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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 zoom sur filter zoom sur
(-) Remove habitat filter habitat
(-) Remove handisport filter handisport
(-) Remove transports filter transports
projecteur (1) Apply projecteur filter

par catégorie
Jeune (2) Apply Jeune filter
Entrepreneur (1) Apply Entrepreneur filter

par date
(-) Remove 2019 filter 2019
(-) Remove Mars 2019 filter Mars 2019
Mars 29, 2019 (1) Apply Mars 29, 2019 filter
Mars 27, 2019 (1) Apply Mars 27, 2019 filter
Mars 7, 2019 (2) Apply Mars 7, 2019 filter
Mars 1, 2019 (1) Apply Mars 1, 2019 filter

Toute l'actualité

a la une

Montéty côté Sud : le projet dévoilé
Publié le 29 Mars 2019
Après les récentes présentations du futur Institut de Formation des Professions de Santé et du pôle numérique à venir, c’est l’aménagement de la partie sud de l’ancienne cité ouvrière qui a été dévoilé le 29 mars.
L’occasion de mettre en lumière un projet global à la fois respectueux de l’histoire et tourné vers l’avenir.
Conseil métropolitain

a la une

Le budget 2019 de la Métropole adopté
Publié le 27 Mars 2019
Le budget TPM 2019 - le second de la Métropole mais le premier qui intègre les nouvelles compétences transférées - a été voté ce matin à la grande majorité des élus métropolitains, et conformément au débat
d’orientations budgétaires.

zoom sur

(Re)découvre les grands classiques avec le PJP
Publié le 7 Mars 2019
Trois grands classiques français, qui sauront te (re)toucher par leurs versions revisitées, sont présentés en mars par le PôleJeunePublic.

a la une

Un nouvel écosystème numérique métropolitain à l’horizon 2020 !
Publié le 6 Mars 2019
La Métropole TPM et l’entreprise XL DataCenter s’unissent autour du projet de création d’un nouveau pôle numérique à Toulon. Celui-ci abritera dès 2020 un hôtel d’entreprises du numérique, proposant un espace
modulaire aux startups, un DataCenter et différents espaces de coworking.
Festival Z9

coup de projecteur

9eme édition du festival de zik pour enfant !
Publié le 1 Mars 2019
Du 15 au 24 mars, le PôleJeunePublic te propose un festival de concerts jeune public unique !

1

Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
\\ MENTIONS LEGALES
\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :

URL source: https://www.metropoletpm.fr/toutes-les-actualites?
f%5B0%5D=field_thematique%3A71&f%5B1%5D=field_thematique%3A448&f%5B2%5D=field_thematique%3A64&f%5B3%5D=field_thematique%3A49&f%5B4%5D=changed%3A2019&f%5B5%5D=changed%3A201903&f%5B6%5D=field_thematique%3A72&f%5B7%5D=field_thematique%3A783

2

