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Toute l'actualité
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!

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.

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

Saisons culturelles : une rentrée inspirée !
Publié le 24 Mai 2017
Que ce soit au Liberté ou à l'Opéra à Toulon, à Châteauvallon à Ollioules, au PôleJeunePublic au Revest-les-Eaux, les nouvelles saisons sont lancées ! Projetez votre rentrée culturelle et faites le plein de spectacles pour l’an prochain.
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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.

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 !

zoom sur

L'Oeil en Seyne revient
Publié le 19 Septembre 2016
Du 1er octobre au 13 novembre 2016, le festival l'Oeil en Seyne revient ! Depuis 2003, la Villa Tamaris reçoit ce festival de la photographie. Après un an d’absence, le festival reintègre la villa Tamaris pour sa 12ème édition, et il t’a préparé « quelque chose
d’énorme » !
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