Toulon

Le tri plus facile à Toulon
31/01/2018 - 08:45
Pour les habitants qui hésitent encore sur les jours de sortie des bacs de tri : depuis mai 2017, Toulon a simplifié sa collecte sélective. Le bac carton et le bac
plastique sont ramassés le même jour, le jeudi.

[1]

Quel container mettre devant la porte ce soir, le gris ou le jaune ? La question ne se pose plus puisque les deux poubelles peuvent depuis presque 1 an être
sorties en même temps, tous les jeudis soir à partir de 19h. Elles sont ensuite collectées entre 20h et 13h le lendemain matin selon les secteurs.
Cette initiative a trois qualités : elle évite le débordement des conteneurs dédiés au recyclage, n’occasionne aucun changement dans le calendrier de ramassage
des bacs verts et facilite le geste de tri.
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Actualités
Le concours photo de l'Opération Grand Site est ouvert ! [3]
Dans le cadre de l’Opération Grand Site, la Ville d'Hyères et la Métropole TPM organisent, du 19 septembre au 30 nove
Vos rendez-vous avec le patrimoine métropolitain [4]
[2]
Les 19 et 20 septembre, les équipements de la Métropole vous accueillent pour cette 37ème édition sur le thème : Patrimoin
L'Etat s'engage sur des locaux à Montety [5]
Ce jeudi 17 septembre, l'Etat, la ville, la Métropole TPM et le Groupe Edouard Denis se sont réunis pour signer la Ve
Cap sur le numérique pour Mistral [6]
Le réseau Mistral et la Métropole TPM proposent CAP SUR LE NUMERIQUE.
Hyères accueille l'Almanarre Kite Master [7]
Du 9 au 11 octobre 2020, la célèbre plage de l'Almanarre à Hyères reçoit l'Almanarre Kite Master, la grande fina
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