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MIG Léo Lagrange

Les joueurs pros du RCT à Léo Lagrange
Publié le 29 Janvier 2014
Rencontre entre les jeunes de l'école de rugby de Toulon et les pros du RCT.
Nacer Bouhanni

cyclisme

L'équipe de "la française des jeux" au sprint
Publié le 27 Janvier 2014
Du 28 au 30 janvier, l'équipe professionnelle de "la française des jeux" vient s'entraîner sur la piste du Vélodrome à Hyères.

zoom sur

Les insectes débarquent au Théâtre Liberté
Publié le 27 Janvier 2014
À l'occasion du spectacle Le Pays des Insectes mis en scène par Philippe Berling, le Théâtre Liberté t'invite à découvrir les facettes cachées de ces petites bêtes.
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Inondations

Tous mobilisés !
Publié le 21 Janvier 2014
Suite aux graves intempéries survenues le week-end dernier, qui ont touché en particulier l’est de l’agglomération, le personnel de sécurité civile s’est mobilisé
dès samedi pour venir en aide à la population. Dans le cadre du Plan Intercommunal de Sécurité (PICS), plusieurs agents de TPM sont intervenus.
Salins vue aérienne

espaces naturels

Les zones humides à l'honneur
Publié le 13 Janvier 2014
Du 1er au 5 février, le site des Salins d’Hyères célèbre la Journée Mondiale des Zones Humides en proposant notamment en partenariat avec la LPO PACA des
visites guidées naturalistes et des randonnées découvertes au cœur de ces espaces remarquables.
Les Salins d'Hyères

coup de projecteur

Les Salins en fête !
Publié le 9 Janvier 2014
À l'occasion des Journées mondiales des zones humides, rendez-vous aux Salins d'Hyères début février.

L'agglomération a voté son budget 2014
Publié le 8 Janvier 2014
Comme chaque année, la communauté d’agglomération vote les recettes et les dépenses de l’année à venir au mois de décembre. Le 13ème budget primitif de
Toulon Provence Méditerranée, voté à l’unanimité le 12 décembre dernier par le conseil communautaire, s’élève à 303 millions d’euros pour le budget principal.
Voeux 2014

En avant 2014 !
Publié le 7 Janvier 2014
Lundi 6 janvier, Hubert Falco et les maires de TPM ont présenté leurs voeux au personnel de la communauté d'agglomération.
Salins d'Hyères

coup de projecteur

Changement de saison aux Salins !
Publié le 20 Décembre 2013
Avec l'arrivée de l'hiver, ce sont de nouvelles espèces qui apparaissent...
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