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Salon de la rénovation énergétique
Publié le 24 Octobre 2019

Pour passer un hiver confortable et alléger vos factures d’énergie, ne manquez pas l’automne de la rénovation et les trois rendez-vous
organisés près de chez vous, sur la métropole TPM ! Samedi 16 novembre à Six-Fours-les-Plages, samedi 23 novembre à Toulon et samedi
30 novembre à la Crau.

A la suite du lancement du dispositif « Bien chez soi » en 2017 et du salon de la rénovation énergétique en 2018 sur la commune de La Garde, la
Métropole poursuit son action autour de la rénovation énergétique et de l’amélioration de votre logement en vous proposant l’automne de la rénovation
énergétique.
Au cours de cet évènement, trois rendez-vous sont organisés au cours du mois de novembre :
le 23 novembre à Toulon au Palais du Commerce et de la Mer.
le 30 novembre à la Crau à la salle Maurric.

En partenariat avec la Chambre des Métiers du Var, la CAPEB du Var et la Fédération du BTP du Var, la Métropole souhaite vous informer
gratuitement en mettant à disposition toutes les informations nécessaires pour conduire votre projet de travaux d’économies d’énergie.
Vous pourrez au cours de ces salons d’accès gratuit récupérer la thermographie aérienne de votre bien et rencontrer des artisans, experts en
rénovation énergétique.
Salon d’accès gratuit à destination du grand public
Inscription conseillée, cliquez ici
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Voir le flyer [1]

Actualités
Combattre la peur de
l’eau [2]
Parmi les activités
aquatiques qui ont
repris dans les 3
piscines de la Ville,
figure l’aquaphobie.
L'Etat s'engage sur
1

des locaux à Montety
[3]

Ce jeudi 17 septembre,
l'Etat, la ville, la
Métropole TPM et le
Groupe Edouard Denis
se sont réunis pour
signer la Vente En Futur
Etat d’Achèvement
L’opéra fait ses
classes [4]
Pour la 4e édition de «
rentrée en musique »,
l’Opéra de Toulon avait
rendez-vous le 3
septembre à l’école
élémentaire de la
Florane.
« Les Toulonnais ont le
sens civique ! » [5]
C’est en ces termes que
le Docteur Anne Cohen
Billiemaz, présidente de
Cerballiance Côte
d’Azur, commentait ce
1er septembre le
fonctionnement du c
Une rentrée sereine

[6]

C’est dans une école
Val Fleuri toute belle
qu’Olivier Millangue,
Directeur Académique
des services de
l’Education Nationale
du département du Var

[7]
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