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Les actualités de votre
Métropole
15e édition des
Assises
Internationales du
Journalisme de
Tours

Du 9 au 13 mai prochains
se tiendront les Assises
Internationales du
Journalisme de Tours. Cette
15e édition se déroulera,
comme à son habitude …
+ Lire la suite

Lancement des
travaux de
reconstruction du
pont rue de Port
Foucault à
Fondettes

En 2019, Tours Métropole
Val de Loire a lancé un
audit sur ses ouvrages
d’art. Recensés, ils font
désormais l’objet d’un plan
de sécurisation et de
préservation qui se …

Le quartier de la
Rabaterie à SaintPierre-des-Corps
se transforme :
participez aux
réunions de
concertation

Sentiers et
chemins de
randonnée :
découvrez la
métropole
tourangelle
autrement !

Quartier « d’intérêt régional
», le quartier de la
Rabaterie, situé à SaintPierre-des-Corps est l’un
des 4 quartiers concernés
par le Nouveau programme
National …

Et si vous (re)découvriez la
métropole tourangelle
autrement ? Tours
Métropole Val de Loire vous
propose d’aller à la
découverte de son territoire
! Allez-y par .…

+ Lire la suite

+ Lire la suite

Les animations du
printemps à La
Gloriette !

C'est le printemps à La
Gloriette ! Durant les
vacances scolaires, le parc
écoludique propose de
nombreuses animations :
accueillir une ruche chez
soi, atelier bijou …

+ Découvrez

+ 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

Repas du partage

La littérature de
voyage,
présentée par
Joël Hafkin

25 Mars
Joué-lès-Tours | Solidarité
Place Nelson Mandela
37300 JOUE-LES-TOURS
+ Lire la suite

Tetra Hydro K +
Sumac Dub
29 Avril
Tours | Musique
Bateau ivre
146 Rue Édouard Vaillant
37000 TOURS
Bar ouvert dès 20h
+ Lire la suite

+ de sorties

02 Mars
Joué-lès-Tours |
Littérature
Médiathèque
Rue de Verdun
37300 JOUE-LES-TOURS
+ Lire la suite
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