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ÉDITO

Lors de la séance du Conseil municipal du 1er avril 2022, le budget primitif pour l’année 2022 a été voté à
une large majorité.
Certes, les choix proposés sont ceux de la majorité municipale et il est tout à fait naturel et même
souhaitable qu’ils puissent être discutés. Cependant, il serait préférable dans ce cas d’entendre de
nouvelles propositions plutôt que des critiques systématiques. Donnons quelques exemples :
Nos investissements passés ont-ils été « déraisonnables et coûteux » ? S’ils avaient été si coûteux,
la situation financière de la commune ne serait pas aussi remarquable. S’ils avaient été déraisonnables,
la promenade en bord de mer serait déserte, le musée de la Banque ne serait pas plébiscité, la place
Clemenceau ne serait pas redevenue vivante, le port Saint Pierre n’aurait pas bénéficié d’un relooking qui
en change positivement l’image.
Notre politique en matière de logements a-t-elle été une politique de « bétonnage » ? Cela est contredit
par la mise en carence de la commune par l’Etat pour insuffisance de logements sociaux !
L’agriculture a-t-elle été oubliée ? Tel n’est pas le cas puisque les réunions avec la Chambre d’agriculture
sur la mise en place de zones agricoles protégées à Hyères se sont déjà multipliées et que notre ville
vient d’être désignée comme le seul site pilote du Var pour « analyser les moyens de lutter contre le
détournement d’usage des terres agricoles ».
Hyères est-elle abandonnée par la Métropole ? Bien au contraire, Hyères joue un rôle moteur dans la
Métropole comme en témoignent le Sealine prévu pour 2023, la rénovation de la route et la création d’une
promenade à l’Almanarre, l’extension de la Zone Saint Martin, l’Opération Grand Site, la gare maritime à la
Tour Fondue sans compter les 50 millions d’euros investis par la Région pour transférer le lycée du Golf
Hôtel !
En réalité, la réponse à toutes ces questions est venue récemment du palmarès des « villes ou villages où
il fait bon vivre » que vient de publier le Journal du Dimanche. Hyères accède au Top 50 du palmarès de
toutes les villes françaises, gagnant 9 places entre 2021 et 2022.
Gageons que le budget 2022 et ses investissements permettront de maintenir ce haut niveau de
reconnaissance.

Jean-Pierre Giran

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

RETOUR SUR LE DÉBUT D’ANNÉE 2022
Plusieurs événements ont rythmé les premiers mois de cette nouvelle année et ont connu un franc succès.

Chaque dernier vendredi du mois, « Hyères fait sa brocante » sur les places
République et Clemenceau. Prochaines dates : 29 avril et 27 mai.

Le semi-marathon de Hyères organisé par l’OS
Hyères Athlétisme a connu un beau succès avec près
de 1 700 participants.

Le 8e Forum de l’Emploi à Hyères qui s’est
tenu le 10 février a été très apprécié des
visiteurs. Il a réuni plus de 70 entreprises de
tous secteurs d’activités avec 730 postes à
pourvoir.

La première édition de la Roca Cup,
événement de wingfoil, a eu lieu du 8 au 10
avril sur la plage de l’Almanarre et a rassemblé
de nombreux Hyérois et visiteurs.
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La ville d’Hyères a affiché
sa solidarité envers le peuple ukrainien par
un rassemblement devant l’hôtel de Ville
ainsi que par l'organisation de deux collectes
solidaires.

RETOUR EN IMAGES

Le nouvel Espace Jeunesse municipal a été inauguré le 18 février. Réaménagé
et modernisé, ce lieu est prêt pour accueillir les jeunes Hyérois de 11 à 25 ans.
Gérard Jugnot était présent pour présenter le concept « EcoTubeurs » aux
jeunes hyérois.

La salle des associations salinoises,
située à l’entrée des Salins, a été inaugurée le 18 mars dernier. Elle est destinée à
accueillir des associations hyéroises pour
des conférences, réunions, assemblées
générale mais également des expositions.

La présentation des nouveaux maillots du Hyères Olympique Sport Handball (HOSH) a réuni plus de 200 licenciés du club au gymnase Jules Ferry.
Ce club souhaite par ailleurs développer leurs partenariats avec les écoles de la ville afin de promouvoir le handball auprès des petit(e)s Hyérois(es).
Suivez leur actualité sur leur Facebook @hand83400 et leur site web hyeres-handball.com

Les métiers d'art ont été à l’honneur les 2 et 3 avril dans le centre-ville
d’Hyères à l’occasion des Journées européennes qui leurs sont consacrées.
Dans le cadre de cet évènement, l'exposition « Goldfingers » a été inaugurée
à la Tour des Templiers et sera visible jusqu'au 28 mai.

Le bateau Centrakor, dont la ville d'Hyères est partenaire, est
basé au port Saint-Pierre pendant plusieurs mois. Il participera
à la prochaine édition de la Route du Rhum en novembre 2022.
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RETOUR EN IMAGES

LA 50E ÉDITION DE LA COUPE DE FRANCE
DES FLEURISTES

La Fleur a été à l’honneur du 25 au 27 mars avec la 50e édition de la Coupe
de France des Fleuristes organisée à Hyères.

Félicitations à Benoît Barbin, sacré champion de France, et à Kevin Billard qui a
remporté le Prix du Public de la Ville d’Hyères.

Diane Leyre , miss France 2022, a remis le Prix du Public
de la Ville d’Hyères.

LES ETANGS DE SAUVEBONNE EN FÊTE

À l'occasion de la Fête des étangs de Sauvebonne, qui s'est déroulée du 16 au 19 mars, le grand public et les scolaires ont pu découvrir ce patrimoine d'exception. Des visites guidées et des sorties naturalistes sont organisées régulièrement. Pour toute information, contacter
la LPO PACA - 04 94 12 79 52
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ENVIRONNEMENT

LA LUTTE CONTRE L’ÉROSION DU TOMBOLO
OUEST DE LA PRESQU’ÎLE DE GIENS EN ATTENTE

Dès 2015, la commune a confié au cabinet ARTELIA une étude pour
trouver le meilleur scénario pour lutter contre l’érosion du tombolo
ouest de la presqu’île de Giens. Il apparaît en effet indispensable de
protéger cette exception naturelle tant pour des questions de sécurité, de biodiversité ou encore d’activités nautiques. Parmi les 3 scénarios principaux étudiés, le cabinet ARTELIA a proposé la création d’une
digue sous-marine immergée sur 450 mètres avec, bien entendu,
tous les soucis de protection environnementale qui s’imposaient.
Après que le Conseil supérieur de nature et des paysages ait donné un
sentiment positif, le ministère de l’environnement a décidé en 2019 de
diligenter un inspecteur général pour ponctuer la démarche.
Ce dernier s’est rendu sur les lieux en 2021, soit 2 ans plus tard (sic),
et sa conclusion est pour le moins surprenante : au lieu de répondre à
la question « comment protéger le tombolo ? », il semble davantage
enclin à répondre à la question « faut-il protéger le tombolo ? ».
D’une façon générale, une philosophie de « retour à la nature » préside
à cette analyse et invite la commune à imaginer sans trop d’inquiétude
ce qu’il se passerait si une faille s’ouvrait dans le tombolo ouest et que
la mer pénètre dans le salin des Pesquiers.
Certes, l’inspection suggère de nouvelles études, la création d’un observatoire du trait de côte etc… Mais quand on sait que depuis 20 ans,
toutes les études ont convergé pour mettre en place un dispositif de
protection, on peut se demander si ces propositions ne sont pas simplement formelles.
L’autorisation de travaux ne peut être délivrée qu’avec un avis favorable
du Ministère de l’environnement, Jean-Pierre Giran, Maire d’Hyères,

en parfait accord avec la Métropole Toulon Provence Méditerranée,
a écrit à Monsieur le Préfet du Var, pour lui demander précisément le
type d’études complémentaires souhaitées et les délais pour avoir une
réponse claire et définitive. Il faudra, en effet, qu’à un moment, chacun
assume ses responsabilités.
La municipalité, soutenue en cela, par Toulon Provence Méditerranée, par le Parc national de Port-Cros, par le CIL de Giens, par la LPO,
par l’association Les Amis de la presqu’île de Giens, par l’ANASPIG,
souhaite mettre en place une protection.
Le Ministère devra dire s’il assume la responsabilité du « laissez faire,
laissez aller » et du renoncement à ce qui constitue la principale identité d’Hyères.

Jean-Pierre Giran et Hubert Falco à la conférence de presse sur le tombolo
ouest de la presqu'île de Giens © O. Pastor TPM
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BUDGET

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BUDGET PRIMITIF 2022 : VOLONTARISTE
ET RIGOUREUX
Lors de la séance du Conseil municipal du 1er avril 2022, le budget primitif, expression budgétaire de la politique et des choix de la
municipalité, a été voté à une large majorité.
Malgré la crise sanitaire, la très forte augmentation du coût de l’énergie, la diminution des dotations de l’Etat, la fluctuation du prélèvement
sur les produits des jeux du Casino et de la taxe additionnelle au droit
de mutation, tous les voyants financiers sont au vert pour que la municipalité œuvre pour l’avenir de la commune.
Grâce au sérieux budgétaire, ce budget ne prévoit aucune augmen-

tation des taux d’imposition et aucun emprunt et présente un programme d’équipement important avec un autofinancement à 100%.
Ces perspectives très positives sont obtenues grâce à une épargne
cumulée en forte progression en 2021 (le résultat cumulé de fonctionnement 2021 s’élève à près de 15 millions d’euros contre 11,7 millions
d’euros en 2020).

UNE STRATÉGIE BUDGÉTAIRE ADAPTÉE
n Taux d’imposition communaux inchangés
n Pas de recours à l’emprunt et encours en diminution,
n Autofinancement à 100% des investissements : investissements élevés (33,4 M€)
avec un programme d’équipements portés à près de 28 M€
n Maîtrise des dépenses de fonctionnement
n Soutien au tissu associatif local, moteur de l’activité économique, culturelle,
sociale et sportive de la Ville à travers la progression du montant alloué aux subventions,
n Maintien d’un niveau d’épargne suffisant pour préserver nos marges de manœuvre.

UNE POLITIQUE D’INVESTISSEMENT AMBITIEUSE
Les investissements prévus en 2022 sont très importants, qu’ils soient purement communaux, réalisés par la Métropole sur financement communal ou pris en charge directement par la Métropole, ils porteront sur plusieurs priorités : l’environnement, la culture, le sport, la vie quotidienne
et les espaces publics.
En 2022, aucun emprunt ne sera souscrit pour permettre le financement du programme d’investissement. La commune fera intégralement
appel à des ressources propres et des subventions des partenaires et mobilisera son épargne. Aussi, dans la continuité des années précédentes,
l’encours de la dette continuera à diminuer en 2022.

Montant de l’investissement depuis 2014
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BUDGET

LES PROJETS 2022
Les espaces publics

Les équipements sportifs et la qualité de vie

Réalisation de travaux de voirie :
n avenues Gambetta, De Gaulle et Îles d’Or
n rue Hippodrome et Claude Durand
n boulevards d’Orient, Mistral et Chateaubriand
n avenue Jean Natte sud
n place du Bouchon (Ayguade)
n place du jeu de boules (La Capte)
Lancement des études :
n rue des capucines
n chemin de la grotte des fées
n Eglise anglicane

n Réalisation d’un Club House au stade André Véran
n Rénovation du gymnase des Rougières
n Équipements publics de la vieille ville

Le patrimoine
n requalification de la fontaine Godillot,
n aménagement de l’entrée du site Olbia
n colline du Château et la Tour des Templiers,
n restauration des remparts

La transition énergétique
n Installation d'ombrières photovoltaïques sur le parking de la piscine
n Amélioration des bâtiments administratifs et scolaires
n Remplacement des chaudières
n Mise en conformité du château d'eau du Levant

Proximité
n Mise en accessibilité des bâtiments pour les personnes à mobilité réduite
n Création de la Maison France Services au Val des Rougières
n Aménagement d'un logement de fonction pour un médecin sur l'île de
Port-Cros

Requalification de la fontaine Godillot

Réfection de la voirie sur le boulevard Chateaubriand

Réalisation d’un Club House au stade André Véran

Aménagement de l'entrée du site archéologique d'Olbia
printemps 2022- vivre Hyères n°188
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SPORT

TROIS SITES LABELLISÉS
TERRE DE JEUX 2024 À HYÈRES
En 2019, la ville d’Hyères est devenue « Terre de Jeux 2024 », un label valorisant les territoires qui s’engagent dans
l’aventure olympique en mettant à l’honneur le sport dans le quotidien de leurs habitants. Hyères a rejoint la communauté
des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris qui seront organisés en France en 2024. Depuis, trois sites ont été
labellisés « Centre de Préparation aux Jeux », deux sites municipaux la base nautique et le skatepark, et un site métropolitain, le vélodrome. Ils
figureront dans le catalogue des centres proposés aux délégations olympiques et paralympiques internationales.

Le Skatepark d’Hyères

© Drone Pro Air

Récemment modernisé et agrandi, le
skatepark a obtenu en décembre 2021 le
label « centre de préparation aux jeux »
pour la nouvelle discipline du skateboard.
L’extension du skatepark a été inaugurée le
3 avril dernier, les skateurs ont notamment
découvert le nouveau bowl ainsi que
l’embellissement du site. Le skatepark est
désormais opérationnel pour accueillir des
entraînements de haut niveau. Reconnu
par la communauté des skateurs comme
l’un des plus beaux skateparks d’Europe,
espérons qu’il puisse être sélectionné par
une délégation sportive pour faire briller cette
nouvelle discipline olympique à Hyères.
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SPORT
La Base Nautique
du Port Saint-Pierre
Le label « Centre de Préparation aux Jeux »
obtenu en octobre 2020 pour la discipline
de la voile est un gage de reconnaissance
tant pour la qualité de la rénovation de la
base nautique municipale d’Hyères, que
pour le magnifique plan d’eau hyérois. Située
au sein d’un environnement exceptionnel
avec des conditions météorologiques

favorables toute l’année, la base nautique
bénéficie d’un accès privilégié grâce à la
proximité immédiate de l’aéroport, de la gare
ferroviaire et de l’axe autoroutier. Les athlètes
olympiques et paralympiques pourront jouir
d’un espace de 1300 m² doté d'un espace
d'accueil et d'informations, de bureaux, de
salles de réunion, de salles polyvalentes
multimédia, de salles de sport, de vestiaires
et sanitaires, d'ateliers de réparation et de
stockage sécurisés, de vastes espaces de

stockage et de stationnement à bateaux
(7000 m²) et d’un plan d’eau immédiat, le tout
accessible aux personnes à mobilité réduite.
La base nautique accueille déjà la Semaine
Olympique de Voile depuis plus de 50 ans,
le tour de France à la voile et de nombreux
championnats du monde et d’Europe de
voile. Formons le vœu qu’elle puisse séduire
une délégation olympique ou paralympique !

La base nautique municipale du port Saint-Pierre, centre de préparation aux jeux pour la discipline de la voile

Le Vélodrome TPM
de Costebelle
Le Vélodrome de Costebelle a obtenu
en octobre 2020 le label « centre
de préparation aux jeux » pour la
discipline du vélo. Cet équipement
sportif d’exception de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée
rayonne internationalement par ses
coureurs de haut niveau et l’accueil
de stages d’équipes internationales,
mais également par l’organisation
de grandes compétitions, telles que :
le Championnat de France Élite et
Avenir, des courses interrégionales, le
championnat régional ainsi que des
compétitions internationales…
Le vélodrome de Costebelle Toulon Provence Méditerranée,
centre de préparation aux jeux pour la discipline du vélo
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CADRE DE VIE

LES RÉALISATIONS RÉCENTES
Afin d’améliorer notre cadre de vie, de nouveaux aménagements ont été réalisés ces dernières semaines sur le territoire communal.

Le nouveau visage du cœur de Giens
Le centre du village de Giens a été entièrement requalifié. Les revêtements ont été refaits et les mobiliers urbains ont été remplacés. Cette réhabilitation facilite également l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR). Aussi, les abords du square Bachaga Boualam sont réaménagés.
Le square est désormais visible depuis la place Saint-Pierre. Une placette a été créée en bas du square, des bancs ont été installés et de nouveaux
arbres ont été plantés. L’inauguration aura lieu courant mai.

Un accès facilité à l’église Saint-Louis
L’accès à l’église Saint-Louis sera bientôt facilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Un élévateur a été installé au niveau de la porte de droite depuis le parvis de l’église. Il sera mis
en fonction d'ici la fin du mois d'avril.
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CADRE DE VIE
Le parking de La Capte requalifié
et végétalisé
Le parking de la plage de La Capte a été refait et de nombreux
végétaux ont été plantés. Les places de parking sont délimitées par des rondins de bois et de la végétalisation. De nouvelles places pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ont
été créées ainsi qu’un accès facilité à la plage. Des toilettes
publiques avec bardage en bois ainsi qu’une douche de plage
ont été installées. Un parc à vélos a été implanté. L’inauguration aura lieu le vendredi 6 mai à 11h.

La place Daviddi à l'Ayguade et ses abords aménagés
La place Daviddi et ses abords ont été aménagés et inaugurés le samedi 9 avril dernier. La place du jeu de boules a été totalement réhabilitée :
muret refait avec assise en bois intégrée, installation d’une vidéo-protection et de branchements électriques pour les manifestations (sonorisation) et les marchés. Les nouveaux candélabres on été positionnés au sein du muret afin de faciliter la circulation piétonne et PMR autour de la
place. Cependant, la rénovation du collecteur d’assainissement pour les eaux usées se poursuit jusqu’en mai.
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CENTRE-VILLE

Création d'un giratoire ovale
au croisement
des avenues Gambetta
et Maréchal Lyautey
et de la rue du Soldat Bellon

AMÉNAGEMENT DES AVENUES GAMBETTA,
GÉNÉRAL DE GAULLE ET ÎLES D’OR
Un projet d'envergure pour la ville d'Hyères verra le jour à partir du mois d'octobre 2022. Dans la poursuite de la requalification du centre-ville (place Clemenceau,
rues du centre ancien et du parcours des Arts, ...), ce sont à présent les avenues Gambetta, de Gaulle et des Îles d'Or qui vont être complètement réaménagées ainsi
que quelques rues adjacentes.
La requalification de ce secteur de près de trois hectares poursuit trois objectifs majeurs :
l Renforcer la place du piéton par un élargissement des trottoirs,
l Végétaliser les avenues et améliorer ainsi la qualité de vie en centre-ville,
l Poursuivre l’attractivité du centre-ville et de ses commerces.

Des espaces publics
requalifiés et végétalisés

Ce chantier se déroulera en trois phases,
jusqu’en 2025. Dans chacune de ces phases,
les espaces publics seront requalifiés et végétalisés :
n Élargissement des trottoirs
n Plantation d’arbres en jardinières
ou semi-enterrées
n Mise en valeur des abords et des croisements avec des carreaux au sol et des pavés
dans les parties piétonnes
n Mise en lumière des façades, des palmiers
et des éléments architecturaux avec du mobilier
d’éclairage urbain.
n Réfection de la voirie
et des réseaux souterrains

14
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Un projet élaboré
dans la concertation

Les commerçants sédentaires et nonsédentaires du centre-ville ainsi que les CIL
concernés ont été pleinement associés à ce
projet :
n Le marché du centre-ville sera déplacé
sur l'avenue Gambetta au fur et à mesure de
l'avancée des travaux.
n Une charte des terrasses sera mise en
place auprès des commerçants, afin de favoriser la cohérence dans le choix des matériaux du mobilier.
n Une commission d'indemnisation à destination des commerçants impactés par le
chantier sera instituée sur le modèle de celle
qui avait été constituée lors des travaux de
requalification de la place Clemenceau.

vivre Hyères n°188 - printemps 2022

UN DOSSIER
SPÉCIAL SUR
LE SITE WEB
Une page dédiée aux travaux sera
régulièrement mise à jour sur le site de la
ville afin de tenir au courant les Hyérois
de l’avancée des différentes phases du
chantiers.
Retrouvez toutes
les informations
en scannant ce QR Code :

© boudierimages.com

DOSSIER SPÉCIAL

DOSSIER SPÉCIAL
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Projet présenté
en "maquette blanche"

Projet présenté
en "maquette blanche"

Circulation réduite sur une seule voie dans la partie haute de l'avenue Gambetta afin d'élargir les trottoirs avec possibilité de circuler en montant la rue Pierre Moulis.

© boudierimages.com

Projet présenté
en "maquette blanche"

Des mobiliers urbains design, végétalisés et fonctionnels, seront installés dans la zone piétonne en guise de jardinières ombrières. Ces nouveaux mobiliers
permettront d'assurer une assise à l'ombre dans le centre-ville ainsi qu'une végétalisation de l'espace public.
Projet présenté
en "maquette blanche"

© boudierimages.com

LE PROJET
DE PISTE
CYCLABLE
L’avenue Gambetta étant très contrainte
(4 rangées de palmiers, présence de
nombreuses terrasses, du marché forain,
maintien du stationnement), l’aménagement de pistes cyclables sera donc réalisé
tout ou partie en dehors de son emprise :
l’axe des avenues Ambroise Thomas /
Maréchal Foch est privilégié.

Mise en place de grands plateaux végétalisés sur la partie piétonne du haut de l'avenue Gambetta
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DOSSIER SPÉCIAL

APRÈS

© boudierimages.com

AVANT

Place Portalet au croisement des trois avenues, Gambetta, Îles d'Or et Général de Gaulle.

APRÈS

© boudierimages.com

AVANT

Haut de l'avenue Gambetta au croisement de l'avenue Joseph Clotis.

APRÈS

© boudierimages.com

AVANT

Haut de l'avenue Gambetta avec des trottoirs élargis et végétalisés.
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DOSSIER SPÉCIAL

PHASAGE DES TRAVAUX DE REQUALIFICATION
DE L'ESPACE PUBLIC 2022-2025
Le chantier se déroulera en trois phases de 2022 à 2025. Chaque phase aura ses spécificités.

Phase 1
(octobre 2022 - avril 2023)

Place Portalet, avenue Général de Gaulle,
partie basse de l’avenue Gambetta
n Installation d’un mobilier urbain végétalisé
avec assises ombragées sur l’avenue de Gaulle,
en harmonisation avec le mobilier déjà installé
en centre-ville.
n Mise en place de grands plateaux végétalisés
sur la partie piétonne de l’avenue Gambetta.

Phase 2
(octobre 2023 - avril 2024)

Partie haute de l’avenue Gambetta, rue Pierre
Moulis, carrefour des Dames de France
n Mise en place d’une seule voie de circulation
dans le sens descendant entre l’avenue Joseph
Clotis et le carrefour des Dames de France.
n La rue Pierre Moulis va devenir un sens
unique en montant.
n Elargissement important des trottoirs et
végétalisation entre le début de la rue Pierre
Moulis et l’avenue Joseph Clotis.
n Création d’un giratoire ovale au croisement
des avenues Gambetta et Maréchal Lyautey et
de la rue du Soldat Bellon.

Phase 3
(octobre 2024 - avril 2025)

Partie centrale de l’avenue Gambetta /
avenue des Îles d’Or
n Installation d’un mobilier urbain végétalisé
avec assises ombragées sur l’avenue des Îles
d’Or, en harmonisation avec le mobilier déjà
installé en centre-ville.
n Dans le but d'éviter un maximum de
perturbations durant les périodes de forte
affluence, les travaux n'auront pas lieu de mai à
septembre inclus, ainsi qu'au mois de décembre.

LES 3 PHASES DES
AMÉNAGEMENTS DE SURFACE*
Phase 1 : Place Portalet / Avenue Général de Gaulle /
Avenue Gambetta bas (octobre 2022 à avril 2023)
Phase 2 : Avenue Gambetta haut
(carrefour Dames de France, rue Pierre Moulis bas)
(octobre 2023 à avril 2024)
Phase 3 : Avenue des Îles d'Or / Avenue Gambetta centre
(octobre 2024 à avril 2025)
Le phasage concernant l'avenue Gambetta est susceptible d'évolution.
En dehors de ces périodes,
les concessionnaires de
réseaux (eau, assainissement,
électricité) vont renouveler
les portions vétustes.
*
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CULTURE

UN DÉMARRAGE RÉUSSI
POUR LE MUSÉE
Depuis son ouverture au mois de novembre
2021, le musée La Banque, c'est :

16 000

visiteurs qui ont poussé
sa porte pour venir visiter l'exposition temporaire « Face au Soleil », les collections permanentes hyéroises et flâner dans le jardin. Des
visiteurs locaux ou de villes plus éloignées, qui
reviennent même parfois pour mieux s'imprégner du lieu.

95

63

Plus de
articles de presse parmi
journaux
référencés qui ont mis à l'honneur le musée.

650 élèves de 34 classes des

écoles hyéroises qui ont été reçus à l'occasion
des médiations scolaires.

* chiffres au 11 avril 2022

Face à ce beau succès, l'exposition inaugurale « Face au Soleil » a
été prolongée jusqu'au 24 avril 2022.
Dès le mois de juin, c'est une exposition autour de l'artiste Georges
Braque, en collaboration avec la Fondation Maeght, qui sera
présentée à La Banque, jusqu’en septembre. Au programme :
gravures et sculptures mettant à l'honneur cet artiste.
Pour ceux qui souhaiteraient visiter plusieurs sites culturels
hyérois, le musée s'associera prochainement au Site Archéologique d'Olbia et à la Fondation Carmignac pour proposer des
tarifs préférentiels d'entrée.
Un billet culture regroupant l'ensemble des visites culturelles
hyéroises sera également mis en place par la Ville d'Hyères.
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COMMERCE

LES ACTIONS DE LA CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat
est l’unique interlocuteur du secteur de
l’artisanat.

Leurs missions
d’accompagnement :

Leur équipe propose un accompagnement sur
mesure des apprentis, porteurs de projet, futurs
artisans et entrepreneurs autour du numérique,
de l’environnement, du financement, de l’innovation, du juridique, de la stratégie, de l’export…

Ils forment :
n

Les jeunes par l’apprentissage dans les 7 Universités Régionales des Métiers et de l’Artisanat
(dont 4 dans le Var) : du CAP au Master, dans des
Campus pleins de vie, de projets, d’excellence, de
réussites.
n Les artisans et leurs collaborateurs dans leur
développement professionnel, au sein de nos
centres de formation continue. Objectifs : valorisation du savoir-faire, gain de performances, obtention de qualifications nécessaires…

Deux dispositifs gratuits :
n

Le DEAR (Diagnostic Entreprises Artisanales
Régionales) : pour co-construire un plan d’actions
et être accompagné
n DECLIC : pour devenir un artisan connecté,
booster l’activité commerciale, améliorer la rentabilité, lancer de nouveaux produits et mettre en
place un engagement environnemental
Ces dispositifs sont 100% financés par la chambre
de métiers et leurs partenaires.
Leur offre évolue en permanence, dans l'objectif de
contribuer au développement économique durable
de l'artisanat, sur le territoire.

Stéphane Marguerite, artisan dans le Parcours des Arts, a récemment été accompagné pour
développer son activité à l’export.

RENSEIGNEMENTS
Le label « Consommez local, consommez artisanal »
a été développé il y a plusieurs années, par la
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur pour soutenir les
entreprises artisanales et, plus largement, favoriser
l’économie de proximité du territoire.

Chambre des Métiers et de l’Artisanat
107, avenue des Frères Lumière
83 160 La Valette-du-Var
04 94 61 99 29 - economie83@cmar-paca.fr
Site web : cmar-paca.fr
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SANTÉ

HÔPITAUX

Hôpital San Salvadour

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ HYÉROIS
La Ville d'Hyères a la chance de disposer de nombreux établissements de santé sur son territoire. Cette offre particulièrement riche est complétée
par plusieurs centres de soins ainsi que par des établissements accueillant des seniors.

LE CENTRE
HOSPITALIER D’HYÈRES
MARIE JOSÉ TREFFOT

Établissement pluridisciplinaire de soins
Adresse : avenue Maréchal Juin
Téléphone : 04 94 00 24 00
Mail : contact@ch-hyeres.fr
Deux sites : Hôpital Marie José Treffot et
Centre de gérontologie Riondet
n SERVICES : plateau technique, médecine,
chirurgie, obstétrique, EHPAD et SSR
Nombre de lits et de places : 421 dont 221
lits MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique)
Parking visiteurs gratuit
n Date de création : le nouvel hôpital a
ouvert en 1990. L’ancien site historique accueille l’EHPAD Riondet ainsi qu’un SSR polyvalent de 30 lits.
n Travaux récents :
Les urgences ont été réagencées afin de bien
distinguer les entrées pompiers-ambulances
des entrées piétons, en conservant un accès
réservé à la pédiatrie. La salle d’attente et le
poste d’infirmière d’accueil et d’orientation ont
été refaits à neuf et rendus plus opérationnels.
Au bloc opératoire, deux salles ont été entiè-
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rement rénovées sur les 4 existantes. Les
matériels ont été remplacés ou renforcés. La
stérilisation a été entièrement rénovée.
n Activité COVID-19 : 700 patients ont été
pris en chargé par les services de l’établissement dont l’unité COVID, l’unité de soins
continus, le service des urgences et l’unité
d’hospitalisation d’urgence.
n Actualités : Activité en maternité en forte
augmentation : 937 accouchements en 2021
contre 824 en 2020.
l Progression de l’activité en chirurgie.
l Progression de l’activité des urgences de
plus de 12% suite à l’activité de pédiatrie qui a
connu une hausse de 29%.
l Développement du service gastroentérologie avec acquisition de nouveaux
matériels et recrutements.

L’HÔPITAL
SAN SALVADOUR

Établissement spécialisé sur le handicap.
Adresse : 1412 route de l’Almanarre
n SERVICES : Prise en charge sanitaire pour
des soins de suite et réadaptation (SSR) en
hôpital de jour ou en hospitalisation complète

vivre Hyères n°188 - printemps 2022

pour enfants, adolescents et adultes
polyhandicapés.
l Une unité d’hospitalisation de soins de
suite de médecine polyvalente pour adultes :
unité Blâche (SSR).
l Maison d’accueil spécialisée (MAS) pour
des résidents adultes et d’un établissement
enfants
adolescents
polyhandicapés
(EEAP), relevant du champ médico-social
et de type « Unités de Soins Prolongés
Complexes (USPC) ».
l Séjours de répit et de bilan proposés.
Nombre de lits : 184 lits USPC, 126 lits SSR
Type de patients accueillis : Degré de médicalisation élevée, multi handicap, de polyhandicap congénital ou acquis dans la toute
petite enfance ou de polyhandicap aggravé
avec troubles sévères du comportement.
Trachéo-ventilées sous ventilation invasive
en continu.
Parking : oui
Date de création : 1922
n Travaux récents :
Ouverture de l’unité Napias et de l’unité Boulloche, travaux de voirie

SANTÉ

Centre hospitalier d'Hyères
Marie José Treffot

L’HÔPITAL PRIVÉ
SAINTE-MARGUERITE

Établissement de soins pluridisciplinaire
Adresse : Avenue Alexis Godillot
Téléphone : 04 94 12 85 85
n SERVICES :
l Service d'Imagerie Médicale :
Radiologie Conventionnelle - Echographie
- Scanner - IRM
l Blocs Opératoires :
- Bloc Opératoire Général avec 7 salles d’intervention dont 6 sont équipées de flux laminaires et une salle de réveil de 10 postes
- Bloc Opératoire Ambulatoire avec 4 salles
d’intervention équipées de flux laminaires, et
une salle de réveil de 6 postes
- Bloc Opératoire Endoscopie avec 3 salles
d’endoscopie et une salle de réveil de 4 postes
- Chirurgie robotique avec le Robot Da Vinci :
le meilleur de l’innovation
- Chirurgie Maxillo-Faciale / Stomatologie
- Chirurgie digestive-viscérale et oncologique
- Urologie
- Chirurgie orthopédique et traumatologique
l Spécialités chirurgicales : ORL,
ophtalmologie,
esthétique,
vasculaire,
gynécologie
l Autres : oncologie, néphrologie, oncologie
ambulatoire, ialyse ambulatoire, laboratoire
d’analyses médicales disponible 24h/24
Type de patients accueillis : en moyenne
chaque année, 6000 patients en hospitalisation, 7000 patients en chirurgie ambulatoire,
7500 séances de chimiothérapie et 24000
séances de dialyse.

Parking : parking payant, établissement
desservi par 3 lignes de bus (5 à 10 mn à
pied) : 29, 39 et 103.
n Particularités : Possibilité de prise de rdv
en ligne sur Doctolib.
n Date de création : 1988

L’HÔPITAL RENÉE
SABRAN - HOSPICES
CIVILS DE LYON

Établissement spécialisé en chirurgie
orthopédique et rééducation.
Adresse : 550 Bd Edouard Herriot (Giens)
Téléphone : 08 25 08 29 69
Mail : rs.secretariat-direction@chu-lyon.fr
n SERVICES :
Quatre pavillons cliniques spécialisés :
l Chirurgie orthopédique programmée du
membre inférieur
l Médecine physique de réadaptation en
neurologie et locomoteur : centre référent
blessé-médullaires et cérébro-lésés
l Prise en charge en médecine et SSR des
maladies respiratoires et Centre de Ressources
et de Compétences de la Mucoviscidose
(CRCM) pour les enfants et les adultes
l Médecine, soins de suite et réadaptation
gériatriques
Nombre de lits :
Au total 241 places : Pôle de Chirurgie (60
places) et pôle Médecine et Réadaptation
(191 places)

Type de patients accueillis : Jeunes et
adultes blessés médullaires, cérébro-lésés, éveil de coma, AVC, en rééducation, en
soins de suite et réadaptation, en chirurgie,
en centre de Ressources et Compétences en
Mucoviscidose.
Superficie : parc de 30 hectares protégé et
labellisé LPO donnant un accès direct à la
plage, permettant des activités de rééducation
de plein air tout au long de l’année (bain de
mer, Outdoor thérapies, handisport).
Parking : parkings gratuits
n Date de Création : Construit de 1889 à
1892. Fonction initiale de sanatorium (efficacité des traitements en milieu marin pour
soigner la tuberculose)
n Particularités :
l Prises en charge innovantes : RAAC,
arrivée le jour même de l'intervention et
salon d'accueil, école des patients dans
chaque spécialité, programme d'ETP BPCO
et réhabilitation respiratoire, démarche
patient partenaire (label PEPS : Partenariat et
expérience patient en santé HCL)
l Plateaux techniques modernes (chirurgie
robotique) et de rééducation spécialisés pour
chaque activité d’expertise
l Certification A par la HAS en 2016
l Démarche Qualité Vie au Travail (QVT) à
destination de ses professionnels (mise à
disposition d’une cinquantaine de logements,
crèche de 35 places et cours de sport gratuit)
l Politique ambitieuse en RSE portée par
les Hospices Civils de Lyon.
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SANTÉ
n Modernisation :

l Parc d’équipements innovants.
l 1er établissement Français à se doter

du système chirurgical CORI® (en sept.
2021) qui révolutionne la prothèse de genou
(chirurgie assistée par robotique).
l Acquisitions d’équipements modernes :
intégration de la réalité virtuelle au protocole
de rééducation, Exosquellette (outil de
rééducation pour accélérer et améliorer la
reprise de la marche), simulateur de conduite,
équipement de simulation, table de verticalité,
équipement d’analyse de la marche.
l Deux salles de radiologie numérique, dont
une renouvelée fin 2021.
l Validation du SDI (Schéma Directeur Immobilier) par le Directoire des Hospices Civils
de Lyon début mars 2022 : projet d’envergure
de près de 30 M€ pour les 10 prochaines
années au bénéfice de la prise en charge des
patients et des conditions de travail des professionnels.

L’HÔPITAL LÉON BÉRARD

Établissement de santé privé non lucratif qui
assure une mission de service public
Adresse : Avenue du Docteur Marcel Armanet
Téléphone : 04 94 38 05 07
n SERVICES : affections cardio-vasculaires,
affections de l’appareil locomoteur, affections
du système nerveux, affections des brûlés.
l Les plateaux techniques spécialisés de
rééducation offrent un panel large de prises en
charge technologiques : laboratoire d’analyse
du mouvement et de la marche, équipements
robotiques, exosquelettes des membres
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inférieurs et supérieurs, équipements de
réalité virtuelle…
Nombre de lits : 268 lits
Type de patients accueillis : Réhabilitation
spécialisée pour adultes autorisés en soins
médicaux et de réadaptation
Parking : Gratuit
n Particularités : 90 % des lits sont en
chambre à 1 lit, ensemble de l’établissement
climatisé, parc arboré de 15 hectares accessible aux patients et aux visiteurs.

LE CENTRE HOSPITALIER
HENRI GUÉRIN

Établissement public de santé dans le domaine
de la psychiatrie et de la santé mentale.
l 3 antennes à Hyères :
- Centre médico psychologique adulte : 9 av
Riondet - 04 94 12 19 90
- Centre médico psychologique enfants et
adolescents : le Calamondin - 170 ch de la
Villette – 04.94.38.01.70 ou 04.94.12.15.50
- Centre de Soins, d’Accompagnement
et de Prévention en Addictologie : 1 rue
Poniatowski - 04 94 01 46 90
l Type de patients accueillis : toute personne souffrant de troubles psychologiques et/ou psychiatriques et/ou de
conduite addictive. Accueil à partir de l'âge
de 3 ans et périnatalité.
n SERVICES :
l Consultations de psychiatrie et
d’addictologie. Les soins se font en
ambulatoire ou à temps partiel.
l Consultations et activités sur sites, visites
à domicile.
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l Les CMP sont des unités de coordination,
d'accueil et de consultation qui proposent
une prise en charge pluridisciplinaire. Ils
peuvent comporter des antennes situées
dans d'autres communes. Il est possible
d'être reçu par les urgences de Hyères.
l Le CSAPA accompagne les personnes
présentant des problèmes de dépendance.
n Particularités : l'avenue Riondet est
desservie par deux lignes de bus n° 29 et 103.
Pour la psychiatrie infanto-juvénile lignes de
bus n° 17 et 39 - arrêt " Panhard". Le stationnement est aisé dans les rues adjacentes.
n Date de création : Occupation des locaux
de Riondet depuis avril 1988, le Calamondin
depuis 2017.
n Travaux récents : avenue Riondet, le
bâtiment est sur trois niveaux, en cours de
réhabilitation.

SANTÉ

LES CENTRES
DE SOINS
n L’INSTITUT DE RÉÉDUCATION

FONCTIONNELLE POMPONIANA OLBIA
Adresse : Route de l’Almanarre
Téléphone : 04 94 35 94 35
Mail : direction.pomponiana@salinsdebregille.
com
n SERVICES : Établissement SSR de rééducation en Traumatologie, Orthopédie et Neurologie
Nombre de lits : 105 lits et 26 places d’hôpital
de jour
Parking : environ 100 places
n Particularités : Le bâtiment Pomponiana
est classé et situé à proximité du littoral et du
site archéologique Olbia
n Date de création : 1920
n Travaux récents : plateaux techniques, hôpital de jour enfants, restaurant du personnel

n LE CENTRE AVODD

n Particularités : Prise de RDV sur Doctolib
n Date de création : 1985
n LE CENTRE DE SOINS DE SUITE ET

RÉADAPTATION (SSR) PIERRE-CHEVALIER
Adresse : 17 bd Chateaubriand
Téléphone : 04 94 12 66 66
Mail : chateaubriand@mgen.fr
n SERVICES : Soins de suite médicochirurgicaux polyvalents à orientation
oncologique.
n Rééducation et réadaptation fonctionnelle :
l Affections de l'appareil locomoteur
l Affections du système nerveux
Nombre de lits : 170 lits et 15 places
Type de patients accueillis :
Adultes de plus de 18 ans pour des :
- Soins médicaux, curatifs et palliatifs ;
- Rééducation et la réadaptation ;
- Actions de prévention
et d’éducation thérapeutique ;
- Préparation et l’accompagnement
à la réinsertion socio-professionnelle précoce
Parking : Oui

Établissement de santé privé à but non lucratif avec missions de service public auprès des
patients atteints d’une maladie rénale.
Adresse : 579 Boulevard Marechal Juin
Téléphone : 04 94 12 83 83
Mail : secretariat.jh@avodd.fr
n SERVICES : Unités de dialyse et centre de
sante néphrologique « Jean Hamburger » &
siège social de l'avodd sur le site du centre
hospitalier marie-josée treffot
Type de patients accueillis : 390 patients
dont 50 à domicile, 285 patients vacanciers,
15 patients greffés dans l’année en moyenne.
Parking : parking gratuit de l’hôpital d’Hyères

LES ÉTABLISSEMENTS
POUR SENIORS
Le Jardin d’éole
La Résidence autonomie
du CCAS

La Résidence autonomie est réservé
aux personnes âgées de 65 ans et plus,
retraitées, valides et autonomes. Nonmédicalisée, elle est subdivisée en 4
bâtiments : les Mûriers, les Lavandes, les
Romarins et les Bougainvilliers. Elle propose
113 places de logements individuels.

n Particularités : Dernier grand hôtel
construit à Hyères (Britania - Grand hôtel des
voyageurs) avec un grand parc boisé
Date de création : 1950
n Travaux récents :
l 2013 : Extension du plateau médicotechnique de rééducation fonctionnelle
l 2017 : Rénovation et climatisation du
bâtiment historique « Chateaubriand » (soins
de suite)
l 2022 (en cours) : Rénovation et
climatisation du bâtiment « Provence
Azur » hébergeant les lits de rééducation ,
rénovation du plateau médico-technique et
restructuration de l’hôpital de jour.
n L’ESAT LES PALMIERS

Établissement médico-social géré
par l’ADAPEI Var Méditerranée.
Adresse : 149, rue des Pluviers (l’Ayguade)
Téléphone : 04 94 15 39 39
n SERVICES :
- Insertion sociale et professionnelle des
adultes handicapés par l’accès à des activités à caractère professionnel mais dans un
cadre protégé, accompagnée d’une « rémunération garantie » qui tient compte du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée. Cette rémunération garantie est
comprise entre 55% et 110% du SMIC.
- L'entretien des connaissances, le maintien
des acquis scolaires et de formation professionnelle.
- La participation à des actions éducatives
d’accès à l’autonomie et d’implication dans
la vie sociale.
Type de patients accueillis : 163 places pour
adultes handicapés à partir de 18 ans - tous
types de déficience
Date d’ouverture : Le 6 avril 1972

Les résidences services

Halte-répit Alzheimer

Lieu d’accueil non médicalisé qui propose
des activités adaptées aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer (ou de
maladies apparentées) et permettant aux
aidants de prendre du temps pour eux et de
se ressourcer.
Renseignements : 99 allée Dussauge
04 83 69 19 31

La Résidence autonomie :
Les Médailles Militaires

Cette résidence est un établissement
médico-social autorisé par le conseil
départemental du Var, qui accueille des
seniors de plus 60 ans pour maintenir
l’autonomie et le lien social.
Renseignements : 20 avenue Marc Riché /
04 94 00 53 00

Les Cardinales, 9 rue G. Simenon :
04 94 65 18 73
La Coupole, 2 rue Léon Gautier :
04 94 12 88 68
Les Sérianes :
14 rue Michelet, 04 94 65 05 11

Les EHPAD

(établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
La Louisiane, 33 rue Eugénie :
04 94 01 52 00
L’Héliotrope, 27 avenue Godillot :
04 94 65 00 37
Villa Eyras, 770 avenue Jean Moulin :
04 94 38 49 49
Centre de gériatrie Beauséjour, 1 avenue
du XVe Corps : 04 94 00 00 00
Centre de gérontologie d’Hyères,
33 avenue Riondet : 04 94 00 28 06
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

Sauver durablement le Tombolo
Chacun le sait, le Tombolo Ouest est à la limite
de la rupture. Face à cette érosion chronique, il
est urgent d’envisager une solution pérenne et
respectueuse de l’environnement. Pour autant,
la stratégie du Maire d’implanter une digue
immergée « pour maintenir la route du sel à sa
position actuelle pour une durée d’au moins une
trentaine d’années » nous apparait totalement
en contradiction avec l’analyse des services de
l’Etat injustement mis en cause par M. Giran
lors du conseil municipal du 1er avril 2022.
En effet, la présence d’une plage, d’une route
et d’un canal sur un espace aussi étroit ne
peut pas trouver un équilibre durable. C’est
précisément cette configuration qui crée
l’érosion du tombolo que nous payons depuis
des années. (environ 500.000€/an)

Coincé dans sa pensée unique de la digue en
béton, M. Giran ignore-t-il qu’une alternative
plus respectueuse du trait de côte existe
depuis 2012 dans les documents de travail de
l’Opération Grand Site?
Comme beaucoup de Hyérois, le groupe HTN
souhaite voir aboutir l’étude qui prévoit le recul
de la route et du canal en permettant une
reconquête du tombolo dans une démarche
globale regroupant les problèmes majeurs
de la presqu’île évoqués dans le dossier de
l'OGS. Si cette solution avait été retenue par le
Maire, un temps précieux aurait pu être gagné
car ce projet aurait probablement obtenu un
avis favorable des services de l’Etat. Mais la
municipalité Giran préfère rejeter la faute sur un
inspecteur général dont les travaux en matière

de dynamique littorale sont reconnus de tous.
Pour HTN, la force de la nature n’est pas
politique. On n’arrête pas la lave d’un volcan
avec des murs, ce serait absurde. A Hyères,
M. Giran pense être plus fort que la mer avec
ses murs sous-marins dont l’efficacité, de
l’aveu même du cabinet d’ingénierie Artelia,
serait incertaine. Qu’en sera-t-il du transport
de sédiments, des activités nautiques et des
herbiers de posidonies ? Visiblement, le béton a
ses raisons que la raison ignore. On a déjà trop
de béton sur terre, évitons d'en rajouter en mer.
Karine Tropini, Eric Martin,
Martine Agosta, Jean-David Marion,
Geneviève Burki

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
LA MACHINE A FABRIQUER DES INJUSTICES
Son nom ? Politique de la ville. Késaco?
De l’argent public (Mairie, Métropole, Etat)
dispensé aux quartiers dits « prioritaires » des
villes de France : à Hyères, le Val des Rougières
et le Centre Ancien. Sur fond de crise sanitaire
et de confinement, comment ont été utilisés
les fonds complémentaires aux centaines de
milliers d’euros attribués habituellement ? A
l’achat de Tablettes et PC portables aux familles
« pour pallier les problèmes de continuité
éducative dus à l’enseignement à distance ».
A des « colos apprenantes » (été 2020, hiver
2020, printemps 2021) pour les jeunes dont
les « apprentissages ont pâti du contexte
sanitaire ». Un fond d’urgence exceptionnel dit

de « quartier solidaire » a également été créé
pour la santé et l’aide alimentaire notamment.
Tout se passe comme si le grand confinement
n’avait pas engendré de situations sociales
critiques, en particulier pour les personnes
isolées, de drames intra-familiaux, de précarité
économique ou de fragilité psychologique
en d’autres endroits de la ville ! L’infirmière
de la Bayorre, mobilisée pour apporter à nos
concitoyens atteints du covid dévouement
et soins nécessaires, et dont l’ado tout aussi
confiné que n’importe quel autre jeune à la
maison, aurait apprécié, elle aussi, tablette ou
ordi portable au nom de la continuité éducative
pour son enfant. Ou bien 3 colos gratuites !

L’aide alimentaire n’aurait-elle pu bénéficier
à ces employés modestes, qui, n’étant pas
vaccinés (alors qu’aucune obligation légale
n’existe), se sont vus refuser l’accès à leur
travail donc à leur salaire ? Visiblement, M.
Macron affiche un peu trop ses préférences
lorsqu’il entend « emmerder » les uns (sic)
mais aider les autres ! Quant à la santé, l’aide
alimentaire ou un toit sur la tête, ce n’est pas
dans ces quartiers que l’on rencontre les plus
démunis mais partout autour. Décidément ces
« Priorités » subjectives et politiques sont aussi
injustes que scandaleuses !
M-Laure COLLIN
J-Michel EYNARD-TOMATIS

GROUPE « L'ESSENTIEL POUR HYÈRES »
Un petit pas pour la jeunesse
Nous venons de voter le budget de la ville pour
2022 soit une enveloppe de 140 millions €. Si
la situation budgétaire reste maîtrisée dans un
contexte très incertain, nous avons cependant
attiré l’attention du Maire sur les budgets de
maintenance et d’entretien des bâtiments
publics.
En effet, depuis 6 mois, 2 complexes sportifs
d’importance ont été fermés brutalement
pour des raisons de sécurité. Le gymnase des
Rougières début septembre 2021 et début avril
2022, l’Espace 3000.
Ces fermetures ont des conséquences
lourdes pour les associations scolaires, pour
les clubs sportifs et pour les enseignements.
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Cette situation aurait-elle pu être anticipée
? La majorité municipale aurait-elle un
problème de priorité budgétaire pour assurer
le renouvellement des équipements ou
pour l’entretien et la maintenance de ses
infrastructures ?
Enfin quel contrôle la
municipalité a exercé sur les prestataires en
charge de la maintenance et l’entretien du
gymnase et de l’Espace 3000 depuis 10 ans?
Beaucoup de questions qui restent aujourd’hui
sans réponse.
A contrario, et par un partenariat intelligent
avec une association locale, nous apprécions
l’agrandissement et la modernisation du skate
park. C’est d’autant plus opportun que le skate
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est sport olympique et que cela offre à notre
jeunesse l’opportunité de se frotter au meilleur.
Nous sommes convaincus qu’après des mois
de confinement, l’un des grand enjeux pour
notre ville, c’est la jeunesse. Le moment n’estil pas venu de mieux les impliquer dans la vie
politique locale ? Bien sûr il existe déjà des
initiatives, mais nous pourrions créer un conseil
municipal des jeunes afin d’ouvrir le dialogue et
de resserrer les liens entre les générations.
Widad Ferjani
Nicolas Massuco
L’Essentiel pour Hyères

metropoletpm.fr E D @MetropoleTPM

SE FORMER, AVEC
L’APPLI CAMPUS
TOULON

« BIEN CHEZ SOI »
FACILITE VOTRE RÉNOVATION

Lancée à la rentrée 2021, l’appli Campus Toulon permet aux étudiants de trouver des offres de logements,
de jobs, des informations en matière de santé ou de
social, de dénicher des bons plans, des outils d’aide
à la mobilité, des actualités et l’agenda complet des
évènements organisés sur la Métropole. Depuis mars,
l’appli propose désormais une rubrique «se former»
qui permet d’accéder au panel de formations supérieures, initiale et en alternance, proposées sur le
territoire.
Un campus connecté a été implanté à l’Espace
Casanova à La Seyne-sur-Mer. Il s’agit d’un lieu
d'études mettant à disposition des salles de cours
connectées et où il est possible, à partir de son
ordinateur personnel ou de ceux mis à disposition,
de suivre une formation à distance auprès d'une
université ou d'une école. L’établissement de référence peut se trouver n'importe où sur le territoire, même très éloigné du lieu d'habitation et de
l’espace labellisé Campus Connecté. + d’infos sur
www.la-seyne.fr/Campus-connecte/
Un Conseil de la Vie Etudiante et de la Jeunesse vient de naître à la Métropole. Composé
de 36 membres titulaires (28 suppléants) de 18 à
29 ans, il est une opportunité pour les jeunes de
participer à l’élaboration et l’amélioration des politiques publiques métropolitaines qui concernent
leur vie quotidienne.

L’appli qui simplifie
la vie des étudiants

 SE LOGER
 SE LOGER
Offres de locations
locations
surOffres
les 12de
communes
sur les 12 communes
 SE FORMER
 SE FORMER
Formations supérieures
Formations
supérieures
et formation
continue
et formation continue
 TROUVER UN JOB
 TROUVER UN JOB
Annonces / Stages / Contacts
Annonces / Stages / Contacts
 SE DÉPLACER
 SE DÉPLACER
Transports / Itinéraires / Plan vélo
Transports / Itinéraires / Plan vélo
 EXPLORER
 EXPLORER
Loisirs / Sport / Culture / Balades
Loisirs / Sport / Culture / Balades
 BONS PLANS
 BONS PLANS
Avantages Partenaires TPM
Avantages Partenaires TPM
Disponible sur

Disponible sur

 SANTÉ SOCIAL
 SANTÉ SOCIAL
Aides et informations
Aides et informations

Personnalisé, indépendant et gratuit, le dispositif innovant Bien chez Soi, animé par
l’opérateur CITEMETRIE, permet d’améliorer la qualité de l’habitat privé. C’est un
accompagnement complet (diagnostic, étude financière, réalisation des travaux,
etc) qui est proposé aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs et copropriétés, souhaitant bénéficier des aides publiques disponibles sur le territoire de la
Métropole pour la rénovation ou l’amélioration des logements. Deux nouveautés en
2022 : le dispositif s’ouvre désormais aux petits locaux du tertiaire, appuyé par
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Var, et il inclut désormais la rénovation acoustique. Bien chez Soi s’appuie sur le nouveau dispositif de financement
« Service d’Accompagnement à la Rénovation Energétique » (SARE) 2022-2024
reposant sur la valorisation des Certificats d’Économie d’Énergie, ce qui permet à la
Métropole de poursuivre sa politique en matière de rénovation énergétique pour les
trois prochaines années.

MAI À VÉLO
Chaque année, Mai à vélo* mobilise les acteurs du vélo dans tous
les territoires autour d’événements cyclables. L’objectif est
simple : un mois pour découvrir
le vélo sous toutes ses formes, le
reste de l’année pour l’adopter et
l’utiliser.
La Métropole y participe pour la
première fois en 2022. Sur le territoire de TPM, le vélo rencontre un
franc succès et des actions sont
mises en place telles que le label
Véloc’ Location Longue Durée, la
3e édition de « Faîtes du vélo », les
4 et 5 juin, ainsi qu’un challenge
Géovélo (une application vélo)
pour accorder à la petite reine une
place de premier rang ! En mai, (re)
découvrez cette mobilité active au
quotidien : un mois, plutôt qu’une
journée, pour que le vélo soit à la fête. Plus d'infos sur www.metropoletpm.fr
Organisé par l’Association de promotion et d’identification des cycles et de la mobilité active,
avec le soutien du Ministère de la Transition écologique et du Ministère des Sport

*
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AGENDA

AGENDA
PRINTEMPS
2022
La Banque, musée
des cultures et du paysage
n Collections permanentes du Musée
n L’œuvre gravé de Georges Braque
Exposition temporaire
du 3 juin au 25 septembre 2022.
Ami de Picasso, De Staël, ou encore de Matisse
et de Cézanne, Georges Braque (1882-1963) est
un artiste majeur du XXe siècle. Il se fait connaître
grâce à ses débuts aux côtés des fauvistes, notamment Picabia et fait partie des fondateurs du
mouvement cubiste en 1908.
Son art se développe également à travers la sculpture et la gravure, qu’il commence tôt et qui lui permet d’illustrer les recueils de ses amis poètes, dont
René Char. La Banque, musée des Cultures et du
Paysage propose une exposition de 78 œuvres de
Georges Braque, en collaboration avec la fondation
Maeght. Composée de lithographies, gravures et
sculptures de l’artiste, elle est à découvrir à partir
du 3 juin 2022.
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Les fontaines d’Alexis Godillot,
mercredi 11 mai à 12h15,
64 av. des îles d’Or

n Visites guidées
Une forteresse grecque
jeudis 2, 9, 23 et 30 juin à 10h,
site Olbia

L'Oiseau dans le feuillage 1961
Lithographie originale sur BFK Rives contrecollé
sur carton
Hauteur 80,5 cm ; Largeur 105,5 cm
Collection Fondation Marguerite et Aimé Maeght,
Saint-Paul de Vence
© Photo Claude Germain - Archives Fondation
Maeght - Adagp, Paris, 2022

Le 14 mai, de 19h à 22h.
Pour sa toute première participation à la nuit des musées, La Banque, musée
des Cultures et du Paysage, sera ouvert gratuitement le 14 mai au soir, de
19h à 22h.
Au programme :
- Visites guidées de la collection permanente
- Atelier sur la création d’une affiche, animé par le typographe Vincent Guillier

n

n Historico
Prestissimo

Les thermes Sud,
vendredi 17 juin à 12h15, site Olbia

n Nuit européenne des musées
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Patrimoine

Le sanctuaire grec d’Aristée
samedi 18 juin à 10h30,
la Badine (Giens)
Le cimetière médiéval de l’abbaye
Saint-Pierre de l’Almanarre,
dimanche 19 juin à 10h, site Olbia
Le domaine de San Salvadour,
lundi 27 juin à 9h30

AGENDA

Expositions

n À la découverte

d’Olbia

Jusqu’au 16 mai, grilles de
l’avenue Joseph Clotis

n Goldfingers
Jusqu’au 28 mai,
tour des Templiers

Événements

n Festival de l’Anche
Samedi 28 et dimanche 29 mai

n Rendez-vous

n Brocante

aux Jardins

d'Hyères

Les vendredis 29 avril et
27 mai, places de la République
et Clemenceau
i
Le dernier vendred
du mois

Hyères fait sa

Bro
cante
25 marsl
29 avri
27 mai

Places

enceau
ClemRé
et publique
de 8h à 18h

Info
s
5.91 :
.18.84

06.1

Du vendredi 3 au dimanche
5 juin, parcs Olbius Riquier,
Sainte-Claire et Saint-Bernard,
jardin de la Banque

n Journées
européennes
de l’archéologie

Du vendredi 17 au dimanche
19 juin, site archéologique
d’Olbia

n Parcours des Arts
en Fête
Samedi 25 et dimanche
26 juin, centre-ville

n 16e festival

n Foire aux plants

international
Design Parade

n Collection

Du vendredi 24 juin au
dimanche 26 juin, Villa Noailles
Exposition jusqu’au dimanche
4 septembre

Collégiale Saint-Paul
Exposition permanente

Concerts

Mercredi 4 mai, centre-ville

d'Ex-voto

n Sprezza World

n Tous à la plage

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

Du 11 juin au 12 novembre,
tour des Templiers

n Un été à Hyères
Du 11 juin au 19 septembre,
grilles de l’avenue Joseph
Clotis

n Exposition 10/10
Du 11 juin au 2 octobre, lavoir
de la rue du repos

Sports
n Semaine

Olympique
Française (SOF)

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

n Porquerolles

Series

Du vendredi 20 au dimanche
22 mai, port de Porquerolles
et rade d’Hyères

n Porquerolle’s

Race

Du mercredi 25 au dimanche
29 mai, port de Porquerolles
et rade d’Hyères

n Tournoi Basket 3*3
27 et 28 mai - Port d'Hyères
parking capitainerie
Organisateur French Riviera

n Tournoi de Rugby

des Iles d'Or

28 et 29 mai - Stade André
Véran - Organisateur RCHCC

n Hyères Series

Du vendredi 27 au dimanche 29
mai, port et rade d’Hyères

n Porquerolle’s
Classic

Du jeudi 9 au dimanche 12 juin,
port de Porquerolles et rade
d’Hyères

n Fête du Livre

Samedi 21 et dimanche 22 mai,
Forum du Casino
(voir page 28)

VILLES BALNÉAIRES DU XVIII E SIÈCLE
À NOS JOURS

n Johnny Makam
EXPOSITION

HYÈRES

TOUR DES TEMPLIERS
du 11 juin au 12 novembre 2022

EXPOSITION ITINÉRANTE COPRODUITE PAR LA CITÉ DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE, LE CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX, LA VILLE DE ROYAN et LE CAUE DE LA CHARENTE-MARITIME

n 50e anniversaire

du Jumelage avec
la ville de Rottweil
Du 26 au 29 mai

Samedi 28 mai à 18h30,
site archéologique Olbia
festival de l’Anche

n Fête de la musique
Mardi 21 juin, toute la ville

Ce programme peut être soumis
à des changements ou annulations liés ou non au contexte
sanitaire. Suivez notre actualité sur nos réseaux sociaux
EQD @villedhyeres et sur
le site internet hyeres.fr
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Plus d’une centaine d’auteurs vous attendent à Hyères
pour la huitième édition de la Fête du Livre !
Le Forum du Casino vous propose sur deux jours un rendez-vous littéraire et convivial
rythmé par des tables rondes, rencontres, dédicaces, animations, lectures, expositions…

INVITÉ
D’HONNEUR
MOHAMED
MBOUGAR SARR

À L’AFFICHE
Lecture musicale d’Olivia Ruiz
Spectacle Panique dans la forêt
du Weepers Circus
Concert King of Blue,
avec l’auteur BD Jacques Ferrandez

© Samten Norbu5
© Antoine Tempé

© Sidney Carron

© Zazzo

