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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 environnement filter environnement
(-) Remove maritime filter maritime
coup de projecteur (10) Apply coup de projecteur filter
culture (3) Apply culture filter
projecteur (1) Apply projecteur filter

par catégorie
Jeune (6) Apply Jeune filter
En famille (3) Apply En famille filter
Etudiant (1) Apply Etudiant filter
Nouvel arrivant (1) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (1) Apply Senior filter
Touriste (1) Apply Touriste filter

par date
(-) Remove 2020 filter 2020
Juin 2020 (9) Apply Juin 2020 filter
Juillet 2020 (3) Apply Juillet 2020 filter
Mai 2020 (4) Apply Mai 2020 filter
Avril 2020 (13) Apply Avril 2020 filter
Février 2020 (9) Apply Février 2020 filter
Mars 2020 (4) Apply Mars 2020 filter
Janvier 2020 (6) Apply Janvier 2020 filter

Toute l'actualité

a la une

Des mesures collectives et efficaces pour l'économie du territoire
Publié le 9 Juillet 2020
Jeudi 9 juillet - soit un mois après leur première rencontre - les acteurs économiques et institutionnels du territoire ont annoncé plusieurs mesures pour soutenir et relancer l'économie
locale. Un défi relevé grâce à la solidarité collective territoriale.

a la une

L'été à Toulon et Hyères
Publié le 19 Juin 2020
Les festivals Design Parade Hyères et Toulon ainsi que l’exposition « Futurissimo, collection du Centre Pompidou » étant reportés à l’été 2021, la villa Noailles et la Métropole TPM vous
proposent une nouvelle programmation avec des expositions à Toulon et Hyères dès le 11 juillet !

a la une

Du végétal bientôt sur nos routes
Publié le 11 Juin 2020
D ans le cadre du projet de requalification de l’avenue Alfred Decugis à Hyères, des travaux de voirie financés par TPM ont lieu les 15, 16 et 17 juin. Pour ce chantier, la Métropole opte
pour une solution bas-carbone innovante développée par le groupe Eiffage dans laquelle le bitume est remplacé par des liants végétaux. Une première dans le Var !
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a la une

Châteauvallon dévoile sa programmation d’été
Publié le 10 Juin 2020
A la faveur du déconfinement progressif, la scène nationale de Châteauvallon peut enfin envisager son avenir proche et ses retrouvailles avec le public. Si le Festival d’été n’a pu être
maintenu dans son intégralité, des formes artistiques variées dans le site et jardins de Châteauvallon seront au programme estival : danse, musique, lectures, cinéma… Et la saison 20202021 est lancée!

zoom sur

Amphora : un refuge pour la biodiversité
Publié le 3 Juin 2020
De nombreuses espèces d’oiseaux et de papillons ont été observées lors des premiers inventaires réalisés par la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO), sur le site de la station
d’épuration Amphora à La Garde. Ces premiers résultats sont encourageants et prometteurs pour développer la biodiversité sur ce site hors du commun.

a la une

Le réseau Mistral améliore son offre de service
Publié le 29 Mai 2020
Dès le mardi 2 juin, pour une mobilité facilitée des usagers tout en garantissant au maximum leur sécurité, la Métropole TPM et le réseau Mistral améliorent leurs services et proposent la
réouverture de l'ensemble des lignes de bus et bateaux-bus.

a la une

Déchèteries : mode d'emploi
Publié le 23 Mai 2020
Afin de limiter le temps d'attente et respecter les consignes sanitaires, la Métropole et les communes ont mis plusieurs dispositifs en place pour faciliter l'accès des particuliers aux
déchèteries. La réservation d'un créneau en ligne est désormais opérationnelle, en complément de la prise de rendez-vous téléphonique.

a la une

Les plages ouvertes sous conditions
Publié le 16 Mai 2020
Sur proposition des maires et sous certaines conditions, la plupart des plages du littoral de la Métropole sont ouvertes à partir de ce samedi 16 mai. Liste et mode d'emploi.

a la une

La villa Noailles ouverte !
Publié le 15 Mai 2020
Après deux mois de fermeture due au confinement national, la Villa Noailles, centre d'art d'intérêt national, ouvre à nouveau ses portes au public. Toutes les mesures sanitaires ayant été
prises, vous pourrez, dès le vendredi 15 mai et jusqu'au 28 juin, parcourir en toute sécurité les salles d'exposition permanente consacrées à Charles et Marie-Laure de Noailles. Excellente
visite !
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