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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove développement économique filter développement économique
(-) Remove zoom sur filter zoom sur
(-) Remove design filter design
(-) Remove habitat filter habitat
(-) Remove handisport filter handisport
(-) Remove jeune public filter jeune public
(-) Remove transports filter transports
a la une (7) Apply a la une filter
culture (5) Apply culture filter
coup de projecteur (2) Apply coup de projecteur filter
nature (1) Apply nature filter

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

par date
2017 (1) Apply 2017 filter
2016 (1) Apply 2016 filter

Toute l'actualité

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 !

développement économique

Conseil de Développement TPM, premiers pas !
Publié le 13 Juin 2016
La première réunion des membres du Conseil de Développement Toulon Provence Méditerranée, s’est tenue ce matin, lundi 13 juin 2016, à l’hôtel d’agglomération. 61 personnes issues du monde économique du territoire, représentants du milieu associatif
culturel, sportif, social, environnemental… personnalités qualifiées du monde de la mer, de l’urbanisme, de la culture, de l’économie numérique, de l’architecture se sont retrouvées ensemble. « Mise en commun », « Partage », « Volonté », « Enthousiasme », «
Audace », « Efficience », « Intelligence collective » reflètent les aspirations des membres pour cette nouvelle instance consultative et de réflexion sur les projets du territoire TPM.
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