Afficher dans le navigateur

L'actu en ligne de Tours Métropole Val de Loire #2 - Mars
2022

Les actualités de votre
Métropole
Bravo pour le
parcours
européen
exceptionnel du
TVB

Malgré sa défaite en finale
retour de la CEV face à
Monza le 23 mars, le Tours
Volley-ball est devenu vicechampion d’Europe. Un
résultat qui souligne un
parcours …

Découvrez Tours
Métropole le Mag
n°74 !

Découvrez le dernier
numéro de Tours Métropole
le Mag !
Au sommaire : un dossier
consacré à la culture, les
mobilités à horizon 2030
sur notre territoire …
+ Lire la suite

+ Lire la suite

Transition
écologique :
consultez le
rapport de Tours
Métropole Val de
Loire !

Découvrez les
prochaines
animations de
l’Accueil Vélo et
Rando

Toute l’année, l’Accueil
Vélo et Rando, équipement
métropolitain géré par le
Syndicat des Mobilités de
Touraine organise des
ateliers et rencontres
gratuites…
+ Lire la suite

Signature du
contrat de relance
et de transition
écologique
métropolitain

+ Découvrez

Politique alimentaire,
qualité de l’air,
cyclotourisme, mobilités
douces, valorisation des
déchets… Tous les ans,
Tours Métropole élabore un
rapport sur la situation …

Ce jeudi 3 mars, les
services de l’État, du
Conseil départemental et
du Conseil régional ont
signé avec Tours Métropole
Val de Loire le 11e CRTE du
département.…
+ Lire la suite

+ Lire la suite

La Métropole investit pour
vous
Shop-in-Touraine, le site marchand de vos
commerçants d'Indre-et-Loire

Avec la fermeture de leurs établissements lors des confinements successifs, la prise de
conscience des commerçants pour la transition numérique s’est accélérée. En réponse à ce
mouvement, la Mission Relance de Tours Métropole Val de Loire a proposé de soutenir la
création de Shop in Touraine, une plateforme de commande en ligne à l’échelle du
département d’Indre-et-Loire.
En cours de finalisation, Shop in Touraine ouvrira au public courant mai 2022.
+ Lire la suite
Les professionnels intéressés peuvent d’ores et déjà s’intégrer à la démarche et se renseigner
:
>> Tout savoir sur les modalités d’inscription à Shop in Touraine

Inscrivez-vous à notre
newsletter !
Ne ratez rien des actualités de Tours Métropole Val de Loire
et recevez-les chaque mois dans votre boîte mail !

À vos agendas

Cosmic Trip Tour
25 Mars
Tours | Musique
Bateau ivre
146 Rue Édouard Vaillant
37000 TOURS
+ Lire la suite

Une histoire
d’amour, par
Alexis Michalik
25 Mars
Tours | Spectacle
nocturne
Façade de la nef du CCC
OD
Jardin François 1er
37000 TOURS
+ Lire la suite

+ de sorties

Bahvoila
02 Mars
Saint-Pierre-des-Coprs |
Littérature
Centre Culturel de SaintPierre-des-Corps
37 Avenue de la
République
37700 SAINT-PIERRE-DESCORPS
+ Lire la suite
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