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ÉDITO
Chers Hyéroises, chers Hyérois,
En ce début d'année, je vous présente à nouveau tous mes vœux de santé et de bonheur.
Je sais que même si on nous annonce la décrue prochaine de la vague Omicron, beaucoup
d'entre vous sont atteints directement ou dans leur entourage.
Je vous souhaite donc de retrouver rapidement la meilleure santé possible afin de pouvoir
profiter, sans contrainte, de 2022.
Ce sera une année chargée en réalisations, notamment dans nos fractions pour le cadre de vie
et sur le plan des équipements sportifs. Nous sommes également très heureux que la pose de
la première pierre du futur lycée du Golf Hotel symbolise la nouvelle étape qui s'ouvre.
Les projets communaux avancent bien comme les projets structurants portés par la Métropole
TPM tels le Pôle d'Echanges Multimodal, l'Opération Grand Site ou encore le Technopôle Santé
du Roubaud.
Certes, tout ne va pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, mais les contraintes
administratives de plus en plus nombreuses, la crise épidémique et la flambée du coût de
l'énergie ne facilitent pas toujours les choses.
Dans tous les cas, soyez assurés que l'engagement de l'ensemble des élus municipaux est
total pour servir notre ville et lui permettre de se projeter dans l'avenir.
En mon nom et au nom de tout le conseil municipal, je vous souhaite une très bonne année.

Jean-Pierre Giran

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

UNE FIN D'ANNÉE 2021 ANIMÉE

© Aksodrone

Malgré les contraintes gouvernementales, les illuminations et animations de Noël ont permis de conserver une atmosphère de fête à
Hyères. L’ouverture du Musée des Cultures et du Paysage a été le point fort de la fin d’année 2021.

Le marché de Noël a fait son grand retour sur la place Clemenceau du 26 novembre au 31
décembre avec de nombreux stands d’artisanat et de restauration, une scène pour les
apéro-concerts, des ateliers pour enfants et la fameuse patinoire située dans le jardin Denis.

Le magnifique feu d’artifice, tiré depuis le Château
lors du premier jour de vacances de Noël, a illuminé
le ciel hyérois et les yeux du public.

Le Père Noël a effectué sa tournée dans les
quartiers de la ville pour le plus grand bonheur
des enfants.

La 1re édition du Festival Sacrée Musique, parrainée par Stéphane
Bern, a eu lieu du 10 au 12 décembre au sein de l’église Saint-Louis.
Plus de 1000 bougies ont illuminé les trois concerts du week-end.
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La crèche provençale, installée sur le marché de Noël,
a été réalisée par le Maître Artisan d’Art « Le Moulin à Huile ».

Les parades féériques ont émerveillé petits
et grands dans les rues du centre-ville

De nombreux ateliers pédagogiques ont été organisés pour les
enfants durant les vacances de Noël, notamment sur la place
Massillon avec le camion itinérant de L’Aventure Montessori,
concept unique en France.

RETOUR EN IMAGES

Les visites gratuites organisées lors du week-end d’ouverture et durant
les vacances de Noël ont connu un grand succès.

© ADAGP Paris

© Michaël Obrénovitch

Le Musée des Cultures et du Paysage a ouvert ses portes le 27 novembre 2021, il a été inauguré par Jean-Pierre Giran, Maire de la Ville
d’Hyères, en présence d’Evence Richard, Préfet du Var et d’Hubert Falco, Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée.

Le Monument au Chat d’Óscar Domínguez trône au milieu du
jardin de la Banque.

L’exposition temporaire « Face au Soleil » est prolongée jusqu'au 24 avril 2022, vous pouvez notamment y découvrir les œuvres des célèbres peintres
Picasso, Renoir et Chagall.
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RETOUR EN IMAGES

RETOUR SUR LES ÉVÈNEMENTS PHARES
Plusieurs évènements marquants se sont déroulés à la fin de l'année 2021 et au début de cette nouvelle année.

La première pierre du nouveau lycée Golf Hotel a été posée le 24 janvier par Jean-Pierre Giran, Maire de la ville d’Hyères et Renaud Muselier, Président de la
Région Sud - Provence-Alpes Côte d’Azur, en présence d'Evence Richard, préfet du Var, d'Hubert Falco, président de la métropole TPM, du recteur de l'Académie
de Nice et du proviseur du lycée.

La 6e édition de Galathea, le festival international du monde marin, s’est déroulée
du 18 au 21 novembre au Forum du Casino et a accueilli un nombreux public.

Plus de 30 jeunes venant de 8 pays européens ont effectué une semaine
d’échanges, accompagnés par l’Espace Jeunesse municipal, dans le cadre
du programme européen Erasmus + et du projet Yourotrip.
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Le Salon Si Senior, un forum dédié au bien-vivre des retraités,
organisé par le CCAS, s’est tenu le 25 novembre au Forum du Casino.

Le marché paysan a fêté ses 48 ans le 20 novembre
sur l’avenue Gambetta !

© Ministère des Armées

RETOUR EN IMAGES

La remarquable exposition d’aquarelles « Porte à porte » de Georges
Prud’homme à la Tour des Templiers du 4 décembre au 29 janvier, a été
très appréciée des visiteurs.

L’exposition dédiée à Léon Tolstoï, l’un des plus grands écrivains de la littérature
mondiale, a été visible à la Médiathèque du 24 novembre au 8 janvier, en partenariat avec le Musée national de Moscou.

© Thierry Jouanin

Dany Brillant a séduit un auditorium comble, le
18 décembre, avec ses reprises latino des plus
grands succès de Charles Aznavour.

Un hommage national a été rendu au 54e Régiment d'artillerie
d'Hyères, au brigadier Alexandre MARTIN, tué au Mali, en présence
de Florence PARLY, Ministre des Armées.

La 5e édition de Hyères Running Days s’est tenue du 4 au 8 décembre
avec notamment la course « La Hyéroise » en soutien à la lutte contre
le cancer du sein, le Trail des étoiles et le cross des lutins.

Durant les vacances scolaires, des enfants de 6 à 12 ans
ont participé à des stages multisports à la base nautique.
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RENCONTRE

INTERVIEW

ENTRETIEN AVEC JEAN-PIERRE GIRAN

Maire de la Ville d’Hyères
Premier Vice-Président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
Jean-Pierre Giran, Maire de la ville d'Hyères, a accordé un entretien au magazine « Vivre Hyères » dans lequel il dresse le bilan de l’année 2021 et évoque les
perspectives pour 2022.

© Ted Szymczak

Le deuxième élément de satisfaction est la mise
en place d’une régulation des transports maritimes vers Porquerolles qui a produit ses premiers effets. L’objectif était de préserver l’environnement exceptionnel de cette île sans nuire
au commerce local.

Vivre Hyères : Quel regard portez-vous sur
l’année qui vient de s’achever ?
Jean-Pierre Giran : L’année 2021 a malheureusement été une nouvelle fois marquée par la
COVID. Cela nous a conduit à mener une action
intense en matière de dépistage et de vaccination, à soutenir les activités économiques,
mais l’épidémie a néanmoins freiné un certain
nombre de projets. Malgré tout, nous avons tout
fait pour pouvoir traverser cette difficile étape
dans les meilleures conditions.
VH : Dans ces conditions, avez-vous eu néanmoins des motifs de satisfaction en 2021 ?
JPG : Plusieurs satisfactions en termes d’infrastructures, avec notamment les nouveaux
locaux de la Maison du Combattant, au Centre
Olbia, le magasin des Producteurs, situé à l’entrée de la ville, qui permet de soutenir les jeunes
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Inauguration du magasin des Producteurs
en juillet 2021
Inauguration de la Maison du Combattant
en juin 2021

agriculteurs hyérois et bien entendu, le Musée
des Cultures et du Paysage, la Banque.
Il me semble que ce dernier a été plébiscité par
la population puisqu’en effet plus de 10 000
personnes l’ont déjà visité, conquises tant par
l’aménagement intérieur que par la collection
permanente et l’exposition temporaire. Face au
succès rencontré, l'exposition inaugurale est
prolongée jusqu'au 24 avril 2022.

Enfin, en termes d’animation, le retour du marché de Noël sur la place Clemenceau a, me
semble-t-il, répondu aux attentes des Hyérois.
VH : La crise a-t-elle altéré les finances
locales ?
JPG : Les finances locales sont restées très
saines mais un certain nombre d’évolutions
exigent de la vigilance.
Je veux parler notamment de l’augmentation
du coût de l’énergie qui engendrera en 2022
un coût supplémentaire d’au moins 1,5 million

RENCONTRE
d’euros, de la poursuite du financement des
moyens de lutte contre l’épidémie de COVID
ou encore de l’augmentation réglementaire des
grilles tarifaires d’une grande partie du personnel communal.
Le maintien de notre épargne et de notre capacité d’investissement étant une nécessité, ces
évolutions exigeront une gestion toujours plus
rigoureuse.

Les travaux réalisés au skatepark seront
inaugurés ce printemps

VH : L’année 2022 permettra-t-elle à Hyères
de poursuivre son élan ?
JPG : Je le crois, même si la COVID reste maître
des horloges.
Dans tous les cas, de nouvelles infrastructures
sportives apparaitront, comme le nouveau skatepark et le club house du stade Véran.
La volonté d’économies d’énergie nous conduira à investir dans la performance énergétique
des bâtiments, et à poser des panneaux photovoltaïques sur le parking de la piscine.

VH : Qu’en est-il des grands
dossiers communaux ?
JPG : Ils poursuivent leur éclosion. La résidence
hôtelière patrimoniale des Pesquiers verra le
jour en 2022, la conduite d’alimentation en eau
potable de Porquerolles (le Sealine) sera opérationnelle pour l’été 2023 et la Métropole TPM
travaille activement à l’avancement du Pôle
d’Échange Multimodal situé à la gare et du technopôle de la santé au Roubaud. Le transport en
site propre pendulaire entre la gare et l’aéroport
a été défini comme une priorité.
En ce qui concerne la ZAC des Rougières, nous
avons, par souci d’efficacité, confié la maîtrise
foncière des terrains à l’Etablissement Public
Foncier PACA.
Enfin, le projet le plus important de ce mandat
consistera à requalifier totalement l’avenue
Gambetta, ainsi que la zone piétonne (avenue
de Gaulle, avenue des îles d’or). Ces travaux
débuteront avant la fin de l’année après une très
large concertation.

Bientôt une voie douce dans le salin des Pesquiers

Concernant l’OGS, la voie douce dans le salin
des Pesquiers prendra forme et les études pour
la création d’une maison Grand Site seront me-

nées. La recherche de la fluidité de la circulation
sur la route du sel conduira à y limiter encore le
stationnement.
VH : Le contexte de la gestion communale
sera-t-il plus aisé en 2022 ?
JPG : On peut l’espérer si on pense que des
recours souvent excessifs ne seront plus de
mise et si la justice statue plus rapidement :
à titre d’exemple, un recours sur un permis de
construire délivré en 2019 concernant un hôtel
sur le port n’est toujours pas jugé.
Le contexte sera également amélioré si la COVID nous laisse davantage tranquilles et si la
contradiction que l’on observe parfois dans les
règlements administratifs font demain l’objet de
clarifications législatives ou d’arbitrages tenant
compte du contexte local.
A titre d’exemple, nous devrons encore résoudre
l’équation, sans trop de solution, que constitue
la coexistence d’une loi SRU qui impose de
construire et de la nouvelle loi 3D qui limite et
interdit à terme l’artificialisation des sols.
VH : Avez-vous un vœu à émettre ?
JPG : Dans le contexte difficile que je viens de
décrire, je forme le vœu que tous les acteurs
hyérois, quels que soient leur sensibilité et leur
engagement, n’aient, comme seule préoccupation que la réussite de leur ville.
L’intérêt général, en effet, doit toujours l’emporter sur les intérêts particuliers.
C'est vrai dans une ville comme c'est vrai à
l'échelle de notre pays.

Le cadre de vie restera une de nos priorités.
Ainsi, en 2022 seront inaugurés les travaux de
requalification de la place Saint-Pierre à Giens.
Les aménagements réalisés sur le bord de mer
à la Capte, la nouvelle place Daviddi à l’Ayguade,
ainsi que les travaux concernant le quartier de la
Blocarde s’achèveront.
Enfin, la réfection des boulevards Chateaubriand, Orient, Mistral et les rues du port
(rue Claude Durand et rue de l’hippodrome)
seront à l’ordre du jour.

ENTRETIEN RÉALISÉ LE 13 JANVIER 2022

© NR Drone

Visite des travaux dans le village de Giens

L’ouverture du Musée des cultures et du paysage
dans l’ancienne banque de France a été un des temps forts de l’année 2021
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CADRE DE VIE

RÉALISATIONS RÉCENTES ET TRAVAUX EN COURS
Afin d'embellir notre cadre de vie et de sécuriser l'espace public, de nombreux travaux d'aménagement sont actuellement en cours dans plusieurs
quartiers de la commune.

DES ESPACES VERTS AGRANDIS AU SQUARE STALINGRAD
Le square Stalingrad a rouvert le 11 janvier dernier après une remise en beauté. Les espaces fleuris ont été agrandis avec l’ajout
d’une végétation luxuriante et florifère. De beaux sujets ont été
plantés et les arbres existants ont été mis en valeur la nuit par des

spots lumineux encastrés. Des bancs ont été installés. Le mobilier intérieur et la clôture d’enceinte du square ont été repeints.
L’éclairage de la fontaine fera l’objet d’une prochaine opération de
réfection en cours d’année.

LE LAVOIR DES SALINS
RESTAURÉ ET MIS EN VALEUR
Le Lavoir des Salins est une
construction datant du début du XXe
siècle, situé à l'entrée des Salins, en
bordure de voie verte du boulevard
du Front de Mer. Ce lavoir, en pierres,
a été restauré de manière à conserver son aspect authentique, tout en
le mettant en valeur et en l'intégrant
dans son site. Ainsi, la charpente
traditionnelle a été reprise à l’identique, les murs ont été enduits et le
sol carrelé. Les abords du lavoir ont
été aménagés, permettant une accessibilité aux personnes à mobilité
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réduite (PMR), ainsi que la création
d’une zone de repos arborée. Ganivelles et potelets en bois clôturent le
tout et viennent renforcer le caractère et la localisation en bord de
mer de cet ouvrage. Enfin, la voie
verte, espace partagé entre piétons
et cyclistes, favorisant la mobilité
douce le long du boulevard du Front
de Mer, a été prolongée depuis le
lavoir jusqu’au parking du marché
des Salins. Cela permet notamment
de desservir et de sécuriser l'accès
piétons du parking.

vivre Hyères n°187 - hiver 2022

CADRE DE VIE

LE SKATEPARK AGRANDI ET MODERNISÉ
Les travaux de modernisation et d’extension du skatepark ont
bien avancé et seront inaugurés ce printemps.

LA RÉFECTION DE LA PLACE DAVIDDI
LE PARKING DE LA CAPTE
AMÉNAGÉ ET VÉGÉTALISÉ
Les travaux du parking de la plage de La Capte sont en cours de finalisation. Le parking a été refait et végétalisé avec de nouvelles places
pour les personnes à mobilité réduite et un accès facilité à la plage, et
des toilettes publiques ont été installées avec une douche de plage.
Les travaux se termineront fin février.

Les travaux de réfection de la place Daviddi et de ses abords se termineront fin février pour le terrain de jeu de boules. La rénovation de
l’assainissement des eaux usées sera, quant à elle, effective à la fin
du mois d'avril.
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UN NOUVEAU VISAGE POUR LE CŒUR DE GIENS
Les travaux de requalification du centre du village de
Giens, qui se refait une beauté dans le cadre de l’Opération
Grand Site, devraient se terminer en avril 2022. Les abords
du square Bachaga Boualam sont en cours de réaména-

gement afin d’améliorer sa visibilité depuis la place SaintPierre. Une placette sera créée au bas du square, des
bancs y seront installés et de nouveaux arbres plantés.

LE QUARTIER DE
LA BLOCARDE REQUALIFIÉ
Des travaux de requalification des espaces partagés
du quartier de la Blocarde
sont en cours depuis la fin
d’année 2021 et se termineront cet été. Cet aménagement comprend : la réfection
du parvis des écoles et des
rues Mermoz, la brocarde et
Saint-Exupéry, la réhabilitation du terrain de jeux et de

la fontaine, le changement du
mobilier urbain, la plantation
de 150 arbres, l’enterrement
des containers, la création
d’un accès piéton vers la rue
du Soleil Levant, la création
de places de stationnement
supplémentaires et de places
à destination des personnes à
mobilité réduite (PMR).

LA TOUR FONDUE PLUS ACCUEILLANTE
Depuis janvier, la troisième phase des travaux consiste à finaliser le
traitement du terre-plein portuaire de la Tour Fondue et son nouvel
accès. La dernière phase, de mars à mai, 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.
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CADRE DE VIE

Projet du Club House, image d'illustration

LA RÉALISATION DU CLUB HOUSE DU STADE ANDRÉ VÉRAN DÉMARRE !
Les travaux pour le Club House du stade André Véran démarrent
en ce début d'année. Ce nouveau bâtiment comprendra 632 m2
de surface répartie sur deux niveaux :
n Le rez-de-chaussée accueillera deux salles de restauration,
un bar, une boutique, une banque d’accueil et des sanitaires.

n Le sous-sol comprendra des bureaux administratifs, une
salle de musculation, une salle de cardio, des sanitaires et
douches et des locaux techniques.

UN ACCÈS PMR POUR L’ÉGLISE SAINT-LOUIS
Un élévateur pour les personnes à mobilité réduite (PMR) est en cours d’installation à l’église Saint-Louis et sera mis en fonction en mars.

LA REQUALIFICATION DES RUES
DU CENTRE ANCIEN SE POURSUIT
La rue du Rempart, la rue Neuve et le sentier Saint-Pierre
font l’objet d’une requalification dont la fin est prévue au
mois de mai.
Aussi, les pavés des rues Massillon, des Porches et le trottoir de la place de la République font l’objet d’un traitement
anti-glissance entre mi-février et début mars. Les accès
aux habitations et aux commerces sont maintenus.
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ENVIRONNEMENT

LE TROPHÉE EAU DÉCERNÉ
À LA VILLE D’HYÈRES
Le Trophée Eau « Une COP d’Avance » 2021 du Plan Climat de la Région de
Provence Alpes-Côte d’Azur a été remis à la Ville d’Hyères le 1er décembre
à Aix-en-Provence. Ce trophée récompense les actions exemplaires de la
ville pour ses travaux de valorisation et de protection de la biodiversité des
étangs de Sauvebonne et de sensibilisation du public.
Pour rappel, les étangs de Sauvebonne ont été labellisés refuge LPO en
2019 et font l’objet de mesures de conservation et suivi de la biodiversité. La
réception des travaux se tiendra le mercredi 16 mars à 10h30, en présence
de Jean-Pierre Giran, Maire de la Ville d'Hyères. Le site des étangs de Sauvebonne sera ouvert aux enfants des classes élémentaires hyéroises du 16 au
18 mars à l'occasion de la Fête des Etangs. Le grand public pourra découvrir
les étangs de Sauvebonne le samedi 19 mars (sur inscription), puis tout au
long de l'année lors de visites guidées ou d'autres animations.

LES PALMIERS TRAITÉS
DE MANIÈRE BIOLOGIQUE
Engagée dans le traitement et la sauvegarde de ses palmiers, la
ville d’Hyères utilise depuis décembre 2021 un traitement biologique, conçu par la société Végétech à La Crau.
Ce traitement est administré de manière expérimentale à 955
palmiers Phœnix de l’espace public et sera pérennisé par la suite
selon les résultats.

DES LOGETTES
À CONTENEURS
Plusieurs bacs à ordures ménagères dans les rues ont été
enlevés dans le centre ancien et dans les fractions pour laisser place à des points propres. Des logettes ont été aménagées, soit en bois, soit avec des archives photographiques,
soit intégrées à un mur existant.
Ces logettes permettent une homogénéisation et une meilleure configuration pour une optimisation des collectes et
une meilleure intégration paysagère. Ont été installées 29
logettes en ville et 5 logettes à Porquerolles, ainsi que 3 ascenseurs à bacs.
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SÉCURISATION DE L’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS
La troisième et dernière phase des travaux a débuté le 10 janvier sur la route
de Giens entre le chemin de Thalassa
et le rond-point Majastre. La fin est
prévue pour le 8 avril. Ces travaux, portés par la Métropole Toulon Provence
Méditerranée, consistent à poser une
canalisation d’eau potable neuve sous
la route.
Cette nouvelle canalisation permettra
de sécuriser l’alimentation en eau de
la presqu’île de Giens tout en réduisant
drastiquement le gaspillage. Aussi, ce
nouvel ouvrage servira lors de la mise
en place du sealine, une canalisation
sous-marine permettant d’alimenter
l’île de Porquerolles en eau potable.
Pour le moment, l’île de Porquerolles
est toujours ravitaillée par le navire-citerne Saint-Christophe. Le sealine sera
effectif à l’été 2023.

MISE EN PLACE DU SEALINE :
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Chacun peut prendre connaissance du dossier sur la mise en place du « sealine »
et consigner des observations sur le registre ouvert du 31 janvier au 2 mars.
Le dossier et le registre d’enquête
publique sur le sealine seront disponibles du 31 janvier au 2 mars :
n à la mairie d’Hyères, du lundi au
vendredi de 9h à 17h,
n à la mairie annexe de Giens, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 16h,
n à la mairie annexe de Porquerolles, le lundi, mercredi et vendredi
de 14h à 16h45, et le mardi et le jeudi
de 14h à 17h30.
Il existe trois moyens pour transmettre vos observations :
n sur le registre ouvert à cet effet à
la mairie d’Hyères et dans les mairies
annexes de Giens et Porquerolles,
n par courrier postal au commis-

saire enquêteur au siège de l’enquête : Mairie d’Hyères, 12 avenue
Joseph Clotis 83400 Hyères,
n sur internet par le formulaire
« contact » (thème : enquêtes publiques environnementales) du site
var.gouv.fr
Monsieur Bernard Grimal, designé en
qualité de commissaire enquêteur,
recevra le public les jours suivants :
n mercredi 9 février de 8h30 à 12h
à la mairie annexe de Porquerolles,
n jeudi 17 février de 14h à 17h à la
mairie d’Hyères,
n vendredi 25 février de 8h30 à 12h
à la mairie annexe de Giens,
n mercredi 2 mars de 9h à 12h et
de 14h à 17h à la mairie d’Hyères.

Illustration non contractuelle

RENSEIGNEMENTS
Métropole
Toulon Provence Méditerranée
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536 - 83041 Toulon Cedex
cbonnard@metropoletpm.fr
smarro@metropoletpm.fr
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ATTRACTIVITÉ

HYÈRES, TERRE DE CINÉMA
Depuis le célèbre tournage de « Pierrot le Fou » de Jean-Luc Godard en 1965, nombre de réalisateurs choisissent la ville d’Hyères
comme décor de film, de série ou de publicité. Nous pouvons notamment citer les films « Le Grand Bleu » de Luc Besson, « C’est
beau la vie quand on y pense » de Gérard Jugnot, « Les Estivants » de Valeria Bruni-Tedeschi.
La crise sanitaire n’a pas empêché les réalisateurs de poser leurs caméras à Hyères pour filmer de belles scènes ou de beaux paysages. Plusieurs
films, séries, émissions et publicités ont été tournés sur le territoire hyérois ces deux dernières années. Les demandes de tournages sont gérées
directement par le service communication de la Mairie.

Le film « Les Intranquilles » de Joachim Lafosse, avec Leïla Bekthi et Damien Bonnard à l’Ayguade

Le téléfilm « Invulnérables » de la Hyéroise Stéphanie Pillonca
avec Camille Lou et Samuel Allain Abitbol sur le port Saint-Pierre
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La série télévisée « Léo Matteï, Brigade des Mineurs » avec
Jean-Luc Reichmann aux Salins

ATTRACTIVITÉ

Le film « La Chambre des Merveilles » de Lisa Azuelos, tiré du roman du Hyérois Julien Sandrel, avec Alexandra Lamy à l’aéroport d'Hyères

Le magazine télévisé « La Maison France 5 » dans la boutique
May Vintage, rue de Limans

L’émission « Mégastructures » diffusée sur RMC Découverte au Château

D’AUTRES FILMS ONT ÉTÉ
TOURNÉS RÉCEMMENT À HYÈRES
n « Meurtres à Porquerolles » de Delphine Lemoine avec François
Vincentelli et Charlie Bruneau, prochainement sur France 3

n « Le Medium » d’Emmanuel Laskar avec Louise Bourguoin,
prochainement au cinéma

n « Apnea » de David M. Rosenthal avec Sofiane Zermani
et Camille Rowe, prochainement sur Netflix

RENSEIGNEMENTS :
Le Ministère des solidarités et de la santé a choisi de tourner, à La
Capte, deux messages de prévention liés à l'épidémie du COVID-19.

Service communication, mairie d’Hyères
04 94 00 78 97 | communication@mairie-hyeres.fr
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CITOYENNETÉ

LE RECENSEMENT EST EN COURS JUSQU’AU
26 FÉVRIER
Le recensement de la population a débuté le jeudi 20 janvier et s’effectue jusqu’au samedi 26 février. Si vous êtes recensé cette
année, vous avez dû être prévenu par un agent recenseur mandaté par la Mairie. Pour gagner du temps, vous pouvez le faire en
ligne.

Le recensement, un geste
civique utile à tous
Le recensement de la population permet d’obtenir des informations sur la population vivant
en France et de mieux comprendre l’évolution
de notre pays. Les données collectées aident
à concevoir et réaliser les projets qui nous
concernent tous (implantation de nouveaux commerces, construction de logements et d’écoles,
développement des transports…).

Les données sont
protégées
Les données restent confidentielles. L’INSEE est
le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et cela de manière anonyme.
Aussi, le recensement de la population est gratuit.
Attention à ne pas répondre aux sites qui vous
réclament de l’argent.

Comment me recenser ?
Si vous avez été prévenu par la Mairie, vous recevrez chez vous le nécessaire pour remplir le questionnaire en ligne ou sur papier, n’oubliez pas de
répondre dans les délais (avant le 26 février).
Le recensement sur internet est encore plus
simple et permet un gain de temps pour tous ainsi qu’une économie de plusieurs tonnes de papier.
Si vous êtes recensé cette année, des codes vous
ont été remis depuis le 20 janvier.

Les agents recenseurs de la mairie ont fait l'objet d'une formation pour réaliser l'enquête 2022

RENSEIGNEMENTS
Bureau du recensement
Mairie d’Hyères
04 94 00 79 56 ou 04 94 00 78 20
recensement.population@mairie-hyeres.com

COMBIEN D’HABITANTS
À HYÈRES ?
Au 1er janvier 2021, il a été dénombré
56 047 habitants sur notre commune

Le top 10
des prénoms
donnés en 2021
aux petits Hyérois
Garçon
1. Gabriel
2. Noé
3. Paul
4. Tom
5. Livio
6. Malo
7. Nino
8. Noah
9. Aaron
10. Victor
Fille
1. Charlie
2. Alice
3. Léonie
4. Lina
5. Emma
6. Giulia
7. Camille
8. Chloé
9. Lou
10. Agathe
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CITOYENNETÉ

élections 2022

REDÉCOUPAGE ÉLECTORAL
ET INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
Dans le cadre du redécoupage électoral demandé par la préfecture du Var, deux nouveaux
secteurs ont été créés dans les quartiers de l’Aufrène et de la Crestade. Les électeurs
de ces secteurs voteront à l’école des îles d’Or. Pour rappel, il est toujours possible de
s’inscrire sur les listes électorales, au plus tard 6 semaines avant le scrutin.

Deux bureaux de vote
supplémentaires
À la demande de la Préfecture du Var, la Commune
d’Hyères a procédé à un redécoupage de ses
secteurs de vote afin de rééquilibrer le nombre
d’électeurs et d’absorber l’augmentation de la
population dans certains quartiers, en créant deux
secteurs supplémentaires. Environ 4 000 électeurs sont concernés par ces changements, soit
10 % du nombre total d’inscrits sur la commune.
La principale conséquence pour ces électeurs
est un changement de secteur de vote, souvent
accompagné d’un changement de bureau de vote.
Il y a désormais 51 secteurs de vote sur la commune, les deux nouveaux se situant dans les zones
géographiques de l’Aufrène et de la Crestade.
Deux bureaux de vote supplémentaires seront
installés à l'école des Iles d'Or pour les électeurs
des deux nouveaux secteurs 50 et 51.

IMPORTANT
Les Hyérois vont tous recevoir une
nouvelle carte d’électeur en 2022, au plus
tard 3 jours avant le 1er tour de l’élection
présidentielle.Il est important de la consulter attentivement, car elle comporte toutes
les précisions utiles concernant le secteur
et le bureau de vote.

S’inscrire sur les listes
électorales
Pour voter, l’inscription sur les listes électorales est indispensable. Afin de vérifier si vous êtes bien inscrit, vous pouvez
consulter le site internet du Ministère de
l’Intérieur, aller dans la rubrique « Elections »
puis « Vérifier votre inscription électorale »
demarches.interieur.gouv.fr
Pour s'inscrire, il y a trois modes de dépôt de
la demande :
n 1) déposer sa demande à l’Hôtel de ville
sur rendez-vous, ou bien via un tiers dûment
mandaté par une procuration sur papier libre.

n 2) adresser sa demande par courrier à la

Le saviez-vous ?

Toute demande d'inscription par courriel sera
irrecevable

À compter de janvier 2022, un électeur pourra
visualiser son Numéro National d’Électeur
(NNE), soit sur sa future carte d’électeur, soit
sur le module « interroger sa situation électorale » du site web service-public.fr

mairie (la date de réception fait foi)
n 3) faire sa demande en ligne, sur le site
web : service-public.fr

Les dates à retenir
n L’élection présidentielle aura lieu les 10 et

24 avril prochains. Les dates limites d’inscription sur les listes électorales sont :
- le 2 mars 2022 en ligne
- le 4 mars 2022 à l'Hôtel de Ville

n Les élections législatives ont lieu les 12 et

19 juin. Les dates limites d’inscription sur les
listes électorales sont :
- le 4 mai 2022 en ligne
- le 6 mai 2022 à l'Hôtel de Ville

Ce numéro deviendra obligatoire pour établir
une procuration : le mandant devra indiquer
son NNE ainsi que celui de son mandataire
sur le Cerfa ou depuis le site web :
www.maprocuration.gouv.fr
Depuis le 1er janvier 2022, le mandant et le
mandataire peuvent être inscrits sur les listes
électorales de deux communes différentes.

RENSEIGNEMENTS
Service des Élections, rez-de-chaussée
de l’Hôtel de ville (uniquement sur RDV)
téléphone : 04 94 00 78 78
service.election@mairie-hyeres.com
Horaires d’ouverture :
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

Du béton, du béton… toujours du béton !
La complexification du monde (pandémie,
changement climatique, conflits entre nations,
flux migratoires) impose la mise en œuvre
d’ambitieuses politiques locales menées par
un élu de terrain qui relie, connecte, compose,
propose, guide. Le Maire bâtisseur des années 80
doit maintenant laisser la place au Maire stratège,
fédérateur de compétences, pour construire
une ville à l’avant-garde de son époque. Faciliter
le travail des techniciens, des financiers et des
urbanistes pour développer des éco-quartiers,
une économie en circuit court, des usages
décarbonnés, c’est ce rôle capital que le maire
doit s’approprier pour assurer à sa ville un avenir

équilibré, paisible et serein dans un contexte de
transition énergétique territoriale inévitable. Qu’en
est-il à Hyères?
Prenons l’exemple du quartier des Rougières.
Notre commune a sous ses yeux, derrière la voie
Olbia, s’étirant entre notre piscine et notre skate
Park, une zone de 30 hectares à valoriser.
Une belle opportunité pour mettre en œuvre une
politique moderne d’aménagement de ce territoire.
Du logement, certes il en faut, à taille humaine et
de l’éco quartier, bien sûr, mais notre commune
souffre également depuis des années d’un
manque d’équipements. On pourrait imaginer à cet
endroit un stade, un gymnase et une extension de

notre poumon vert, le parc Olbius Riquier, qui attire
tous les ans de nombreux visiteurs.
Or, depuis sa création, le jardin Olbius Riquier n’a
jamais été agrandi alors que la population hyéroise
a doublé depuis les années 60.
Vous avez rêvé de l’extension du Jardin de la Ville
? Nous aussi et c’est notre projet, notre proposition
! A moins d’un changement de politique plus
en phase avec le changement climatique, pour
la municipalité, c’est hélas toujours du 100%
immobilier !
Karine Tropini, Eric Martin, Martine Agosta,
Jean-David Marion, Geneviève Burki

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
REBELOTTE MAIS, HÉLAS, PAS DIX DE DER !
Les 450 logements de la Crestade ½ Lune ne sont
pas encore sortis de terre que l’on nous propose
780 logements aux Rougières dont 40% en social,
soit 312 !
Le moins que l’on puisse dire est que M. le Maire
se plait à souffler le chaud et le froid façon douche
écossaise !
En effet, il y a environ 1 an ce dernier intervenait
auprès de M. le Préfet pour lui exposer l’impossibilité
à Hyères (classée ville d’Art et d’Histoire entre
autres nombreux labels et contraintes) d’appliquer
la Loi SRU dans toute sa rigueur.
Et aujourd’hui nous multiplions les logements tout
en perdant des emplois (départ de l’Héliomarin,
de l’école d’infirmière et bientôt de la clinique SteMarguerite)

Alors Hyères bientôt ville-dortoir des Toulonnais ?
Entre autres désagréments, ce projet va
démultiplier les problèmes de circulation et
concourir à l’imperméabilisation des sols, ce qui
est dramatique au regard des inondations dont la
ville est régulièrement victime !
Oui aux logements sociaux mais assez de béton.
Nous préférons toujours les projets de réhabilitation
de l’ancien et soutenons le remarquable travail de
Var Aménagement Développement (il existe à
Hyères 2900 logements vacants).
Dans la même idée, 80 appartements sont
vacants au Valdé faute de volontaires pour
habiter ce quartier et ce malgré la forte demande
de logements sociaux. Quant à ceux qui y vivent
encore, faute d’autre choix, et qui subissent

quotidiennement des « incivilités » (terme pudique
bien en-dessous de la réalité) que fait-on pour eux
? Le constat posé, osons, au nom des besoins de
la sacro-sainte Loi SRU, proposer de raser le Val
des Rougières tel qu’il existe aujourd’hui afin d’y
réaliser un beau projet de reconstruction, cohérent,
plus étendu que sa capacité actuelle en terme de
nombre de logements, tout ceci pour éviter de
coloniser par le béton 28 ha supplémentaires de
nature et peut-être par la même occasion résoudre
les problèmes du Valdé…
Bonne année à tous.
Marie-Laure Collin
Jean-Michel Eynard-Tomatis

GROUPE « L'ESSENTIEL POUR HYÈRES »
HYERES À LA TRAINE
Alors que s’amorce l’année 2022, déjà
endeuillée par la mort d’Alexandre MARTIN,
brigadier du 54ème RA qui, à 24 ans, vient
de perdre la vie pour nos libertés, il nous faut
plus que jamais faire preuve d’optimisme
afin de bâtir une société plus humaine et
solidaire, fière de ceux qui nous protègent.
Il est temps de laisser derrière nous l’année
2021 qui fut une année difficile pour la ville
de HYERES qui a perdu de son influence ;
abandonnant la Présidence de l’Office
du Tourisme là où le Maire de La Londe
obtient la Présidence de la Commission
Nationale, laissant nous échapper la Clinique
Sainte Marguerite dont le départ pour une
commune voisine est bien acté malgré
toutes les dénégations du maire.
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Espérons que de nouveaux grands projets
structurants voient enfin le jour, là où ceux
lancés depuis plus de 6 ans végètent : gare
multimodale à l’arrêt, terminus à la Pauline
pour le futur transport métropolitain, etc.
Faut-il y voir une preuve de la désaffection
de la Métropole à l’égard de notre
Commune ? Pourquoi d’autres communes
réussissent-elles à obtenir plusieurs millions
de financement pour des projets moins
importants ?
Comment comprendre que 7 villes
métropolitaines s’inscrivent dans une
démarche de protection des zones agricoles
alors que Hyères, plus grande commune
agricole de France en nombre d’exploitants,
mise dans le même temps sur le « tout-

béton » ?
En 2022, la troisième ville du Var aura-telle encore de l’importance ou n’est-elle
condamnée qu’à être qu’une commune à la
traîne ?
Souhaitons que Hyères reprenne force et
dynamisme et armés de courage, rebaptisons
notre belle ville, grâce à nos valeurs et nos
convictions, afin qu’elle devienne la première
de cordée de la Métropole.
Et n’oublions jamais que « nous n’héritons
pas de la terre de nos ancêtres, nous
l’empruntons à nos enfants » (St EXUPÉRY).
Alors œuvrons pour eux.
Widad FERJANI et Nicolas MASSUCO
L’Essentiel pour Hyères

LE PATRIMOINE
HYÉROIS S’EXPOSE
ARCHIVILLE #2, PHOTOGRAPHIE - Villa Noailles
Du 18 février au 30 avril 2022, du mercredi au dimanche de 13h à 18h
Archiville explore le patrimoine architectural immédiat des Hyérois par le biais de la photographie. Plusieurs artistes, dont des amateurs locaux, ont photographié des bâtiments et ont relevé les évolutions
urbanistiques de la ville en se replaçant à l’endroit de bâtiments modifiés ou disparus. De grandes thématiques sont abordées, notamment les hôtels et la vie de villégiature. L’association « Hyères en photos »
expose à la galerie L’Annexe. Un ensemble documentaire et des analyses des architectures seront publiées
pour l’exposition.

TPM VOUS AIDE À VOUS
(RE)METTRE AU VÉLO
Vous souhaitez apprendre à pédaler ou vous remettre au vélo ? TPM
vous accompagne à travers le dispositif « Tous à vélo ! ». Réservée aux
adultes, la remise en selle se fait à vélo à assistance électrique, encadrée
par une Vélo école, le samedi 9 avril à Hyères. Vous pratiquerez le vélo
et vous serez sensibilisé, entre autres, aux règles de base comme le partage de la chaussée, le respect du code de la route et de la rue.
Inscription obligatoire auprès de la Maison
de la Mobilité TPM au 04 94 93 37 37.

TPM ET LA VALLÉE
DU GAPEAU :
UNE FUSION À
L’HORIZON 2024
La fusion entre la Métropole TPM et la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau (CCVG),
souhaitée à l'horizon 2024, et dont la volonté avait
été actée en avril 2021, a été réaffirmée le 9 décembre 2021 lors d’une deuxième séance de travail. Les élus des deux intercommunalités ont examiné ensemble les compétences appelées à être
(ou non) transférées dans la future Métropole à 17
communes. Ce travail préparatoire pourrait prendre
2 à 3 ans. La fusion effective reste donc conditionnée par le résultat de ces travaux.

DES NOUVEAUX BUS
PROPRES POUR
LA MÉTROPOLE TPM
La loi sur la transition énergétique pour
une croissance verte impose aux collectivités de renouveler leur parc avec des bus
« propres » à hauteur de 50 % en 2022, et
100 % en 2025. La Métropole TPM a pris
de l’avance ! Dès 2011, TPM s’est inscrite
vers une mobilité plus propre en étant la
1re métropole à se lancer dans l’achat de
bus hybrides, fonctionnant aux bio-carburants produits à partir de la valorisation

des déchets. Ils génèrent moins de nuisances sonores, d’odeurs, d’émissions
d’azote, de microparticules ou de CO2. Et
depuis début 2022, ce sont ainsi 126 bus
propres (soit 40%) de sa flotte qui roulent
sur les lignes du réseau Mistral. Au total,
143 bus ont été commandés pour un
investissement de 75 millions d’euros.
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PROXIMITÉ

LES CENTRES DE DÉPISTAGE ET DE VACCINATION
À L’ESPACE DE LA VILETTE
Les centres de dépistage et de
vaccination continuent de fonctionner
à l’espace de la Vilette. Le centre de
vaccination a réservé depuis le 12
janvier le créneau du mercredi aprèsmidi pour les enfants de 5 à 11 ans.
Les centres de vaccination et de dépistage
vous accueillent toujours 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.
La vaccination des enfants de 5 à 11 ans a
débuté le mercredi 12 janvier, et se déroule
tous les mercredis de 14h30 à 17h.

Vaccination :

n Rendez-vous via le site www.doctolib.fr
n Horaires : du lundi au mercredi de 8h30 à
14h (hors jours fériés, le mercredi après-midi
de 14h30 à 17h pour les enfants)

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
n Les tests PCR salivaires sont également
réalisés

Afin de limiter votre attente pour le dépistage et
accélérer le traitement du dossier, il est vivement
conseillé de réserver en ligne sur kaducee.com.
Les équipes du centre font leur maximum pour
que la prise en charge soit optimale.

Espace de la Vilette (à côté de l'espace 3000),
chemin des Nartettes, 83400 Hyères
Ces informations sont succeptibles de changer selon l'évolution du contexte sanitaire, vous
pouvez consulter les mises à jour sur hyeres.fr.

DES NOUVEAUTÉS AU MAGASIN
DE PRODUCTEURS POUR CONSOMMER LOCAL
De nouveaux producteurs locaux ont
rejoint l’association Terres d’Hyères afin
de vendre leurs produits dans le magasin
situé à la sortie de l’autoroute A570.
Depuis l’ouverture du magasin de producteurs en juillet 2021, de nouveaux producteurs
ont intégré l’association Terres d’Hyères afin
de vendre leurs produits : des producteurs
de viande de bœuf et de veau, un producteur
de brebis, un producteur d’huile d’olive biologique et en AOP, une productrice de micropousses pour salades. L’offre du magasin est
ainsi diversifiée.
Les producteurs fondateurs de la structure sont
toujours présents et continuent d’innover :
n la productrice de safran propose du sirop
de safran et du chutney
n le producteur de glaces au lait de chèvre a
réalisé des bûches glacées pour les fêtes
n la vigneronne vient de mettre en bouteille
le vin des vendanges 2021
n l’horticulteur embellit la devanture du
magasin
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n l’arboricultrice propose des agrumes dont

un qui est original, le tangelo
n l’éleveur de poulet revient en ce mois de
février avec des poulets élevés en plein air
n la productrice de pâtes propose des
pizzas fraîches prêtes à cuire
Le magasin propose toujours des œufs, du
miel, des confitures, des jus, des légumes, des
fleurs, du porc, du poisson, des escargots…

TERRES D’HYÈRES
Magasin de producteurs
Sortie Autoroute A570 (entrée de Hyères)
Horaires d’hiver :
Ouvert du mardi au vendredi
de 10h à 13h et de 15h30 à 18h30
Et le samedi non-stop de 10h à 18h30
EQ @Terresdhyeres

AGENDA

Expositions Sports

Concerts

Spectacles

n Collection

n FUR + Yamandu

n Rien à dire

d'Ex-voto

n Eurocup 29er

Collégiale Saint-Paul
Exposition permanente

Du vendredi 18 au dimanche
20 mars, port et rade d’Hyères
Régates de skiffs

n Face au soleil,

n Semi-marathon

1850-1950

Jusqu'au 24 avril,
musée d’Hyères
Exposition inaugurale consacrée
à la découverte des paysages
méditerranéens

n Photographies
de Luc Baravalle
du 5 février au 19 mars,
tour des Templiers

Dimanche 20 mars
Départ : boulevard Geoffroy
Saint Hilaire

n ROCA CUP

Wingfoil Event 2022

Du vendredi 8 au dimanche
10 avril, Almanarre
1re édition de compétition de
wingfoil, événement éco-engagé

n Journées

européennes
des métiers d’art

n Foire aux plants
Mercredi 4 mai, centre-ville

n Fête du Livre

Samedi 21 et dimanche 22 mai,
Forum du Casino

n Les doigts de

l’homme et Amélie
les crayons
Vendredi 25 février à 20h30,
théâtre Denis
Concert proposé par Tandem

n La musique
des équipages
de la Flotte

n Novecento

Vendredi 11 mars à 20h30,
théâtre Denis
Concert proposé par Jazz à
Porquerolles

Du 28 mars au 3 avril,
centre-ville
Exposition jusqu'au 28 mai,
tour des templiers
Lundi 18 avril,
parc Olbius Riquier

Vendredi 18 février à 20h30,
théâtre Denis
Concert proposé par Jazz à
Porquerolles

Samedi 5 mars à 20h30,
théâtre Denis
Spectacle de clown proposé par
la Compagnie de L’écho

n Panique
au Ministère

Vendredi 11 mars à 21h,
auditorium du Casino
Une comédie de Jean Franco et
Guillaume Mélanie avec Philippe
Chevallier, Rebecca Hampton et
Julie Arnold

Vendredi 5 mars à 18h,
auditorium du Casino
Concert au profit des jeunes handicapés, de la bibliothèque sonore
et des malades d'Alzheimer. Vente
des billets à l'office du tourisme.

Événements

n Chasse aux œufs

Costa

n Voyage

n Semaine

Olympique
Française (SOF)

Du samedi 23 au samedi 30
avril, port et rade d’Hyères,
l'Ayguade
Compétition internationale de
voile Olympique

romantique
en Italie de Rossini

Samedi 19 mars, théâtre Denis
Concert de musique classique

n Kepa

Samedi 26 mars, théâtre Denis
Concert de blues proposé par
Tandem

n Les itinérantes

Samedi 2 avril à 18h,
Collégiale Saint-Paul
Voyage musical et poétique
a cappella

n Faveurs
de printemps

Du jeudi 14 au samedi 16 avril,
L’Anglicane, théâtre Denis et
Médiathèque
18e édition du festival pop & folk

n Sprezza World
Vendredi 29 avril à 20h30,
L’Anglicane
Musiques du monde

n Hamlet,

d’après le texte
de Shakespeare

Vendredi 1er avril à 20h30,
théâtre Denis
Un classique revisité par la
Compagnie Vol Plané

n Drôle de
campagne

Samedi 2 avril à 21h,
auditorium du Casino
Une comédie de Nicolas Vitiello
avec Véronique Demonge,
Franck Leboeuf et Christine
Lemler
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...

MUSÉE D’HYÈRES
Face au succès rencontré,
l'exposition est prolongée
jusqu'au 24 avril 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

