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Alerte canicule en cours
Publié le 26 Juin 2019

De fortes chaleurs dans la journée et une température nocturne qui descend très peu, le Préfet du Var a pris la décision de placer le
département en niveau 3 « alerte canicule ». Le maire de Toulon a donc immédiatement donné l’ordre d’ouvrir le Poste de Commandement
Communal au 3e étage de l’Hôtel de Ville et d’activer la procédure d’alerte et de suivi gérée par le CCAS en partenariat avec les services
municipaux.

Dans le quotidien de chacun, il convient d'adopter un comportement conforme aux conditions météo : aérer son
habitation la nuit, éviter de sortir durant les heures les plus chaudes et fermer les volets durant la journée par
exemple. Pour ce qui concerne les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées, il s’agit évidemment de
redoubler d’attention pour éviter la déshydratation. Quant aux personnes fragiles isolées, le Centre communal
d’action sociale s’emploie à contacter toutes celles qui sont inscrites sur le registre du CLIC, voire à leur rendre
visite, aﬁn de s’assurer que tout va bien. Notons qu’il est toujours possible de contacter ce service au 04 94 24 65
25.

En savoir plus

Le plan des fontaines toulonnaises pour vous rafraîchir [1]
Voir les informations pratiques du CCAS [2]
Le communiqué de presse du CCAS [3]
Adoptez les bons réflexes (Préfecture du Var) [4]
Les précautions à prendre (ARS PACA) [5]

Actualités
Un jeudi haut en
couleur [6]
Cette année encore, 15
août a rimé avec fête
des mirettes et têtes en
l’air avec le show aérien
et son bouquet final
assuré par la célèbre
Patrouil
Affluence record sur le
port Saint-Louis [7]
Pour sa 18e édition, « la
nuit des pêcheurs » a
attiré dimanche près de
1

10 000 visiteurs de tous
âges au Mourillon.
« Nuit des pêcheurs »,
c’est bientôt l’heure !
[8]

Amateurs de convivialité
et de saveurs
authentiques, surveillez
le calendrier, même si
vous êtes en vacances.
Chalucet : les murs se
livrent [9]
Le futur bâtiment de
l’École Supérieure d’Art
et de Design de Toulon
a fait ce 30 juillet l’objet
d’une visite de chantier
pour la presse.
« Jazz à Toulon », une
super édition ! [10]
[11]

Toutes les actualités
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