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Rechercher dans l'actualité.
rechercher:

Appliquer

par thématique
(-) Remove a la une filter a la une
(-) Remove développement économique filter développement économique
(-) Remove nature filter nature
(-) Remove environnement filter environnement
(-) Remove Evènementiel nautique filter Evènementiel nautique
(-) Remove jeune public filter jeune public
(-) Remove musique filter musique
culture (6) Apply culture filter
coup de projecteur (2) Apply coup de projecteur filter
zoom sur (1) Apply zoom sur filter

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

par date
2020 (1) Apply 2020 filter
2018 (2) Apply 2018 filter
2017 (3) Apply 2017 filter
2016 (3) Apply 2016 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.

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.

a la une

Saisons culturelles : une rentrée inspirée !
Publié le 24 Mai 2017
Que ce soit au Liberté ou à l'Opéra à Toulon, à Châteauvallon à Ollioules, au PôleJeunePublic au Revest-les-Eaux, les nouvelles saisons sont lancées ! Projetez votre rentrée culturelle et faites le plein de spectacles pour l’an prochain.

nature

Les Salins fêtent la Nature
Publié le 10 Mai 2017
A l’occasion de la Fête de la Nature qui met la nature à l’honneur dans toute la France, les Salins d’Hyères organisent un évènement aux Vieux Salins* les 20 et 21 mai prochains. Une manifestation « biodivertissante » qui a pour objectif de faire connaître au
public le site.

a la une

Éclairage archéologique sur Chalucet
Publié le 2 Janvier 2017

1

Dans le cadre de la procédure légale de construction, le site de Chalucet a été « fouillé » durant 1 mois et demi avant que la construction du remarquable Quartier de la connaissance et de la créativité ne commence. 8 personnes ont travaillé sur les lieux
alternant la maîtrise du tractopelle jusqu’au maniement du tamis pour documenter la vie dans l'Histoire récente des 17e et 19 e siècles. Retour sur le chantier de fouilles archéologiques et ses trésors !

a la une

La cité des Sciences et de la Mer
Publié le 10 Septembre 2016
Economie maritime et littorale, technologies et sciences marines et sous-marines, innovations appliquées aux domaines du naval, du nautisme, des énergies renouvelables, des biotechnologies, de la sûreté,...Au sein des trois dômes (X, Y et Z), au milieu du
village, découvrez les animations, tables rondes, projections expositions, débats et plongez dans le monde scientifique de pointe lié à la mer et ses ressources. 60 acteurs économiques de la recherche et industriels du territoire, coordonnés par le Pôle Mer
Méditerranée, l’Ifremer et le Musée national de la Marine de Toulon, sont regroupés au sein de la Cité des Sciences et de la Mer.
Paddle

a la une

Les sports à l'honneur !
Publié le 10 Septembre 2016
Venez participer aux nombreuses activités sportives en accès libre durant le week-end: canoé kayak, paddle, pirogue, aviron, beachsoccer, capoeira, waterpolo, roller, démontration de waterjump... et tant d'autres: les associations sportives du territoire se
mobilisent pour proposer des activités au grand public sur les plages du Mourillon. Pour participer, il faut s’inscrire le jour J sur place (voir lieux plus bas) et le matériel est prêté par les associations (rollers, ballons,…). Toutes les animations sportives sont
gratuites.

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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