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ÉDITO

En cette fin d’année 2021, le retour à une vie presque normale sera marqué par deux évènements majeurs.

Le premier est culturel puisque fin novembre est inauguré le Musée de la Banque, Musée des cultures et du paysage.

Près de 2000 m² d’exposition partagés entre une collection permanente racontant l’histoire d’Hyères et l’évolution
de notre territoire.
D’une part, une exposition temporaire regroupant les peintres subjugués par la lumière méditerranéenne : « Face
au soleil ».
D’autre part, les Hyérois et les touristes pourront aussi admirer des œuvres de Bonnard, Renoir, Picasso, Chagall,
Monticelli, Chabaud, Marquet et bien d’autres.
Un moment exceptionnel qui marquera le rôle central que veut et peut jouer Hyères dans le monde de la culture.
Le second évènement sera le retour du marché de Noël sur la place Clemenceau.
Chalets, patinoire, ateliers, jeux s’offriront aux enfants et à leur famille pour célébrer la magie de Noël, dans notre
commune qui renoue avec la fête.
Espérons que la situation épidémique soit alors maîtrisée pour permettre à chacun de profiter de cette nouvelle
étape de notre vie collective.

Jean-Pierre Giran

Maire de la ville d'Hyères
Premier vice-président de Toulon Provence Méditerranée

présentation des vœux
Samedi 8 janvier 2022
11h - espace 3000
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RETOUR EN IMAGES

UN AUTOMNE RICHE EN ÉVÈNEMENTS
Les manifestations ont repris leur rythme. Des évènements phares ont permis de vivre une rentrée particulièrement animée à Hyères.

LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA MODE

Le 36e Festival International de Mode, de Photographie et
d’Accessoires de mode a eu lieu du 14 au 17 octobre à la
Villa Noailles.

Les défilés de mode ont eu lieu au Hangar de la Mouture au Salin
des Pesquiers. Ifeanyi Okwuadi (Royaume-Uni) est l’heureux
lauréat du Grand Prix du Jury Première Vision.
Rayna Amuro (Japon) remporte le Prix de la ville d'Hyères.

LA FÊTE DES SALINS

Jean-Pierre Giran, Maire de la Ville d'Hyères, et Hubert Falco,
Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée, ont
participé à un séminaire pour fêter les 20 ans de l'acquisition
des Salins d'Hyères par le Conservatoire du littoral.
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La Fête des Salins s'est déroulée au Salin des Pesquiers à La Capte où de nombreuses animations ont été proposées. Le village de La Capte a été associé à cet
événement avec une balade chorégraphique de la compagnie artistique Kubilaï Khan
Investigations et une déambulation nocturne du groupe Guinguette Hot Club.

RETOUR EN IMAGES

La saison 2021-2022 de l'Université du temps disponible (UTD) a été lancée
le 23 septembre dernier. Une soixantaine de conférences pluridisciplinaires
et une trentaine d'ateliers thématiques sont organisés tout au long de l'année,
animés par un corps de conférenciers et de grands invités.

Le Championnat de France de longe-côte a rencontré un franc succès
sur la plage de l’Almanarre : 562 compétiteurs issus de 48 clubs
et 60 bénévoles ainsi qu'un public venu très nombreux.

La 8e édition des Voiles de Tradition a permis aux Hyérois, aux scolaires
et aux visiteurs d’admirer une vingtaine de bateaux centenaires
sur le Port Saint-Pierre.

Le one-woman-show de l’humoriste Virginie Hocq a ouvert
la saison artistique 2021-2022 à l’auditorium du casino.

L’Europa Cup Laser a réuni plus de 260 marins qui ont concouru
dans la rade d’Hyères du 15 au 17 octobre dans des voiliers de
type dériveur monoplace laser.

Les photographies des lauréats du concours #JNArchiHyeres organisé
dans le cadre des Journées nationales de l’architecture sont exposés au lavoir
de la rue du repos jusqu’au 28 novembre.
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PATRIMOINE

RETOUR EN IMAGES SUR LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Les journées européennes du patrimoine dont le thème était
« Patrimoine pour tous » se sont déroulées du 17 au 19
septembre et ont comptabilisé près de 9 000 visiteurs.
Plusieurs animations ont rencontré un franc succès
auprès du public :
n Le Festival international de Musique d'Hyères au Théâtre Denis
n Le jeu d'enquête Cluedo « Le manuscrit volé » à travers la ville
n La projection de films sur l'île du Levant à la Villa Noailles
n Le concert de clôture de ZouMaï Aqui au Lavoir de la rue du Repos
n Le spectacle de Talitha Khoum à l'école Anatole France
n La visite du domaine de San Salvadour

Le top 8 des lieux hyérois
les plus visités :
1/ La villa Noailles
2/ La tour des Templiers
3/ La collégiale Saint-Paul
4/ Le site archéologique d’Olbia
5/ Le Salin des Pesquiers
6/ L’atelier de la Partègue
7/ L’école Anatole France
8/ L’Anglicane

Visite de San Salvadour

Exposition à l'Anglicane
Exposition « Les forts d'Hyères » à la Tour des Templiers

Animation au Lavoir de la rue du repos
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Visite de l'école Anatole France

ENVIRONNEMENT

BILAN POSITIF POUR LA RÉGULATION DE LA
FRÉQUENTATION ESTIVALE DE PORQUEROLLES
Le système de régulation de la desserte maritime des îles d’Or mis en place par la Métropole Toulon Provence Méditerranée, la Ville
d’Hyères et le Parc national de Port-Cros a été expérimenté durant l’été 2021. Désormais, l’heure est au bilan et il s’avère positif !

L'embarcadère du port de Porquerolles en juin 2021 © O Pastor TPM

Une baisse de la fréquentation

Le nombre de voyageurs transportés par l'ensemble des bateliers et
de la TLV s’est élevé à 297 000 en 2021, soit 20 000 voyageurs de
moins qu’en 2020. Parmi les 297 000 voyageurs, la TLV en a transporté 207 000 et a connu une baisse de 14% par rapport à 2020.

Un objectif respecté

L’objectif de 6000 personnes transportées par jour par la TLV et les
bateliers de la rade a été respecté sur toute la saison estivale, excepté
un seul jour à 6320, contre 15 jours en 2020 (avec des pics à 8000
voyageurs).
La jauge de 4000 personnes transportées uniquement par la TLV a été
respectée, excepté un seul jour à 4150 personnes. Plus d’une dizaine
de contrôles ont été opérés sur les bateaux par la Métropole TPM.

Un allégement du trafic routier sur la
presqu’île de Giens

La presqu’île de Giens a été désengorgé grâce à plusieurs dispositifs
fructueux :
n La réservation en ligne par la TLV : Près de 60% des voyageurs ont
réservé leur billet, avec des pics de réservation à plus de 90% au plus
fort des fréquentations notamment les 27 et 29 juillet, 4 et 7 août, 12 et
13 août, 19 et 20 août et 26 août 2021. Grâce à l’outil de réservation, la
TLV peut quantifier le trafic et informer la veille les usagers et la police
municipale par un message conseillant de reporter le voyage après
11h et d’utiliser la ligne 67 du réseau Mistral.
n Un record pour la ligne 67 du Réseau Mistral : Depuis le centreville de Hyères, la ligne 67 a vu son offre multipliée par 3 pour cette
saison estivale. Gratuite pour les titulaires d’un billet pour Porquerolles
depuis la Tour Fondue, réservé sur le site de la TLV, la ligne 67 a vu
augmenter sa fréquentation de 20% par rapport à 2020 : une année
record ! Grâce au système de réservation, 600 voyageurs par jour ont
emprunté cette ligne, un total de 35 000 voyageurs sur la saison, soit
10 000 voitures évitées sur la presqu’île de Giens et une réduction du
trafic routier.

Conférence de presse du 4 novembre 2021

n

Le partenariat avec l’application mobile d’aide à la conduite
WAZE : lors des pics de fréquentation sur la presqu’île de Giens,
200 000 messages ont été envoyés durant la saison estivale aux automobilistes souhaitant se rendre à la tour fondue pour les inviter à stationner sur le parking Arromanches et à emprunter la ligne 67.
n Le nouveau départ depuis le Port Saint-Pierre : expérimenté pour
la première fois par la TLV, ce nouveau départ a été une grande réussite ce qui a permis un désengorgement automobile conséquent de la
presqu’île de Giens.

Respect de la priorité aux îliens et professionnels

Parmi la catégorie d’usagers de la TLV par jour, 4000 voyageurs traversant selon les horaires régulés entre 6h45 et 13h30 (soit 80% des
voyageurs par jour) ; 700 îliens et professionnels (non régulés) étaient
transportés, ce qui représente 14% de la fréquentation, et 300 voyageurs hors période de régulation (soit 6%).

PERSPECTIVES POUR 2022
n Le dispositif de régulation sera reconduit et fluidifié, avec

une volonté d’augmenter le taux de réservation en ligne.
L’élargissement du système de régulation opéré par les
bateliers privés à l’ensemble des jours de la semaine est en
réflexion.
n L’aménagement d’une zone de mouillage et d’équipements
légers (ZMEL) à Porquerolles est en projet.
n Les contrôles sur les navires à usage commercial (NUC)
seront maintenus et accrus.
n Le renforcement du nouveau départ depuis le port d’Hyères
est à l’étude.
n La mise en place du sealine (alimentation en eau potable de
l’île de Porquerolles) sera effectuée à l'été 2023.

n
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EMPLOI

LES ACTEURS DE L’EMPLOI
ET DE L’ÉCONOMIE LOCALE À HYÈRES
Au-delà de l'Espace Emploi municipal, de nombreux dispositifs et actions en faveur de l’emploi existent à Hyères.
Petit tour d'horizon des différents acteurs.

L’espace Emploi
municipal

L’Espace emploi accueille des associations
accompagnant du public éloigné de l’emploi,
pouvant être porteur de handicap ou percevant les minimas sociaux dans une démarche
d’insertion professionnelle. En parallèle, une
convention entre la Commune et le Pôle Emploi est en cours d’élaboration, formalisant
ainsi un partenariat dans la prise en charge des
demandeurs d’emploi de plus de 26 ans au titre
d’un accompagnement renforcé par un agent
municipal (aide à la rédaction de CV, de lettres
de motivation, orientation vers des partenaires).
Renseignements : Centre Olbia, 2e étage
Rue Soldat Bellon - 04 94 00 79 54
eemploi@mairie-hyeres.com
Service Politique de la cohésion sociale
et de l'insertion - tel : 04 94 00 78 45
Prochain Forum emploi organisé
par Pôle Emploi en partenariat avec
la Commune : le jeudi 10 février
2022 au Forum du Casino.

LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
n Pôle Emploi a la gestion des droits des de-

mandeurs d’emploi en terme d’allocations, de
l’accompagnement et du placement à l’emploi,
du lien avec les entreprises. Il porte le PRIC
(Plan Régional d’Investissement dans les Compétences) avec une offre de formations conséquente. Contact : 04 94 89 74 09

n La

Mission Locale Corail est dédiée aux
jeunes de 16 à 25 ans. Elle intervient sur différents volets : accompagnement à l’emploi,
formation, insertion sociale, accès au logement

8
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Le tissu associatif
n L’UFOLEP

(Union française des œuvres
laïques d’éducation physique) propose deux
dispositifs en faveur des 16-25 ans résidant
en quartiers prioritaires : « Sport Déclic » et
« Parcours coordonnés »
Contact : 04 94 24 72 93
secretariat@ufolep83.org

n L’Association

de Prévention Spécialisée
intervient dans le cadre de chantiers d’insertion
(espaces verts, nettoyage de locaux), de soutien
scolaire pour les enfants en risque de décrochage et de parcours d’accompagnement socioprofessionnel pour les jeunes des quartiers
de la politique de la ville.
Contact : 04 94 12 17 00 / accueil@asso-aps.fr

n Le CIDFF (Centre d’information sur le droit
des femmes et des familles du Var) intervient
dans le cadre de permanences d’accès au droit
au Point Justice et accompagne les femmes
allocataires des minimas sociaux vers l’emploi.
Contact : 04 94 65 82 84
directioncidff.var@orange.fr

nAriane Méditerranée prend en charge le public

n Le CEDIS (Centre départemental pour l’inser-

les repreneurs d’entreprise.
Contact : 04 94 91 02 02 / info@initiative-var.fr

tion sociale) prend en charge les bénéficiaires
du RSA pour un accès ou un retour à l’emploi.
Contact : 04 94 65 46 73 / cedis@cedis.fr

n La

Sauvegarde des forêts varoises est
agréée pour le développement de chantiers d’insertion qui s’adressent à tout public (18-62 ans)
dans le cadre d’un Contrat à Durée Déterminé
d’Insertion (CDDI), pour des missions de propreté urbaine, d’entretien des espaces naturels
et espaces verts, d’arboriculture, de maraîchage
et de transformation des produits. Un accompagnement renforcé pour la levée des freins à
l’emploi et l’accès à la formation est conduit en
complémentarité.
Contact : 04 94 58 96 69
contact@asdfv83@.com

et mobilité. Elle porte le dispositif de la Garantie
Jeunes qui propose un accompagnement renforcé sur 12 mois moyennant une rémunération
sur la base du RSA.
Contact : 04 94 12 60 40
corail.ml@missionlocalecorail.com

n La

Maison de l’Emploi Toulon Provence
Méditerranée intervient à plusieurs niveaux :
accompagnement socio-professionnel des
publics éloignés de l’emploi (PLIE) et des jeunes
entrepreneurs, gestion de la clause sociale d’insertion dans les marchés publics pour la maîtrise d’ouvrage.
Contact : 04 94 36 37 51 / mde-tpm@orange.fr
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porteur de handicap aux fins d’une reconversion
professionnelle ou d’une redynamisation, ainsi
que les titulaires des minimas sociaux.
Contact : 04 94 08 39 10
contact@ariane-mediterranée

n Initiative Var accompagne les créateurs ou
n Face Var assure la prise en charge indivi-

duelle des bénéficiaires des minimas sociaux,
la mise en relation avec des entreprises et l’accompagnement à l’emploi. L’association intervient dans les établissements scolaires pour
initier les élèves au monde de l’entreprise et les
accompagner dans la recherche de stages.
Contact : 04 94 36 00 85 /
face.var@fondationface.org

n Avie Cap Emploi assure l’accompagnement
socioprofessionnel des publics reconnus travailleurs handicapés.
Contact : 04 94 22 36 16
avie@capemploi83.com

LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES LOCAUX
n La CCI du Var agit à plusieurs niveaux :

l’orientation et l’apprentissage (accompagnement des entreprises, stages de découverte
des métiers pour les jeunes, gestion du centre
de formation et d’apprentissage à La Garde) ;
l’accompagnement à la création et au développement de l’entreprise.

n La zone économique du Palyvestre
regroupe 150 entreprises, qui ont des besoins
ponctuels ou récurrents en personnel.
n La zone économique Saint-Martin / Saint-

Gervais compte des entreprises, allant de l’artisan à l’entreprise nationale ou internationale
de 1 à 300 salariés. La zone économique du
Roubaud en cours de développement, devrait
encore renforcer l’attractivité de ce secteur.

COMMERCE

ATTRACTIVITÉ
POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE,
CONSOMMONS
LOCAL !
Des chéquiers réductions sont proposés par les
commerçants hyérois pour les fêtes de fin d’année.
À l'initiative de la municipalité, un chéquier réduction valable du 15 novembre au 15 janvier
2022, et comprenant de nombreuses offres,
sera proposé par les commerçants hyérois. Sur
présentation du chéquier réduction, vous pourrez ainsi profiter de promotions pour faire vos
achats de Noël.
Retrouvez ce chéquier directement dans votre
boîte aux lettres ou dans les points de distribution signalés, dans la limite des stocks disponibles.

MOINS DE COMMERCES
INOCCUPÉS
EN CENTRE-VILLE

Le taux de vacance commerciale a fortement diminué cette année,
notamment dans le centre-ville.
La ville compte un taux de vacance
commerciale de 7,5% en août 2021
contre 14,5% en 2020, il s’agit de l’un
des plus faibles taux de France. Cette
baisse est expliquée par l’acquisition de
locaux vacants par la société d’économie mixte Var Aménagement Développement (VAD) pour y implanter des activités commerciales traditionnelles, en
priorité dans les secteurs Bon Puits, îles
d’Or, Limans, Savonniers, République
et cours de Strasbourg.

Des opérations sont notamment engagées pour renforcer l’offre de l’avenue
des îles d’Or où le taux de vacance
reste le plus élevé, malgré une baisse
de 4%, accompagnées d’un embellissement de l’espace public. Par
ailleurs, les demandes d’installation
dans le Parcours des Arts sont de
plus en plus nombreuses démontrant
l’attractivité du centre-ville hyérois.

RENSEIGNEMENTS
Service Commerce - Mairie d'Hyères :
04 83 69 05 45

Un commerce sera bientôt ouvert à l'angle de la place du Portalet et de l'avenue des Îles d'Or
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Gaetano Ferri
(Dijon, 1830 - Cannes, 1925
Vue de la place
des Palmiers à Hyères
1850
Huile sur toile
Achat, 1932: restauré avec
le soutien financier de la
DRAC PACA, 2018
Hyères - La Banque,
musée des Cultures et du
Paysage, Inv.32.4.1
© F. Joncou

ÉVÉNEMENT

MUSÉE
D’HYÈRES
OUVERTURE
SAMEDI
27 N OVEMBRE
20 21

COLLECTION PERMANENTE | EXPOSITION TEMPORAIRE

OUVERTURE DU NOUVEAU MUSÉE DES
CULTURES ET DU PAYSAGE

Située au cœur du centre-ville, La Banque, musée des Cultures et du Paysage ouvrira ses portes le samedi 27 novembre 2021, dans
l’ancienne Banque de France, avenue Joseph Clotis. À l’occasion de cette ouverture, la visite du musée sera gratuite avec des animations
pendant tout le week-end.

Ouverture du musée, comment organiser ma visite ?
n Tarifs

Tarif normal : 7€
Tarif réduit : 4 € ( Hyérois, étudiants, groupes)

n Les gratuités
- Gratuit le samedi 27 novembre de 14h à 18h et le dimanche 28 novembre de 10h à 13h et de 14h à 18h. Réservation conseillée à partir
du 23 novembre au chalet d'accueil ou au 04 83 69 19 40.
- Gratuit la semaine des vacances de Noël, du 27 au 31 décembre aux
horaires habituels du musée. Réservation conseillée sur la billetterie en
ligne : hyeres.fr/billetterie
- Gratuit le 1er dimanche de chaque mois (pour tout public)
- Gratuit toute l'année pour les moins de 18 ans

10
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n Un chalet d'accueil
À partir du 23 et jusqu'au 28 novembre, un chalet d'accueil sera installé
devant le musée avec des agents qui délivreront toutes les informations
souhaitées, prendront les inscriptions aux visites gratuites et vendront
les entrées payantes pour les créneaux hors gratuité.
n Les horaires du Musée

Mardi, jeudi, vendredi, dimanche : 14h-18h
Mercredi et samedi : 10h-13h / 14h-18h

Rejoignez le musée sur les réseaux sociaux
EQDC MuseeHyeres

PROGRAMME DÉTACHABLE

ERES
Y
H
A
L
#NOE

TOUS LES JOURS
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE
Toutes les animations proposées par la Ville dans le cadre de Hyères en Fêtes, sont gratuites
(à l'exception de la patinoire et des spectacles de « La Saison artistique »).

Le marché de Noël

Place Clemenceau - Tous les jours* de 11 h à 20 h
Jusqu’à 21 h le vendredi et le samedi

La patinoire

Le monde du Père Noël
Jardin Denis - Tous les jours* de 11 h à 20 h
jusqu’à 21 h le vendredi et le samedi

Jardin Denis - Tous les jours* de 11 h à 20 h
Jusqu’à 21 h le vendredi et le samedi

SUR PLACE, PLUSIEURS ANIMATIONS ET ATELIERS :

Animations, spectacles
et ferme pédagogique

du 26 novembre au 24 décembre : les enfants pourront se faire photographier dans un cadre féerique
avec le Père Noël

Place de la République - Jeune public
Tous les jours* avec la Mini Ferme aux Coccinelles
(tour de poneys et ferme pédagogique)

CONCOURS INSTAGRAM
Partagez sur instagram votre plus belle photo
accompagnée du hashtag #noelahyeres pour
participer à notre concours photo et gagner
de nombreux lots ! Plus d’informations
sur le compte instagram @villedhyeres

n LE CHALET DU PÈRE NOËL

n LE CHALET « LES BRONZÉS FONT DE LA GLISSE »
du 26 au 31 décembre

n ATELIERS CRÉATIFS ET PÉDAGOGIQUES GRATUITS

avec Arty Family et Rencontre autour du Jeu :
- Les mercredis, samedis et dimanches du 26 novembre
au 17 décembre
- Tous les jours* du 18 au 31 décembre
de 11h à 12h30 et de 15h à 19h
*

Sauf le 25 décembre

HYÈRES EN FÊTES

LES TEMPS FORTS
Inauguration de
« Hyères en Fêtes »
et Lancement
des illuminations de Noël
Samedi 27 novembre

n 15h et 17h : Grande parade en centre-ville

« Pachy, la danse des éléphants »
par la Compagnie Les Enjoliveurs
un joyeux ballet urbain inspiré du « Bollywood
indien » avec musique rythmée et différentes
disciplines artistiques
Départ en bas de l'avenue Gambetta

n 17h30

: Place Portalet, lancement des
illuminations suivi de la Grande parade qui
vous amènera jusqu'au marché de Noël.

Ouverture du Musée
des Cultures
et du Paysage (La Banque)
14 avenue Joseph Clotis
Samedi 27 novembre, visite gratuite
le week-end du 27 et 28 novembre

Le cross des Lutins

Festival Sacrée Musique !

Eglise Saint-Louis, place République
du vendredi 10 au dimanche 12 décembre,
La 1re édition de « Sacrée Musique ! », parrainée par Stephane Bern, lance une expérience
immersive dans le Var du 26 novembre au 22
décembre 2021. A Hyères, en l'Eglise Saint
Louis, le festival repose sur une décoration
lumineuse spectaculaire à l'aide d'un millier
de bougies (décoration qu’il est possible de
visiter en journée).

n Vendredi 10 décembre à 20 h : concert de
la famille Lefèvre (vainqueurs de l’émission
« La France a un incroyable talent »)
n Samedi 11 décembre à 20h30 : Max Zita
& Gospel Voices
nDimanche 12 décembre à 16h : In Montana
Contact : festival@sacreemusique.fr
Site web et billetterie :
sacreemusique.fr

Le feu d’artifice

Tiré depuis le Château d’Hyères visible
depuis le centre-ville
Samedi 18 décembre, 19h

Place Portalet
Mercredi 8 décembre, 14h,
Dans le cadre du Hyères Running Days
Réservé aux enfants.
Plusieurs distances de 400 m à 1,5km
Inscriptions et renseignements
sur www.hyeresrunningdays.com

Dany Brillant
chante Aznavour

Auditorium du Casino, samedi 18 décembre,
21h, concert dans le cadre de
« La Saison artistique »
Billetterie en ligne : hyeres.fr/billetterie
Point billetterie : Le Quai, place Clemenceau,
04 94 00 82 41

La Chevauchée Enchantée

Centre-ville, Mardi 21 décembre à 15h et 17h,
Parade déambulatoire par Task Compagnie

L’arrivée du Père Noël

Vendredi 24 décembre
n 17h : départ de la parade « Les Conteuses »
n 17h30 : arrivée du Père Noël devant l’hôtel
de ville, avec la parade jusqu'au marché de Noël

La Brigade des jouets

Centre-ville, Dimanche 26 décembre à 15h et
17h, Parade par la compagnie Remue-Ménage

Les Stentors
chantent Noël et des standards

de la chanson française
Auditorium du casino
Dimanche 26 décembre, 21h,
Concert dans le cadre de « La Saison artistique » - Entrée gratuite dans la limite des
places disponibles. Billet à retirer en ligne
sur le site hyeres.fr/billetterie à partir du 4 décembre, 8h15 (3 billets maximum par famille)
Point billetterie : Le Quai, place Clemenceau,
04 94 00 82 41

LE PETIT TRAIN POUR
DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
Départ du train Place Clémenceau
6 départs : 10h, 11h, 12h, 15h, 16h, 17h
Prix et circuits identique à l’été
Ouverture du vendredi au dimanche
jusqu’au 19 Décembre
Puis ouverture 7j/7 du 20 au 31 Décembre

POUR ACHETER LES BILLETS :
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

© Vincent Prou

n Tarif : 8€ pour les adultes - 4€ pour les enfants
n Sur place : Le Quai, place Clemenceau,

HYÈRES EN FÊTES

LA TOURNÉE
DU PÈRE NOËL
DANS LES QUARTIERS

LES APÉROS-CONCERTS
Au marché de Noël (place Clemenceau)
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VENDREDI 26 NOVEMBRE : Duo Pony'Z (pop soul)
SAMEDI 27 NOVEMBRE : Strolling (reprises internationales)

(proposée par les CIL, COF
et le groupe d’animation de la Gare)

VENDREDI 3 DÉCEMBRE : The Spacesheeps (reprises)
SAMEDI 4 DÉCEMBRE : Zigzaya (Reggae Jazz)

n Lundi 13 décembre : Le Port, 15h - La Capte, 16h15
n Mardi 14 décembre : La Bayorre, 16h30
n Vendredi 17 décembre :

VENDREDI 10 DÉCEMBRE : Dirty Harry (reprises)
SAMEDI 11 DÉCEMBRE : 3.on (soul)

Les Borrels, 16h15 - Sauvebonne, 17h30
n Samedi 18 décembre :
Le Bon Puits, 16h30 - La Gare, 17h30
n Jeudi 23 décembre : L’Ayguade, 16h30

VENDREDI 17 DÉCEMBRE : M.A.G.E (reprises rock, années 80)
SAMEDI 18 DÉCEMBRE : Tres hombres (reprises)
LUNDI 20 DÉCEMBRE : Willy Caïd (reprises)
MARDI 21 DÉCEMBRE : Mamacita (cubain, latino)
MERCREDI 22 DÉCEMBRE : Laetitia Mosca duo (électro pop)
JEUDI 23 DÉCEMBRE : Luxury harmony (club house)
LUNDI 27 DÉCEMBRE : Pat trio (reprises françaises)
MARDI 28 DÉCEMBRE : Duo du Haut (reprises françaises)
MERCREDI 29 DÉCEMBRE : A cordes et vous (reprises françaises)
JEUDI 30 DÉCEMBRE : DJ Chris

PITCHOUNS 10e FESTIVAL
POUR LES ENFANTS
n Samedi 4 décembre - Début de la chasse aux trésors
n Vendredi 17 décembre
17h - Inauguration de l’exposition de Delphine Dénéréaz
n Samedi 18 décembre
10h - 18h Ouverture des expositions
Atelier Delphine Dénéréaz - Créations sur métier à tisser
n Dimanche 19 décembre
10h - 18h Ouverture des expositions

LES ATELIERS
CRÉATIFS
DU PARCOURS
DES ARTS

Proposés par les artisans du Parcours des Arts

n Atelier couronne de Noël

avec Mlle Colibri, fleuriste
- Samedi 4 Décembre à 15h et à 16h
- Samedi 11 Décembre à 15h et à 16h
A partir de 6 ans, 6 personnes maximum, enfants/adultes
Tarif : 20€ - Réservation obligatoire au 06 69 20 79 60

n Atelier cadeaux décoratifs (décoration de mugs)

avec Delphine Clais, Architecte d’intérieur
Mercredi 8 décembre à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
Enfants entre 6 et 12 ans, 6 enfants maximum
Tarif : 15€ - Réservation obligatoire au 06 12 61 06 00

Atelier Delphine Dénéréaz - Créations sur métier à tisser

n Du lundi 20 au jeudi 23 décembre

10h - 18h : Ouverture des expositions à la villa Noailles
10h - 12h30 : Ateliers pour les enfants et les adolescents
détails et inscriptions sur le site villanoailles.com
14h - 16h30 : Atelier Delphine Dénéréaz - Créations sur métier à tisser
n Jeudi 23 décembre - 12h30
Final des ateliers des enfants à la villa Noailles
remise des prix de la chasse aux trésors
n Vendredi 24 décembre - 10h - 13h
ouverture des expositions et de la boutique de Noël

n Ateliers tango

avec le danseur Diego Ocampo
- Mercredi 8 décembre à 14h et 15h
16h : pratique du tango, prix libre
- Samedi 11 Décembre à 15h et 16h
17h : pratique du tango, prix libre
- Mercredi 15 décembre
16h : pratique du tango, prix libre
- Samedi 18 Décembre
17h : pratique du tango, prix libre
Tarif : 10€ - Réservation souhaitée au 06 63 59 92 59

n Atelier cadeaux décoratifs en argile

avec Delphine Clais, Architecte d’intérieur
Mercredi 15 décembre à 14h, 14h45, 15h30 et 16h15
Enfants entre 6 et 12 ans, 6 enfants maximum
Tarif : 15€ - Réservation obligatoire au 06 12 61 06 00

n Atelier bougie centre de table

avec Mlle Colibri, fleuriste
Samedi 18 Décembre à 15h et à 16h
A partir de 6 ans, 6 personnes maximum, enfants/adultes
Tarif : 15€ - Réservation obligatoire au 06 69 20 79 60

HYÈRES EN FÊTES

LES ANIMATIONS EN CENTRE-VILLE

© Vincent Prou
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STATIONNEMENT PENDANT LES FESTIVITÉS
STATIONNEMENT DE SURFACE (HORODATEURS)
GRATUITS DU LUNDI 13 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 31 DÉCEMBRE 2021

n Dans le parc du Forum du Casino, le station-

STATIONNEMENT DANS LES PARKINGS
COUVERTS (INDIGO) GRATUIT LE SAMEDI
27 NOVEMBRE POUR LE LANCEMENT
DES FESTIVITÉS DE NOËL, L’INAUGURATION
DU MUSÉE, ET LE DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

NAVETTES GRATUITES

Mais aussi :

n Gratuité du parking Louis Versin
n Tous les jours, dans tous les parcs, le stationnement de moins de 45mn est gratuit (au-delà,
le tarif horaire est appliqué).
n Dans les parcs Clemenceau et Gambetta,
le stationnement de moins de 2h est gratuit le
samedi après-midi (entre 14h et 19h)

nement est gratuit le week-end (du samedi 7h
au dimanche 0h).

(depuis les parkings relais)

n Liaison : Espace 3000 < > centre-ville

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, le samedi
de 8h30 à 13h, puis de 14h30 à 18h30. Pas de
rotation les jours fériés.

n Liaison : Pyanet < > centre-ville

Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30, le samedi
de 8h30 à 13h. Pas de rotation les jours fériés.

PENDANT
"HYÈRES EN FÊTES"
CONSOMMONS LOCAL
AVEC LE CHÉQUIER
RÉDUCTION
(voir page 9)

ÉVÉNEMENT

VENEZ DÉCOUVRIR …
Les collections permanentes de la ville d'Hyères

Emmanuel-Charles
Bénézit,
Oranges dans la lumière,
1920, Huile sur toile,
Toulon, association
Les Amis de Bénézit,
inv. 10MS14 en dépôt
à Hyères – La Banque,
musée des Cultures
et du Paysage,
inv. D.2019.7.1,
© F. Joncour

Giulio Vittini, La Ville d’Hyères et son passé, 1956, Huile sur toile, Commande de la Ville, 1956 ;
restauré avec le soutien financier de la DRAC PACA, 2018, Hyères – La Banque, musée
des Cultures et du Paysage, inv. 2018.1.1, © CICRP, Caroline Martens

L'exposition temporaire « Face au soleil »

Marc Chagall, Soleil Jaune, 1958 - Huile sur toile, 97 x 130 cm
Collection Adrien Maeght, Saint-Paul de Vence, inv. BAC 06593 - 12444
© Photo Galerie Maeght, Paris

Auguste Renoir, La ferme des Collettes, 1915, Huile sur toile,
68 x 73 cm, Cagnes-sur-Mer, musée Renoir, inv. 84.1,
© Ville de Cagnes-sur-Mer

Le jardin de La Banque

Jardin vu de la terrasse du musée

Monument au Chat d'Óscar Domínguez ©ADAGP Paris
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PRÉVENTION

LE GUIDE DE RÉFÉRENCE POUR UNE VILLE PROPRE
Le nouveau Guide Propreté regroupe l'ensemble des informations pour que
chacun agisse au quotidien pour le respect de son environnement :
n Des explications sur le nettoyage des rues de la ville, des plages, des parcs
et jardins, mais aussi des marchés et des toilettes publiques
n Des précisions sur la lutte contre les déjections canines et les dépôts sauvages
n Un mode d'emploi détaillé sur la collecte des déchets : tri sélectif, fréquence
et jours de collecte, compostage, encombrants, déchèterie…
n Les chiffres à connaître sur la propreté à Hyères
Le guide est disponible dans tous les points d’information de la ville et sur le
site internet hyeres.fr

« HYÈRES RISQUES », L'APPLICATION
À TÉLÉCHARGER
Comme chaque année de septembre à mi-décembre, notre territoire est exposé à
des épisodes de pluies intenses. Face au risque inondation, nous vous invitons à
télécharger l’application mobile « Hyères-Risques ». Cette application permet de
vous informer en temps réel avec cartographie à l’appui des événements en cours
sur la commune : inondations, feux, accidents, routes coupées. Cette application
comporte également un lien direct vers Vigicrues, des consignes à respecter face aux
risques et la cartographie des vigilances de Météo France.
Disponible gratuitement sur iOS et Android
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SPORT

UN SKATEPARK AGRANDI ET MODERNISÉ
Les travaux du skatepark, situé avenue Alfred Decugis, ont débuté à la fin du mois de septembre et se termineront à la fin du mois
du janvier 2022.
Depuis la fin du mois de septembre, le skatepark fait l’objet de travaux de
réhabilitation et d’extension :
n Rénovation des points dangereux et des zones problématiques sur
l'aire de street, reprise des joints de dilatation et des éléments ponctuels
en béton ;
n Réfection complète et extension de la partie Ouest de l'aire de street
sur une zone de 1360m2 ;
n Création d'un bowl à deux profondeurs en zone Ouest du skatepark
actuel ; une liaison bowl avec la zone d’évolution permet d'assurer une
continuité d'évolution des utilisateurs ;
n Création d’aménagements paysagers attenants afin d'améliorer
l'environnement naturel et de valoriser une pratique familiale multigénérationnelle.
Ces travaux permettront de s’adapter aux besoins des skateurs, mais
également d’accueillir de nouveaux pratiquants ainsi que des compétitions de haut niveau.
Le skatepark est fermé pendant la durée des travaux.

FOCUS SUR LE COMPLEXE AQUATIQUE
Le complexe aquatique propose de nombreuses activités pour tous les publics.
Le complexe aquatique de la ville d’Hyères est composé d’un bassin olympique, d’un bassin ludique, d’un bassin de 25 mètres, d’un bassin d’apprentissage et d’une zone pataugeoire/toboggan. Il est ouvert de 9h à 19h30 du
lundi au mercredi et vendredi, jusqu’à 21h le jeudi, et jusqu’à 18h les weekends et jours fériés. De plus, une structure gonflable est installée le dimanche
de 14h15 à 17h30. Le site propose de nombreuses activités : accoutumance
aquatique, aquabike, aquagym, aquaphobie, aquatonic, aquasculpt, circuit training, relaxation pour futures mamans…
Les horaires, les tarifs et le planning des activités sont indiqués sur le guide
des sports (disponible dans les lieux publics et en ligne) ainsi que sur le site de
la ville hyeres.fr

RENSEIGNEMENTS
Complexe aquatique
Avenue Ambroise Thomas | Tél : 04 94 00 46 10
www.hyeres.fr/agenda/complexe-aquatique-piscine
Tarif d’entrée normal : 5€
L'accès au complexe aquatique est
soumis à la présentation du Pass
Sanitaire pour les plus de 12 ans.
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CADRE DE VIE

LES TRAVAUX EN COURS
Afin d'embellir notre cadre de vie et de sécuriser l'espace public, des
travaux d'aménagements sont actuellement en cours dans plusieurs
quartiers de la Commune.

Le village de Giens se refait une beauté

Réhabilitation des espaces verts
du square Stalingrad

La réhabilitation des espaces verts du square Stalingrad est en train de
se terminer. Pour la partie haute, de nouveaux espaces fleuris avec des
bancs ont été réalisés. Quant à la partie basse, la zone engazonnée est
agrandie avec une végétation plus luxuriante et florifère. Du broyât de bois
est utilisé comme couvre-sol. Un nouvel éclairage mettra en valeur les
arbres, et l’éclairage de la fontaine sera rénové.

À Giens, d’importants travaux de requalification du centre du village ont
commencé le 6 octobre et s’étaleront jusqu’en avril 2022. La place SaintPierre est en cours de réhabilitation : réfection des revêtements, modernisation des mobiliers urbains, amélioration de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite (PMR). Les abords du square Bachagha Boualam vont
être réaménagés pour améliorer sa visibilité. En parallèle, des aides communales sont proposées aux propriétaires pour rénover leurs façades, y
compris les devantures commerciales. Contact : VAD Coeur de Ville, 12
rue Franklin - 04 94 65 24 72.

RENOUVELLEMENT
URBAIN
OPAH-RU et restauration immobiliere
« centre historique sud »
Malgré les aides très attractives de la Ville, de la Métropole et
de leurs partenaires, on observe encore dans le centre-ville des
immeubles dégradés, souvent vacants, pour lesquels les propriétaires n’ont pas encore saisi l’opportunité de réaliser les travaux.

Amélioration de l’accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite à l’église
Saint-Louis

L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite va être facilitée à l’église
Saint-Louis. Un élévateur est en cours d’installation. L’accès à cet élévateur se fera par la porte de droite depuis le parvis de l’église. Les travaux
se termineront en février 2022.
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Pour ces immeubles particulièrement dégradés, le dispositif
incitatif de l’OPAH-RU peut être complété par des Opérations de
Restauration Immobilière (ORI). Les immeubles concernés feront
l’objet d’une procédure d’utilité publique (DUP) qui définit le programme des travaux et des délais nécessaires pour améliorer ces
immeubles. Les propriétaires bénéficient dans ce cadre de subventions, d’avantages fiscaux « loi Malraux », et de l’aide logistique
de l’équipe opérationnelle de Cœurs de Ville. Seize immeubles situés dans le secteur dit « centre historique sud » vont être concernés ; ils représentent 69 logements, dont 68% vacants.
Dans la continuité de la réunion publique du 1er juillet 2021, et
jusqu'à la fin de l’année, les propriétaires et habitants concernés
sont invités à se rendre dans les locaux de Cœurs de Ville, 12 rue
Franklin à Hyères (04 94 65 24 72), pour
consulter tous les documents dans le
cadre de la concertation du public, et faire
part de leurs éventuelles observations.
Les informations sont également consultables sur le site de la Ville hyeres.fr
(scannez le QR Code ci-contre).

CADRE DE VIE
Réfection de la place
Daviddi et ses abords

Dans le quartier de l’Ayguade, les travaux ont
commencé au début du mois de novembre
sur la place Daviddi et le boulevard des Girelles et s’étaleront jusqu’en mars 2022, avec
deux semaines d’arrêt durant les vacances
de Noël. La place du jeu de boules va être
totalement réhabilitée : réfection du muret,
rénovation de l’éclairage, installation d’une
vidéo-protection et de branchements électriques pour les manifestations et marchés,
renouvellement du collecteur d’assainissement et des branchements. Ces travaux ont
été présentés par monsieur le Maire aux
responsables du CIL de l'Ayguade.

Réfection du parking
de la plage de La Capte

Monsieur le Maire est également allé présenter
sur site les travaux de réfection et de végétalisation qui sont actuellement en cours sur le parking de la plage de la Capte.
En effet, depuis le début du mois de novembre,
le parking de la plage de La Capte est en cours
de réfection et de végétalisation. L’accessibilité
à la plage aux personnes à mobilité réduite sera
améliorée avec la création de nouvelles places
de stationnement et l’installation d’une rampe.
Des toilettes publiques avec bardage en bois et
une douche de plage seront mises en place.

DES RONDS-POINTS VÉGÉTALISÉS
Des aménagements paysagers ont été réalisés sur quelques ronds-points depuis la rentrée de septembre.
Ces aménagements paysagers ont été réalisés sur trois
ronds-points de la commune :
le rond-point du Col du Serre,
le rond-point du 54e régiment
d’artillerie (quartier Moulin
Premier) et le rond-point des
Français d’Algérie (au-dessus du Collège Jules Ferry).
Des arbres et vivaces y ont été
plantés et les système d’arrosage ont été rénovés.
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

Hyères et les Hyérois au cœur de nos préoccupations
Hyères est une commune d’environ 13 200
hectares y compris les îles dont 2191 hectares
aménageables ou aménagées. Ses zones
agricoles (3363 ha), boisées (6308 ha) et son
domaine maritime côtier d'une longueur de 200
kilomètres en font une destination privilégiée des
touristes mais surtout la fierté de ses habitants.
Depuis le 1er janvier 2018, la Métropole TPM exerce
de plein droit la compétente PLU, en lieu et place
de ses communes membres, or l’urbanisme et
l’aménagement sont des enjeux vitaux pour notre
commune qui doit jongler, plus que d’autres, avec
les contraintes légales et environnementales.

Se développer sans renoncer à sa qualité de
vie en préservant l’extraordinaire cadre naturel,
patrimonial et architectural de notre territoire, voilà
le défi à relever !
Il est inacceptable de privilégier de nouvelles
constructions
tout
en
abandonnant
l'agrandissement des écoles, la création de
nouveaux équipements sportifs et la mise en place
d'une mobilité apaisée dans la commune.
Comment préserver notre territoire de toutes les
pollutions, incendies ou inondations et traiter
équitablement tous nos quartiers et fractions
quant au nettoyage et à la propreté au quotidien ?

C’est pour répondre à ces questions que nous
devons veiller à faire respecter tous les impératifs
légaux et inciter la population à prendre une part
active aux enquêtes publiques qui permettent de
faire remonter les préoccupations et les enjeux
spécifiques de nos quartiers et ainsi prendre une
part active à l’élaboration du PLU et autres plans
nécessaires à la qualité de vie des Hyérois.
Comment tout simplement, faire exister Hyères au
cœur du XXIe siècle ?
Karine Tropini, Eric Martin, Martine Agosta,
Jean-David Marion, Geneviève Burki

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
À CHACUN SES PRIORITÉS!
Le rapport de la cour régionale des comptes à
propos de la situation de l'Hôpital d'Hyères ( CHH)
a été publié.
Il est sans appel et la presse s'en est fait l'écho.
Beaucoup semblent s'en étonner voire s'en
offusquer, sauf peut-être le Président du Conseil
de surveillance du CHH, à savoir M. le Maire.
Nous n'avons eu de cesse depuis 2016, d'alerter
ce dernier, dans les tribunes libres et au Conseil
Municipal. Nous avons souvent demandé à M. le
Maire de s'investir auprès de la direction du CHH
afin d'anticiper et chercher des solutions.
EN VAIN !
En 2021 l'avis des juges est sévère. Il n'est pas
question pour nous de lancer la suspicion ou
l'opprobre sur le CHH. Nous invitons simplement

chaque hyéroise et chaque hyérois à lire le rapport
de la cour régionale des comptes.
Nous ne pouvons que regretter que, malgré toutes
nos alertes, M; le Maire n'ait trouvé ni l'opportunité,
ni les moyens d'engager une réflexion ou de mettre
en place des partenariats ou collaborations avec
le CHH. La récente convention hygiène, que nous
avons soutenue, est arrivée bien tardivement.
Malgré les difficultés administratives potentielles,
nous avions proposé par exemple, la création
d'une cellule municipale de suivi et de surveillance.
Nous avions suggéré, que M. le Maire, pour lui
montrer son inquiétude, se rapproche de l'ARS
pour définir une politique et un projet commun
pour un retour à un équilibre financier.
Si des rapprochements ont eu lieu, ils ont été

infructueux et inefficaces, donc VAINS, au prétexte
que le Président du Conseil de surveillance du CHH
ne peut rien faire, à part surveiller la chute.
Nous y sommes et nous le déplorons.
La création d'un musée ou d'un hôtel de luxe est
probablement importante pour une municipalité,
mais la sauvegarde de son hôpital devrait l'être
davantage.
Les hyérois auront bientôt un beau musée, ils
pourront passer devant un bel hôtel, mais aurontils encore un hôpital digne de ce nom et non pas
vidé de sa substance.
Marie-Laure Collin
Jean-Michel Eynard-Tomatis

GROUPE « L'ESSENTIEL POUR HYÈRES »
L’HUMANISME : CIMENT DE NOTRE VILLE
Traiter nos concitoyens avec humanité, en faisant
preuve de compassion envers eux et en aidant
ceux qui sont dans le besoin, est une mission
essentielle de notre ville qui est pourtant de plus
en plus mise à mal.
La preuve, certains individus errent dans de
nombreux lieux publics, comme la place Noailles
et ses alentours, la Gare, le haut de l’avenue
Gambetta…
Heureusement que des associations porteuses de
valeurs, maraudes ou particuliers œuvrent dans
le respect des plus faibles en leur donnant de la
chaleur et de l’humanité. Nous leur apportons
tout notre soutien tant leur rôle est indispensable
à la cohésion sociale. Malheureusement, il est
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regrettable que certaines d’entre elles agissent
sans aide concrète. Il est indispensable de leur
procurer des moyens afin qu’elles puissent
apporter des repas chauds dans des lieux
couverts dédiés et accueillant. Cela permettrait
aussi d’éviter les tensions, les risques découlant
de branchements sur des poteaux électriques
ou de voir les plus fragiles dans des situations
inconfortables pour tous.
Comment accepter dans une société humaniste
un tel manque de lieux adaptés et de présence
constante de personnes de terrain ?
L’humanisme, c’est aussi permettre aux riverains
de profiter de l’espace public et de leur espace
privé en toute tranquillité et sécurité. La mise en
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œuvre de moyens humains permettrait de faire
cesser les tensions qui peuvent naître entre les
différentes composantes de notre société et à tous
de vivre dans le respect de l’autre.
La municipalité bien trop transparente dans la
gestion de ces difficultés, doit jouer son rôle, en
se dotant de structures d’accueil adaptées et en
aidant les différentes associations qui pallient sa
carence. Elle doit également mettre en place les
moyens humains de proximité qui permettront à
tous de vivre dignement dans le respect du bien
commun.
Widad Ferjani
Nicolas Massuco

metropoletpm.fr E D @MetropoleTPM

PORT DE LA TOUR FONDUE : REDÉMARRAGE
DES TRAVAUX
Après une pause estivale, les travaux ont
repris à la Tour Fondue depuis octobre. La
première phase, de septembre 2020 à
septembre 2021, a permis la déconstruction de l'ancienne gare maritime, l'aménagement du nouveau bâtiment en bois,
la finalisation des travaux de réseaux,
l'enlèvement des bâtiments modulaires
provisoires et l'emménagement de la TLV
au rez-de-chaussée de la nouvelle gare
maritime. La seconde phase, de novembre à Noël, permettra de traiter toute
la partie Sud du terre-plein portuaire.

La troisième phase, de janvier à février
2022, permettra de finaliser le traitement
du terre-plein et son nouvel accès. Les
installations de chantier du Parc national
seront définitivement retirées et le nouveau visage du site commencera à se
lire. Enfin, la quatrième phase, de mars
à mai 2022, permettra de reconstituer
l’isthme rocheux qui dessert la batterie
du Pradeau, action majeure de l’Opération Grand Site de la Presqu’île de Giens
et des Salins d’Hyères.

BEETHOVEN AU FESTIVAL
D’AUTOMNE DU CONSERVATOIRE TPM
Pour cette nouvelle édition du Festival d’Automne, du 25 novembre au 18 décembre, le
Conservatoire TPM met Ludwig van Beethoven
à l’honneur. Il était programmé l’année dernière,
à l’occasion de son 250e anniversaire, mais le
contexte sanitaire ne l’a pas permis. Raison de
plus pour véhiculer en 2021 le message beethovenien de fraternité et d’humanisme. Les
artistes-enseignants du Conservatoire TPM
vous proposent des concerts, spectacles et
conférences, gratuits, dans plusieurs villes de
la Métropole.

Un concert se tiendra à Hyères le dimanche 5
décembre à 16h30 à l’Anglicane, L’architecte et
le funambule, avec Joëlle Ladrette au violoncelle
et Bertrand Massei au piano qui exploreront la
relation passionnante entre deux géants de la
musique, Ludwig van Beethoven (1770-1827) et
Franz Schubert (1797-1828).
Réservation sur
www.conservatoire-tpm.fr/agenda
Plus d’infos au 04 94 93 34 29

LE RAPPORT D’ACTIVITÉS ET
LE PROJET MÉTROPOLITAINS
ADOPTÉS
Lors du conseil métropolitain du 30 septembre, le rapport d’activités 2020 et le
Projet métropolitain, qui propose une
vision future et stratégique des actions
menées par TPM, ont été présentés et
actés par l’assemblée communautaire.
Malgré les difficultés durant la crise
sanitaire de 2020, la Métropole a réussi
à maintenir la continuité des services
de proximité, assurer le service public

(propreté, collecte des déchets, etc) et
soutenir les populations (en essayant
de les protéger), les commerçants
et l’activité économique (reprise des
chantiers). Le projet Métropolitain, feuille
de route des projets de la Métropole, permet d’affirmer une identité et de fédérer
les acteurs du territoire autour d’un projet
commun. Les deux documents sont téléchargeables sur www.metropoletpm.fr

automne/hiver 2021 - vivre Hyères n°186

n

17

SANTÉ

LE CENTRE DE VACCINATION
A REJOINT LE CENTRE
DE DÉPISTAGE À L’ESPACE
DE LA VILETTE
Depuis fin septembre, le centre de vaccination a rejoint le centre de dépistage à l'Espace de la Vilette (à côté de l'Espace 3000). Les deux centres
sont distincts, chacun disposant de ses locaux, de sa propre entrée et
d'une équipe dédiée à l'accueil, à la protection et à la vaccination et au
dépistage du public.

Vaccination :

n Rendez-vous via le site www.doctolib.fr
n Horaires : du lundi au jeudi de 8h30 à 14h (hors jours fériés)

Dépistage (par test RT-PCR) :
n avec ou sans rendez-vous (04 94 27 84 85

ou sur https://covid.kaducee.com/#/ )
n Horaires : du lundi au vendredi de 10h à 16h, et le samedi de 9h à 11h
Espace de la Vilette, Chemin des Nartettes, 83400 Hyères

HYÈRES, VILLE AIDANTE
ALZHEIMER

Le Point prévention santé
propose

conférence

le mois
sans tabac

Gratuit
Réunion tenue par

Par le Docteur Lathoumetie de CSAPA Equinoxe

Centre de soins et de prévention en addictologie à Hyères

Jeudi 25
novembre à 18h

Point-justice

ex Point d’Accès au Droit

16, place de la République
Hyères
Renseignements :
04 94 00 79 70

LE POINT
PRÉVENTION
SANTÉ
Dans le cadre du Contrat Local de Santé (CLS), la Ville
d'Hyères a instauré un Point Prévention Santé où
sont organisées des conférences ainsi que des permanences d’associations dans les locaux du Pointjustice, place de la République. Un jeudi par mois,
des conférences d'information et de prévention sont
organisées sur des thèmes de santé publique. Animées par des spécialistes de la santé, elles permettent
de répondre aux demandes et aux interrogations des
Hyérois, mais peuvent également correspondre à une
actualité sur une question de santé.

Prochaines conférences :

n Jeudi 25 novembre à 18h : « Mois sans tabac, pour-

À l'occasion de la Journée Mondiale Alzheimer le 21 septembre dernier,
Jean-Pierre Giran, Maire de la ville d'Hyères et Arlette Marrone, présidente
de l’association France Alzheimer Var ont signé la charte « Ville Aidante
Alzheimer », qui engage la ville d'Hyères à faciliter la connaissance et le
déploiement d’actions en faveur des personnes malades et de leurs familles. L’association assure une permanence les 2e et 4e lundi de chaque
mois de 14h à 15h dans les locaux du point-justice, place de la République,
sur rendez-vous au 04 94 09 30 30.
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quoi pas moi »
n Jeudi 2 décembre à 18h : « Les écrans rendent-ils
addicts ? »
L’entrée à ces conférences est gratuite, mais soumise
au pass sanitaire.
Quatre partenaires interviennent également une à deux
fois par mois dans les locaux du Point Prévention Santé : France Alzheimer Var, Unafam (Union Nationale de
Familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), Idea (Inter Disciplinaire Empathie Accompagnement) et le centre hospitalier Henri
Guerin.
n Renseignements :
Point-Justice d'Hyères
place de la République
04 94 01 84 04
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h et le vendredi de 8h30 à 17h

AGENDA

Expositions

n Salon Si Senior

Jeudi 25 novembre,
Forum du Casino
Proposé par le CCAS pour bien
vivre son âge

n Collection
d'Ex-voto

n Hyères en Fêtes

Collégiale Saint-Paul
Exposition permanente

1850-1950

Du 27 novembre 2021
au 27 mars 2022,
Musée d’Hyères
Exposition inaugurale consacrée
à la découverte des paysages
méditerranéens
BONNARD, BOUDIN, CAMOIN, CHAGALL,
CROSS, DUFY, FRIESZ, PICASSO, RENOIR,
SIGNAC, VALTAT, ZIEM...

André GOUIRAND, Cannes, vue de la Napoule, - 1890 Collection du musée des explorations du monde, Ville de Cannes, Mairie de Cannes © C. Germain
Conception graphique : la-ƒabrique-créative

MUSÉE D’HYÈRES
27 novembre 2021
27 mars 2022

n Les portes
Avec le soutien
exceptionnel
du musée d’Orsay

La Banque

Musée des Cultures et du Paysage
12 avenue Joseph Clotis - 83400 Hyères
Renseignements : 04.83.69.19.40

du centre historique
d’Hyères
Du 4 décembre 2021
au 29 janvier 2022,
Tour des Templiers
Aquarelles de Georges
Prud’homme

Samedi 18 décembre à 21h,
auditorium du Casino
Concert hommage à Charles
Aznavour

Samedi 8 janvier 2022,
Espace 3000
Jean-Pierre
Giran, maire de
la Ville d'Hyères,
adresse ses
vœux à la
population

Concerts

n Au fil des saisons
Samedi 27 novembre à 20h30,
théâtre Denis
Ensemble « Les Virtuoses »
et Fanny Cottençon, musique
classique

n Go To The Dogs !

+ Jacky Terrasson
Solo

Vendredi 10 décembre à 20h30,
théâtre Denis
Concert de jazz proposé par
Jazz à Porquerolles

Musique !

Du 10 au 12 décembre,
Église Saint-Louis
Concerts de chœurs internationaux

n H-Burns + Burns
on the wire

Événements
Du 18 au 21 novembre,
Forum du Casino
6e édition du Festival international du monde marin

Vendredi 17 décembre à 20h30,
théâtre Denis
Concert de rock proposé par
Tandem

n Le Grand
Orchestre de Poche

Vendredi 21 janvier à 20h30,
théâtre Denis
Spectacle de trois musiciens de
ukulélé

n Jarry

Samedi 22 janvier à 21h,
auditorium du Casino
One man show

n Vœux
aux Hyérois

n Festival Sacrée

n Galathea

chante Aznavour

Du 26 novembre au 31
décembre, divers lieux
Voir pages centrales

n Face au soleil,

EXPOSITION INAUGURALE

n Dany Brillant

n Les Stentors

chantent Noël et
des standards de la
chanson française
Dimanche 26 décembre à 21h,
auditorium du Casino
Concert de Noël du groupe aux
3 voix d’Opéra

n Rover

Dimanche 16 janvier à 18h30,
théâtre Denis
Concert de folk proposé par
Tandem

Spectacles
n Dix ans après

Dimanche 28 novembre à 21h,
auditorium du Casino
Comédie de David Foenkinos
mise en scène par Nicolas
Briançon, avec Bruno Solo,
Mélanie Page et Julien Boisselier

Sports
n Hyères Running
Days

Du 3 au 8 décembre,
toute la ville
Un festival de foulées : course
sur route, trail, challenge
parents / enfants, randonnée…

n Nez pour s’aimer

Vendredi 3 décembre à 20h30,
théâtre Denis
Spectacle de clowns proposé
par La Compagnie de L’écho

n Emergences

Samedi 4 décembre à 21h,
auditorium du Casino
6e édition du spectacle de danse
présenté par Entr’scènes

n L’Ayguadoise

Dimanche 9 janvier 2022,
place Saint-Louis, Ayguade
8e édition, 2 courses en bord de
mer 5km et 10km

Ce programme peut être soumis à des changements ou annulations liés
ou non au contexte sanitaire.
Toutes les animations proposées par la Ville d’Hyères dans une enceinte
close sont soumises à la présentation du pass sanitaire et au port du
masque obligatoire.
Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux EQD @villedhyeres et
sur le site internet hyeres.fr
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EXPOSITION INAUGURALE

BONNARD, BOUDIN, CAMOIN, CHAGALL,
CROSS, DUFY, FRIESZ, PICASSO, RENOIR,
SIGNAC, VALTAT, ZIEM...
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MUSÉE D’HYÈRES
27 novembre 2021
27 mars 2022

Avec le soutien
exceptionnel
du musée d’Orsay

La Banque

Musée des Cultures et du Paysage
12 avenue Joseph Clotis - 83400 Hyères
Renseignements : 04.83.69.19.40

