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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
(-) Remove coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove ouverture maritime filter ouverture maritime
(-) Remove sports nautiques filter sports nautiques
(-) Remove zoom sur filter zoom sur

par catégorie
(-) Remove Touriste filter Touriste
En famille (3) Apply En famille filter
Etudiant (3) Apply Etudiant filter
Jeune (3) Apply Jeune filter
Nouvel arrivant (3) Apply Nouvel arrivant filter
Entrepreneur (2) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (2) Apply Membre d’une association filter
Porteur de handicap (2) Apply Porteur de handicap filter
Senior (2) Apply Senior filter

par date
(-) Remove 2018 filter 2018
Octobre 2018 (2) Apply Octobre 2018 filter
Juillet 2018 (1) Apply Juillet 2018 filter

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.

coup de projecteur

Viens jazzer au Carnaval des Animaux
Publié le 9 Décembre 2016
Vendredi 6 janvier à 20h, l’Opéra de Toulon t’attend pour swinguer entre amis, en famille et avec des animaux...
Logo TPM
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