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Moins de murs, plus de verdure
Publié le 18 Novembre 2019

À Toulon, l’ouverture sur la mer se poursuit. La démolition annoncée du mur d’enceinte de l’ancien Arsenal du Mourillon vient de débuter et
dès le printemps prochain, un nouveau jardin public sera offert aux promeneurs.

« Grâce à un partenariat efficace et respectueux avec la Marine nationale », comme le précise le maire Hubert Falco, l’ouverture sur la mer continue à se
concrétiser. Lancée avec l’acquisition de la Tour Royale, la création de son grand parc, l’ouverture au public des plages de la Mitre et de Pipady et la
démolition d’une partie du mur de l’avenue des Tirailleurs Sénégalais, elle se poursuit aujourd’hui à deux pas de la piscine du Port-Marchand.

3 500 m2 en front de mer
À la fin du 1er trimestre 2020, un nouvel espace y verra le jour, face à la Grande Bleue : aires de jeux pour enfants, sanisettes et promenade réaménagée
offriront 3 500 m2 supplémentaires, dans le prolongement du jardin de l’Amiral Orosco. Une aire qui s’ajoutera aux 100 000 m2 d’espaces verts déjà créés
ces dernières années et qui sera accompagnée par la reconfiguration complète du parking qui la jouxte, augmenté d'une quinzaine de places (soit 107).

Actualités
La Loubière passe au
vert [6]
Dans moins de deux
ans, l’ancienne friche
industrielle de ce
quartier bien connu des
Toulonnais aura laissé
place à un parc
paysager de 16 000 m2
:
Combattre la peur de
l’eau [7]
Parmi les activités
aquatiques qui ont
repris dans les 3
piscines de la Ville,
figure l’aquaphobie.
L'Etat s'engage sur
des locaux à Montety
[8]

Ce jeudi 17 septembre,
l'Etat, la ville, la
Métropole TPM et le
Groupe Edouard Denis
se sont réunis pour
signer la Vente En Futur
Etat d’Achèvement
1

L’opéra fait ses
classes [9]
Pour la 4e édition de «
rentrée en musique »,
l’Opéra de Toulon avait
rendez-vous le 3
septembre à l’école
élémentaire de la
Florane.
« Les Toulonnais ont le
sens civique ! » [10]
C’est en ces termes que
le Docteur Anne Cohen
Billiemaz, présidente de
Cerballiance Côte
d’Azur, commentait ce
1er septembre le
fonctionnement du c

[11]
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