Vous êtes ici :Accueil > Toute l'actualité

Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
a la une (7) Apply a la une filter
culture (6) Apply culture filter
coup de projecteur (2) Apply coup de projecteur filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
nature (1) Apply nature filter
zoom sur (1) Apply zoom sur filter

par catégorie
(-) Remove En famille filter En famille
(-) Remove Entrepreneur filter Entrepreneur
(-) Remove Senior filter Senior
Etudiant (29) Apply Etudiant filter
Membre d’une association (29) Apply Membre d’une association filter
Nouvel arrivant (29) Apply Nouvel arrivant filter
Touriste (29) Apply Touriste filter
Jeune (28) Apply Jeune filter
Porteur de handicap (26) Apply Porteur de handicap filter

par date
2019 (3) Apply 2019 filter
2020 (4) Apply 2020 filter
2018 (3) Apply 2018 filter
2017 (15) Apply 2017 filter
2016 (3) Apply 2016 filter
2014 (1) Apply 2014 filter

Toute l'actualité

Autour du design à Toulon
Publié le 18 Juillet 2019
Ce jeudi 18 juillet ont eu lieu des ateliers de création avec Jean Baptiste Fastrez, lauréat de Design Parade 2011. Durant 2 heures les petits et grands ont créé et
imaginé une pièce inspirée du hamac QUETZALCOATL. Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous à partir de 8 ans, viennent compléter les expositions des
collections design du Centre Pompidou à Toulon. Prochain rendez-vous lors des journées du patrimoine en septembre, avec une conférence de Marie-Ange
Brayer, conservatrice du Centre Pompidou.

Fondation Carmignac, saison 2!
Publié le 12 Avril 2019
La Fondation Carmignac à Porquerolles vient d’ouvrir au public pour sa seconde saison ! Inaugurée en 2018, elle révèle depuis samedi 13 avril l'exposition « La
source », imaginée par Chiara Parisi autour de la collection de la Fondation. Visite en avant-première de ce lieu exceptionnel, de nature, de création, source
d’inspiration, de ressource !
©TPM-Olivier Pastor
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Travaux de rénovation

a la une

Maison du Patrimoine : la réhabilitation est lancée !
Publié le 10 Septembre 2018
Le vendredi 14 septembre dernier, un parchemin a été glissé entre les pierres de la Maison du Patrimoine à Ollioules, symbolisant le début des travaux de
réhabilitation de ce bâtiment remarquable et de ses gypseries. Dans 18 mois, l'ancienne "Maison des têtes" ouvrira ses 500 m2 au public. Pour les futurs visiteurs,
un parcours conçu comme une enquête, mènera à la recherche des origines de la maison au travers des richesses du patrimoine local!

Design Parade Toulon se visite en nocturne !
Publié le 2 Août 2018
Vous avez jusqu'au 30 septembre pour profiter des visites nocturnes ! Venez visiter l’ancien évêché à la tombée de la nuit le vendredi soir, un lieu insoupçonné au
cœur de Toulon, les pièces des designers en compétitions, les expositions d’architectes d’intérieurs, les savoir-faire exposés, la boutique Design Parade, … Et les
expositions de la villa Noailles également en nocturne le vendredi soir jusqu'à 21h.

a la une

Les eaux de baignade surveillées de près !
Publié le 12 Juillet 2018
Assurer une eau de baignade de qualité sur les 65 plages du littoral du territoire, être réactif en cas d’incident pollution, la Métropole TPM, a été précurseur dans
la recherche d’outils. Chaque été depuis 2006, TPM met en place un suivi de la qualité des eaux de baignade très rapide et adapté à la saison.

a la une

Des vols vers l’international à partir de l’aéroport Toulon Hyères !
Publié le 20 Octobre 2017
L'annonce a été faite officiellement ce vendredi 20 octobre, par l'aéroport de Toulon Hyères, Hop Air France et TPM. Le territoire est désormais relié à un aéroport
international via l’ouverture d’une ligne Toulon/Paris-Charles de Gaulle, la ligne Paris-Orly est développée par ailleurs. A partir du 25 mars 2018, 2 vols quotidiens
permettront de relier plus de 60 destinations dans plus de 40 pays.

L’agglo, destination touristique !
Publié le 5 Octobre 2017
Tourisme Provence Méditerranée, l’Office Intercommunal de Tourisme a dressé cette semaine un bilan touristique estival 2017 sur le territoire de TPM. Très positif,
le bilan montre que les indicateurs sont en hausse par rapport à 2016, même si les pratiques touristiques évoluent.
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Du grand spectacle au Vélodrome !
Publié le 11 Août 2017
Du 12 au 19 août, le Vélodrome accueillera les Championnats de France de cyclisme sur piste Élite et Avenir ! Au programme, 8 jours de compétition avec 300
athlètes. Pour petits et grands en particulier, la journée du 15 août sur le thème des Jeux Olympiques à Paris en 2024 : en plus du spectacle des courses sur
piste, des animations exceptionnelles et un roller show. Venez nombreux !
MIG RCT Pradet

coup de projecteur

À la rencontre du RCT
Publié le 7 Août 2017
Petits et grands amateurs de rugby, assistez aux entraînements délocalisés de l’équipe première du Rugby Club Toulonnais, le 10 août au Pradet, le 16 août à
Six-Fours-les-Plages. Ces deux entraînements collectifs sont ouverts au public, et sont suivis d’une séance de dédicaces !
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