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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 !

TPM et la Caisse des Dépôts s’associent pour le territoire !
Publié le 6 Juillet 2017
TPM et la Caisse des Dépôts ont signé le 6 juillet une convention de partenariat s’étendant sur la période 2017-2020.

Design Parade Hyères et Toulon 2017
Publié le 23 Juin 2017
En 2016, la villa Noailles s’engageait dans une nouvelle proposition à Toulon consacrée à l’architecture d’intérieur et à la décoration. Désormais, chaque été, elle
organise Design parade en deux volets : le premier à Toulon pour l’architecture d’intérieur, le second à Hyères pour le design. Ateliers de design, expositions,
conférences, rencontres, projections, cocktails, déambulations dans la ville de Toulon... Coup d'oeil sur la programmation 2017 !

culture

Les 40 ans du centre Pompidou à la villa Noailles
Publié le 23 Juin 2017
Le centre Pompidou a 40 ans cette année. Pour célébrer ce bel anniversaire, la villa Noailles fait partie des 12 centres d’art partenaires. A partir du 30 juin, les
œuvres que les Noailles avaient acquises, reviennent à la villa Noailles pour l’exposition d’été : photographies de Marc Vaux, sculptures de Constantin Brancusi,
bronze monumental de Henri Laurens, ces pièces remarquables rejoignent leurs murs.

nature

Les Salins fêtent la Nature
Publié le 10 Mai 2017
A l’occasion de la Fête de la Nature qui met la nature à l’honneur dans toute la France, les Salins d’Hyères organisent un évènement aux Vieux Salins* les 20 et
21 mai prochains. Une manifestation « biodivertissante » qui a pour objectif de faire connaître au public le site.
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SMAC Festival 2017

Dedans Dehors, le SMAC nouvelle formule
Publié le 9 Mai 2017
Les 26, 27 et 28 mai prochains aura lieu la 7eme édition du SMAC ! Ce festival, précurseur dans l’animation du centre ancien de Toulon, propose une nouvelle
formule cette année: Dedans Dehors ! Dedans, 20 artistes investissent de leur identité artistique un espace dans le chapiteau place d'Armes ; Dehors, une balade
dans la ville relie tous les lieux de création du centre ancien. Moment festif et créatif à ne pas manquer.
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