Territoire

Hyères
Cité médiévale et station balnéaire très prisée, la commune d'Hyères accueille chaque année de très nombreux évènements nautiques. Avec les îles d'Or en toile
de fond, 40km de littoral, les pistes cyclables, les espaces naturels préservés (criques sauvages, salins, plages, sentiers…),et les évènements culturels de grande
renommée, comme le Festival International de Mode et de Photographie, Hyères est une ville aux multiples facettes.
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Contact
Maire : Jean-Pierre Giran
Hôtel de ville
Avenue Joseph Clotis
83400 Hyères
Tél : 04 94 00 78 78
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Fax : 04Hyères94 00 79
Festival
79
International de la mode

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.
Accès Personnes à Mobilité Réduite sur le côté de la mairie.

Chiffres clés
15 000 palmiers sur la commune (la moitié se trouve sur l'espace public).
53 258 habitants
13 238 hectares
40km de littoral
En savoir plus
Les itinéraires cyclables [1]
Site officiel d'Hyères [2]
Office de tourisme d'Hyères [3]
Site de la villa Noailles [4]
Aéroport Toulon-Hyères [5]
Actualités
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Hyères- Festival International de la mode

Le rendez-vous d'automne de MIDI [6]

Hyères- Festival International de la mode

Du 25 au 27 octobre prochains, retrouvez le festival musical dans divers lieux de la vie toulonnaise: Opéra, Télégraphe, P
myPredict,
l’application qui vous met en sécurité face aux intempéries [7]
Hyères-les-Palmiers
TPM finance le système de vigilance et d'alerte PREDICT, qui vous avertit en cas de risques d'intempéries.
Découvrez l’Unité de Valorisation Énergétique grâce à la réalité virtuelle [8]
Que deviennent nos ordures ménagères et comment sont-elles valorisées ?
Jours de fermeture exceptionnelle des déchèteries [9]
TPM, compétente pour la collecte des déchets ménagers et assimilés, vous informe de la fermeture exceptionnelle au public
Les Nouveaux Regards exposés à la villa Noailles [10]
Le Clos Saint- Bernard dit villa Noailles accueille samedi 12 octobre 2019 à 18h l'inauguration de Nouveaux Regards #
Logo TPM

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

URL source: https://www.metropoletpm.fr/tpm/article/hyeres-0
Liens:
[1] http://www.tpm-agglo.fr/tpm/article/plan-velo
[2] http://www.ville-hyeres.fr
[3] http://www.hyeres-tourisme.com
[4] http://www.villanoailles-hyeres.com
[5] http://www.toulon-hyeres.aeroport.fr
[6] https://www.metropoletpm.fr/actualites/rendez-d-automne-de-midi
Hyères-les-Palmiers
[7] https://www.metropoletpm.fr/actualites/mypredict-l-application-met-securite-face-aux-intemperies
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[8] https://www.metropoletpm.fr/actualites/decouvrez-l-unite-de-valorisation-energetique-grace-a-realite-virtuelle
Hyères-les-Palmiers
[9] https://www.metropoletpm.fr/actualites/jours-de-fermeture-exceptionnelle-decheteries
[10] https://www.metropoletpm.fr/actualites/regards-exposes-a-villa-noailles
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