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La Métropole officialisée par décret
Publié le 28 Décembre 2017

Par le décret publié aujourd’hui au Journal Officiel, Toulon Provence Méditerranée deviendra au 1er janvier 2018 une métropole!

Que de chemin parcouru !
Par le décret n°2017-1758 du 26 décembre 2017 publié aujourd’hui au Journal Officiel, Toulon Provence Méditerranée [5] deviendra au 1er janvier 2018 la
14ème Métropole de France !
Toulon Provence Méditerranée, territoire qui depuis 3 ans maintenant, est celui de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui crée le plus d’activités, va
ainsi prendre la place qui est la sienne sur le plan national tout en préservant son identité varoise entre les métropoles marseillaise et niçoise.
Le Var et ses 1 048 000 habitants, département le plus dynamique de la région (+0,8%) et sa ville centre Toulon, dont la démographie est celle qui a le
plus augmenté (+1,5%) ces 5 dernières années face aux territoires d’Aix-Marseille (+0,8%) et de Nice (+0,9%), participeront ainsi au grand réseau national
métropolitain.
Cette transformation historique pour notre territoire est le fruit d’une volonté commune et d’un immense travail collectif. Avec mes collègues Maires et
l’ensemble des élus des 12 communes de notre territoire, nous allons continuer à faire de l’intérêt général et de celui de nos concitoyens notre
préoccupation majeure, en privilégiant les liens de proximité et en préservant l’identité de chacune de nos communes.
Hubert Falco
Président de Toulon Provence Méditerranée

Actualités
Toulon, deuxième
meilleure station
balnéaire au monde !
[6]

Un classement de la
CNBC classe Toulon
deuxième meilleure
station balnéaire au
monde.
Les horodateurs à
l’heure du progrès

[7]

Âgés d’une quinzaine
d’années, les quelque
130 appareils installés
sur le territoire
communal sont en train
d’être changés.
Un final mouvementé !
[8]

C'est Sir Ben Ainslie sur
Ineos Team qui a
1

remporté la finale
toulonnaise des GC32,
le grand vainqueur du
circuit restant Franck
Cammas sur Norauto
Epreuves finales pour
les voiliers volants [9]
La journée de samedi
s’est déroulée dans des
vents d’est forts la
plupart du temps et une
mer très agitée.
Jour 2 ! [10]
Après une première
journée compliquée due
aux conditions météo,
les bateaux sont enfin
sur l’eau et prêts pour la
compétition !

[11]

Toutes les actualités

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00

Liens:
[1] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/pano_tpm_vuefaron_op_022_1_0.jpg
[2] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/hyeres-giens-fondue-img_2307hh.jpg
[3] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/01.pradet.oursinieresport_mg_3780hh.jpg
[4] https://toulon.fr/sites/new.toulon.fr/files/01.lazaret_img_2177hh.jpg
[5] https://www.facebook.com/metropoleTPM/?fref=mentions
[6] https://toulon.fr/actualites/toulon-deuxieme-meilleure-station-balneaire-monde
[7] https://toulon.fr/actualites/horodateurs-a-l-heure-progres
[8] https://toulon.fr/actualites/un-final-mouvemente
[9] https://toulon.fr/actualites/epreuves-finales-voiliers-volants
[10] https://toulon.fr/actualites/jour-2
[11] https://toulon.fr/toutes-les-actualites

2

