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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove maritime filter maritime
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
culture (5) Apply culture filter
coup de projecteur (1) Apply coup de projecteur filter

par catégorie
Porteur de handicap (1) Apply Porteur de handicap filter

par date
(-) Remove 2017 filter 2017
(-) Remove Janvier 2017 filter Janvier 2017
Janvier 27, 2017 (1) Apply Janvier 27, 2017 filter
Janvier 25, 2017 (1) Apply Janvier 25, 2017 filter
Janvier 13, 2017 (1) Apply Janvier 13, 2017 filter

Toute l'actualité
Les Salins d'Hyères

environnement

Les journées mondiales des zones humides aux Salins
Publié le 27 Janvier 2017
La journée des zones humides, déclarée nationale le 2 février, s’étendra durant tout un week-end aux Salins d’Hyères. Cette année, le thème national choisi est celui de la prévention des risques de catastrophes. Du 1er
au 4 février, venez nombreux profiter des visites guidées et découvrir les oiseaux de l’hiver lors de sorties ornithologiques.

a la une

Les budgets 2017 adoptés
Publié le 16 Décembre 2016
Le 15ème budget principal de la communauté d’agglomération, ainsi que les budgets annexes, ont été adoptés le 16 décembre par la grande majorité des élus communautaires.

a la une

Milan pour Samuel Payet et Floryan Varennes
Publié le 19 Octobre 2015
Samuel Payet et Floryan Varennes, deux diplômés de l’Ecole Supérieure d'Art et de Design représentent TPM à la Biennale Internationale de la Jeune Création d’Europe et de Méditerranée. Ils exposeront leurs œuvres et
seront présents du 22 au 25 octobre 2015 à Milan. Symboles de la jeune création du territoire, ces deux artistes sélectionnés s’ouvrent aux possibles.
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