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Retour sur l'escale de l'Hermione à Toulon
Sur les 4 jours de l'escale toulonnaise de l'Hermione, 50 000 personnes sont venues participer aux visites, animations, expositions,... sur le village et dans toute la
ville !
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L’Hermione, escale à Toulon – Made in Var TV
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La parade en direct sur le Facebook de Toulon Provence Méditerranée

Unavailable

This video can't be embedded.
Watch on Facebook · Learn
More

L'émission spéciale en direct de France 3 Provence-Alpes
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Le reportage de la chaîne locale Var Azur
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L'arrivée à quai de l'Hermione en Facebook Live sur la page de la métropole
Les gabiers assistent aux discours, suspendus dans les cordages de l'Hermione

Unavailable

This video can't be embedded.
Watch on Facebook · Learn
More

L'accueil des commandants et la cérémonie protocolaire en direct sur le Facebook de TPM

Unavailable

This video can't be embedded.
Watch on Facebook · Learn
More
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La sécurité dans les transports en commun : un objectif majeur [57]
Mercredi 12 décembre, à la Maison de la Mobilité TPM, a été signée une convention de coordination « Sécurité dans les tran
Venez vivre Noël à Toulon [58]
Cette année, en plus du traditionnel village de Noël, du carrousel et de la patinoire, des spectacles dans les rues de Tou
Fonctionnement, coût, financement et qualité du service détaillés pour 2018 [59]
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Des milliers
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Gestion des Déchets Ménagers et Assimilé
Le budget principal de la Métropole adopté à la majorité [60]
Mardi 10 décembre a eu lieu en Préfecture du Var, la dernière séance de l’année du Conseil Métropolitain de TPM.
Un nouveau jardin paysager avec vue mer [61]
Ce vendredi 6 décembre, la Métropole et la Marine nationale ont présenté le projet du futur jardin paysager de 3400 m² et
Logo TPM

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
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\
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Accostage de l'Hermione quai de la Corse
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