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Bon été à Toulon !
Publié le 18 Juin 2019

Réunis en conférence de presse le 18 juin, les acteurs de la saison estivale ont annoncé la couleur : elle est riche, éclectique, ouverte au plus
grand nombre et multicolore. Top départ ce vendredi avec la fête de la musique.

En guides avisés, les élus toulonnais et les nombreux partenaires de la Ville ont détaillé un programme « offrant autant de rendez-vous traditionnels que
de propositions novatrices ». De fait, de récitals classiques en scènes de jazz ou de musiques actuelles ; de la Fête de la Saint-Pierre au show de la
Patrouille de France en passant par la Design Parade, le tout nouveau festival Extra-Muros ou les « concerts à la Plage » du Liberté, les opportunités,
gratuites, s’enchaînent sur tous les tons.

Idées balades et vie des quartiers
Au-delà des événements, spectacles et autres moments festifs, le programme estival renseigne également sur les expositions, les sorties nature, les
balades hors des sentiers battus et les activités proposées aux enfants et adolescents durant les semaines de vacances. Sans oublier, bien sûr, de
mentionner tout ce qui se passe dans les quartiers, passés eux aussi à l’heure d’été.
Un été à Toulon qui sera assurément bon, beau et chaud !

En sav oir plus

Voir le magazine [1]

Actualités
Police de proximité : un
poste dans le centre
ancien [2]
Redynamiser le cœur
de ville, c’est bien. Y
ajouter le supplément
de sécurité
indispensable au bienêtre de la population,
c’est mieux.
Les petits délégués en
grande séance [3]
Date importante pour
les représentants des
Centres de loisirs (et
1

leurs suppléants) que
ce mercredi 10 octobre !
Circulation facilitée
dans les cimetières
toulonnais [4]
Afin de simplifier un peu
plus encore la vie des
personnes ayant des
difficultés de
déplacement, la Ville
offre gratuitement un
service supplément
Jours de fermeture
exceptionnelle des
déchèteries [5]
TPM, compétente pour
la collecte des déchets
ménagers et assimilés,
vous informe de la
fermeture
exceptionnelle au public
de l’ensemble des
déchète
Picasso avant…
Picasso à la Maison de
la Photo [6]
En préambule à
l’expo/événement du
mois prochain au MaT
(« Picasso et le paysage
méditerranéen »), le site
de la place du Globe
affiche son « Tribu

[7]
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