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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
COVID-19 : Les
mesures mises en
place par le CCAS de
Toulon [29]
COVID-19 : La ville de
Toulon se mobilise aux
côtés de sa population
[30]

Face à une crise
sanitaire qui n'a pas son
équivalent, la ville de
Toulon est mobilisée
aux côtés de sa
population.
La Métropole
pleinement mobilisée
[31]

La Métropole TPM est
très mobilisée pour
accompagner la
population et le monde
économique dans cette
période de grave crise
sanitaire, et assure le
Transports: le réseau
Mistral ajuste son offre
à partir de lundi 23
mars [32]
En cette période de
confinement, et dans le
cadre de la prévention
et de la sécurité, le
réseau Mistral ajuste
son offre de service à
1

compter de lu
COVID-19 : Accueil des
enfants [33]
[34]
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