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Les actualités de votre
Métropole
Les 14 et 16
octobre, c'est le
retour de Place du
Climat !

Le 16 octobre,
réservez votre
repas écosolidaire !

Un week-end dédié aux
enjeux climatiques et à la
biodiversité
« Place du Climat » est de
retour pour une seconde
édition le dimanche 16
octobre, de 10h à 18h …

Partagez un moment
convivial autour d’un
délicieux repas concocté
par l’association Entraides
et Solidarité, à base de
produits frais, de saison et
locaux !... .…

+ Vendredi 14 octobre à
18h30 (à Mame - Tours)
“Ça va être chaud”
conférence-spectacle sur
les enjeux climatiques

+ Lire la suite
+ Réserver son repas

Retrouvez
ARTEMIS lors du
Salon DEMAINHabitat du 14 au
16 octobre

Organisé du 14 au 16
octobre au Parc des
Expositions de Tours, le
Salon DEMAIN-Habitat
rassemble les spécialistes
de la construction, de la
rénovation …
+ Lire la suite

+ Consulter le
programme complet de
Place du Climat

Découvrez le n°76
de Tours
Métropole le Mag

Votre magazine
métropolitain évolue et fait
peau neuve. Découvrez la
nouvelle formule de Tours
Métropole le Mag ! …
+ Consulter le Mag 76

Des travaux sur la
Loire pour
améliorer la
navigation des
bateaux

Avec le Plan
Culture Ecole, des
idées de sorties
pour le jeune
public

Tours Métropole valorise le
patrimoine ligérien et retire
les débris situés sous les
arches du pont Wilson et du
pont ferroviaire de SaintCosme. L’objectif est
d’améliorer …

Avec le Plan Culture École,
le Métropole présente 35
actions culturelles à
destination des jeunes
scolaires organisées dans
les équipements culturels
métropolitains…

+ Lire la suite

+ Lire la suite

La Métropole investit pour
vous
Le Plan local d'urbanisme métropolitain

Le plan local d’urbanisme métropolitain est un document d’urbanisme intercommunal, qui
fixera les règles générales d’utilisation du sol sur tout le territoire de la métropole. A la fois
stratégique et réglementaire, le PLUm exprimera le projet politique d’aménagement et de
développement du territoire métropolitain sur dix à quinze ans aux regards des différents
enjeux.…
+ Lire la suite

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

We Hate You
Please Die +
Gleam
12 Oct
Tours | Musique
Bateau ivre
146 Rue Édouard Vaillant
37000 TOURS

Déclic et des kids
!

+ Lire la suite

Table ronde
cuisine et
transmission
12 Oct
Tours | Gastronomie
Médiathèque François
Mitterrand
2 esplanade François
Mitterrand
37000 TOURS
+ Lire la suite

+ de sorties

12 Oct
Joué-lès-Tours |
Compétition
Médiathèque
1 Rue du Huit Mai
37300 JOUE-LES-TOURS
+ Lire la suite
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