Vous êtes ici :Accueil > Toute l'actualité

Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
a la une (121) Apply a la une filter
coup de projecteur (84) Apply coup de projecteur filter
culture (80) Apply culture filter
zoom sur (73) Apply zoom sur filter
projecteur (11) Apply projecteur filter
espaces naturels (9) Apply espaces naturels filter
environnement (8) Apply environnement filter
sport (7) Apply sport filter
développement économique (5) Apply développement économique filter
exposition (4) Apply exposition filter
sports nautiques (4) Apply sports nautiques filter
voile (4) Apply voile filter
festival (3) Apply festival filter
musique (3) Apply musique filter
ciné-concert (2) Apply ciné-concert filter
cirque (2) Apply cirque filter
danse (2) Apply danse filter
design (2) Apply design filter
jeune public (2) Apply jeune public filter
ouverture maritime (2) Apply ouverture maritime filter
rugby (2) Apply rugby filter
transports (2) Apply transports filter
279 (1) Apply 279 filter
cinéma (1) Apply cinéma filter
cyclisme (1) Apply cyclisme filter
cérémonie (1) Apply cérémonie filter
Evènementiel nautique (1) Apply Evènementiel nautique filter
habitat (1) Apply habitat filter
handball (1) Apply handball filter
handisport (1) Apply handisport filter
maritime (1) Apply maritime filter
nature (1) Apply nature filter
photographie (1) Apply photographie filter
spectacle (1) Apply spectacle filter
tourisme (1) Apply tourisme filter

par catégorie
Jeune (155) Apply Jeune filter
En famille (107) Apply En famille filter
Etudiant (83) Apply Etudiant filter
Senior (62) Apply Senior filter
Touriste (60) Apply Touriste filter
Nouvel arrivant (55) Apply Nouvel arrivant filter
Entrepreneur (43) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (33) Apply Membre d’une association filter
Porteur de handicap (32) Apply Porteur de handicap filter

par date
2018 (202) Apply 2018 filter
2019 (241) Apply 2019 filter
2017 (184) Apply 2017 filter
2016 (115) Apply 2016 filter
2014 (135) Apply 2014 filter
2015 (147) Apply 2015 filter
2013 (94) Apply 2013 filter
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Collecte solidaire de jouets dans les déchèteries TPM
Publié le 14 Novembre 2019
« Laisse Parler Ton Cœur », la collecte annuelle de jouets d’occasion est de retour dans le Var, du 16 au 24 novembre 2019. Durant la semaine Européenne de
Réduction des Déchets, apporter ses jouets dans les déchèteries de la Métropole permettra qu'ils soient confiés aux associations "Un Noël pour chaque enfant" et
"Emmaüs Le Muy" et recyclés solidairement selon leur état.

Des navettes gratuites affrétées pour tous vos spectacles
Publié le 14 Novembre 2019
Grâce à un partenariat avec le réseau Mistral, des navettes sont dorénavant proposées gratuitement depuis la place de la Liberté pour assister aux spectacles de
la scène nationale de Châteauvallon. Une belle initiative pour faciliter les déplacements des spectateurs !

a la une

TPM annonce ses orientations budgétaires pour 2020
Publié le 13 Novembre 2019
Le Rapport d’Orientations Budgétaires 2020 a été présenté au Conseil métropolitain du mercredi 13 novembre, et approuvé à la majorité. Dans le contexte de
mutations institutionnelles et financières tendues, il rappelle la bonne santé financière de la Métropole et présente les éléments clefs du second budget de TPM en
tant que métropole, qui intègre désormais toutes les nouvelles compétences transférées.

a la une

Une année d'actions durables décryptée
Publié le 13 Novembre 2019
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (Art. L2311-1-1), le Rapport "développement durable" de l'année 2019 a été présenté, en séance
du Conseil Métropolitain, ce mercredi 13 novembre, à l'occasion du Débat d'Orientation Budgétaire. Découvrez-le en téléchargement sur cette page !

Musée d’art rénové pour l'expo et la Saison Picasso
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Publié le 6 Novembre 2019
Rendez-vous sans précédent dans le calendrier culturel toulonnais, l’exposition intitulée « Picasso et le paysage méditerranéen » sera inaugurée le 15 novembre.
La présentation officielle en a été faite le 6 novembre, dans un lieu lui aussi exceptionnel : le MAT ou musée d’art (presque) totalement rénové.

coup de projecteur

CLOWNS NOT DEAD #5 : le rendez-vous hivernal du Pôle
Publié le 6 Novembre 2019
Les figures de clowns les plus célèbres, des artistes à l’humour et au jeu décalé sont rassemblés dans cette 5e édition de CLOWNS NOT DEAD porté par La
Saison Cirque Méditerranée. Un temps fort dédié aux plus jeunes, aux familles et surtout aux adultes !
Inondations

Opération PLOUF 83 : s’informer sur le risque inondation
Publié le 4 Novembre 2019
Durant 3 jours, venez vous informer sur le risque inondation et les bons réflexes à avoir, lors du forum PLOUF 83, du 19 au 21 novembre 2019 à l'espace La
Villette à Hyères. Ces journées d'information et de prévention, à destination du grand public, sont notamment adaptées aux enfants, avec l'organisation de 10
ateliers ludiques.

Un nouvel accueil commercial à la gare routière
Publié le 4 Novembre 2019
L’agence réseau Mistral de Toulon Revel a déménagé ! Vous trouverez désormais son nouvel accueil commercial à la gare routière de Toulon.

Le Celebrity Edge accoste à Toulon
Publié le 28 Octobre 2019
Dimanche 3 novembre, le navire Celebrity Edge de la Compagnie haut de gamme Celebrity Cruises fait escale pour la 1ère fois en rade de Toulon. Dernier né de
la compagnie, le navire est remarquable par la modernité de sa conception et ses capacités environnementales.&#13;
&#13;
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Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
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Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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