INFO PRESSE
Jeudi 10 novembre - À partir de 18 heures
Palais des congrès Neptune

Toulon accueille ses nouveaux habitants
Que ce soit pour des raisons professionnelles, familiales ou à l’occasion de la retraite,
l’installation dans une nouvelle ville est une expérience particulière. Elle nécessite de
prendre de nouveaux repères sur un territoire inconnu, de s’approprier les lieux, de tisser
d’autres liens et de se reconstituer un réseau social.
À Toulon, l’accueil de ces nouveaux habitants, par le maire Hubert Falco et son conseil
municipal, est une tradition qui prend la forme d’une rencontre conviviale et informative.
Cette soirée permet de présenter la ville son patrimoine, l’action municipale en matière
d’environnement, d’urbanisme, de développement économique, de rayonnement culturel
et sportif ou d’offre de services.

2022

L’accueil des nouveaux Toulonnais se déroulera le jeudi 10 novembre 2022 à partir de 18
heures au Palais des congrès Neptune. La Ville sera accompagnée par 10 partenaires
institutionnels, répartis en plusieurs pôles : multimodal, développement durable ou
touristique. Seront présents : le réseau Mistral, TER Sud, le réseau de bus régional ZOU !
la Maison de la Mobilité, le Syndicat mixte intercommunal de transport et de traitement
des ordures ménagères de l’aire toulonnaise (Sittomat), Accueil des villes françaises
(AVF), l’Office de tourisme de Toulon, Var tourisme et le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement du Var.
Toulon est une ville qui a le vent en poupe. Sa population, qui ne cesse de croître, a franchi
au 1er janvier 2022 la barre symbolique des 180 000 habitants. Selon l’INSEE, ils sont 180
641 à profiter du dynamisme et du cadre de vie toulonnais. 2 576 nouveaux résidents principalement de jeunes actifs - ont choisi de s’installer sur les bords de la rade en 2021
et plus de 20 000 en 20 ans. Cette croissance devrait se poursuivre dans les prochaines
années avec l’arrivée en septembre 2024 de 2 800 étudiants dans les métiers de la santé
sur le pôle universitaire de Montety, avec la poursuite de la réhabilitation du centre ancien
et la création d’un nouveau quartier ouvert sur la mer sur le site de l’ex Arsenal du
Mourillon.
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