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ÉDITO
L’été arrive et les masques tombent !
Un moment de bonheur et de liberté retrouvée.
L’occasion de redécouvrir notre commune, son patrimoine, son environnement.
Un petit train en centre-ville, un autre sur la route du Sel, permettront la découverte
des sites et une gestion plus fluide de la circulation.
« Le Quai » vous accueillera sur la place Clemenceau pour vous proposer des visites
dans le centre et la haute ville.
La maison des producteurs, à l’entrée d’Hyères, sera ouverte pour proposer les
produits de notre terroir et affirmer notre identité agricole et horticole.
Enfin, les plages auront revêtu leur sable de fête pour accueillir touristes et résidents
permanents.
Et les animations vont également reprendre avec une programmation estivale
particulièrement riche et diversifiée.
Tout sera donc prêt pour oublier la période morose que l’on vient de traverser et
pour se retrouver dans la joie tout en faisant preuve de prudence.
Bel été à tous !

Jean-Pierre Giran
Maire de la ville d'Hyères
Premier vice-président de Toulon Provence Méditerranée
été 2021 - vivre Hyères n°184
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RETOUR EN IMAGES

UN PRINTEMPS ANIMÉ ET DYNAMIQUE
Depuis la sortie du confinement, les animations et les évènements reprennent progressivement dans notre commune.
La programmation des animations a été établie en fonction des contraintes sanitaires et en accord avec les services de
l’État. Ces animations ont rythmé le printemps à Hyères.

La 4e édition du Parcours des Arts en Fête s'est déroulée les 12 et 13 juin en centre-ville.

« Connectaide », le projet d'entreprise de jeunes Hyérois, tutoré
par l'Espace Jeunesse et la mission locale dans le cadre de la Coopérative éphémère.

Cette année, la foire aux plants s'est tenue
sur les places Clemenceau et de la République.
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Rendez-vous aux jardins au parc Olbius Riquier.

Animation « Talents Urbains » avec le HTV au quartier des Bosquets.

RETOUR EN IMAGES

Spectacle "Flying Piano" sur la place Clemenceau le samedi 12 juin.

La Fête du Livre s'est adaptée au contexte sanitaire en devenant "Le Livre en ville"
et s'est déroulée du 11 au 26 juin dans des lieux emblématiques du centre-ville.

La réouverture des terrasses s'est accompagnée
d'animations musicales en centre-ville et sur le port.

De nombreuses scènes du film Invulnérables réalisé par Stéphanie Pillonca,
avec Samuel Allain Abitbol et Camille Lou, ont été tournées à Hyères.

été 2021 - vivre Hyères n°184
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TRANSPORT

HYÈRES EN TRAINS

en centre-ville

UN PETIT TRAIN POUR DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Découvrez les sites remarquables du centre-ville d’Hyères en 45 minutes avec le petit train touristique, les quartiers du XIXe siècle,
les villas victoriennes, les anciens palaces et admirez le magnifique panorama sur la ville depuis le château.
Après le remarquable succès populaire, l'été dernier, de « Hyères en
bus » qui a transporté 8200 passagers, un nouveau mode de transport
à vocation touristique est mis en place pour découvrir le patrimoine
hyérois. Ce petit train touristique, à motorisation électrique, proposera
une visite commentée disponible en 6 langues : français, anglais, espagnol, allemand, néerlandais italien et une version avec un récit adapté
aux enfants. Le train est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Pour acheter les billets :

n Tarif : 8€ pour les adultes - 4€ pour les enfants
n Sur place : Le Quai, place Clemenceau, ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h, tél : 04 94 00 82 41

n En ligne : hyeres.fr/billetterie ou

billetterie.spectacles@mairie-hyeres.com / www.hyeres.colortrain.fr

Le parcours
1 Départ « Le Quai »
place Clemenceau

2 Porte Massillon
3 Église Saint-Louis
4 Théâtre Denis
5 Jardin Denis
6 Park Hôtel
7 Hôtel de Ville
8 Square Stalingrad
9 Hôtel des Îles d'Or
10 Villa Saint Hubert
11 Le château
12 Fontaine Godillot
13 L'église Anglicane
14 Villa tunisienne
15 Fontaine de la
Femme au flambeau

21 École Anatole France
22 Grand magasin
Aux Dames de France

23 Casino des Palmiers
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TRANSPORT

sur le littoral

LE PETIT TRAIN DE LA ROUTE DU SEL

Tous les jours, du 1er juillet au 31 août, vous pourrez prendre le petit train de la route du Sel pour vous rendre aux plages de
l’Almanarre et des Estagnets et jusqu’au village de Giens !
Dans le cadre de l’Opération Grand Site de la presqu’île de Giens et
des salins d'Hyères, la Ville et la Métropole ont décidé de donner la
priorité aux transports en commun et aux modes doux sur la route
du sel. Afin de préserver le tombolo ouest, fragile et très fréquenté en
été, un petit train sera mis en circulation pour desservir la plage et le
village de Giens.
Ce petit train partira du parking nord de la route du Sel, effectuera 2
arrêts dans chaque sens au milieu du tombolo ouest, et desservira
également le parking du marché de Giens. Il passera environ toutes les
30 minutes. Vous pourrez vous garer au grand parking-relais gratuit de
l’Almanarre, prendre le petit train et profiter de la vue sur le salin des

Pesquiers et la mer. Vous pourrez descendre directement sur la plage
ou aller jusqu’à Giens pour visiter le village. Si vous souhaitez redécouvrir le petit port patrimonial du Niel, une autre navette pourra vous y
conduire en partant du parking du marché.

Pour acheter les billets :

n Trajet simple : 2 € / Trajet aller-retour : 3€
n Circulation 7 jours sur 7, de 9h à 18h30 du 1er juillet au 31 août
n Vente des billets sur le site internet routedusel.colortrain.fr,

sur l’application « Hyères plages » ou directement au départ du train.

Pour suivre la circulation
du train en temps réel et
acheter vos billets en ligne,
téléchargez l’application
« Hyères plages ».

été 2021 - vivre Hyères n°184

n

7

LITTORAL

TOUT EST PRÊT
POUR L'ÉTÉ !
Nos ports et nos plages sont prêts à accueillir les Hyérois
et les touristes pour cette nouvelle saison 2021 !

Des plages et des ports
labellisés Pavillon Bleu
La commune compte plus de 15 plages, auxquelles
s’ajoutent les plages et criques des îles d’Or. Certaines de
ces plages ont à nouveau obtenu le label Pavillon bleu pour
l’année 2021, symbole d’une qualité environnementale
exemplaire. Les plages labellisées bénéficient d’une eau de

Les Salins

L'Ayguade
Le Ceinturon

Port Saint-Pierre
Port Hélène
Départ
Petit Train

L’Almanarre

La Potinière

Légende
Plage ou Port
Pavillon Bleu

Les Pesquiers

(Nord)

La Capte
L’Almanarre

Circuit
du petit train
de la Route
du sel

(Centre)

L’Almanarre
(Sud)

Port de la Madrague

Départ
Petit Train

La Bergerie

La Badine

La Tour Fondue
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Poste
de secours

Porquerolles
(Plage d'Argent)

LITTORAL
qualité, d’une sécurité assurée et d’une accessibilité à la baignade pour tous.
La Ville a obtenu la certification des systèmes
de management de la qualité des eaux de baignade.
La dernière conclusion de l’audit a relevé de nombreux points positifs, notamment la forte implication de l’ensemble des services communaux
et métropolitains, pompiers et élus ainsi qu’un
bon suivi des analyses de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) avec un affichage sur chaque poste.
Le Port Saint-Pierre a été à nouveau labellisé
Pavillon Bleu des ports de plaisance, obtenu
sans discontinuité depuis 1989. Des campagnes
de sensibilisation des plaisanciers à l'environnement sont réalisées chaque année.

de toilettes. Toutefois, la protection de notre
environnement concerne l’ensemble de la population. Ne jetez aucun déchet sur la plage, jetezles dans une poubelle ou bien dans votre poubelle en les ramenant chez vous.

Sensibilisation
à l’environnement
n La

campagne d’information Inf’Eau Mer
Destinée à sensibiliser et informer les usagers de
la mer au milieu marin méditerranéen et à l’environnement par une approche ludique et éducative, la campagne revient cet été sur les plages
hyéroises :
S Vendredi 9 juillet, 9h-14h, Almanarre
S Lundi 12 juillet, 9h-14h, les Salins
S Mardi 13 juillet, 9h-14h, l’Ayguade
S Jeudi 15 juillet, de 9h-14h, la Bergerie.

Des plages équipées
n Huit

postes de secours sont implantés
chaque été (voir carte p.8)

n Au sein de chaque poste sont présents deux

sauveteurs, titulaires du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique bénéficiant d'un
matériel permettant d'intervenir pour les premiers secours (défibrillateurs, équipement oxygène, pharmacie…).

n Du 1er juillet au 31 août, les plages sont sur-

veillées de 10h à 19h (sauf sur la plage d'Argent
de 10h à 18h).

Tous concernés par
le nettoyage des plages
Du 1er juillet au 31 août, la commune procède
quotidiennement au nettoyage des plages de
manière manuelle et mécanique et accentue ses
actions durant la saison estivale en déployant
davantage d’agents, de poubelles et de postes

n Un partenariat avec Explore & Preserve
La Ville d’Hyères a signé une convention avec
l’association Explore & Preserve, qui propose des
actions de sensibilisation à la pollution marine.
Cette convention a pour objet d'établir un partenariat répondant aux attentes de la Commune
et aux objectifs de l’association. Des panneaux
d'information et de sensibilisation à la protection
de l'environnement vont être installés sur des
sites ciblés du littoral hyérois.

QUELQUES CHIFFRES
3 engins

de nettoyage
pour le criblage
et le ratissage
du sable

7j/7

Nettoyage manuel
en juillet-août

30 agents
pour le ramassage
des déchets

Des nouveaux services
au Port
n Des nouvelles bornes interactives

Les deux bornes interactives existantes, situées
à la Capitainerie principale et avenue Dr Robin,
ont été remplacées par des modèles plus innovants et adaptés aux attentes des usagers.
Deux nouvelles bornes ont été implantées à la
base nautique et à la capitainerie du 3e bassin.
Dotées d'une meilleure ergonomie, elles intègrent
de nouvelles fonctionnalités : les QR codes, la
géolocalisation et un encart réservé à une actualité ou information importante.
Ces bornes diffusent des informations pratiques
sur le port d’Hyères, concernant les plaisanciers,
les événements, les commerçants, les hébergements, la restauration, le stationnement ou
encore l’environnement.

n Une nouvelle station d'avitaillement mobile
Cette nouvelle station a été installée à l'entrée
du bassin des dériveurs. Elle est utilisée par les
loueurs à la journée et par les usagers de scooters, de jet-skis et de bateaux de moins de 10
mètres durant la saison estivale.
L'objectif est de diminuer la fréquentation de
la station principale dans les heures de forte
affluence et ainsi limiter les risques d'incidents
dans cette zone sensible.
Equipée d'un distributeur automatique (uniquement par carte bancaire), la station fonctionne
24h/24 et délivre uniquement que du super 98.

55 tonnes

55 tonnes d’ordures collectées
en juillet-août (au total : 105 tonnes par an)

33 cabines

WC installées en juillet-août

2x/mois

Nettoyage mécanique du Tombolo Ouest

150 poubelles

de plage en juillet-août
(50 poubelles hors saison)

250 tonnes

de bois collectées par an

été 2021 - vivre Hyères n°184
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PATRIMOINE

REDÉCOUVRIR OLBIA GRÂCE AUX NOUVEAUX
AMÉNAGEMENTS
La réception des travaux de conservation et de valorisation du site Olbia a été inaugurée le vendredi 18 juin. Cette inauguration fut
l’occasion de présenter le nouveau parcours de visite ainsi que les restaurations archéologiques.

Un site exceptionnel
préservé et consolidé

Consciente de la valeur du patrimoine d’Olbia,
la municipalité œuvre pour le préserver et le
rendre accessible au plus grand nombre. Des
travaux de consolidation et de valorisation
des vestiges du site ont donc été entrepris
entre l’automne 2020 et le printemps 2021.

Aménagements réalisés
n Création

de nouveaux cheminements
avec des passages au milieu des vestiges
pour améliorer la lecture globale de la trame
urbaine grecque
n Mise en place de platelages en bois et de
revêtements stabilisés pour faciliter la circulation, notamment pour les personnes à
mobilité réduite
n Remontages de murs et traitements de
sols pour faciliter la compréhension des
zones fouillées
n Remblayages de certains vestiges dans
un soucis de protection de lisibilité
n Création de « fenêtres archéologiques »
pour observer la profondeur des niveaux
archéologiques afin de sensibiliser les publics à la stratigraphie.

Une belle entrée à venir

De nouveaux travaux seront lancés pour
aménager une entrée digne pour ce site. Un
bâtiment acquis par la Ville en 2016, situé en
bordure du site et accessible depuis la route
de l’Almanarre, sera transformé en espace
d’accueil et de vente, éventuellement prolongé par des espaces d’expositions archéologiques et de médiation pour les groupes.

Un été animé à Olbia !

n Visites guidées : tous les mardis et
jeudis à 10h (sauf les 22/07 et 27/07)

n Visites thématiques : tous les ven-

dredis à 10h (sauf les 16/07 et 23/07)
n Patrimômes (visites pour enfants) :
tous les mercredis à 10h (sauf le 14/07
et le 25/08)
n Des concerts : Jazz à Porquerolles,
Midi Festival
Visites sur réservation via la billetterie en
ligne. Pré-vente des concerts en ligne et
billetterie sur place le soir

OUVERTURE
AU PUBLIC
Ouverture annuelle
du 2 juin au 14 novembre

n Du 1er juillet au 31 août :
9h30-12h (Lun.-Mer.-Jeu.-Ven.)
14-18h (du lundi au dimanche)
n Fermé les samedis et dimanches matins
et jours fériés.
n Fermetures exceptionnelles : les 15/07
(dès 12h) et 16/07, et du 22/07 au 27/07
n Dernier accès aux vestiges : 1h avant
la fermeture du site
n Du 2 juin au 30 juin et du 1er septembre

au 14 novembre :
9h30-12h (Lun.-Mer.-Jeu.-Ven.)
14-17h30 (Lun.-Jeu.-Ven.-Sam.-Dim.)
n Fermé les mardis toute la journée, samedis et dimanches matins et jours fériés.

Tarifs

n 3,5€ pour les individuels ou 2,5€ par

personne pour les groupes
n Gratuit pour les moins de 18 ans, les
guides et titulaires de cartes (étudiants, pass
éducation, ICOM, presse, invalidité)

RENSEIGNEMENTS
Site archéologique d’Olbia
Quartier de l’Almanarre 83400 Hyères
04 94 65 51 49 ou 04 94 31 12 31
site.olbia@mairie-hyeres.com
E site.olbia

10

n

vivre Hyères n°184 - été 2021

LE PROGRAMME
LES NUITS BLANCHES D’HYÈRES

Les jeudis de 18 h à minuit en centre-ville
Exposants et animations musicales
Ouverture nocturne des commerces et des ateliers du Parcours des Arts
Parkings couverts gratuits (Casino, Clemenceau, Gambetta)
Jeudi 15 juillet - Les créateurs : À la découverte des artisans et artistes locaux
Jeudi 22 juillet - La nuit de la mode :
Défilés présentant les collections des commerces locaux
Jeudi 29 juillet - Les créateurs : À la découverte des artisans et artistes locaux
Jeudi 5 août - La nuit de l'Art : Performances artistiques
Jeudi 12 août - Les créateurs : À la découverte des artisans et artistes locaux
Jeudi 19 août - La bière artisanale : Brasseurs locaux, dégustations

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommer avec modération

FEUX D’ARTIFICE
MARDI 13 JUILLET

Feu d'artifice, 21h30, Port d'Hyères
Suivi d'un concert du groupe YEMAYA,
Musiques et chants Cuba / Amérique Latine
Parking de la mairie annexe

MERCREDI 25 AOÛT

21h30, port d'Hyères, Parking de la mairie annexe
Feu d'artifice offert par les commerçants du port

Plus d'infos sur nos réseaux EQD @villedhyeres et sur hyeres.fr - Vivre Hyères 184 - Supplément été 2021

CINÉ PLEIN AIR

Place Clemenceau, 21h30, Gratuit
Mercredi 21 juillet : "A star is born"
avec Lady GAGA et Bradley COOPER
Mercredi 28 juillet : "En avant" dessin animé de Disney Pixar
Mercredi 4 août : "The greatest showman" avec Hugh JACKMAN
Mercredi 11 août : "Mary Poppins 2" avec Emily BLUNT et Colin FIRTH

Clos

CASTELPOP FESTIVAL

DESIGN PARADE

1re Édition aux Jardins de Castel Bay à Hyères

15e Festival international de design

18h-00h, Domaine de Castel Bay
Breakbot & Irfane - Kid Francescoli - Naive New Beaters DJ Set
Beep It - Ninety’s Story, Kristof Tigran Et bien d’autres !
Dans le cadre somptueux de Castel Bay, le festival vous invite à
profiter de 3 jours de musique. Une expérience prolongée par des
activités sportives et liées au bien être !
Entrée payante et réservation conseillée dans la limite des
stocks disponibles : contact@castelpop.fr - www.castelbay.com

DU VENDREDI 25 JUIN
AU SAMEDI 31 OCTOBRE

DU 11 AU 13 JUILLET

dit

Toulon
ions

Exposit

Villa Noailles
Concours, expositions, rencontres, ateliers, marché de design s.com
Célébration des 10 ans de l’exposition permanente consacrée à
Charles et Marie-Laure de Noailles : des pièces majeures de la
collection des mécènes seront présentées.

MIDI FESTIVAL

16e édition - Site archéologique Olbia

MARCHÉ NOCTURNE
DU PORT D'HYÈRES
DU 1er JUILLET AU 31 AOÛT
Marché nocturne, 19h-minuit, Quai Robin

JAZZ À PORQUEROLLES
DU 10 AU 17 JUILLET
Pour son 20e anniversaire, Jazz à Porquerolles vous accueillera
à la Fondation Carmignac, mais aussi sur le site archéologique
d’Olbia, grande première pour le festival !

SAMEDI 10 JUILLET
Fondation Carmignac, île de Porquerolles
1re partie : Ballaké Sissoko et Vincent Ségal
2e partie : Jacques Schwarz-Bat Voodoo Jazz Trio

DU VENDREDI 23 JUILLET
AU DIMANCHE 25 JUILLET
Programme disponible sur
midi-festival.com
Pré-vente en ligne
Billetterie sur place le soir

LUNDI 12 JUILLET
Fondation Carmignac, île de Porquerolles
1re partie : Aldo Romano, Michel Bénita et Ronnie Lynn Patterson
2e partie : Archie Shepp, Marion Rampal et Pierre-François Blanchard
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
jazzaporquerolles.org

MARDI 13 JUILLET
Fondation Carmignac, île de Porquerolles
OFF du Festival

DIMANCHE 11 JUILLET

JEUDI 15 JUILLET

Fondation Carmignac, île de Porquerolles
1re partie : Géraldine Laurent 4tet
2e partie : Pulcinella & Maria Mazzotta Quintet

Site archéologique d’Olbia
1re partie : TI’KANIKI
2e partie : The Bongo Hop

VENDREDI 16 JUILLET
Site archéologique d’Olbia - Grand bal festif
Vincent Peirani, Mônica Passos, André Minvielle, Serge Marne, Pierre
Baillot et des invités surprises…
Pré-vente en ligne – Billetterie sur place le soir
Accueil : 04 94 65 51 49 - site.olbia@mairie-hyeres.com
Réservations en ligne : https://vhyer.shop.secutix.com/content
Programme complet : jazzaporquerolles.org

Plus d'infos sur nos réseaux EQD @villedhyeres et sur hyeres.fr - Vivre Hyères 184 - Supplément été 2021

simo

Futuris

STUDIO KO

EN JUILLET
SAMEDI 10 JUILLET

Dans le cadre
du 11e festival de la vallée vigneronne
OUVERTURE DU FESTIVAL - 11h
avec le vernissage de
l’exposition de Suzanne
Forget « Hommage aux
Paysages Borrélians »
CONCERT DE L’HARMONIE HYÉROISE
21h, dans la cour de
l’école des Borrels

Bigben, Nacon, Sonovente.com et le Futuroscope. Le rendez-vous incontournable des
jeunes autour du célèbre Combi aménagé
comme scène pour l'occasion. Durant 2h,
retrouvez JLOW, le nouveau phénomène du
mix en live sur l'ensemble de la tournée. Du
gros son, de la lumière et des cadeaux au
programme de cette soirée.

SAMEDI 24 JUILLET

Dans le cadre
du 11e festival de la vallée vigneronne
11h30 : INAUGURATION de l’exposition de
sculptures
avec Patrick Cortez et Teddy Kammaradt,
sculpteurs
21h : LECTURE de poèmes par Corrine Drandic
en hommage à son père Gilbert Jourdan
21h15 : THÉÂTRE « Qui a piqué l’olivier »
avec les Compagnons de l’Olivier
Spectacle gratuit

LUNDI 26 JUILLET
FRIENDS LIVE BAND
21h30, Port d'Hyères
Parking de la mairie annexe
Hommage aux géants de la soul
et de la variété internationale

MERCREDI 14 JUILLET

CONCERT GROUPE PLANÈTE POP ROCK
21h30, place Clemenceau

MARDI 27 JUILLET

MARDI 20 JUILLET
GROUPE AÏOLI
21h30, Place Vicomtesse de Noailles
Le Groupe Aïoli est le groupe le plus mondialement connu dans le Var.

TOURNÉE ROUTE 83
21h, Place Vicomtesse de Noailles
La célèbre tournée estivale, emmenée par
Michel MITRAN et parrainée par Laurent
GERRA, repart sur les routes pour son édition
2021. Une programmation 100% live.

Planète Pop-Rock vous propose un hommage
inoubliable aux plus grands succès de la
musique Pop-Rock d’hier et d’aujourd’hui avec
les plus gros tubes des groupes emblématiques tels que QUEEN, POLICE, COLDPLAY, U2
et biens d’autres.
Venez vivre ou revivre le son Pop-Rock
interprété par le groupe "Planète Pop-Rock"
composé de musiciens talentueux. La même
passion les anime : cette musique inspirée des
grands Hits de ces 30 dernières années.

LUNDI 19 JUILLET

SUMMER TEEN’S BREAK
21h30, Port d'Hyères
Parking de la mairie annexe
Le Summer Teen's Break c'est la tournée
Fun de cet été en partenariat avec Fun Radio,

La recette du Groupe Aïoli est très simple :
Mettre dans un mortier : de la bonne musique,
de l’humour, beaucoup d’autodérision, de
la fête, rajouter une bonne pincée d’accent
du midi, mélanger le tout avec le pilon, faire
monter l’ambiance et ça y est, le groupe AÏOLI
est prêt, c’est frais, c’est bon et ça se déguste
sans modération !

HYÈRES LES PALMIE

essy
miguèle clém
fleurs
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EXPOSITION PHO
TOGRAPHIQUE

le hasard des
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« Nos échappées belles »

EXPOS DE L’ÉTÉ

9 JUILLET - 31 JUILLET

Programme complet sur hyeres.fr

« Le hasard des fleurs »
1er JUIN - 30 SEPTEMBRE

au Jardin Olbius Riquier
Par l’artiste hyéroise Miguèle Clemessy

mbre 2021
r
1er juin - 30 septe
jardin Olbius Riquie
Rendez-vous au

à l’Anglicane
Exposition photographique par le groupe
Facebook Hyères en Photos
Horaires : du mardi au samedi de 14h à 17h

« Faïences en façades »

« D’après les Maîtres »

à la Tour des Templiers
Et jusqu’au 2 octobre sur les grilles de l’avenue Joseph Clotis
et à la Médiathèque. Par Hélène Dauga, plasticienne

à l’Anglicane
Exposition de peintures
Horaires : du mardi au samedi de 10h à 13h

6 JUILLET - 11 SEPTEMBRE

DU 10 AU 28 AOÛT
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échappées

belles
par HYÈRES EN PHOTO

DU

S

9 AU 31 JUILLET 2021

du mardi au same

di de 14h à 17h

L’Anglicane

22 avenue Andrée

de David Beaurega

ENTRÉE LIBRE

rd

EN AOÛT
LUNDI 2 AOÛT

CAMION BLUES’UP
21h30, Port d'Hyères
Parking de la mairie annexe

LUNDI 9 AOÛT

SOUND SUMMER TOUR
21h30, Port d'Hyères
Parking de la mairie annexe

Spectacle haut en couleurs que l'on ne
présente plus et des centaines de cadeaux à
gagner chaque soir, pour le plus grand bonheur de tous avec un quizz musical.

MARDI 10 AOÛT

Des artistes d’univers différents se retrouvent
rassemblés dans des sonorités, soul, funk,
blues ou encore brésiliennes pour leur groove
et ce plaisir de célébrer un bon concert autour
du Camion BLUES’UP.
Concert retransmis en direct sur Facebook
Réalisation Lasko

LES ANNÉES 80-90
avec Jean Pierre SAVELLI and CO
21h30, Place Vicomtesse de Noailles

FRANCE GALL ET MICHEL BERGER,
L’HOMMAGE
21h30, Place Vicomtesse de Noailles
Jean Pierre SAVELLLI revisite les chansons du
film STARS 80 accompagné de choristes et de
danseuses.

LUNDI 16 AOÛT

VENDREDI 6 AOÛT

4E TOURNOI DE JOUTES PROVENÇALES
De 18h30 à 21h30, Port d’Hyères
Challenge des commerçants
et démonstrations

FÊTE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE
Centre-ville
n DÉFILÉ AVEC LES VÉHICULES ANCIENS

de l’association « Provence 44 » à 19h

(Départ du parvis devant la Médiathèque et arrivée place
Clemenceau via les avenues Gambetta, Maréchal Liautey,
Clotis, Maréchal Foch, Jean Jaurès, bd Pasteur, av Nocart,
rond-point Louis Cartigny et av Alphonse Denis).

n EXPOSITION ET CONCERT

19h30-20h30, Place Clemenceau
Exposition des véhicules, Concert de chansons
d’époque du groupe « Giens 1900 »

n CONCERT DU MEMORY BIG BAND

MARDI 3 AOÛT

Hommage aux grands artistes qu’étaient
France Gall et Michel Berger : un spectacle
musical et visuel de qualité époustouflante !

SAMEDI 21 AOÛT

SHOW DES ANNÉES 80
21h30, Port d'Hyères, Parking mairie annexe
Les plus grands tubes mondiaux des années
80 et du disco pour vous faire revivre ces
années mythiques.

VENDREDI 20 AOÛT

LA FOIRE À L'AIL
ET AUX SAVEURS GOURMANDES
Centre-ville, toute la journée
Producteurs locaux exposants

« GLENN MILLER STORY »
21h30, Place Clemenceau, Le Memory Big
Band rend hommage à Glenn Miller à travers
un nouveau spectacle "Glenn Miller Story" qui
reprend tous les succès de son répertoire :
In the Mood, Moonlight Serenade, At Last,
Serenade In Blue, Chattanooga Choo Choo... et
le tout sur des arrangements originaux !

LUNDI 23 AOÛT

SOUVIENS TOI STARMANIA
21h30, Port d'Hyères Parking mairie annexe
Reprise de la célèbre comédie musicale
des années 80.

SAMEDI 28 AOÛT

FÊTE DE FIN DE SAISON
19h, Centre-ville et dans les fractions
Groupes en déambulations
Guinguette à roulettes +
 Nola French
Bandasaï, Merry Mood Quatuor,
Bâton Rouge
Les spectacles sont gratuits, assis, avec port
du masque obligatoire et respect des distanciations physiques.
Les mesures sont susceptibles d'évoluer en
fonction des consignes gouvernementales.

Plus d'infos sur nos réseaux EQD @villedhyeres et sur hyeres.fr - Vivre Hyères 184 - Supplément été 2021

CADRE DE VIE

requalification

LE VILLAGE DE GIENS VA SE REFAIRE UNE BEAUTÉ
Dans le cadre de l'opération Grand Site de la presqu'île de Giens, d'importants travaux de requalification du centre du village vont
débuter à l'automne 2021. Parallèlement, des aides communales vont être proposées aux propriétaires pour rénover leurs façades.
Afin de rendre plus attractif et plus fonctionnel le cœur du village, la
place Saint-Pierre va être totalement réhabilitée :
n les revêtements vont être refaits,
n le mobilier urbain va être remplacé,
n l'accès aux personnes à mobilité réduite va être amélioré.
Un réaménagement des abords du square Bachagha Boualam est
également prévu afin d'améliorer notamment sa visibilité.

Un dispositif d’aides est également proposé sous forme de subventions communales attractives et de conseils gratuits afin de rénover
les façades. Les propriétaires privés du village pourront ainsi procéder
au ravalement de leurs façades (y compris les devantures commerciales).

Le secteur concerné

RENSEIGNEMENTS
Maison Cœurs de Ville
12 rue Franklin - 83400 Hyères
Tél. 04 94 65 24 72
hyerescoeurdeville@vad83.eu

ÉDITION 2021

NTI-MOUSTIQUES

déployé
plémens bornes
pe d’atroie, en
(respiraustique,
main, est
filet.

LUTTONS ENSEMBLE
CONTRE LES MOUSTIQUES

u

Traitements

GUIDE D’INFORMATION
RELATIF À LA LUTTE
CONTRE LES MOUSTIQUES

u Diagnostic et
information à domicile

www.hyeres.fr EDQ villedhyeres

démoustication

UN GUIDE POUR S'INFORMER
La lutte contre les moustiques passe principalement par de la prévention au sein de l'habitat individuel. Partout, il faut supprimer les
eaux stagnantes. Le guide d'information relatif à la lutte contre les
moustiques permet de connaitre les bons gestes de prévention pour
éviter la prolifération des moustiques. Il explique également les différents types de moustiques présents sur notre commune, ainsi que les
actions permanentes du service de démoustication de la Ville pour la
suppression des gîtes sur le domaine public.

Où le trouver ?
Le guide, édition 2021, sur la
démoustication se trouve dans
tous les lieux publics de la
ville et à télécharger sur le site
internet hyeres.fr
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NOUVEAUTÉ

« LE QUAI », NOUVEAU POINT
D’INFORMATION EN VILLE
Le Quai est un nouveau point d’information et d'exposition situé place Clemenceau qui
propose une offre de services diversifiée à destination des Hyérois et des visiteurs.

Un lieu de promotion
événementielle

Une vitrine valorisant le
patrimoine communal

Un espace pour promouvoir le Parcours des Arts

Le Quai accueille la billetterie communale
pour La Saison artistique, l’auditorium du
casino, le théâtre Denis, l’Anglicane,… et
effectue la promotion des événements organisés par la Ville et les associations.

Des expositions photographiques et une cartographie mettant en valeur les lieux et sites
remarquables seront installées au sein du
Quai.
Ce sera également le point de départ de
visites culturelles organisées en centre-ville.

Les artisans et artistes du Parcours des Arts
pourront exposer et vendre des objets issus
de leur galerie.

Une boutique mettant à
l'honneur les spécificités
locales
Cette nouvelle structure accueille également
un espace boutique mettant à l'honneur des
produits de référence du patrimoine de la ville.

12
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RENSEIGNEMENTS
Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h
et de 14h à 18h / Place Clemenceau
Tel : 04 94 00 82 41

Un point de départ du petit
train touristique
Ce lieu assure aussi la vente des tickets du
« petit train » touristique (voir page 6) dont
le point de départ s’effectue à proximité du
bâtiment.

NOUVEAUTÉ

MAGASIN DE PRODUCTEURS :
CONSOMMONS LOCAL !
Souhaitant valoriser la production locale, encourager les circuits courts et soutenir les producteurs, la
municipalité, en lien avec la Chambre d'agriculture et en partenariat avec le syndicat agricole et horticole
d'Hyères, a mis un local à disposition de l'association Terres d'Hyères. Ce magasin de producteurs
s’inscrit dans le prolongement de l’activité agricole de l’association Terres d’Hyères sous la forme d’une
vente directe avec le regroupement de producteurs.

Les accès au Magasin de producteurs :
- Par l'autoroute A570
- Depuis la ville par l'avenue Paul Bourget et le chemin de Saint-Martin

« Consommer local » est possible avec le magasin de producteurs situé à l’entrée de Hyères. Ce nouveau magasin regroupe
7 producteurs fondateurs qui seront présents dans la structure
à tour de rôle, via des permanences, pour vendre les produits :
n Amandine Scarone, vigneronne aux Borrels, produit des vins
rouges, rosés et blancs, mais aussi des pêches.
n Hervé Caturegli, maraîcher hyérois, produit du melon, des
artichauts violets hyérois, différents choux, des salades, des
tomates, des poireaux,…
n Philippe Vaché, horticulteur et président du syndicat agricole et horticole de Hyères, produit des plantes en pot et potées
fleuries pour chaque saison, également des aromatiques.
n Sylvio Goletto, horticulteur hyérois, réalise des bouquets et
produits des fruits et légumes (oignons, butternuts, betteraves,
tomates,…)
n Benjamin Trucco, maraîcher et arboriculteur toucassin, produit la figue de Solliès, des cerises, des abricots, des légumes.
n Marine Bruno, maraîchère et horticultrice hyéroise, produit la
patate douce hyéroise, des aubergines, des fèves, et la jonquille.
n Pierre Vachier, éleveur pradétan de poules en plein air et producteur de pivoines.
D’autres productions locales seront également en vente : des
produits laitiers, de la viande, du poisson sous vide, des escargots, du miel, des confitures, de la spiruline, des jus de fruits,…
Un aménagement des abords a été effectué afin de créer du
stationnement et des espaces verts, ainsi qu'une mise en place
de mobilier urbain, d'éclairage et d'une limitation de vitesse des
véhicules.

L'équipe Terres d'Hyères, accompagnée de Jean-Pierre Giran, maire de la Ville d'Hyères

« TERRES D'HYÈRES »
MAGASIN DE PRODUCTEURS
Sortie Autoroute A570 (entrée de Hyères)
Ouvert toute l’année du mardi au vendredi de 9h à 13h et de 15h30
à 19h30, le samedi de 9h à 19h30.
Le dimanche de 9h à 13h seulement de mi-avril à mi-septembre
Inauguration le jeudi 15 juillet à 18h
Suivez-les sur ETerresdhyeres

été 2021 - vivre Hyères n°184
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CONCOURS

LES LAURÉATS DU CONCOURS PHOTOS
"LE PRINTEMPS À HYÈRES"
Tout au long du mois de mai, un concours photo sur le thème "Le printemps à Hyères" était organisé par la ville d'Hyères en collaboration avec l'association
"Hyères en Photos" auquel près de 400 personnes ont participé. Découvrez ci-dessous les 15 lauréats qui sont exposés cet été sur les grilles du Park Hotel.

Faune
et végétal
hyérois

1 Envol de flamants roses aux Salins des Pesquiers
par Pascal Belhomme

22. Les griffes du Chevalier
par Sébastien Garriga

33. Gabi, le mérou par Isabelle Séguinot

Balades
hyéroises

11. Un air de Camargue par Mag

22. Balade à l'Almanarre par Christine Attard

33. Promenade printanière par Erwan Lemarié

Littoral
& îles
d'Hyères

11. Un coucher de soleil au phare

d'Escampobarriou par Kevin Lemoing-Pucci

22. Lagune miroir Plein Sud par Fred Catanea

33. Jogging aux Salins par Alain Chevrier

Vie
quotidienne
des Hyérois

11. Glisse au soleil couchant
par Sandrine Amen

22. Vent d'est à l'Almanarre par Bastien Evin

33. Pêcheur Porquerolles par Brigitte Méjane

Catégorie
Instagram

11. Douceur printanière sur la chapelle Sainte-Eulalie

14
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22. Emmanuel Soriano (@manu_srno)

33. Comme un air de vacances aux Caraïbes
(@lestoulonnaisenvadrouille)

ndlr : pour les besoins de la mise en page, certaines photos sont recadrées.

À L'HONNEUR

ELIE DI RUSSO NOMMÉ ADJOINT HONORAIRE
DE LA VILLE D’HYÈRES
Nommé adjoint honoraire de la ville d’Hyères, Elie di Russo livre son témoignage.

Elie di Russo

Né à Hyères, au 27 rue Rabaton

Parcours
Scolarité :
n École de la Bayorre
n École Les Iles d’Or
n Collège Anatole France
Etudes :

n École Normale d'Instituteurs
à Draguignan

n École Normale d'Aix Centre de

formation de professeurs et Faculté
des Lettres d’Aix

Né dans la vieille ville, cet élu hyérois a effectué sa scolarité aux écoles de la Bayorre et
des îles d’Or et au Collège Anatole France.
Proviseur de lycée, il est devenu 1er adjoint au
Maire de 1978 à 1983 puis adjoint au Maire
de 2008 à 2021. Commandeur des Palmes
Académiques et Chevalier de la Légion
d’Honneur, il est aujourd’hui devenu adjoint
honoraire de la Ville d’Hyères et de la fraction
des Borrels.
« C’est une marque de reconnaissance que
je reçois avec honneur et fierté. J'ai toujours

FOCUS
HYÈRES
LES ARBRES
REMARQUABLES

essayé de donner le meilleur de moi-même
au service de mes concitoyens. Je l'ai fait
dans un esprit de civisme et de bénévolat
avec altruisme, beaucoup de disponibilité,
de mobilisation, de dévouement, sans esprit
partisan, animé simplement de l'idée de servir
l'intérêt général. Hyères c'est ma ville, je suis
né au 27 rue Rabaton, c'est une commune à
la beauté exceptionnelle pour qui j'éprouve
de la passion que j'ai toujours essayé de faire
partager et mon engagement pour elle et mes
concitoyens est immuable. »

Emploi :
Proviseur de Lycée (ER)
Mandats municipaux :

n Adjoint Honoraire mairie d'Hyères
et section des Borrels

n 1er Adjoint 1978 - 1983
n Adjoint 2008 - 2021
Distinctions :

n Commandeur des Palmes
Académiques

n Chevalier de la Légion d'Honneur

DÉCOUVREZ LE GUIDE SUR
LES ARBRES REMARQUABLES !

La végétation et les arbres remarquables, parfois plantés il y a plus d’un siècle, sont les
témoins de l’histoire de notre ville. Afin d’honorer ce patrimoine végétal et promouvoir notre
ville-jardin, un guide focus sur les arbres remarquables a été publié. Il est disponible dans
tous les lieux publics et culturels ou à télécharger sur le site internet hyeres.fr
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »
Texte non fourni dans les délais impartis.

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
HYERES VILLE DU FAR-WEST ?
Le 15 décembre 2020, début mai 2021 et
aussi le 2 juin dernier, à plusieurs reprises
dans une même journée, des tirs au 39mm
et à la kalachnikov se sont produits au Val
des Rougières !
A chaque fois, des renforts de la police
nationale viennent de Toulon, font trois petits
tours… et puis s’en vont. Sauf que le sujet est
un tantinet plus sérieux qu’une chansonnette
pour enfants.
Monsieur le Maire nous dit que s’ils ne
restent pas c’est parce que le Valdé n’est
pas classé, ainsi qu’il le souhaiterait, en
« quartier de reconquête républicaine ».
Pour exacte qu’elle soit, cette réponse, qui
ne concerne que le nombre de policiers
nationaux affectés à Hyères, évite de traiter
le problème. Pourquoi ?

Parce qu’il existe, ainsi que nous le lui avons
suggéré, d’autres initiatives encourageantes
par leur efficacité comme récemment à
La Seyne ou à Nice. Il s’agit du dispositif
GLTD (Groupe Local de Traitement de
la Délinquance) qui associe les services
d’enquête de la police nationale, de la
gendarmerie et des douanes avec la police
municipale, les bailleurs sociaux, la mairie,
les services de la préfecture, les impôts
pour faciliter l’échange d’informations et
mutualiser les actions.
Ou nous pourrions envisager tout
simplement sur le terrain un ancrage de
proximité, une présence quasi constante
de policiers municipaux pour déstabiliser
les trafiquants responsables de ces tirs et
rassurer les habitants. C’est une priorité, une

urgence absolue qui suppose des effectifs
supplémentaires mais monsieur le Maire s’y
oppose !
Or à toute entreprise il faut une volonté
politique.
La situation se dégrade au Val des Rougières
et pour répondre à l’angoisse, due à
l’insécurité réelle, pas à un « sentiment »
d’insécurité, des gens qui y vivent que faiton ? Est-il normal de ne pas oser laisser son
enfant se rendre seul à l’école de peur qu’il ne
soit victime d’une balle perdue ?
Avec vos impôts, cette année encore, rien
pour la sécurité, tout pour la Politique de la
Ville.
ML COLLIN
JM EYNARD-TOMATIS

Conformément aux dispositions de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et à la jurisprudence,
cet espace est réservé à l’expression des groupes municipaux d'opposition et prend en compte les articles parvenus au service
Communication de la Ville suivant les modalités définies par le règlement intérieur du Conseil municipal.
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metropoletpm.fr E D @MetropoleTPM

LE RÉSEAU MISTRAL
À L’HEURE ESTIVALE
Cet été et depuis fin mai, le réseau Mistral adapte son offre aux besoins
touristiques.
La grande nouveauté, c’est la création de la ligne l’Estivale 65, qui relie le parking relais Arromanches 2 aux Salins, avec un itinéraire sur
le port d’Hyères, le bord de mer et l’Ayguade. Elle fonctionne jusqu’au
3 octobre inclus, 7/7j et de 7h30 à 20h avec un bus toutes les heures
en journée et une extension des services en soirée les jeudi, vendredi
et samedi jusqu’à 1h du matin.
La ligne 67, qui dessert notamment les plages, les campings et la Tour
Fondue pour les départs des bateaux vers les îles d’Or, voit ses horaires
d’été, avec une offre renforcée, mis en service jusqu’au 3 octobre. De
même pour la ligne 68, qui assure la desserte de la presqu’île de Giens.

Les horaires de la ligne 102 en direction de l’aéroport Toulon/Hyères
sont adaptés aux vols des compagnies aériennes.
À compter du 12 juillet et jusqu’au 29 août inclus, avec les lignes 39,
66 et 63, c’est une desserte touristique assurée vers les plages et le
littoral.
Un été en bus avec le réseau Mistral, c’est plus de points desservis, une
plus grande fréquence de passages et plus d’amplitudes horaires, pour
des vacances en mobilité « verte et écoresponsable ».
www.reseaumistral.com

AMÉLIORER VOTRE HABITAT
AVEC « BIEN CHEZ SOI »
La Métropole TPM vous propose un service
gratuit avec des conseils techniques sur la rénovation énergétique et des aides financières
pour certains travaux, en partenariat avec
l’Anah, le Département et la Région Sud.
Vous êtes (co)propriétaire d’un logement que
vous occupez, que vous louez, ou que vous
souhaitez mettre en location ? Ce dispositif
vous concerne !
Qui peut bénéficier du programme* ?
n Tout porteur de projet de rénovation
énergétique !
n Propriétaires bailleurs en fonction des

loyers pratiqués

n Propriétaires

occupants de votre résidence principale, selon vos ressources
n Syndicats de copropriétaires avec un
projet de rénovation énergétique en parties
communes
Quels sont les travaux subventionnés ?
n Travaux de remise aux normes de logements indignes ou dégradés
n Travaux d’économies d’énergie permettant un gain énergétique d’au moins 35%
n Travaux d’adaptation pour le maintien à
domicile de personnes âgées ou en situation
de handicap

D’autres avantages !
n Des primes pour la mise en location
conventionnée
n Une aide pour la réalisation d’audit énergétique collectif
n Des conseils tout public pour la rénovation énergétique
* Toutes les aides sont soumises à conditions d’attribution
Plus d’info sur : www.bienchezsoi.fr
ou au 0805 69 23 20
bienchezsoi-tpm@citemetrie.fr

PRO SAILING TOUR : DU SPECTACLE SUR L’EAU
ET BIENTÔT UNE SÉRIE !
Les Ocean Fifty, multicoques de 15 mètres rapides, performants et
spectaculaires, seront en rade de Toulon du 29 juillet au 1er août pour
une étape du Pro Sailing Tour. Le public pourra admirer les 7 bateaux
lors de régates côtières le long du littoral à partir du 30 juillet et au
départ de la grande finale Toulon-Brest le 1er août !
Le Pro Sailing Tour est un circuit professionnel de courses qui se déroule dans un format inédit et spectaculaire. Partie de Brest au mois
de mai, la flotte s’arrêtera à La Rochelle, Las Palmas de Gran Canaria,
Marseille avant Toulon et le départ de la grande finale vers Brest.
Au-delà de la dimension sportive et compétitive, ce circuit est l’occasion de proposer au grand public une série documentaire immersive
filmée au cœur de la vie des équipages et des territoires.

Rendez-vous fin juillet pour admirer ces multicoques sur la rade toulonnaise, depuis la côte, ou en direct sur Canal + Sport et dans les journaux de M6.
www.prosailingtour.com
été 2021 - vivre Hyères n°184
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SANTÉ

LA LUTTE CONTRE LA COVID-19 CONTINUE
Le centre de vaccination

Le centre de vaccination COVID-19 situé
au Forum du Casino est ouvert du lundi au
samedi de 8h à 13h et fonctionne uniquement sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous :
n Connectez-vous sur le site internet
Doctolib : www.doctolib.fr
n Téléphonez au 04 22 14 64 51 (standard
ouvert de 9h à 17h, du lundi au vendredi)

Chiffres

(au 21/06/2021)

50 090 injections
effectuées depuis
le 18 janvier

700 personnes

vaccinées par jour

Le centre de dépistage

Fonctionnement

Le centre de dépistage COVID-19 situé à
l’Espace de la Vilette, Chemin des Nartettes
(derrière l’Espace 3000) est ouvert du lundi
au vendredi 10h à 12h et de 14h à 16h ainsi
que le samedi de 9h à 12h.

6 jours sur 7

12 agents de la
collectivité mobilisés
chaque jour

PLAN CANICULE : INSCRIVEZ-VOUS !
Face aux fortes chaleurs, adoptez les bons réflexes et inscrivez-vous sur le registre communal.
Le plan canicule est mis en place du 1er juin au 15 septembre afin de
prévenir et lutter contre les conséquences sanitaires d’une canicule.
Il prévoit la tenue d’un registre communal pour faciliter l’intervention
des services sociaux et sanitaires auprès des personnes les plus vulnérables lors du déclenchement du plan d’alerte et d’urgence lié aux
fortes chaleurs.

ATTENTION CANICULE

Qui peut s’inscrire ?

n les personnes âgées de 65 ans et plus,
n les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail,
n les personnes adultes handicapées, en invalidité.

Buvez de l’eau et restez au frais

Qui peut effectuer l’inscription ?

n la personne concernée elle-même,
n son représentant légal,
n un tiers (famille, ami, médecin, service d’aide à domicile…) avec
l’accord de l’intéressé(e).

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Comment s’inscrire ?

Pour vous-même ou l'un de vos proches, vous pouvez demander une
inscription au Registre du CCAS.

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

Les bons gestes à adopter :

Lavez-vous les mains régulièrement

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

n Hydratez-vous, sans attendre d’avoir soif
n Mouillez votre corps et ventilez-vous
n Rendez-vous dans un endroit frais ou climatisé plusieurs fois par jour
n Portez une attention particulière aux personnes fragiles et/ou isolées
n Limitez vos déplacements aux heures les plus chaudes (11h-17h)
n Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool
n Fermez volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
n Limitez vos activités physiques
n En cas de malaise, contactez le 15 (SAMU)

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd 1
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Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15

Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

Centre Olbia, avenue du Soldat Bellon
Téléphone : 04 94 00 78 85
Mail : contact@ccas-hyeres.fr

24/06/2020 17:13

AGENDA

LES TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE
n Semaine
Sports
Évènedu patrimoine
ments
Du 13 au 19 septembre
n Triathlon
n Forum

des associations

Les 4 et 5 septembre
Lieu à déterminer
Présentation des associations
hyéroises

n Fête des Salins

Les 11 et 12 septembre
Salin des Pesquiers
Animations, visites, ateliers
et expositions
Fête dans le village de La Capte
le samedi soir

Toute la ville
Dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine

des Salins

n Festival interna-

n Duc d'Albe

tional de musique

Du 16 au 19 septembre
Concerts de musique classique

n Festival international de mode,
de photographies
et d’accessoires
de mode

Du 14 au 17 octobre
Villa Noailles et lieux divers
36e édition du Festival avec 3
concours internationaux
et expositions

n Journées

n Fête du théâtre
Le 11 septembre
Centre-ville
Présentation de La Saison
artistique

Le 12 septembre
Plage du Pentagone (Les Salins)
Les 18 et 19 septembre
Rade d’Hyères
Raids de catamarans de sports

n Triathlon

de Porquerolles

n Voiles

Le 25 septembre

n Eurocup 29er

de Tradition

Du 24 au 26 septembre
Rade d'Hyères
Régates de skiff international

n Trail
de Porquerolles
Le 2 octobre

nationales
de l’architecture

Du 3 au 10 octobre
Port d’Hyères
Rassemblement et régates
de vieux gréements

n Championnat

de France de longe
côte
Le 16 Octobre
Plage de l'Almanarre

Du 15 au 17 octobre
Toute la ville
Hyères, ville d’art et d’histoire,
participe à cette manifestation
nationale

Sous réserve de modification en fonction de l’actualité liée à la COVID-19

LES MARCHÉS DE LA COMMUNE
Lundi matin (du 28 juin au 30 septembre)
n Marché des Salins, place des pêcheurs,
boulevard Eole
Mardi matin

n Marché de Giens, parking Funel
n Marché paysan, avenue Gambetta
(côté impair)

Mercredi matin
de L’Ayguade, place Daviddi,
place Saint-Louis, boulevard des Girelles
et boulevard du front de mer

n Marché

Jeudi matin (du 1er mai au 30 septembre)
n Marché paysan, place Clemenceau
(partie ouest)
Vendredi matin

n Marché de La Capte, avenue de la Pinède

Samedi matin
n Marché paysan, avenue Gambetta
n Marché bio, avenue des îles d’Or
n Marché des îles d’or, avenues Clotis,
Général de Gaulle, place du Portalet

Dimanche matin
n Marché du Port, parking Robin
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