulouse, Tournefeuille et VilleneuveTolosane. Lire

EN IMAGE

De nouveaux jardins au
sud-est du territoire

Les Jardins de la Ligne seront inaugurés le 17 juin. Ils
invitent à un voyage en compagnie des pionniers de
l’Aéropostale, sur la ligne historique Toulouse à
Santiago-du-Chili. Ils sont au coeur de la Piste des
Géants, le projet de reconversion culturelle du site de
Montaudran. Lire

DES TALENTS

	
  

Ne fermez plus les yeux : ma ville plus propre, ma ville plus belle
Lire

AGENDA
Du 18/05 au 2/07
Festival Les Complicités
Expositions, concerts, spectacles. Cugnaux. Les infos

	
  

Bricoprivé, leader en
bricolage

Ce site de ventes privées en ligne spécialisé dans les
produits de bricolage, jardinage et aménagement de la
maison ambitionne de devenir l’un des leaders
européens dans son domaine. Découvrir

MÉMO
Open data : deux jours pour une appli
Toulouse Métropole et la Wild Code School ( école
formant les développeurs) organisent un hackathon le 8
et 9 juin au Quai des Savoirs avec les données Open
Data de la collectivité.
École de la propreté
Toulouse Métropole lance une campagne de
recrutement d'apprentis (âgés de - de 30 ans) pour
l'École de la propreté urbaine pour l'année scolaire
2017-2018. En savoir plus

Du 1er au 30/06

Festival MAP 2017 - Histoires de familles
Toulouse En savoir plus

	
  
	
  

2/06 au 15/09

Le ciel devant soi
Exposition. Photographie et architecture religieuse avec le Printemps
Septembre. Le Couvent des Jacobins, Toulouse. En savoir plus

	
  
	
  

Du 06 au 09/06

Agricultures Urbaines Durables : vecteur pour la
transition écologique
Colloque. Université Jean Jaurès-Toulouse. + d'infos

	
  
	
  

07/06

Les énergies renouvelables à Grand M
Animation. Médiathèque Grand M avec le Quai des Savoirs, Toulouse
Les infos

	
  

La ligne A fermée du 17 juillet au 20 août
Tisséo entreprend de grands travaux afin de doubler la
capacité de la ligne A du métro. + d'infos
La télérelève de l’eau en place
Elle permet de gérer et de relever à distance sa
consommation d’eau en temps réel sur internet. Le
service expérimental est opérationnel depuis mi-mai
pour les abonnés de plusieurs quartiers de Saint-Orens,
Cugnaux et Villeneuve-Tolosane. + d'infos
Compteurs communicants
Depuis mai 2017,GRDF déploie des compteurs
communicants gaz auprès des habitants raccordés à
Toulouse et des habitants de la métropole lors des
interventions (déménagement, etc). Lire
Ateliers de dématérialisation
Les 8, 15, 22 et 29 juin, Toulouse Métropole propose
des rendez-vous gratuits afin de présenter aux
entreprises la réponse électronique aux marchés
publics. Les infos
Appel à projets du PLIE
Jusqu'au 30 septembre 2017, le Plan Local pour
l'Insertion et l'Emploi lance sur son territoire (73
communes) un appel à projet en direction des
opérateurs. Voir

09 et 10/06
Bienvenue dans mon jardin au naturel
Toulouse et métropole. Les infos

	
  
17/06
Brèves d'images
Festival international du court-métrage. Quint-Fonsegrives.
programme

	
  
16 au 18/06
Le Printemps des motards
Circuit de Candie – Daniels Pescheur. Toulouse. Les infos

	
  
21/06
Fête de la musique
Toulouse
Saint-Orens de Gameville
Aucamville
Dremil-Lafarge

Avis d'enquête publique
Sur le transfert de l'impasse des Jardins à Aucamville
dans le domaine métropolitain, jusqu'au 13 juin. Voir
Bourses de création littéraire
Un appel à candidatures en direction des auteurs est
lancé jusqu'au 16 juin pour 4 bourses de création
"littérature et arts". Les infos
Toulouse Cité européenne de la science en
2018
La 8e édition d’Euro Science Open Forum (ESOF), la
plus grande rencontre sur la science et l’innovation a
lieu à Toulouse en juillet 2018. Un événement
prestigieux qui accueillera, en parallèle du programme
scientifique, un festival grand public. Les infos

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

	
  

