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Noël brille dès ce soir !
Publié le 27 Novembre 2020

Parce qu’il est important de cultiver l’esprit de fête et parce que c’est bon pour le moral de tout le monde, la ville se pare de lumières et
décors de saison dès ce vendredi 27 novembre. En conjuguant classiques et nouveautés.

En dépit des rendez-vous annulés en raison du contexte sanitaire, c’est parti pour 5 semaines de plaisir des yeux dans le Port-du-Levant ! Tout un
programme pour ne pas céder à la morosité, faire luire les mirettes des petits et des grands et offrir de jolies surprises au détour des rues et des places.

Centre-ville et quartiers
En chiffres, cela se traduit par 80 km de guirlandes, 4,5km de plafonds lumineux, plus de 1 000 motifs en 2 et 3 D et 1,6 millions de leds ! En lettres, cela
signifie qu’à Saint-Jean-du-Var, au Mourillon, au Pont-du-Las (pour ne citer que quelques quartiers) comme en cœur de ville, ça va briller et scintiller.
Faute de « marché de Noël », la place de la Liberté accueille par exemple un chouette décor magique de 1 500 m2 à découvrir en famille, pour une
plongée dans l’univers féérique des jouets.

Balade urbaine
Bien sûr, le sapin géant (encore plus beau et plus géant) trône au bas de l’Opéra et, de vitrines animées d’automates en forêts de conifères enneigés, les
pas des promeneurs les mènent de nouveautés en inédits : place de l’Équerre, des boules à neige XXL devenues éléments de décor invitent à
l’émerveillement ; à la gare, les sujets scintillants accueillent les passants ; places Monsenergue, d’Armes ou à Chalucet, les yeux s’écarquillent
d’étonnement et de rues en ronds-points, les éclairages deviennent illuminations. Du 11 au 25 décembre, un son & lumière résolument « magie de Noël »
sera également proposé sur la façade de l’Opéra.
Bref, du 27 novembre au 4 janvier, Toulon brille pour tous et partout !

En sav oir plus

Le « Noël magique » place de la Liberté se visite de 10h à 20h (port du masque et lavage des mains obligatoires)
Animation son & lumière « magie de Noël » place de l’opéra / du 11 au 25 décembre / tous les jours de 18h à 20h30 / 7 minutes de projection 4 fois par
heure.
Il est bon de savoir que, par souci d’économie et de développement durable, l’ensemble des illuminations de la ville est composé de Leds et que leur
taux de renouvellement ne dépasse pas 2 %.

Voir la vidéo [1]

Actualités

1

Montety : un chantier
respectueux de la
biodiversité [2]
Depuis plusieurs
années, la Ville s’est
engagée aux côtés de
la Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO) pour
préserver l’habitat des
martinets en ins
Meeting d'athlétisme
de Toulon [3]
Ce vendredi 26 février
s’est déroulé le meeting
d’athlétisme
international au stade
Léo Lagrange à Toulon,
retransmis en direct sur
Facebook TPM Te
Vacances sportives
pour les 6/12 ans [4]
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
de secteur ! [5]
Meeting d’athlétisme
international au stade
Léo Lagrange de
Toulon [6]
Le 26 février prochain,
les amateurs
d'athlétisme pourront
suivre en direct sur
Facebook TPM Terre de
Sport, le
meeting international
qui se déroul

[7]
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