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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 coup de projecteur filter coup de projecteur
(-) Remove danse filter danse
(-) Remove Evènementiel nautique filter Evènementiel nautique
(-) Remove maritime filter maritime

par catégorie
par date
(-) Remove 2017 filter 2017
(-) Remove Décembre 2017 filter Décembre 2017
Décembre 13, 2017 (2) Apply Décembre 13, 2017 filter
Décembre 5, 2017 (1) Apply Décembre 5, 2017 filter

Toute l'actualité
Festival Pitchouns

zoom sur

7e édition du Festival Pichouns !
Publié le 12 Décembre 2017
La villa Noailles accueille, pour sa 7ème édition, le Festival des enfants qui se déroulera du 20 au 24 décembre !

a la une

Un nouveau cap pour la rade!
Publié le 4 Décembre 2017
Hubert Falco, président de TPM, l'a annoncé cet après-midi en conférence de presse: le quai de 400 mètres dans le port de commerce ne sera pas construit; en effet, l’État et la Défense cèdent les 36 000 m2 situés sur l'ancien site DCNS, Arsenal nord du
Mourillon à Toulon, avec la perspective de nouveaux aménagements portuaires notamment.

a la une

Les premiers murs sortent de terre
Publié le 4 Décembre 2017
Lancé il y a moins de 6 mois, le chantier de Chalucet bat son plein ! La phase des fondations terminée, les murs de plusieurs ouvrages commencent à sortir de terre avec les premiers niveaux en surface. Le point sur ce chantier exceptionnel.
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%3A936&f%5B2%5D=field_thematique%3A72&f%5B3%5D=field_thematique%3A44&f%5B4%5D=field_thematique%3A37&f%5B5%5D=changed%3A2017&f%5B6%5D=changed%3A201712&f%5B7%5D=field_thematique%3A783

1

