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ÉDITO
L'été arrive et va, je l'espère, éclaircir un contexte qui reste morose.
La pandémie a reculé, la guerre en Ukraine s'est enlisée, les échéances électorales ont livré leur
verdict. Place désormais aux vacances et à un regard positif sur l'année à venir.
La ville est prête à accueillir les touristes sur son littoral arborant son pavillon bleu, avec ses
animations et expositions de qualité, dans un cadre de vie qui poursuit son embellissement.
Les réussites sportives du HTVB et du RCHCC comme l'obtention du label « cité éducative » sont
venues couronner les efforts de nos équipes et de nos services.
Mais, rien n'est jamais acquis. Formons le vœu que la ville d'Hyères soit mieux pourvue en
effectifs de Police Nationale et en urgences hospitalières, mieux entendue dans sa volonté de
protéger son patrimoine naturel et son environnement économique et social.
En effet, une ville ne peut agir seule, sans contrainte et sans soutien.
C'est avec la contribution de la Métropole et des collectivités territoriales comme avec l'aide et
les autorisations de l'Etat que se joue l'avenir de notre cité et de nos concitoyens.

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

UN PRINTEMPS RICHE EN ÉVÈNEMENTS
De nombreux évènements, notamment culturels et sportifs, ont animé le printemps dernier et ont connu un franc succès.

La 8e édition de la Fête du Livre a été à nouveau un grand succès ! De retour au Forum du Casino, le public est venu en nombre pour rencontrer la
centaine d’auteurs présents et assister aux conférences et animations. Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, était l'invité d'honneur de cette
édition et Olivia Ruiz a présenté son nouveau roman à travers une lecture musicale au théâtre Denis.

Une importante délégation de Rottweilers s'est déplacée à Hyères à l’occasion du 50e anniversaire du jumelage entre la ville d’Hyères
et la ville de Rottweil en Allemagne. Des activités, des dégustations et des concerts ont été organisés pour fêter ces noces d’or.
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La 53e édition de la Semaine Olympique Française (SOF) de Voile qui s’est déroulée fin avril sur le port d’Hyères, a réuni les meilleurs marins mondiaux
et de très nombreux visiteurs ! Des concerts et des animations ont eu lieu tous les jours. À cette occasion, un concours photos Instagram mettant en
avant l’ambiance de la SOF a récompensé 3 internautes. Aussi, plus de 400 écoliers hyérois ont pu participer à divers ateliers sur le thème du nautisme.

« La Nature en Fête » a mobilisé plus de 1500 visiteurs qui ont pu découvrir le nouveau parcours de la levée Saint-Nicolas autour de l’Espace Nature
aux Vieux Salins.

été 2022 - vivre Hyères n°189

n

5

RETOUR EN IMAGES

La « Fête 1900 » a permis de faire revivre l’époque 1900 à
Giens pendant 3 jours avec des défilés et des animations.

Une vaste opération d’éco-pâturage a eu lieu dans le secteur du Paradis avec la
participation de 800 moutons appartenant au berger hyérois Thomas Charrier en
concertation avec le CIL Collines du Paradis.

Le bateau Class40 Centrakor de Mikael Mergui, futur skipper de la Route du Rhum, a été vérifié sous toutes ses coutures au Port d’Hyères et
notamment via une manoeuvre de jauge. Cette manœuvre de jauge est une première pour le port d’Hyères ! Le port d'Hyères possède un fort
potentiel pour l’accueil de bateaux de course au large, l’objectif étant de continuer à réaliser la jauge pour d’autres bateaux de régates.

La foire aux plants a rassemblé petits et grands durant toute une journée sur les places Clemenceau et République autour d’une trentaine d’exposants.
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Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », des visites, animations, ateliers et expositions ont réuni nombre de visiteurs
dans les parcs de la ville (Olbius Riquier, Sainte-Claire, Saint-Bernard, La Banque, Square Stalingrad et le Lavoir Saint-Paul).

La 21e édition du Festival de l’Anche s’est tenue au Forum du Casino où les visiteurs ont pu découvrir les fabricants et producteurs
d’instruments à anche. Un concert a également eu lieu sur le site archéologique Olbia dans le cadre du festival.

Le tournoi de Basket 3*3 s’est déroulé au Port d’Hyères les 27 et 28 mai derniers avec la présence du HTV Basket dans une ambiance de culture urbaine.
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LITTORAL

PLAGES

TOUT EST PRÊT POUR L’ÉTÉ !
Nos plages et nos ports sont prêts à accueillir les Hyérois et les touristes pour cette nouvelle saison 2022 !

Des plages et des ports
labellisés Pavillon Bleu

La commune compte plus de 15 plages, auxquelles s’ajoutent les plages et criques des
Îles d’Or. Certaines de ces plages ont à nouveau obtenu le label Pavillon bleu pour l’année
2022, symbole d’une qualité environnementale
exemplaire. Les plages labellisées bénéficient
d’une eau de qualité, d’une sécurité assurée et
d’une accessibilité à la baignade pour tous, y
compris pour les personnes à mobilité réduite.

n La Ville a obtenu la certification des sys-

tèmes de management de la qualité des eaux
de baignade.

n Le Port Saint-Pierre a été à nouveau labelli-

sé Pavillon Bleu des ports de plaisance, obtenu
sans discontinuité depuis 1989.

Des plages équipées
n Huit

postes de secours sont implantés
chaque été (voir carte p.9)

n Au sein de chaque poste, deux sauveteurs

sont présents, titulaires du Brevet national de
sécurité et de sauvetage aquatique bénéficiant
d'un matériel permettant d'intervenir pour les
premiers secours (défibrillateurs, équipement
oxygène, pharmacie…).
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n Du 1er juillet au 31 août, les plages sont sur-

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

Tous concernés par
le nettoyage des plages
et des ports

Du 1er au 31 août, la commune procède quotidiennement au nettoyage des plages de manière manuelle et mécanique et accentue ses
actions durant la saison estivale en déployant
davantage d’agents, de poubelles et de postes
de toilette. Toutefois, la protection de notre
environnement concerne l’ensemble de la population. Ne jetez aucun déchet sur la plage,
jetez-les dans une poubelle ou bien dans votre
poubelle en les ramenant chez vous.
Les ports d’Hyères sont engagés dans une
démarche environnementale qui ne peut être
efficace que grâce à l’attitude éco-responsable
de tous les acteurs. Des campagnes de sensibilisation des plaisanciers à l’environnement sont
réalisées chaque année. De plus, les bornes
d’informations interactives situées devant la
Capitainerie et sur le Quai d’Honneur permettent
aux usagers de localiser les équipements de
collecte des déchets. La collecte se fait quotidiennement de mai à septembre, et périodiquement le reste de l’année.

Sensibilisation
à l’environnement

Comme chaque été, la campagne d’information Inf’Eau Mer destinée à sensibiliser et
informer les usagers de la mer au milieu marin
méditerranéen et à l’environnement par une
approche ludique et éducative, se tiendra aux
dates et lieux suivants :

n Vendredi 8 juillet 8h30-14h,
Plage de l'Almanarre Nord

n Lundi 11 juillet 8h30-14h,
Plage de la Bergerie

n Mardi 12 juillet 8h30-14h,
Plage de l’Ayguade

n Mercredi 13 juillet 8h30-14h,
Plage des Salins.

UN USAGE DES
DOUCHES LIMITÉ
Les douches de plage sont remises en service à
partir du 15 juin de chaque année. Cependant,
au vu de la période de sécheresse à laquelle le
Var fait face actuellement, des mesures de restriction de l'usage de l'eau obligent à suspendre
temporairement leur utilisation.

LITTORAL

Les Salins

L'Ayguade
Le Ceinturon

Légende

Port Saint-Pierre
Port Hélène

Plage ou Port
Pavillon Bleu

Plage Bona

Départ
Petit Train

Les Pesquiers

L’Almanarre
(Nord)

Poste
de secours

La Capte
L’Almanarre

Circuit
du petit train
de la presqu'île

(Centre)

Les Estagnets

La Bergerie

Départ
Petit Train
Village de Giens

Porquerolles

La Badine

(Plage d'Argent)

La Tour Fondue

QUELQUES CHIFFRES
3 engins

de nettoyage
pour le criblage
et le ratissage
du sable

7j/7

Nettoyage manuel
en juillet-août

30 agents
pour le ramassage
des déchets

55 tonnes

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

33 postes

de toilette installés
en juillet-août

2x/mois

Nettoyage mécanique du Tombolo Ouest

150 poubelles

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

250 tonnes

de bois collectées par an

été 2022 - vivre Hyères n°189

n

9

LITTORAL

MODERNISATION

DES AMÉNAGEMENTS RÉCENTS
Des aménagements récents ont été faits ces derniers mois. Le parking de la plage de La Capte a été inauguré en mai dernier,
et la station d’avitaillement du Port a été entièrement rénovée.

LA STATION D’AVITAILLEMENT SUR LE PORT
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE
Afin de répondre aux critères de la certification « Port propre » et du label « Pavillon Bleu », la station d’avitaillement du Port Saint-Pierre a fait l’objet d’une réfection complète. Sa fonctionnalité a été améliorée et les équipements existants ont
été modernisés (cuves de stockage de carburant, réseaux et matériels de distribution et boutique d’accueil).
La toiture de la station a été dotée de panneaux photovoltaïques de manière à la
rendre neutre quant à sa consommation d’électricité. Les nuisances de pollution
seront limitées et des économies d’énergie seront réalisées.

CHIFFRES CLÉS
n 4 produits distribués sur 13 pompes, Gasoil, Gasoil
détaxé, SP 98, SP98 détaxé.

n 2 pompes très gros débit pour les professionnels
et les grandes unités.

n 200 000 L de capacité de stockage.
n 1 800 000 L de carburant distribué chaque année.
n Investissement : 1.2 million d'euros HT.

LE PARKING
DE LA CAPTE
INAUGURÉ
Le parking de La Capte côté
plage, requalifié et végétalisé, a
été inauguré le 6 mai dernier en
présence du Maire Jean-Pierre
Giran, d'élus, de commerçants
et riverains. De nouvelles places
de stationnement pour les personnes à mobilité réduite (PMR)
ont été créées. Les places sont
délimitées par des rondins de
bois, des arbres et végétaux ont
été plantés. Le parking dispose
aussi de toilettes publiques et
d’une douche de plage avec
deux rampes d’accès PMR.
Montant des travaux : 340 000 €
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LES TEMPS
FORTS

E Q D @villedhyeres

NUITS BLANCHES
Tous les jeudis de l’été à partir de 18h
en centre-ville : exposants, animations
musicales, ouverture nocturne des
commerces et des ateliers du Parcours
des Arts
• 7 JUILLET : « LA NUIT DU ROSÉ »
• 14 JUILLET : « MADE IN FRANCE »
• 21 JUILLET : « LA NUIT DE LA MODE »
• 28 JUILLET : « LES CRÉATEURS »
• 4 AOÛT « NUIT DE L’ART »
• 11 AOÛT « LES CRÉATEURS »
• 18 AOÛT « BRADERIE »
• 25 AOÛT « NUIT DE LA BIÈRE ARTISANALE »
Parkings couverts gratuits (Gambetta,
Clemenceau, Forum du Casino)

FEUX D’ARTIFICE (22H)
• MERCREDI 13 JUILLET à 22h, Port
d’Hyères, concert de DJ Tour 2022 sur le
parking de la capitainerie à 21h30
• MARDI 16 AOÛT à 22h, Port d’Hyères,
concert de la Fièvre des années 80, 90,
2000 sur le parking de la capitainerie à
21h30
été 2022 - vivre Hyères n°189
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CADRE DE VIE

CINÉ PLEIN AIR
Place Clemenceau, 21h30, Gratuit
• MERCREDI 20 JUILLET : « LE ROI LION »
• MERCREDI 27 JUILLET « ALINE »
• MERCREDI 3 AOÛT « SPIDERMAN NO WAY HOME »
• MERCREDI 10 AOÛT « BOHEMIAN RHAPSODY »

EN JUILLET
MERCREDI 6 JUILLET
VIDE-GRENIER NOCTURNE

De 19h à 23h, avenues Général de Gaulle et Îles d'Or

JEUDI 14 JUILLET
FÊTE NATIONALE

10h : prise d'armes, place de la République
18h : NUIT BLANCHE MADE IN FRANCE - centre-ville
21h30 : CABARET FARLIGHT - place Clemenceau

LUNDI 18 JUILLET
SUMMER TEEN’S BREAK

21h30, port d’Hyères

LUNDI 18 ET MARDI 19 JUILLET
PLAYA TOUR UFOLEP

De 10h à 17h, plage de l’Ayguade
Animations sportives et ludiques

MARDI 19 JUILLET
CONCERT CŒUR DE PIRATE

21h30, place Clemenceau

Cœur de pirate © Maxymegde

LUNDI 25 JUILLET
LA FIÈVRE DES ANNÉES 80, 90, 2000

21h30, port d’Hyères

MARDI 26 JUILLET
CONCERT KIMBEROSE

21h30, place Clemenceau

VENDREDI 29 JUILLET
5e TOURNOI DE JOUTES PROVENÇALES

De 18h30 à 20h30, port d’Hyères - quai d’honneur
Challenge des commerçants

VENDREDI 29 JUILLET
BROCANTE

De 8h à 18h, places de la République et Clemenceau
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Kimberose © Clément Dezelus

CADRE DE VIE

Sosie Amy Winehouse

EN AOÛT
LUNDI 1 AOÛT
CONCERT SOSIE AMY WINEHOUSE

21h30, port d’Hyères

MARDI 2 AOÛT
TOURNÉE ROUTE 83

21h, place Clemenceau

LUNDI 8 AOÛT
SOUND SUMMER TOUR

21h30, port d’Hyères

MARDI 9 AOÛT
CONCERT FRANÇOIS FELDMAN
ET JONIECE JAMISON

21h30, place Clemenceau

MERCREDI 17 AOÛT
VIDE GRENIER NOCTURNE

De 19h à 23h, avenues Général de Gaulle et Îles d'Or

VENDREDI 19 AOÛT
SOIRÉE DES SAVEURS PROVENCALES

À partir de 18h, centre-ville (Exposants, animations musicales)

LES ÉTOILES SUR LE SABLE

21h30, plage de l'Ayguade (Gospel Var)

DU SAMEDI 20 AOÛT AU SAMEDI 27 AOÛT
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME
SUR PISTE

Vélodrome de Costebelle

DIMANCHE 21 AOÛT
FÊTE DE LA LIBÉRATION DE LA VILLE

À partir de 19h, Centre-ville
• 19h, défilé de véhicules anciens
• 19h30 - 20h30, place Clemenceau, exposition
des véhicules, concert de chansons d'époque
du groupe « Giens 1900 »
• 21h30, place Clemenceau, Satin Doll Sisters
(spectacle musical)

LUNDI 22 AOÛT
GROUPE EN DÉAMBULATION
« THE GROOVEMENT »

18h30 et 21h, port d’Hyères

DU VENDREDI 26 AU DIMANCHE 28 AOÛT
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKATEBOARD

Skatepark d'Hyères

VENDREDI 26 AOÛT
BROCANTE

De 8h à 18h, places de la République et Clemenceau
été 2022 - vivre Hyères n°189
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SANTÉ

FESTIVALS

VILLES BALNÉAIRES DU XVIII E SIÈCLE
À NOS JOURS

JAZZ À PORQUEROLLES
DU 9 AU 13 JUILLET
Fort Sainte-Agathe, Porquerolles
DESIGN PARADE
DU 24 JUIN AU 4 SEPTEMBRE
16e Festival international de design
Villa Noailles
Concours, expositions, rencontres,
ateliers, marché de design
MIDI FESTIVAL
22, 23 ET 24 JUILLET
Site archéologique d’Olbia
Le MIDI Festival vous donne rendez-vous
pour trois jours de découvertes musicales à Hyères, sous le soleil de la French
Riviera, face aux plages de l’Almanarre…
Vivement Midi !
12 FESTIVAL DE LA VALLÉE
VIGNERONNE DES BORRELS
LES 9 ET 23 JUILLET
Mairie des Borrels - 2me Borrels
E

LE FESTIVAL MUSICAL ARBANAIS
JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE
Concerts à 21h, église Saint-Pierre à Giens

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

EXPOS DE L'ÉTÉ
TOUS À LA PLAGE
DU 11 JUIN AU 12 NOVEMBRE
Tour des Templiers
L’ŒUVRE GRAVÉ DE BRAQUE
DU 4 JUIN AU 25 SEPTEMBRE
La Banque, Musée des Cultures
et du Paysage
UN ÉTÉ À HYERES
DU 11 JUIN AU 19 SEPTEMBRE
Grilles de l’avenue Joseph Clotis
EXPOSITION 10/10
DU 11 JUIN AU 2 OCTOBRE
Lavoir de la rue du repos
SENTIENCES DE PIERRE ET DE LUMIÈRE
DU 9 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE
Peintures d'Anny Pelouze
Collégiale Saint-Paul
UNE VILLE À L'HEURE ANGLAISE
DU 4 JUILLET AU 2 SEPTEMBRE
L'Anglicane
COLLECTION D’EX-VOTO
COLLECTION PERMANENTE
Collégiale Saint-Paul

Pour plus d’informations sur
« Votre été à Hyères », rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux
EQDC @villedhyeres | www.hyeres.fr
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© Ted Szymczak

LA RÉGULATION DE LA FRÉQUENTATION ESTIVALE
Depuis l’été dernier, des actions majeures sont mises en place
pour réguler la fréquentation sur l’île de Porquerolles et alléger
le trafic routier sur la Presqu’île de Giens. Le dispositif de
régulation de la desserte maritime des Îles d’Or est notamment
reconduit cet été avec une volonté d’augmenter le taux de
réservation en ligne.

Limiter la fréquentation de Porquerolles

n La limitation de la fréquentation quotidienne les jours de pointe

La régulation de l’hyper-fréquentation est fixée à un maximum de
6 000 voyageurs par jour. La compagnie TLV-TVM doit limiter la traversée à 4000 voyageurs par jour. Cette action de régulation se porte
sur les 13 départs de la Tour Fondue qui ont lieu entre 6h45 et 13h30.
La régulation ne concerne pas les îliens, scolaires, professionnels et
agents du service public qui restent prioritaires à l’embarquement. Des
horaires nocturnes sont ajoutés avec un dernier départ à 22h30.

Alléger le trafic routier sur la Presqu’île
de Giens

n Un nouveau départ depuis le Port d’Hyères (Port Saint-Pierre)

La TLV-TVM a mis en place un départ en bateau pour l’île de Porquerolles depuis le Port Saint-Pierre afin d’alléger le trafic routier jusqu’à la
Tour Fondue ainsi que sur la presqu’île de Giens.
n Une offre de transport en commun adaptée
Depuis le 30 mai, les lignes de bus ont été renforcées.
La ligne 67 du Réseau Mistral, qui relie le centre-ville à Giens et qui
dessert notamment les plages, les campings et la Tour Fondue, fonctionne du lundi au dimanche de 6h45 à 20h15 avec un bus toutes les
20mn. Les voyageurs réservant un trajet avec la TLV-TVM ont un
accès libre et gratuit sur cette ligne durant la même journée.
La ligne « L’Estivale 65 » du bord de mer fonctionne tous les jours de
7h30 à 20h, et jusqu’à 1h du matin du jeudi au samedi. Elle permet de
relier le parking-relais Arromanches aux Salins, en passant par le port
d’Hyères et l’Ayguade.
La ligne 68 qui relie La Badine au Parc des Chevaliers passe également en horaire d’été. Par ailleurs, les horaires de la ligne 102 desservant l’aéroport sont adaptés aux vols des compagnies aériennes
jusqu’au 28 août. Plus d'informations sur reseaumistral.com

n Un partenariat avec l’application mobile d’aide à la conduite WAZE

Lors des pics de fréquentation sur la Presqu’île de Giens, des messages sont envoyés aux automobilistes souhaitant se rendre à la Tour
Fondue pour les inviter à stationner sur le parking Arromanches et à
emprunter la ligne 67.
n Le petit train de la Presqu'île, gratuit cet été
Le petit train de la Presqu'île est remis en place du 1er juillet au 31 août
entre le parking de l’Almanarre et le village de Giens, tous les jours,
de 10h à 12h et de 14h à 19h. Cette année, le petit train est gratuit et
étendu jusqu’au centre de Giens. Il dessert les plages avec les arrêts
« Passe-pied » et « Estagnets » sur la route du sel, puis la place du Marché de Giens, et enfin le village de Giens. Cette nouveauté permettra
aux personnes résidant sur Giens de ne pas utiliser leur voiture pour se
rendre à la plage, et aux visiteurs d'accéder au village en laissant leur
véhicule stationner sur le parking gratuit de l'Almanarre. Le petit train
passe à chaque arrêt toutes les 30 minutes environ. Il est possible de
suivre son trajet en temps réel sur l'application Hyères Plages.
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SANTÉ

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

Qui peut s’inscrire ?

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

Qui peut effectuer l’inscription ?

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

Comment s’inscrire ?

Pour vous-même ou l'un de vos proches, vous pouvez demander une
inscription au registre du C.C.A.S.

Les bons gestes à adopter :

n Hydratez-vous, sans attendre d’avoir soif
n Mouillez votre corps et ventilez-vous
n Rendez-vous dans un endroit frais ou climatisé plusieurs fois par jour
n Portez une attention particulière aux personnes fragiles et/ou isolées
n Limitez vos déplacements aux heures les plus chaudes (11h-17h)
n Mangez en quantité suffisante et ne buvez pas d’alcool
n Fermez volets et fenêtres le jour, aérez la nuit
n Limitez vos activités physiques
n En cas de malaise, contactez le 15 (SAMU)
CCAS de la Ville d’Hyères
Centre Olbia, avenue du Soldat Bellon
Téléphone : 04 94 00 78 85
Mail : contact@ccas-hyeres.fr
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CULTURE

L’EXPO DE L’ÉTÉ :
L’ŒUVRE GRAVÉ
DE GEORGES BRAQUE

Cet été, découvrez la nouvelle exposition temporaire du Musée des Cultures et du Paysage, L’Oeuvre gravé de Georges Braque.

L’exposition temporaire

Le nouveau Musée d’Hyères situé en cœur de ville, La Banque,
accueille cet été l’exposition « L’œuvre gravé de Braque ».
En partenariat avec la Fondation Maeght, cette exposition marque
le 140e anniversaire de la naissance de Georges Braque. Cet
artiste majeur du XXe siècle, ami de Picasso, Matisse, ou encore Jean
Paulhan et Aimé Maeght, a été précurseur de nombreux mouvements
artistiques.
Le vernissage de l’exposition a eu lieu le vendredi 3 juin, en présence
de Jean-Pierre Giran, Maire de la ville d’Hyères, Isabelle Maeght,
administrateur de la fondation Maeght, des élus et du public, venus
nombreux pour l’occasion.
Cette exposition sera visible jusqu’au dimanche 25 septembre 2022.

Le jardin de la Banque

Le jardin de la Banque prolonge la visite du Musée. Vous pouvez y
flâner entre les arbres, les arbustes (palmiers bleus, citronniers, orangers et grenadiers) et le Monument au Chat d’Óscar Domínguez, tout
en vivant une expérience sensorielle autour des trois ambiances de
végétation (garrigue, bord de mer et exotique).

Inauguration de l'Oeuvre gravé de Braque le 3 juin 2022

EQDC museehyeres

Les collections permanentes

Inauguré le 27 novembre dernier, le Musée s’érige comme une figure
culturelle emblématique de la Ville. Il dispose de collections permanentes classées Musée de France. Constituées depuis la fin du
XIXe siècle, elles retracent l’histoire millénaire de la ville et sont le
reflet de ses richesses naturelles. Au milieu de ce parcours se trouve
notamment « la Flânerie à l’orangeraie », l’installation contemporaine
de Mickaël Obrenovitch.

RENSEIGNEMENTS
Horaires juillet - août :
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h / 16h-19h
Jeudi : 16h-21h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-13h / 16h-19h
Dimanche : 16h-19h

Tarifs
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 4€
Gratuité : 1er dimanche du
mois, moins de 18 ans, professionnels de la presse, membres
des « Amis du Musée », ICOM
et Ministère de la Culture

Plus d’informations sur EQDC @museehyeres

été 2022 - vivre Hyères n°189
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ÉDUCATION

EXCELLENCE
LE LABEL « CITÉ ÉDUCATIVE »
POUR LA VILLE

La Ville d’Hyères a obtenu le label « Cité Éducative ». Une convention triennale entre la Ville, l'État,
l'Éducation Nationale et la CAF du Var a été signée le 29 avril dernier à la Préfecture Du Var.
Suite à son dossier de candidature, la Ville
d'Hyères décroche le label « Cité Éducative »
du Ministère de l’Éducation nationale et rejoint ainsi les 200 Cités éducatives existantes
en France.
Ce label d’excellence vise à intensifier la prise
en charge des enfants et jeunes de 0 à 25
ans depuis leur naissance jusqu’à leur insertion professionnelle, avant, pendant, autour et
après le cadre scolaire, via un travail commun
entre l’ensemble des acteurs de la communauté éducative.
À Hyères, la Cité Éducative s’adressera à 2800
enfants et jeunes Hyérois de moins de 25 ans,
qu’ils soient scolarisés ou non. Ce label renforce,
par des moyens supplémentaires, les dispositifs éducatifs déjà existants sur la Commune
tels que le Contrat Local d’Accompagnement
à la scolarité, les Coups de pouce clé et le Programme de Réussite Éducative. Une enveloppe
de l’État de 630 000€ sur 3 ans sera notamment
dédiée au renforcement du Programme de
Réussite Éducative par le recrutement d’un travailleur social et pour la mise en œuvre d’actions
au bénéfice des jeunes de cette tranche d’âge.
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Le périmètre d’action de la cité éducative correspondra globalement à celui du Contrat de
ville, à savoir les quartiers prioritaires du Centre
Ancien et du Val des Rougières. Il inclura notamment la crèche Tom Pouce, les écoles Ferdinand
Buisson, Val des Pins, Excelsior, St Exupéry,
Jules Michelet, le collège Marcel Rivière et le
lycée Golf-Hôtel. Les collèges Jules Ferry et
Gustave Roux seront également concernés par
des actions sur des thématiques ciblées et identifiées dans le diagnostic.
Le collège Marcel Rivière est désigné chef de
file des établissements scolaires du périmètre. Il
gèrera notamment un fonds de 30 000€ annuel
destiné à la mise en œuvre d’actions au bénéfice des élèves et de leur famille.
Une convention triennale entre la Ville, l'État,
l'Éducation Nationale et la CAF du Var a été signée le 29 avril dernier à la Préfecture Du Var et
fixe ainsi les objectifs :
n La lutte contre le décrochage scolaire.
n La prévention des risques et des violences.
n Soutenir la fonction parentale
et développer le lien école-famille.
n L'anticipation de l'orientation des jeunes.
n Encourager l'inclusion des enfants
à besoins particuliers.

RENSEIGNEMENTS
Service Politique
de la cohésion sociale
et de l'insertion
Tél : 04 94 00 78 45
nmazzochi@mairie-hyeres.com

SPORT

LES SPORTIFS HYÉROIS
SUR LES PODIUMS !

Plusieurs clubs et sportifs hyérois se sont illustrés cette saison 2021-2022. Le club de
basket HTVB a notamment obtenu le titre de champion de France de Nationale 2 !

n Basket : le HTVB,

Champion de France
de Nationale 2

Le 5 juin dernier, le HTV Basket a remporté son
titre de champion de France 2022 de Nationale
2 et accède ainsi en Nationale 1. Jean-Pierre
Giran, Maire de la Ville d’Hyères, a organisé en
l’honneur de l’équipe une réception ouverte au
public afin de célébrer ce titre dans la convivialité en présence des joueurs, des élus, des amis
et des supporters du club.

n Rugby : le RCHCC

Vice-Champion de France
de Fédérale 1 monte
en Nationale

n Hockey subaquatique :
Deux titres de Champion
de France

d’argent lors de championnats régionaux et
inter-régionaux. Des nageuses sont aussi qualifiées pour les championnats de France.

© LJ Pomares

n Judo : une cadette sélectionnée en équipe de France

La club de rugby RCHCC monte en Nationale. Le
club a terminé la saison en s’inclinant en finale
face à Rennes. Il devient ainsi Vice-Champion
de France de Fédérale 1 après une saison exceptionnelle.

n Longe-côte : Hyères,
vainqueur de la Coupe
de France

Pour la 3e année consécutive, le Hyères Longecôte a remporté la coupe de France de longecôte. Sur 55 clubs qualifiés, il est classé meilleur club de l’hexagone et ramène à la maison
le trophée offert par la ville d'Hyères en 2021.

Le Hyères hockey subaquatique a remporté 2
titres de Champion de France et 1 titre de ViceChampion lors des 2 championnats de France
qui se sont tenus à Chateaubriand les 2 et 3 avril
et à Lagny sur Marne les 12 et 13 mai.

n Natation artistique :
des nageuses qualifiées
pour les championnats
de France

Mel LECAM, licenciée au Dojo des îles d’Or
depuis l’âge de 4 ans, pratique le judo en compétition depuis toute petite et a enchaîné de
très bons résultats. Cette année, à 15 ans, en
cadette, elle a été qualifiée finaliste du Tournoi
de France à Marseille et se retrouve sélectionnée en équipe de France.

n Autre palmarès

Stéphane MESSI – Champion de France
de tennis de table handisport
Noah LEE (Boxing Club Hyérois) - Champion
de France Cadet de boxe anglaise
Emilie ALFANO (Tour Hyéroise) – Championne
de France d’échecs U12.
Le club de natation artistique de Hyères a remporté cette année plusieurs médailles d’or et

été 2022 - vivre Hyères n°189
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GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

Un bilan qui divise...

Fin juin c’est le temps des bilans. 2 ans après sa
réélection, que dire de celui de M. GIRAN ?
Tour à tour, 2 bâtiments communaux ont été
interdits au public par mesure de sécurité. Le
gymnase des Rougières et l’espace 3000 ont
clairement manqué d’entretien et leur remise
en état va coûter plus chère que l’entretien
périodique qu’il aurait fallu assurer.
Et c’est vrai que la ville est dans un état
épouvantable. Les nids de poules, les trottoirs
défoncés sont hélas une réalité, avenues
Lyautey, A. Thomas, rue de Provence ou Bd
Pasteur. Si on ajoute les travaux du triangle
d’or, tout cela a un effet désastreux pour le
commerce du centre-ville alors que la saison
touristique a déjà commencé.
Le choix politique de M. Giran de compresser

excessivement les dépenses de fonctionnement
pour financer aux forceps ses projets pompeux
n’est pas le bon. Ces budgets indignes ne
permettent pas aux services de réaliser
correctement les travaux de maintenance qui
sont, selon eux, en « mode survie ».
Au port d’Hyères, ce n’est pas plus brillant. Les
travaux du Yacht-Club à l’arrêt laissent une
verrue dans le paysage d’un port déclassé qui
termine dernier d’une évaluation des ports de
plaisance selon un magazine spécialisé.
Porquerolles a été prise d’assaut le week-end
de Pentecôte : les images du quai bondé ont
circulé sur les réseaux, démonstration flagrante
d’une régulation des flux inopérante. Port-Cros,
elle, n’a toujours pas d’adjoint spécial tout
comme le très couteux Musée de La Banque

qui n’aurait plus de conservateur.
La sécurité n’est plus la priorité du Maire.
Les riverains de la gare et du centre-ville se
plaignent de l’insécurité et les 3008 neuves
de la police nationale croisent maintenant nos
policiers municipaux mal équipés et au volant
de véhicules vétustes.
Mais pour M. Giran quand rien ne va c’est la
faute de l’Etat ou de la Métropole dont il est
finalement un vice-président impuissant.
Restons positif, la ville nous apprend que le 17
mai, 800 moutons sont allés paître au château
pour un débroussaillement écologique. Tout va
bien alors !
Karine Tropini, Eric Martin,
Martine Agosta, Geneviève Burki

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »

L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX DANS LA GRANDE
LESSIVEUSE MÉTROPOLITAINE !
Et voilà ! C’est arrivé ! Seul groupe politique à
avoir voté contre la création de la Métropole en
raison de la dépossession de notre souveraineté
municipale et de ses effets pervers, nous devons
aujourd’hui dénoncer celui de l’attribution des
logements sociaux.
Par une délibération favorable du bureau
métropolitain du 25 février dernier, et l’accord
d’une convention passée avec les 12 communes
de la Métropole, une Conférence Intercommunale
du Logement (CIL), qui va piloter les différents
dispositifs d’accès au logement avec les acteurs
de l’habitat, est née.
Issue d’une « Loi égalité et citoyenneté », les
grands principes de cette CIL reposent sur la
combinaison du droit au logement et de la mixité

sociale en insistant sur l’égalité des chances.
C’est le coup de grâce asséné par la Métropole
à notre commune déjà amputée du droit
d’attribution de ses logements par la loi
Dalo (quota Préfecture) et des dispositifs
départementaux.
En clair cette CIL est une usine à gaz, mobilisant
un maximum de moyens humains au travers de
commissions diverses et variées, et destinée à
nous faire oublier son but premier, à savoir, je
cite, « lever les freins existants » !
Traduisez par ce vocable que l’on utilise les
forceps pour nous envoyer la population de
la cité Berthe et procéder à des échanges
entre l’Est et l’Ouest de Toulon, disperser
façon puzzle, comme l’aurait dit Audiard, pour

jouer sur l’effet de surprise et gagner un peu
de temps de chaque côté avant que ne se
réinstallent inévitablement les pratiques
illégales que tout le monde connaît ! En fait de
« recycler l’habitat » ainsi que le mentionne le
rapport, il s’agit en même temps de « recycler
les habitants » grâce à la « Commission
Intercommunale du Logement ».
Par-delà ce grand brassage, il faut retenir
que nous disons adieu à notre autonomie en
matière d’attribution de logements sociaux
qui ne pourront plus être réservés en priorité
aux hyérois.
M-L COLLIN
J-M EYNARD-TOMATIS

GROUPE « L'ESSENTIEL POUR HYÈRES »
PLANIFIER LA VILLE D’HYÈRES DE DEMAIN :
UN DÉFI À RELEVER ENSEMBLE
Ce mois de juin marque la fin d’une période
électorale particulièrement dense où se sont
mêlés opportunisme et confusion politique.
Comment s’étonner que les Hyérois se
désintéressent de ces scrutins puisqu’aucune
proposition concrète n’a été faite quant à la
préservation de leurs intérêts !
Aurait notamment pu être évoqué le bien-être
de chacun face aux effets déraisonnables du
réchauffement climatique.
Dans une période aussi critique, notre ville n’a
pas pris la mesure de la situation et anticipé les
conséquences désastreuses des changements
climatiques. C’est pourtant un enjeu majeur.
Sans une adaptation rapide et concertée,
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la situation sera irréversible et nos enfants
seront laissés face aux conséquences de nos
comportements irresponsables.
Peu importe la solution retenue, elle nécessitera
une réflexion sur les documents urbanistiques
qui dessineront la ville de demain, tout en
veillant aux impacts économiques et sociaux
sur notre qualité de vie et notre pouvoir d’achat.
Les enjeux portant sur la réappropriation de
la nature en milieu urbain font appel à divers
pans de la politique d’une collectivité : maîtrise
foncière, gestion des espaces verts, mobilités,
voirie, santé…
Les objectifs de cette intégration peuvent
varier : réduire les effets des îlots de chaleur

par le verdissement d’espaces couverts par
du béton imperméable, améliorer la qualité
de l’eau, favoriser la mobilité durable grâce à
des pistes cyclables, réduire le ruissellement
urbain, accroître la biodiversité, procéder à un tri
sélectif plus intensif.
Relever ces enjeux sociétaux de manière
efficace et adaptative tout en assurant le bienêtre humain et le bien vivre, c’est pour nous cela
faire de la politique. Ce n’est pas de décider seul
mais de travailler tous ensemble dans l’intérêt
de Hyères et des Hyérois !
Widad Ferjani, Nicolas Massuco
L’Essentiel pour Hyères

DÉMOCRATIE
Tribune qui n'a, par erreur, pas été publiée dans le n°188

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)

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.

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

Karine Tropini, Eric Martin,
Martine Agosta, Jean-David Marion,
Geneviève Burki

metropoletpm.fr E D @MetropoleTPM

PORT DE PORQUEROLLES : DES NURSERIES
POUR LES POISSONS
Le port de Porquerolles est équipé de nurseries depuis le printemps, trois structures Oursins© pour favoriser la reproduction des poissons. L’entreprise Seaboost a imaginé et installé ces nouveaux abris sous les pontons afin de faciliter la biodiversité, grâce à la démarche « Ports Propres Actifs en Biodiversité »,
menée par TPM. Ces trois nurseries aquatiques sont destinées à favoriser l’accomplissement du cycle biologique de certaines espèces de poissons côtiers en
protégeant les post-larves et les jeunes recrues des prédateurs et ainsi soutenir
la croissance de la population adulte sur une surface cumulée de 30,6 m3. Il ne
reste qu’à attendre les nouveau-nés !
La Métropole avait déjà impulsé la certification « Ports Propres » avec pour
objectif une labellisation de tous ses ports en 2023*.
*
Entre 2019 et 2020 la certification « Ports Propres » est obtenue pour les 4
ports suivants : La Madrague de Giens, Le Brusc, Le Lazaret et Porquerolles.
Pour 2023, la Métropole TPM poursuit cette opération sur les 3 autres ports : la
Tour Fondue, Saint-Elme et l’Ayguade du Levant

UN ÉTÉ TRÈS DESIGN
Le festival international Design Parade Hyères et
Toulon donnent à voir jusqu’à l’automne à travers
plusieurs expositions. La partie toulonnaise est
consacrée à l’architecture d’intérieur, dans le parcours
d’expositions du centre-ville, l’ancien évêché présentera les installations des 10 finalistes du concours,
l’exposition de son président Rodolphe Parente et les
projets des lauréats 2021 notamment.
« Intérieur modernes, collection design du Centre
Pompidou » à l’Hôtel des Arts TPM : une sélection des

collections nationales mises en scène par le designer
Joachim Jirou-Najou.
Jusqu’au 30 octobre - Ancien Evêché et Hôtel des
Arts TPM à Toulon
n À Hyères :
la Villa Noailles proposera plusieurs expositions de
design moderne et contemporain, ainsi que les projets des 10 finalistes du concours et de sa présidente
Ineke Hans.
Jusqu’au 4 septembre - Villa Noailles à Hyères
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PROXIMITÉ

DE NOUVEAUX SERVICES NUMÉRIQUES
De nouveaux services numériques ont été mis
en place : l’agenda des événements hyérois et
la prise de rendez-vous pour l’état civil.

La prise de rendez-vous pour
la carte d’identité et le passeport

Afin de faciliter les demandes et retraits des cartes
nationales d’identité et passeports à la mairie, le
service citoyenneté de la ville d’Hyères a mis en
place une plateforme de prise de rendez-vous en
ligne. Ce module de prise de rendez-vous permet
aux usagers de gagner du temps et d'avoir une visibilité sur les créneaux disponibles en Mairie.
L’accès à ce service se trouve sur le site hyeres.fr.
Vous pouvez également continuer à prendre rendez-vous soit :
n par téléphone au 04 94 00 78 78
n par mail : service.citoyennete@mairie-hyeres.com
Afin de gagner encore plus de temps lors du dépôt
du dossier, il est possible de faire la pré-démarche
en ligne sur le site service-public.fr.

Hyères Agenda, tous vos
évènements dans la poche

Avoir accès à tout le calendrier des événements
hyérois en quelques clics et avec une recherche
aisée a été le critère majeur pour réaliser un site et
une application mobile dédiés aux événements.
Le site hyeres.fr/agenda et l’application Hyères
agenda permettent en seul clic d’avoir accès à :
n des raccourcis tels que « aujourd’hui »,
« demain », « ce week-end »,…
n une recherche thématique : spectacles, musique, expositions, etc..
n une carte où sont géolocalisés les événements
pour connaitre ce qui est programmé dans un secteur choisi
n un filtre plus affiné permettant de choisir : la
date ou la période, le lieu, le public concerné, la gratuité, etc..
n un carrousel illustré avec les événements à la une.
Un formulaire disponible sur la page d’accueil du
site hyeres.fr/agenda permet aux organisateurs
d’événements, aux associations, aux clubs, de
transmettre les éléments (texte, illustration) pour
faire figurer sur le site et l’application la manifestation qu’ils organisent.
L’appli Hyères Agenda est disponible en téléchargement gratuit sur Play Store et App Store.
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AGENDA

LES MARCHÉS DE LA COMMUNE
Lundi matin (à partir du 27 juin)
n Marché des Salins, place des pêcheurs,
boulevard Eole
Mardi matin

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

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

n Marché

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

n Marché de La Capte, avenue de la Pinède

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

Dimanche matin
n Marché du Port, parking Robin

LES TEMPS FORTS DE LA RENTRÉE
Événements

n Fête du théâtre

Le 10 septembre, centre-ville
Présentation de La Saison
artistique

n Forum

des associations

n Journées
nationales
de l’architecture

Les 3 et 4 septembre,
forum du Casino

n Journée

des associations
patriotiques
hyéroises (avec la
légion étrangère)

n Journées
européennes
du patrimoine

n Fête des Salins

n Festival interna-

Mercredi 7 septembre,
place Clemenceau

Les 10 et 11 septembre,
salin des Pesquiers
Animations, visites, ateliers et
expositions

Du jeudi 13 au dimanche
16 octobre, Villa Noailles
et lieux divers
36e édition du Festival avec
3 concours internationaux
et expositions

Samedi 17 et dimanche
18 septembre, toute la ville

tional de musique

Du jeudi 15 au dimanche
18 septembre, théâtre Denis
Concerts de musique classique

n Festival interna-

tional de mode,
de photographie
et d’accessoires
de mode

n Triathlon

de Porquerolles
Samedi 24 septembre,
Porquerolles

n Trail
de Porquerolles
Samedi 1er octobre
Porquerolles

Du vendredi 14 au dimanche
16 octobre, toute la ville
Hyères, ville d’art et d’histoire,
participe à cette manifestation
nationale

Sports
n Championnat du

monde de NACRA
et Duc d’Albe
Du dimanche 11 septembre
au dimanche 18 septembre,
port et rade d’Hyères

n Triathlon

Dimanche 11 septembre,
centre-ville

n Voiles

de Tradition

Du dimanche 2 au dimanche
9 octobre, port d’Hyères
Rassemblement et régates de
vieux gréements

n Aviva Trail

Dimanche 9 octobre, centre-ville
Course à pied avec 2 parcours
adultes et une course enfants

été 2022 - vivre Hyères n°189

n

19

AGENDA

20

n

vivre Hyères n°181 - automne 2020

