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environnement

Saint-Mandrier obtient la certification "port propre"
Publié le 9 Décembre 2016
Mercredi 1er décembre à 11h, le maire de Saint-Mandrier Gilles Vincent et ses partenaires, se sont réunis pour célébrer la certification "port propre" obtenu par la
ville. La première et seule démarche de Gestion Environnementale Portuaire à destination des ports de plaisance.

culture

Pour Suivre II à la villa Tamaris
Publié le 17 Novembre 2016
L’exposition des collections de la villa Tamaris du 25 novembre 2016 au 12 février 2017: « Pour Suivre II » met un coup de projecteur sur des artistes du Grand
Sud! Lieu de vie, de travail, d'inspiration, de résidence... les 20 artistes dont les œuvres seront présentées retranscrivent leur sensibilité sur notre territoire. A vous
de découvrir ces regards différents !
1

sport

FaceOcean sur la ligne de départ!
Publié le 3 Novembre 2016
Dimanche 6 novembre à 13h, 29 skippers prendront le départ du Vendée Globe. Le toulonnais Sébastien Destremau, à la barre de FaceOcean, relève ce défi
sportif et personnel.

culture

Inédit, un troc culturel !
Publié le 12 Octobre 2016
Samedi 5 novembre de 10h à 18h, la ville d'Ollioules et Châteauvallon Scène Nationale, troquent la culture! Vinyles, tableaux, dessins, sculptures, dvd... venez
échanger et raconter la vie de vos objets !
AmphitriA

coup de projecteur

AmphitriA se visite !
Publié le 12 Octobre 2016
Amphitria, l’usine de dépollution à La Seyne-sur-Mer, ouvre ses portes au public les 14, 15 et 16 octobre.

musique

Le dessin fait son festival
Publié le 21 Septembre 2016
Cette année, les 4, 5 et 6 novembre, le Musée d’Art de Toulon sera de nouveau l’hôte du Festival VRRRR édition 5, sur le thème de l'écriture !

zoom sur

L'Oeil en Seyne revient
Publié le 19 Septembre 2016
Du 1er octobre au 13 novembre 2016, le festival l'Oeil en Seyne revient ! Depuis 2003, la Villa Tamaris reçoit ce festival de la photographie. Après un an
d’absence, le festival reintègre la villa Tamaris pour sa 12ème édition, et il t’a préparé « quelque chose d’énorme » !
Vélodrome enfant

coup de projecteur

Baptême de cyclisme sur piste !
Publié le 19 Septembre 2016
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Si tu as 13 ans ou plus, le Vélodrome TPM à Hyères te propose une expérience inédite !

a la une

La cité des Sciences et de la Mer
Publié le 10 Septembre 2016
Economie maritime et littorale, technologies et sciences marines et sous-marines, innovations appliquées aux domaines du naval, du nautisme, des énergies
renouvelables, des biotechnologies, de la sûreté,...Au sein des trois dômes (X, Y et Z), au milieu du village, découvrez les animations, tables rondes, projections
expositions, débats et plongez dans le monde scientifique de pointe lié à la mer et ses ressources. 60 acteurs économiques de la recherche et industriels du
territoire, coordonnés par le Pôle Mer Méditerranée, l’Ifremer et le Musée national de la Marine de Toulon, sont regroupés au sein de la Cité des Sciences et de la
Mer.
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