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Couvre-feu mode d’emploi
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Par arrêté préfectoral du 9 janvier 2021, le département du Var sera soumis à un couvre-feu avancé à 18 heures à partir du mardi 12 janvier
2021. Il a donc été indispensable d’ajuster les horaires appliqués aux équipements municipaux.

Afin de ne pas mettre les parents en difficulté, le maire, Hubert Falco a obtenu du Préfet du Var la possibilité de porter l’heure de
fermeture des écoles et des crèches à 18 heures. Pour ce qui concerne les équipements sportifs (gymnases, terrains et stades) et

culturels, l'heure est avancée à 17h30. Les piscines fermeront pour leur part à 17h.
Pour pénaliser le moins possible les usagers des bibliothèques et en fonction des spécificités des équipements, l’horaire
d’ouverture est avancé à 10h (au lieu de 10h30) à Chalucet, au Pont- du -Las et au Port -Marchand.

En sav oir plus

Horaires des bibliothèques :
Chalucet : de 10h à 17h15 du mardi au samedi, de 13h à 17h15 le dimanche
Pont -du Las- & Port- Marchand : de 10h à 17h15 mardi, mercredi, vendredi et de 9h30 à 12h30 le samedi
Sainte-Musse : de 9h30-12h et 13h30- 17h15 mardi, mercredi, vendredi et de 9h à 12h le samedi
Roseraie : de 13h à 17h15 mardi et vendredi, de 10h à 17h15 le mercredi et de 9h30 à 12h30 le samedi

Actualités
Vacances sportives
pour les 6/12 ans [1]
Comme cela avait déjà
été le cas durant les
congés de fin d’année,
les petits Toulonnais
sont conviés à des
stages sportifs durant
les deux semaine
C’est le moment
d’intégrer votre conseil
1

de secteur !

[2]

Meeting d’athlétisme
international au stade
Léo Lagrange de
Toulon [3]
Le 26 février prochain,
les amateurs
d'athlétisme pourront
suivre en direct sur
Facebook TPM Terre de
Sport, le
meeting international
qui se déroul
Bientôt un "Pôle
Familles" au cœur du
Port Marchand [4]
Les travaux vont bon
train dans l’ancienne
école de la rue Robert
Schuman.
Centre de vaccination
de Toulon [5]
[6]
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