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Un jeudi haut en couleur
Publié le 15 Août 2019

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
Patrouille de France. Un régal pour tous les yeux !

S’il est désormais un classique de l’été toulonnais, le rendez-vous proposé par les « fous volants » demeure un événement très prisé du public. Un
moment où, le regard planté dans le ciel, les spectateurs passent de la petite pointe d’angoisse à la franche admiration. Pour le plus grand plaisir des
milliers d’amateurs massés au Mourillon.

Actualités
Partenariat renforcé
entre la CAF et Toulon
[21]

Ce 23 janvier, les
représentants de la
Caisse d’allocations
familiales du Var et de
la Ville ont signé la
première Convention
Territoriale Globale
Chalucet : 50 000
visiteurs en 3 jours [22]
Inauguré vendredi 17
janvier au soir, l’écoquartier de la créativité
et de la connaissance a
fait le plein tout au long
de ce week-end «
portes o
« Escales zéro fumée
», du projet au concret
[23]

L’ensemble des
partenaires œuvrant
pour la qualité
environnementale dans
les ports étaient réunis
le 16 janvier au siège
de la Métropole TPM :
l’oc
Portes ouvertes du
nouvel ecoquartier
Chalucet! [24]
1

A l'occasion de
l'inauguration le
vendredi 17 janvier à
17h, le quartier sera
ouvert au public tout le
week-end, ponctué de
plusieurs animations :
Vœux au personnel

[25]

Lundi 6 janvier, le maire
de Toulon Hubert Falco
a présenté ses vœux
pour la nouvelle année
aux membres du
personnel communal
réunis dans la salle

[26]

Toutes les actualités
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