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L’argile : elle fait des miracles !
(http://www.mavieencouleurs.fr/soin-beaute/corps
/l-argile-sous-toutes-les-formes-elle-fait-
des-miracles?r=347&utm_source=outbrain&
utm_medium=lien_cpc&
utm_campaign=112014_bien_etre_naturel&
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Les nouveaux Concorde
(http://www.gqmagazine.fr/culture-web/la-
selection-hi-tech/articles/les-nouveaux-concorde
/16729?utm_source=Outbrain&
utm_medium=Outbrain&utm_campaign=Outbrain)
(GQ)

Permis : les 3 types de conduite accompagnée
(http://ad.doubleclick.net/ddm/clk
/285946698;112907125;u) (Sécurité Routière)
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Pour les Chevaliers du Fiel, «Un repas de famille»
à moitié digéré... (http://www.ladepeche.fr/article
/2014/11/27/2000026-pour-les-chevaliers-
un-repas-de-famille-a-moitie-digere.html)

Rachid, le héros du Pont-Neuf, ne sera pas
expulsé (http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/27/2000027-rachid-le-heros-du-pont-neuf-ne-
sera-pas-expulse.html)

Travail et handicap au cœur des débats
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/28/2000703-travail-et-handicap-au-coeur-
des-debats.html)

Deux individus armés vident le coffre de La Poste
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/25/1998470-deux-individus-armes-vident-
le-coffre-de-la-poste.html)
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Economie - Colomiers (31)

Candidate aux élections municipales, Karine Traval-Michelet avait placé l'économie sociale et solidaire
dans la liste de ses engagements. Élue maire en mars dernier, elle en a fait une priorité. «Même si
Colomiers (/communes/colomiers,31149.html) bénéficie d'une dynamique sur le plan économique, elle ne
profite pas forcément à tous les Columérins», constate le nouveau maire. «On souhaite donc développer
une économie qui puisse être ciblée sur les personnes les plus éloignées de l'emploi ou qui puisse trouver
dans les nouvelles formes de développement une réponse à leur parcours professionnel. L'économie
sociale et solidaire consiste à créer des emplois non-délocalisables, avec une organisation qui intègre les
salariés à la démarche. Cela passera par des appels à projets, par exemple dans le domaine de la
jeunesse, via le permis de conduire. On retravaille aussi sur un projet de garage solidaire».

Un colloque et des idées

Un premier colloque consacré à cette thématique s'est déroulé, mardi, au Pavillon Blanc. François Lemoine,
conseiller délégué au développement de l'économie sociale et solidaire a commencé à tracer le sillon de
cette nouvelle dynamique. «Lors d'échanges que nous avons eus avec les Columérins, quatre voies se sont
dessinées pour agir dans le domaine de la mobilité, du développement durable avec la valorisation des
déchets, du service à la personne et aussi dans un besoin de dynamiser la ville», énumère l'élu. «Les
porteurs de projets peuvent s'adresser à la mairie. Nous pouvons déjà les aider pour rechercher des
financements ou favoriser leur mise en réseau. Nous sommes aussi en train de mettre en place une
structure d'accueil adaptée qui ouvrira dans le courant du premier semestre 2015. Notre objectif est de
créer un pôle territorial de coopération économique à Colomiers». L'économie sociale et solidaire est un
secteur d'activité qui connaît une croissance de 4 % par an en France. Elle représente aussi 10 % de
l'ensemble des activités économiques et 8 % des emplois sur la métropole toulousaine.

Jean-Luc Martinez
COLOMIERS (/COMMUNES/COLOMIERS,31149.HTML) ECONOMIE (/ACTU/ECONOMIE/)

Un projet de garage solidaire est à l'étude sur la commune, comme ici à Auch./Photo DDM archives, S. L.
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Connexion (/internaute/login/)

Assumez-vous dans cette jupe ultra sexy !
(http://www.mariefrance.fr/mode/serial-
shoppeuses/coup-de-coeur-du-mardi-ma-jupe-
crayon-ultra-
sexy-133571.html?utm_source=Outbrain&
utm_medium=liens&
utm_campaign=outbrain_3Suisses#item=3) (Marie

France)

Soins de peau anti-taches : rallumez la lumière !
(http://www.mavieencouleurs.fr/soin-beaute
/visage/soins-de-peau-anti-taches-rallumez-
la-lumiere?r=347&utm_source=outbrain&
utm_medium=lien_cpc&
utm_campaign=2014_mel_personal-
care&utm_content=soin-beaute_article_visage)
(Ma Vie En Couleurs)

Serge Bérail élu à l'unanimité à la Fnaca
(http://www.ladepeche.fr/article/2014/11
/26/1999123-serge-berail-elu-a-l-unanimite-
a-la-fnaca.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/appartement
/t3/annonce,4762562.html)
Vente T3 62m² à COLOMIERS
(31770) (http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/appartement
/t3/annonce,4762562.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/appartement
/t3/annonce,5009422.html)
Vente T3 63m² à COLOMIERS
(31770) (http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/appartement
/t3/annonce,5009422.html)

(http://www.publi.fr
/immobilier/vente/haute-
garonne,31/biens-divers
/terrains
/annonce,5062063.html)
Vente Terrains 500m² à
Colomiers (31770)
(http://www.publi.fr/immobilier
/vente/haute-garonne,31
/biens-divers/terrains
/annonce,5062063.html)

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&
rubrique=IMO&pack=9)

Déposer votre
annonce immo

(http://www.publi.fr/saisie
/etape1?offre=WEB&

rubrique=IMO&pack=9)

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/IMMO BILIER/)TOUTES LES ANNONCES (HTTP://WWW.PUBLI.FR/)

CHARTE DE MODÉRATION (/CHARTE-MODERATION.HTML)

Recommandé par

LES ANNONCES PRÈS DE «COLOMIERS»

 

Déposer un commentaire
Envie de réagir ? Connectez-vous et donnez
votre avis sans attendre ! JE M'INSCRIS (/INTERNAUTE/CREATE

/?SRC=COMMENT)

JE ME CONNECTE (/INTERNAUTE

/LOGIN/)

Départements
Grand Toulouse (/communes/grand-toulouse,31g.html)
Haute-Garonne (/grand-sud/haute-garonne/)
Ariège (/grand-sud/ariege/)
Aude (/grand-sud/aude-littoral/)
Aveyron (/grand-sud/aveyron/)
Gers (/grand-sud/gers/)
Hautes-Pyrénées (/grand-sud/hautes-pyrenees/)
Lot (/grand-sud/lot/)
Lot-et-Garonne (/grand-sud/lot-et-garonne/)
Tarn (/grand-sud/tarn/)
Tarn-et-Garonne (/grand-sud/tarn-et-garonne/)

Communes
Ma ville
Toulouse (/grand-sud/toulouse/)
Agen (/communes/agen,47001.html)
Albi (/communes/albi,81004.html)
Auch (/communes/auch,32013.html)
Cahors (/communes/cahors,46042.html)
Carcassonne (/communes/carcassonne,11069.html)
Castres (/communes/castres,81065.html)
Foix (/communes/foix,09122.html)
Pamiers (/communes/pamiers,09225.html)
Montauban (/communes/montauban,82121.html)
Narbonne (/communes/narbonne,11262.html)
Rodez (/communes/rodez,12202.html)
Tarbes (/communes/tarbes,65440.html)

France-Monde
Accueil (/actu/)
France (/actu/france/)
Politique (/actu/politique/)
International (/actu/international/)
Economie (/actu/economie/)
Insolite (/insolite/)

Faits divers (/faits-divers/)
Sports

Accueil (/sports/)
Rugby XV (/sports/rugby-xv/)
Rugby XIII (/sports/rugby-xiii/)

LECTURE

CONFORT

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres (/utilisation-
cookies.html).

Fermer 
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Football (/sports/football/)
TFC (/sports/football/toulouse-football-club/)
Basket ball (/sports/basket-ball/)
Hand ball (/sports/handball/)
Volley ball (/sports/volley-ball/)
Cyclisme (/sports/cyclisme/)
Tennis (/sports/tennis/)
Hippisme (/sports/hippisme/)

Santé
Actu Santé (/sante/actu-sante/)
Bien-être (/sante/bien-etre/)
Beauté (/sante/beaute-forme/)
Nutrition (/sante/nutrition/)
Psycho - Sexo (/sante/psycho-famille/)
Famille (/sante/famille/)

TV-People
Accueil (/tv-people/)
Télé-médias (/tv-people/tele-medias/)
People (/tv-people/people/)
Cinéma (/tv-people/actu-cine/)

Sorties (/sorties/)
Tourisme (/tourisme/)
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