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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove tourisme filter tourisme
culture (6) Apply culture filter
coup de projecteur (1) Apply coup de projecteur filter
nature (1) Apply nature filter

par catégorie
(-) Remove Etudiant filter Etudiant
(-) Remove Nouvel arrivant filter Nouvel arrivant
Jeune (4) Apply Jeune filter
Porteur de handicap (4) Apply Porteur de handicap filter
Senior (4) Apply Senior filter
Touriste (4) Apply Touriste filter
En famille (3) Apply En famille filter
Entrepreneur (3) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (3) Apply Membre d’une association filter

par date
(-) Remove 2017 filter 2017
Novembre 2017 (1) Apply Novembre 2017 filter
Août 2017 (1) Apply Août 2017 filter
Juillet 2017 (1) Apply Juillet 2017 filter
Mars 2017 (1) Apply Mars 2017 filter

Toute l'actualité

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.

zoom sur

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 !

a la une

Le Contrat de baie des Îles d’Or 2016 - 2021 est lancé !
Publié le 4 Juillet 2017
Le 3 juillet, la quarantaine de partenaires concernée s’est réunie sur un bateau en rade d’Hyères pour officialiser la signature du Contrat de baie des Îles d’Or.

a la une

Éclairage archéologique sur Chalucet
Publié le 2 Janvier 2017
Dans le cadre de la procédure légale de construction, le site de Chalucet a été « fouillé » durant 1 mois et demi avant que la construction du remarquable Quartier de la connaissance et de la créativité ne commence. 8
personnes ont travaillé sur les lieux alternant la maîtrise du tractopelle jusqu’au maniement du tamis pour documenter la vie dans l'Histoire récente des 17e et 19 e siècles. Retour sur le chantier de fouilles archéologiques et ses
trésors !
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

1

\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/toutes-les-actualites?
f%5B0%5D=field_thematique%3A71&f%5B1%5D=changed%3A2017&f%5B2%5D=field_thematique%3A292&f%5B3%5D=field_public_cible%3A94&f%5B4%5D=field_public_cible%3A96&f%5B5%5D=field_thematique%3A783

2

