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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 projecteur filter projecteur
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove ciné-concert filter ciné-concert
(-) Remove spectacle filter spectacle
(-) Remove voile filter voile
culture (23) Apply culture filter
coup de projecteur (11) Apply coup de projecteur filter
sport (2) Apply sport filter
cirque (1) Apply cirque filter
développement économique (1) Apply développement économique filter
musique (1) Apply musique filter
nature (1) Apply nature filter

par catégorie
(-) Remove Etudiant filter Etudiant
Touriste (14) Apply Touriste filter
En famille (13) Apply En famille filter
Jeune (13) Apply Jeune filter
Nouvel arrivant (13) Apply Nouvel arrivant filter
Senior (12) Apply Senior filter
Porteur de handicap (9) Apply Porteur de handicap filter
Entrepreneur (8) Apply Entrepreneur filter
Membre d’une association (8) Apply Membre d’une association filter

par date
2020 (9) Apply 2020 filter
2021 (2) Apply 2021 filter
2019 (1) Apply 2019 filter
2018 (2) Apply 2018 filter
2017 (4) Apply 2017 filter
2016 (2) Apply 2016 filter

Toute l'actualité
EcoQuartier Chalucet

a la une

Chalucet parmi les 5 meilleurs EcoQuartiers de France!
Publié le 10 Février 2021
Ce mardi 9 février 2021, la Métropole TPM a reçu le label Ecoquartier pour la réalisation du Quartier de la créativité et de la connaissance Chalucet à Toulon. Ce label, remis par Emmanuelle Wargon - ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée du Logement, vient récompenser l’exemplarité environnementale du quartier "livré" Chalucet, conçu par l’architecte Corinne Vezzoni et associés.

a la une

La Région SUD partenaire de TPM sur de grands projets de territoire !
Publié le 15 Janvier 2021
Après une visite du chantier du futur Institut des Professions de Santé à Montéty qui accueillera à la rentrée 2023, 2740 étudiants et stagiaires dans la partie nord de l’îlot, les présidents de la Région SUD et de la Métropole TPM ont signé, ce jeudi 14 janvier, le
Contrat Régional d’Équilibre Territorial de TPM, 2ème génération. Il concerne 44 projets du territoire pour un soutien régional de plus de 35 M€ sur 3 ans.

a la une

Confinement : le point sur les lieux et services métropolitains
Publié le 8 Décembre 2020
Suite aux différentes mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre le COVID-19, la Métropole TPM vous informe sur les services et établissements publics relevant de ses compétences, ouverts ou fermés.

a la une

Inauguration du bâtiment des Beaux-Arts et de la Maison de la Créativité
Publié le 19 Octobre 2020
Vendredi 16 octobre 2020, les bâtiments des Beaux-Arts et de la Maison de la Créativité du nouveau quartier Chalucet ont été inaugurés par Hubert Falco, en présence d'Edouard Philippe, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Le lendemain, la
Journée Portes Ouvertes des deux bâtiments a été un succès populaire avec près de 5000 personnes!

a la une

La rentrée culturelle dans les équipements TPM
Publié le 31 Août 2020
Soumis à des consignes sanitaires strictes et à l’évolution de la crise de la COVID19, les équipements culturels métropolitains proposent malgré tout de belles programmations dès la rentrée de septembre, notamment dans le domaine du spectacle vivant. A vos
masques, c’est la rentrée culturelle !

a la une

1

Le patrimoine naturel en fête aux salins
Publié le 5 Août 2020
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020, la Métropole TPM vous invite à la « Fête des Salins d’Hyères » au salin des Pesquiers. Au programme : animations, visites, ateliers et expositions ! Entrée gratuite sans réservation.
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.
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