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L’édition 2019 du « Liberté plage » fut décidément un grand cru. Et la dernière soirée, avec Eddy de Pretto qui a rassemblé 15000
personnes, un rendez-vous d’exception.

Une présence, des mots qui claquent, des compos qui sonnent, il faut dire que « le kid » est devenu un grand de la scène. Auteur, compositeur et
interprète, le Cristolien touche brillamment à l’universel qui rassemble. Merci pour ces moments, merci aussi à Eve Dahan et Hervé pour leur talent… et
vivement l’été prochain pour la 4e édition du « Liberté Plage » !

Actualités
Cap sur les JO 2024 !
[29]

Déjà reconnue « ville
active & sportive »,
Toulon vient de recevoir
le label « terre de jeux
2024 », attribué par le
Comité d’Organisation
des
Une (future) étoile au
lycée hôtelier [30]
Après l’obtention du titre
de « meilleur apprenti
de France » il y a
quelques semaines,
Pascal Barandoni,
étudiant au lycée AnneSophie Pic, a reçu
Un centre de
vaccination pour les
plus de 75 ans [31]
Dès lundi 18 janvier à 9
heures, le gymnase du
Port-Marchand (rue
Robert Schuman) va
ouvrir ses portes aux
seniors désirant se faire
vacciner.
Le marché du Mourillon
fait peau neuve [32]
Dans la continuité de la
requalification du
boulevard Bazeilles, la
1

place du marché (Émile
Claude) va entamer sa
cure de jouvence le 18
janvier : 4
Couvre-feu mode
d’emploi [33]
Par arrêté préfectoral du
9 janvier 2021, le
département du Var
sera soumis à un
couvre-feu avancé à 18
heures à partir du mardi
12 janvier 2021.

[34]
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