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pages centrales

ÉDITO

Chers amis, chers Hyérois,
Dans quelques jours, Noël va venir ponctuer une année marquée par l'anxiété.
Les traces et les risques du COVID, le bruit des armes en Ukraine, la crise énergétique, l'inflation,
occupent tous les esprits.
Plus que jamais, nous avons besoin de cette pause, de ce moment d'unité familiale, de cette
sérénité, qui seuls permettent de relever les défis de notre époque.
La sobriété énergétique est au rendez-vous et reste, comme la prévention des inondations, notre
priorité.
Le cadre de vie doit continuer à s'améliorer comme à Giens, à la Blocarde ou à Chateaubriand.
La culture, le patrimoine, l'environnement, justifient tout notre engagement et le succès des
expositions à la Banque, le renouvellement de notre 4ème fleur ou la réhabilitation du Fort du
Pradeau par le Parc National de Port-Cros, démontrent que cette volonté est partagée.
Alors, qu'en cette période de vœux, il me soit permis de souhaiter que chacun continue à apporter
sa pierre à l'édifice collectif, par ses idées, ses actions, ses encouragements ou ses critiques
mais dans le climat de sérénité qui sied aux fêtes de fin d'année.

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

présentation des vœux aux hyérois
Samedi 7 janvier 2023
11h - forum du casino
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RETOUR EN IMAGES

UN AUTOMNE CHALEUREUX
Cet automne a été riche en événements. Les animations sont enfin revenues à la normale permettant à tous de retrouver de la convivialité.

Le concert de la musique de la Légion Étrangère proposé par les associations patriotiques hyéroises a connu un franc succès sur la place Clemenceau
en septembre dernier.

Jean-Pierre Giran, maire de la Ville d’Hyères, ainsi que la délégation hyéroise du Comité de jumelage se sont rendus à Rottweil en
Allemagne pour fêter le 50e anniversaire du jumelage entre la ville
d’Hyères et la ville de Rottweil. L'accord d'amitié entre les deux villes
a été renouvelé par la signature d'un document officiel.

La Fête des Salins a accueilli 6500 visiteurs cette année au Salin des Pesquiers où le public a pu profiter des nombreuses animations sur site.

L’inauguration de l’espace France Services s’est tenue le 30
septembre dernier en présence d'Evence Richard, Préfet du Var
et de Jean-Pierre Giran, Maire de la Ville d’Hyères. Cette nouvelle
structure municipale se situe au 46 chemin de l’Excelsior.
Contact : 04 94 00 79 27 | france-services@mairie-hyeres.com
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La 9e édition des Voiles de Tradition a réuni petits et grands
sur le port d’Hyères autour de 25 bateaux centenaires inscrits
au Patrimoine.

RETOUR EN IMAGES

La Fête de la Science a eu lieu du 10 au 15 octobre à la Maison de l’Environnement où des
conférences, des ateliers scientifiques et des sorties thématiques ont été organisés pour
les scolaires, les centres de loisirs et le grand public.

La 37e édition du Festival international de mode,
de photographie et d’accessoires de mode organisée par la Villa Noailles s’est déroulée à Hyères du
13 au 16 octobre dernier. Pour le concours mode,
le prix du public de la Ville d’Hyères a été décerné à
la créatrice finlandaise Jenny Hytönen, qui a également remporté le Grand Prix Première Vision.

Mel Le Cam, une jeune judokate hyéroise du Dojo des Îles d’Or, a été sacrée championne
du monde par équipes en cadette à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine.

L’animation « Hyères en Récré » a eu lieu pour la première
fois à la Maison de l’Environnement où des ateliers gratuits
étaient organisés pour les enfants de 6 à 12 ans.

Le congrès national de la Fédération des anciens Maires et Adjoints de France
s’est tenu à Hyères du 17 au 21 octobre. Au total, ce sont 280 congressistes venus de toute la France qui ont participé durant 3 jours à une assemblée générale,
des conférences, une cérémonie, une exposition de produits locaux et des visites
de sites locaux, comme la presqu’île de Giens et le Musée d’Hyères.

Pour Halloween, les enfants ont été très nombreux en
centre-ville pour profiter des animations et du spectacle
organisés par la Ville.
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CULTURE
HYÈRES/PLOSSU
JA RD I N S E T Î L ES

LA BANQUE MUSÉE DES CULTURES ET DU PAYSAGE

22 OCTOBRE 2022 > 22 JANVIER 2023
La Banque

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

MUSÉE

UNE NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE
Découvrez l'exposition de photographies « Hyères / Plossu : Jardins et Îles » au
Musée des Cultures et du Paysage jusqu'au 22 janvier 2023.
Bernard Plossu est l’un des plus grands photographes contemporains
actuels. Détenteur du Grand Prix national de la photographie du Ministère
de la Culture, il a réalisé des photos au Mexique, en Amérique du Nord, en
Inde, en Afrique, à Porto, en Italie et sur les îles de Stromboli, Lipari, Capri, etc.
L’exposition révèle, depuis les années 1960, plus de 100 photographies sur
Hyères. Poète du quotidien, adepte des petits formats en argentique, du noir
et blanc et du très rare tirage couleur Fresson, ses images sont des espaces
d’intimité où vibre « le temps qui coule comme du sable fin sans fin », entre
terre et mer, où se dévoile une beauté simple et fugace.

RENSEIGNEMENTS
La Banque, Musée des Cultures et du Paysage
14 avenue Joseph Clotis
musee@mairie-hyeres.com | 04 83 69 19 40
Horaires : mardi, jeudi, vendredi et dimanche
de 14h à 18h, mercredi et samedi de 10h à 18h
Tarif plein : 7€ | Tarif réduit : 4€
EQDC MuseeHyeres | hyeres.fr
L’exposition est visible jusqu’au dimanche 22 janvier 2023

LE PASS CULTURE
EST ARRIVÉ À HYÈRES !

Les jeunes Hyérois de 15 à 18 ans peuvent se faire financer des activités culturelles via l'application Pass
Culture.
Le Pass Culture est un dispositif national qui permet de proposer des activités culturelles et artistiques aux jeunes via une application gratuite et
géolocalisée. Ce pass se compose de deux offres :
n l’offre individuelle : elle permet aux jeunes de
15 à 18 ans de bénéficier d’un crédit en fonction
de leur âge : 20€ à 15 ans, 30€ à 16 et 17 ans, 300€
à 18 ans
n l’offre collective : elle permet aux enseignants
de financer des activités d’éducation artistique et
culturelle pour les classes de la Quatrième à la
Terminale.
Ainsi, les jeunes peuvent se faire financer leur

6

n

vivre Hyères n°191 - noël 2022

participation aux activités proposées par les sites
culturels municipaux : entrées, visites et produits culturels du Musée et du site archéologique
d’Olbia, cours de l’école d’arts, spectacles de La
Saison, conférences…
Application gratuite
disponible sur Google Play
et App Store
Pour la télécharger,
scannez ce QR code. :
Plus d’informations : hyeres.fr et pass.culture.fr

PATRIMOINE

LE FORT DU PRADEAU ROUVRE SES PORTES !
Le Fort du Pradeau, plus connu sous le nom de la Tour Fondue, a rouvert ses portes au
public début novembre et présente une exposition du Parc national de Port-Cros. Il devient
le centre d'interprétation du Parc national de Port-Cros qui accueille l'exposition « rendre
visible l'invisible ».
Le Fort du Pradeau a rouvert ses portes
au public début novembre afin de faire
découvrir au plus grand nombre les espaces naturels maritimes et terrestres,
la biodiversité méditerranéenne et le
patrimoine historique du Parc national
de Port-Cros. En effet, ce site classé était
ouvert au public uniquement lors des
Journées européennes du Patrimoine.
Après des travaux de restauration,
d’aménagement et de valorisation du site
depuis fin 2020, s’inscrivant dans l’Opération Grand Site de la Presqu’île de Giens
comme la requalification de l’espace
portuaire et la nouvelle gare maritime, le

Fort du Pradeau construit désormais une
offre culturelle et touristique variée et de
qualité. Ce fort devient le centre d'interprétation du Parc national de Port-Cros.
Il apporte des éléments-clés sur le territoire, en explique les missions, tout en
valorisant l'aspect pédagogique sur le
sujet de l'environnement.
Aussi, il accueille l'exposition du Parc «
Rendre visible l’invisible ». Le public peut
y découvrir 400 ans d'Histoire grâce à
une scénographie guidée : patrimoines
immergés, sites cachés, savoir-faire,
mémoires des hommes...

RENSEIGNEMENTS
Fort du Pradeau
Centre d’interprétation du Parc national de Port-Cros
La Tour Fondue, 108 chemin du Bouvet, Presqu’île de Giens
Horaires d’ouverture :
n Ouvert toute l’année, sauf au mois de janvier.
n De septembre à juin : du mercredi au vendredi de 14h à 18h,
samedi et dimanche de 10h à 18h
n De juillet à août : tous les jours de 10h à 19h
Tarifs :
n Adultes : 8€ | Enfants, étudiants : gratuit
n Visites guidées (sur réservation les mercredis et samedis) :
Adultes, 15€ | Enfants/étudiants, 5€
Site web : portcros-parcnational.fr
Accès en bus : Ligne 67 du Réseau Mistral depuis le centre-ville

JOURNÉES DU PATRIMOINE : LE TOP 8
DES MONUMENTS LES PLUS VISITÉS
Les Journées européennes du Patrimoine ont comptabilisé plus de 10 000 visiteurs le week-end des 17 et 18 septembre
à Hyères. Découvrez ci-dessous le top 8 des monuments les plus visités.
1/ La tour des Templiers
2/ La Banque, musée des Cultures et du Paysage
3/ La collégiale Saint-Paul
4/ La Villa Noailles
5/ Le site archéologique d’Olbia
6/ L’école Anatole France
7/ L’Anglicane
8/ Le Salin des Pesquiers
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CADRE DE VIE

LES RÉALISATIONS RÉCENTES

LE CŒUR DU VILLAGE DE GIENS RÉHABILITÉ ET MODERNISÉ
L’inauguration des travaux de requalification et d'embellissement du
centre du village de Giens a eu lieu samedi 2 octobre 2022, en présence de Jean-Pierre Giran, Maire de la ville d'Hyères, d'élus, de commerçants, des associations arbanaises (l'Arbanenco, COF de Giens et
Giens 1900) et de nombreux riverains.
Ces travaux avaient pour objectif de rendre plus attractif et fonctionnel ce cœur de village, notamment via la réhabilitation de la place
Saint-Pierre et de la rue Vieille :
n Réfection des revêtements par la mise en place de pavés
n Modernisation des mobiliers urbains
n Amélioration de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite
n Mise en perspective de l'escalier du square Bachagha Boualam et
réaménagement de ses abords
n Mise aux normes de l’arrêt de bus
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n Reprise des revêtements de la rue Vieille pour une harmonisation
avec la place Saint-Pierre.

À l'occasion de cette inauguration, l'escalier du square a été baptisé « Montée des Emphytéotes » : ce terme fait référence au Syndicat formé par plusieurs familles arbanaises qui ont lutté avec succès
pour conserver leur terrain agricole acquis sous bail emphytéotique à
l'époque de Louis XV. Parmi ces familles, celle de Roger Fabre, figure
emblématique de Giens, Arbanais de naissance et ancien président de
Giens 1900, à qui Monsieur le Maire a remis la médaille de la Ville pour
son implication dans la gestion, le développement et la valorisation
patrimoniale de la Presqu’île.
Montant des travaux : 1,05 milions d'euros

CADRE DE VIE

LE QUARTIER DE LA BLOCARDE REQUALIFIÉ ET EMBELLI

L’inauguration des travaux de requalification et d'embellissement de
La Blocarde a eu lieu samedi 22 octobre 2022, en présence de JeanPierre Giran, Maire de la Ville d'Hyères, d’élus et de nombreux riverains.
À cette occasion, une médaille de la Ville a été remise à Vito Perlungo,
président de l'association des locataires de La Blocarde.
Ces travaux, débutés en novembre 2021, avaient pour objectif de
rendre plus attractifs et fonctionnels les espaces partagés de ce
quartier sur une surface de 1,5 hectare :
n Stationnement : création de places PMR, ajout de bornes de recharge de véhicule électrique, aménagement d’un quai de bus dédié
aux transports scolaires, sécurisation des cheminements piétonniers
n Circulation : création d'une chicane pour réduire les vitesses, instauration d'un sens unique de circulation

n Ecoles et abords : création d'un plateau traversant, création d'ar-

rêts “dépose minute”
n Propreté : création de points de collectes enterrés, création d'un
espace clos de propreté canine
n Embellissement : mise aux normes et valorisation de l'éclairage
sur l'ensemble du site, création d'espaces verts équipés d'un système
d'arrosage automatisé, rénovation de l'ensemble du mobilier urbain,
construction d'une nouvelle fontaine et sécurisation anti-noyade
n Création d'une zone sportive et de loisirs avec vidéo protection
Montant des travaux : 1,085 milions d'euros

LE LABEL VILLE FLEURIE
RENOUVELÉ POUR HYÈRES
AVEC UN NOUVEAU PRIX !
Le jury national des Villes et Villages Fleuris a attribué le label "4 Fleurs" à la Ville
d'Hyères, qui reçoit cette distinction sans
discontinuité depuis 1991 ! Cette année,
Hyères a également obtenu le Prix de la Valorisation paysagère.
Ce label récompense l’engagement des communes en faveur de
l’amélioration de la qualité de vie et la stratégie globale d’attractivité mise en place à travers le fleurissement, le paysage et le végétal.

LE JARDIN SUD
DU PARK HOTEL BAPTISÉ
Après les travaux de requalification et d’embellissement du jardin
sud du Park Hotel, celui-ci a été baptisé Jardin Morticelli, en hommage à Julien Morticelli, créateur du Club des Cinéastes et Photographes Amateurs Hyérois en 1956.
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CADRE DE VIE

LA REQUALIFICATION DES AVENUES GAMBETTA,
GÉNÉRAL DE GAULLE ET DES ÎLES D’OR
De grands travaux de requalification sont actuellement en cours dans le
centre-ville. Une pause sera effectuée durant le mois de décembre pour
les fêtes de fin d’année.

Le soutien aux commerçants

Tenant compte des éventuels préjudices commerciaux subis par les
commerçants et artisans situés sur le périmètre des travaux, la municipalité envisage d’adopter une nouvelle fois la mise en place d’une
Commission d’Indemnisation Amiable (CIA). Organe consultatif et
impartial placé sous la présidence d’un magistrat du Tribunal Administratif de Toulon, elle aura en charge d’évaluer et de calculer les préjudices économiques certains du fait des travaux de requalification de
l’espace public. Le dépôt des demandes d'indemnisation correspondant à la phase 1 (place Portalet, haut et bas de l'avenue Gambetta,
avenue Général de Gaulle) sera ouvert à compter du procès-verbal de
réception de fin des travaux (au cours du 2e trimestre 2023).
Durant les travaux, tous les commerces, immeubles et parkings de
riverains demeurent en permanence accessibles.

La première tranche de la phase 1

La première tranche de la phase 1 a débuté en septembre dernier avec
des travaux préalables sur les réseaux électriques et d’eau potable,
puis les travaux de requalification du domaine public. Le chantier a
commencé au niveau de l’avenue Général de Gaulle et de la partie
basse de l’avenue Gambetta. Les réseaux souterrains ont été entretenus et rénovés. La voirie sera ensuite refaite en béton et pavés
calcaires sur le bas de l’avenue Gambetta, et une mise en valeur des
pavés sera réalisée pour l’avenue Général de Gaulle. Les travaux seront interrompus le 10 décembre et reprendront le 2 janvier 2023.

La deuxième tranche de la phase 1

Dans la continuité de ces travaux, la deuxième tranche démarrera
début janvier 2023 et jusqu’au mois d’avril 2023. Des mobiliers urbains
design et fleuris avec assises ombragées seront installés sur l’avenue
Général de Gaulle et de grands plateaux bordés de jardinières seront
créés sur la partie piétonne de l’avenue Gambetta.

La place Versin, base de vie pour les travaux

Informations sur le site web

Une page dédiée aux travaux est régulièrement mise
à jour sur le site web de la ville hyeres.fr . Pour y accéder directement, scanner ce QR Code :
Les commerçants y trouveront également un flyer
d’informations pour l’indemnisation suite aux travaux.

Pendant les travaux de requalification de l’avenue Gambetta, une partie de la place Versin est utilisée pour la base de vie des entreprises,
et le stockage des matériaux. Afin de palier aux places occupées par
les intervenants au chantier, le Conseil Municipal, lors de la séance
du 23 septembre 2022 (délibération N°25), a délibéré pour instaurer
la gratuité du stationnement de surface dans les rues adjacentes à
l'avenue Gambetta durant les travaux.

LA RÉHABILITATION DU QUARTIER
CHATEAUBRIAND
La première phase du chantier s’est terminée durant l’été. Les voiries du
boulevard d’Orient sud et de l’avenue Général Mangin ont été refaites.
La deuxième phase a commencé durant l’automne et concerne la
réfection du boulevard d’Orient nord, puis du boulevard Chateaubriand,
jusqu’en janvier 2023. La troisième phase se déroulera de février à mai
2023 sur le boulevard Frédéric Mistral et la dernière phase de mai à
décembre 2023 pour finaliser ce grand chantier.
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RENSEIGNEMENTS
Maison du Cœur de Ville | 12 rue Franklin | 04 94 65 24 72
hyerescoeurdeville@vad83.eu
Ouvert du lundi au vendredi* de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
*
Fermeture à 17h le vendredi

PROGR A M M E

ERES
Y
H
A
L
#NOE

DU 2 5 NOVE M B RE AU 31 D ÉC EMB RE 2 0 22
TOUS LES JOURS
JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE*

P r og r amme c omple t
da ns le s lie ux public s
e t sur hye r e s.fr

Toutes les animations proposées par la Ville, dans le cadre de Hyères en Fêtes, sont gratuites
(à l'exception de la patinoire, du festival "Sacrée Musique" et des ateliers du Parcours des Arts).

Le Marché de Noël

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

La Patinoire

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

Le Monde du Père Noël

Place Clemenceau - tous les jours* de 11h à 20h
Jusqu’à 21h le vendredi et le samedi
Sur place, plusieurs animations et ateliers :

n Le Chalet du Père Noël du 25 novembre

au 24 décembre : Les enfants pourront se faire
photographier dans un cadre féerique avec le Père Noël.

n Le Chalet « Les Bronzés font de la glisse »

du 26 novembre au 31 décembre
Des ateliers créatifs gratuits avec ARTY FAMILY : tous les
mercredis et dimanches du 27 novembre au 18 décembre
de 11h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Les Bulles Enchantées

La Crèche Provençale

Tour des Templiers - du mardi au dimanche*
à partir du samedi 26 novembre de 10h à 13h
et de 14h à 17h - Samedi 10 décembre : jusqu’à 19h

Concours Instagram

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

Les illuminations de Noël

Toute la ville, du 26 novembre au 1er janvier inclus,
de 17h30 à 00h
n Dans une volonté d'économie d’énergie, la période
d’exploitation a été diminuée. Auparavant, les illuminations
fonctionnaient de 17h à 2h du matin et l’extinction intervenait autour du 15 janvier.
n 55% des motifs sont connectés sur l'éclairage public.
n 100% des illuminations sont en LED basse consommation depuis 20 ans. La LED consomme 10 fois moins
d’énergie que l’éclairage classique.

Place de la République - tous les jours* de 10h à 19h
*

sauf le 25 décembre

LES TEMPS FORTS
Ouverture du Marché de Noël
Vendredi 25 novembre, centre-ville
11h : Place Clemenceau

Ouverture de « Hyères en Fêtes »

Samedi 26 novembre,
Centre-ville (départ : bas de l'avenue Gambetta)
15h et 17h30 : Grande parade « Revue de Rue » par la Compagnie Remue-Ménage avec des personnages éblouissants
inspirés des défilés de haute couture

Toy's Run

Samedi 3 décembre, de 10h à 17h
Un baptême en Harley Davidson en échange d'un don
de jouet (en faveur de l'association "les Blouses Mauves")

Parade givrée

Centre-ville, samedi 3 décembre, à 15h et à 17h30

Promenade en calèche

par des chiens Terre-Neuve
Place de la République, dimanche 4 décembre, de 14h à 18h

Le Cross des Lutins

Place Clemenceau, mercredi 7 décembre, 13h
Dans le cadre du Hyères Running Days
Participation des écoles municipales des sports
Circuit en centre-ville de 400 m à 1,5 km (réservé aux enfants)
Infos et inscriptions : www.hyeresrunningdays.com

Parade Féérie Blanche

avec Elsa et Olaf de la Reine des Neiges
Centre-ville, mercredi 7 décembre, à 15h et à 17h30

FESTIVAL SACRÉE MUSIQUE !

Église Saint-Louis - Place République
Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre
La seconde édition de Sacrée Musique ! lance une expérience
immersive dans le Var du 25 novembre au 24 décembre 2022.
À Hyères, en l'église Saint-Louis, le festival repose sur une décoration lumineuse spectaculaire à l'aide d'un millier de bougies (décoration qu’il est possible de visiter en journée).
l Samedi 10 décembre, 20h : The Gesualdo Six (chœur anglais)
l Dimanche 11 décembre, 18h : Africa Song (chants africains)
Contact : festival@sacreemusique.fr
Site web et billetterie : sacreemusique.fr

Fabien Cicoletta et le Muret Big Band

"Merry Christmas"
Auditorium du Casino, Vendredi 16 décembre, 21h
Concert dans le cadre de « La Saison artistique »
Entrée gratuite sur réservation
Billetterie : Le Quai, place Clemenceau - 04 94 00 82 41
En ligne : hyeres.fr/billetterie

Parade Les Ailes de Noël

Centre-ville, samedi 17 décembre, 15h et 17h30
De grands papillons avec de magnifiques ailes

Le Feu d’artifice

Tiré depuis le Château d’Hyères visible depuis le centre-ville
Samedi 17 décembre, 19h

Street Painting

Place Portalet,
samedi 17 et dimanche 18 décembre

Parade des Pères Noël Motards

RDV à Centr’Azur, dimanche 18 décembre, 8h30
L'association des Pères Noël Motards du Var organise la 14°
parade des Pères Noël Motards. RDV dès 8h30 sur le parking
de Feu-Vert au centre commercial Centr'azur.
l 400 motos décorées
l Plus de 700 pères et mères Noël costumés
Des friandises seront distribuées aux enfants rencontrés.

Parade Noël Blanc

Centre-ville, jeudi 22 décembre, à 15h et à 17h30

Arrivée du Père Noël

Hôtel de ville, samedi 24 décembre, 17h30
puis circuit en centre-ville avec la grande parade
Magic Winter jusqu'au marché de Noël

Parade Les Sacrés Lutins

Centre-ville, mercredi 28 décembre, à 15h et 17h30

Parade du Jazz Band de Monsieur Noël
Centre-ville, jeudi 29 décembre, à 15h et à 17h30

Parades des Swingles Belles

par Les Satin Doll Sisters
Centre-ville, vendredi 30 et samedi 31 décembre,
à 15h et à 17h30

LES ATELIERS PEDAGOGIQUES
DE NOËL - Place Massillon
l ALEGRI ARTS du 17 au 20 décembre

10h-12h / 15h-17h30
Dans l'atelier de Monsieur Bulles sont fabriquées les machines à rêves. Venez costumés en lutins, fées, princesses,
chevaliers... Toutes ces installations sont réalisées avec des
artistes du Parcours des Arts.

LES APÉROS-CONCERTS
sur la scène du Marché de Noël
DE 18H30 À 20H30

n Samedi 26 novembre : LAURENT NADAL TRIO (reprises)
n Vendredi 2 décembre : WILLY CAÏD TRIO (reprises)
n Samedi 3 décembre : LUXURY HARMONY (club house)
n Vendredi 9 décembre : TWINSHAKE (pop rock)
n Samedi 10 décembre : FUEGO LATINO (latino cubain)
n Vendredi 16 décembre : MAÏTÉ SAHUC DUO (pop soul)
n Samedi 17 décembre : DELRIO (reprises internationales)

l Ateliers MONTESSORI du 21 au 24 décembre

10h-12h / 13h30-17h30
Des activités basées sur le développement naturel de l'enfant
sur le plan psychologique et psychique.

l Le théâtre de GUIGNOL du 26 au 31 décembre

Séances à 11h / 14h30 et 17h
Spectacle de marionnettes. Guignol, c’est le Zorro d’hier et
d’aujourd’hui, malin, rusé, jamais dépourvu d’idées qu’il partage avec les enfants.

LES CHORALES DE NOËL
n Jeudi 8 décembre : Brise Marine, square Stalingrad à 18h
n Samedi 10 décembre : Chœur du Sud, place Massillon à 18h
n Jeudi 15 décembre : Happy Vibes
(chef de chœur Laetitia Mosca), place Rabaton à 18h

n Dimanche 18 décembre : Concert de Noël

Les Magnanarelles avec l'Harmonie Hyéroise
Église Saint-Louis 15h et 17h

n Mardi 20 décembre :

À travers chants,
Église Sainte-Madeleine, 17h

DE 18H À 20H

n Lundi 19 décembre : J AND GUY (reprises)
n Mercredi 21 décembre : MAGE (reprises années 80)
n Vendredi 23 décembre : SUZY SWING SISTERS (swing)
n Lundi 26 décembre : KBA7 (rock)
n Mercredi 28 décembre : COVERS FACTORY (quartet)
n Vendredi 30 décembre : DJ

NOËL DANS LES QUARTIERS ET TOURNÉE DU PÈRE NOËL
Proposée par les CIL, COF et le groupe d’animation de la Gare
ANIMATIONS
l Samedi 10 décembre : Giens, 15h
l Dimanche 11 décembre : L’Ayguade, de 11h à 18h
l Jeudi 15 décembre : Sauvebonne, 17h30
l Vendredi 16 décembre : Les Salins, 16h
l Mercredi 28 décembre : Porquerolles, 15h (les calendales)
TOURNÉE DU PÈRE-NOËL

l Lundi 12 décembre : Le Port, 15h - La Capte, 16h15
l Mardi 13 décembre : La Bayorre, 16h30
l Jeudi 15 décembre : L’Ayguade, 16h30
l Vendredi 16 décembre : Les Borrels, 16h30 - Sauvebonne, 17h30
l Samedi 17 décembre : Bon Puits, 16h30 - La Gare, 17h30

ATELIERS
PATRIMOINE

GRAND JEU DE NOËL
AVEC VOS COMMERÇANTS HYÉROIS

n HISTOIRES DE PROVENCE

Proposé par l’association HVCA, du 26 novembre au 24 décembre
À l'occasion des fêtes de fin d'année, l'association HVCA (Hyères Ville Commerce et Artisanat)*
en partenariat avec la ville d'Hyères, organise un
grand jeu de Noël des commerçants du samedi
26 novembre au samedi 24 décembre avec
5000 € de bons d'achats à gagner.

n PATRIMÔMES : LA CRÈCHE

Des cartes à gratter, distribuées au public par les
boutiques partenaires de l'opération, permettront
ainsi de faire gagner de nombreux bons d'achat
et participer à un grand tirage au sort, organisé
le 24 décembre sur le Marché de Noël, place Clemenceau, avec un chèque séjour/voyage à la clé.

ET AUTRES CONTES DE NOËL
Mercredi 7 décembre, 16h
Tour des Templiers
n ATELIERS CULINAIRES
Mercredi 14 décembre, à 15h30 (enfants)
et à 17h30 (adultes)
Atelier du CIAP, 32 rue de Limans
Mercredi 21 décembre, 10h
Tour des Templiers

Réservations : Le Quai, place Clemenceau
ou sur hyeres.fr/billetterie
Infos : Service Patrimoine - 04 83 69 05 24

PITCHOUNS - 12e FESTIVAL
POUR LES ENFANTS

ATELIERS CRÉATIFS
DU PARCOURS
DES ARTS

Proposés par les artisans
du Parcours des Arts

l ATELIER FEUTRAGE DE NOËL
(centre de table, décos de table,
photophore, bijoux)
par l’atelier TINA B Création, 4 rue Franklin
Infos et réservations : 06 63 26 23 85
l ATELIER DE DÉCORATIONS DE NOËL

Villa Noailles et L’Annexe, 26 rue de Verdun,
du 16 au 24 décembre
Grande fête d’inauguration : vendredi 16 décembre
n 17h : vernissage de l’exposition d’Emma Bruschi à l’Annexe
n 17h30 : montée au flambeau vers la villa Noailles
n 18h : spectacle, chorale, 13 desserts provençaux, vin et chocolat chauds, châtaignes de Collobrières
Chasse aux trésors : du 3 au 23 décembre
Ouverte à tous les enfants de moins de 18 ans, collection de 10 cartes inédites
dessinées par Emma Bruschi
n 20 lots à gagner
n Tirage au sort et remise des prix : vendredi 23 décembre à 12h à la villa Noailles
Expositions ouvertes jusqu’au 22 janvier 2023
Informations et réservations pour les ateliers : villanoailles.com

CONCOURS DE CRÈCHES

proposé par l’Association « L'Oustau de Prouvenço »
Inscriptions du 1er au 18 décembre 2022 par téléphone au 04 94 65 26 59
ou 06 10 91 71 24 - Visite du jury chez les participants du 19 au 21 décembre
Remise des prix : le 18 janvier 2023 à l’Espace Nautique

(étoiles bougeoir, étoiles à suspendre)
par l’atelier Un brin c’est tout
3 bis rue du Temple
Infos et réservations : 09 81 12 55 39
unbrincesttout@gmail.com

STATIONNEMENT

l ATELIER CALLIGRAPHIE

l Stationnement de surface (horodateurs)

(latine et enluminure)
par Anne-Sophie Davoli, 16 rue Franklin
Infos et réservations : 06 52 21 63 19

l ATELIER CÉRAMIQUE

DE DÉCORATIONS DE NOËL
Infos et réservations :
www.valeria-tarroni.com

l TROIS ATELIERS DE CRÉATION

DE DÉCORATIONS DE NOËL
par l’espace Arc-en-ciel, 13 rue République
Infos et réservations :
06 58 53 40 54 ou 04 94 42 53 13

PENDANT LES FESTIVITÉS
gratuit les 2 premières heures du 1er au 31
décembre
l Stationnement dans les parkings couverts
(INDIGO) gratuit le samedi 26 novembre et le
dimanche 18 décembre de 00h01 à 23h59
l Mais aussi :
- Gratuité du parking Louis Versin
- Tous les jours, dans tous les parkings, le
stationnement de 45mn est gratuit (au-delà,
le tarif horaire est appliqué).
- Dans les parkings Clemenceau et Gambetta,
le stationnement de moins de 2h est gratuit le
samedi après-midi de 14h à 19h
- Dans le parking du Forum du Casino, le stationnement est gratuit le week-end, du samedi
7h au dimanche 0h.

NAVETTES
GRATUITES
Depuis les parkings relais
Liaison : Espace 3000 <> centre-ville
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30
Le samedi de 8h30 à 13h,
et de 14h30 à 18h30
Pas de rotation les jours fériés.
Liaison : Pyanet <> centre-ville
Du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h30
Le samedi de 8h30 à 13h
Pas de rotation les jours fériés.

CADRE DE VIE

LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX EN MODE
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
n Le

lancement d'un vaste programme
d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments de plus de 1 000 m²,
s'inscrivant dans le décret du 23 juillet 2019,
communément appelé « Décret Tertiaire ». Le
budget alloué aux travaux sera conséquent,
environ 13 M€ à engager sur la période 20232030. La ville ira même au-delà du « Décret
Tertiaire » en étendant son programme de
travaux aux bâtiments de plus de 500 m².
L'Espace 3000 étant fermé au public depuis
avril 2022, un programme spécifique de réhabilitation lui sera consacré comprenant un
volet conséquent de traitement thermique.
Par ailleurs, tous les programmes de rénovation et de traitement des bâtiments intégreront un volet « sobriété énergétique ».

Entre 2020 et 2022, le budget dédié aux
énergies des bâtiments a été multiplié par 3,
soit 2.7M€ de plus, équivalant à 6 ou 7
points d'impôt. Par exemple, le coût de la
consommation électrique des bâtiments
a doublé entre 2019 et 2022. La situation
budgétaire complexe impose donc des
réactions.

Une approche structurelle
en quatre actions
n Les

marchés d'exploitation des installations de chauffage et de climatisation,
conclus sur une durée de 8 ans, permettront
de mieux maîtriser la conduite des installations et de renouveler les chaudières les
plus vétustes des écoles et des gymnases.
Chaque bâtiment sera équipé de sondes et/
ou de système de gestion technique centralisée.
n La mise en œuvre d'une ombrière photovoltaïque sur le parking du complexe
aquatique : l'électricité produite sera
consommée directement par la piscine
afin de réduire de 20% les besoins en électricité du site. Par ailleurs, l’exploitation des
panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité en autoconsommation et
des panneaux solaires pour la production
de l’eau chaude sanitaire sera encouragée.
Concernant le complexe aquatique, il s’agit
du site municipal le plus énergivore. Mais
contrairement à d'autres municipalités, la
mairie d’Hyères ne souhaite pas envisager

sa fermeture. Néanmoins, il doit faire l'objet
d'un traitement thermique. Un contrat d'exploitation maintenance a été conclu pour
8 ans en 2021, devant permettre de mieux
gérer les installations techniques. À noter : le
complexe aquatique sera fermé au public du
1er décembre 2022 au 2 janvier 2023 pour
cause de travaux d'entretien.
n Le projet de cours oasis dans les écoles :
ces espaces seront moins imperméables et
moins chauds par l'augmentation des surfaces végétalisées, favorisant en parallèle
l'infiltration des eaux de pluie directement
dans les sols. De plus, cela favorisera le retour à la nature et la préservation de la biodiversité. Ce projet débutera dans les plus gros
établissements : Excelsior, Paul Long, Îles
d’Or, Saint-Exupéry.

Les actions à court terme
n La

température dans les bâtiments est
désormais limitée à 19°C, avec télégestion
du chaud et du froid,
n La température des grands bassins du
complexe aquatique a été baissée à 26°C.
Les bassins dans lesquels évoluent les enfants ont été baissés à 27°C,
n Les 246 capteurs de CO² déployés dans
les salles scolaires relèvent également les
températures, ce qui permet de contrôler
les ambiances et de convenir des actions à
engager ;
n L'accélération de la conversion des éclairages des locaux en LED, et le recours aux
détecteurs de mouvements généralisés en
lieu et place des interrupteurs dans les couloirs et sanitaires ;
n Extinction des éclairages publics de mise
en valeur et des fontaines à minuit, conversion à la technologie LED, diminution de l'intensité lumineuse à compter de minuit dans
des secteurs ciblés.
noël 2022 - vivre Hyères n°191
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JEUNESSE

FOCUS

LA MISSION LOCALE CORAIL :
PRÉSENTATION DU NOUVEAU DISPOSITIF
CONTRAT D'ENGAGEMENT JEUNE
La Mission Locale CORAIL Hyères est une association intercommunale, créée en juin 1995
par les élus des communes de Bormes-lesMimosas, Carqueiranne, Collobrières, Hyères,
La Crau, La Londe et Le Lavandou.
Composée d’une équipe de 26 professionnels,
elle assure une mission de service public et
d'accompagnement :
n Pour les jeunes de 16 à 25 ans sur l'orientation, la formation, l'emploi, la mobilité, la
santé, le logement, les loisirs et la culture, …
n Pour les entreprises du territoire afin de
les informer, les conseiller, les accompagner
dans leurs recrutements.
En 2021, ce sont 1500 jeunes Hyérois qui
ont été accompagnés par les conseillers de
la Mission Locale, dont 226 jeunes issus des
quartiers prioritaires de la ville. 711 jeunes
ont signé un contrat de travail.

Dans cet objectif d'accompagnement à l'emploi, un nouveau dispositif d'État, le "Contrat
d'Engagement Jeune" a vu le jour.

n Pour qui ? Les jeunes de 16 à 25 ans sans
emploi durable, ni formation, et sans projet
professionnel défini.
n Comment ? Via un parcours entièrement
personnalisé de 6 à 12 mois, pour aider les
jeunes à définir leur projet professionnel et à
trouver un emploi.
Durant 15 à 20h par semaine, ils sont accompagnés par un conseiller dédié jusqu'à signature d'un contrat de travail et peuvent bénéficier également d'une allocation allant jusqu'à
520€ par mois, selon les difficultés matérielles
et financières auxquelles ils font face.

RENSEIGNEMENTS
Mission Locale CORAIL

4 rue Georges Simenon - Tél : 04 94 12 60 40
E D : @mlcorail - Q : @missionlocalecorail
contact@missionlocalecorail.com
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SOLIDARITÉ

LE JARDIN D’EOLE : UN LIEU DE RÉPIT
ET DE SOUTIEN POUR LES AIDANTS
FAMILIAUX DES PERSONNES ATTEINTES
DE LA MALADIE D’ALZHEIMER
La Halte-Répit Alzheimer « Le Jardin d’Eole » est une
structure du CCAS de la Ville d’Hyères. Ce lieu d’accueil innovant est destiné aux personnes atteintes de
maladies neuro-dégénératives ou liées au grand âge
et aux familles touchées par la maladie d’Alzheimer.
Elle vise deux actions :
n Temps de répit pour les aidants familiaux afin de
se ressourcer.
n Temps d’accueil adapté aux personnes atteintes de
la maladie permettant de lutter contre l’isolement social :
diverses activités sont proposées.

VILLE AIDANTE ALZHEIMER
Pour rappel, le 21 septembre 2021, lors de la journée mondiale Alzheimer, la collectivité a signé la charte Ville Aidante Alzheimer. Cette charte engage la ville d’Hyères
à faciliter la connaissance et le déploiement d’actions en faveur des personnes
malades et de leurs familles.
Cet accompagnement bénévole est fonctionnel grâce aux partenariats actés par la
Conférence des financeurs (Département, ARS, CNSA), l’association des Petits Frères
des Pauvres et France Alzheimer Var.

L’accueil s’effectue à la demi-journée, relais temporaire d’écoute et de partage afin de maintenir du lien
social.
La halte-répit fonctionne avec une équipe encadrante
du CCAS et des bénévoles dynamiques, reconnus
comme étant une équipe citoyenne MONALISA.
Toute personne qui souhaite offrir un temps de partage peut y devenir bénévole.

RENSEIGNEMENTS
99, Allée Georges Dussauge (quartier du Golf-Hôtel)
(Téléphone : 04 83 69 19 31)
Horaires : Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

LE GUIDE SENIORS
Le Guide Seniors a été mis à jour. Il est disponible
dans tous les lieux publics et sur hyeres.fr
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PRÉVENTION

SÉCURITÉ

FAIRE FACE AU RISQUE INONDATION
Comme chaque automne-hiver, notre territoire est exposé à des épisodes de pluies intenses. En effet, en seulement quelques heures, il peut tomber
l'équivalent de plusieurs mois de précipitations. Face au risque inondation, la Ville d’Hyères a entrepris des actions de prévention, mais aussi des
travaux. Également, nous vous rappelons les dispositifs de vigilance et les bons comportements à adopter.

L’opération nettoyage
des ruisseaux

Afin de limiter les conséquences des éventuelles prochaines intempéries et d'éviter
tout risque de débordement des cours d'eau,
les services techniques de la collectivité ont
procédé depuis fin août à un grand nettoyage
des ruisseaux et fossés dans plusieurs quartiers hyérois. Cette opération a été fixée
pendant la période où les eaux sont les plus
basses afin d'assurer l'enlèvement des
embâcles (matériaux naturels ou non qui
s'accumulent) et des débris, ainsi que le

fauchage et l'élagage de la végétation sur
les rives. L’objectif de cet entretien est de
vérifier que rien ne gêne l'écoulement de
l'eau tout en maintenant une qualité écologique du cours d’eau et de ses abords.

Le confortement
des berges de l’Oratoire

Durant l’automne, des travaux de stabilisation de la berge rive droite du Gapeau, au
niveau du quartier de l’Oratoire, ont été menés par le Syndicat Mixte du Bassin Versant
du Gapeau. Ces travaux consistent à enlever
les espèces végétales invasives, adoucir la

pente du talus avec des matériaux d’apport
et aménager la berge en génie végétal avec
1000 jeunes plants, 450 boutures de saules,
80 arbustes et arbres. Le végétal est utilisé
comme matériau de base pour protéger les
sols et permettre une résistance.

La réfection de la place
du Bouchon

À l'Ayguade, le parking de la place du Bouchon
et ses abords sont en réfection pour améliorer
l'écoulement des eaux pluviales et permettre
l'installation d'un ouvrage de pompage.

DEUX APPLICATIONS À TÉLÉCHARGER
n Hyères-Risques : Une application pour être informé, en temps réel,
avec cartographie à l’appui des événements en cours sur la commune :
inondation, feux, accidents, routes coupées.
n My Predict : Une application pour être informé de ce qui peut venir perturber sérieusement le quotidien : alertes météos, inondations en cours, route barrée, incendie,…
Disponibles gratuitement sur Apple Store et Google Play.
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PRÉVENTION

LES 8 BONS COMPORTEMENTS EN CAS
cas de pluies méditerranéennesINTENSES
intenses
DE PLUIES en
MÉDITERRANÉENNES

mamie

je me soucie des
personnes proches,
de mes voisins et des
personnes vulnérables

je ne prends pas
ma voiture
et je reporte
mes déplacements

je m’éloigne
des cours d’eau
et je ne stationne pas sur
les berges ou sur les ponts

route inondée

je ne sors pas
Je m’abrite dans un bâtiment
et surtout pas sous un arbre
pour éviter un risque de foudre

je ne m’engage ni
en voiture ni à pied
Pont submersible, gué, passage
souterrain... Moins de 30 cm d’eau
suffisent pour emporter une voiture

je ne descends pas
dans les sous-sols
et je me réfugie
en hauteur, en étage

Phénomènes localement dangereux
Phénomènes dangereux et étendus
Phénomènes dangereux
d’intensité exceptionnelle

JE NOTE
LES NUMÉROS UTILES

J’AI TOUJOURS CHEZ MOI
UN KIT DE SÉCURITÉ

JE CONNAIS
LES NIVEAUX DE VIGILANCE

Radio et lampes de poche avec piles de rechange, bougies,
briquets ou allumettes, nourriture non périssable et eau
potable, médicaments, lunettes de secours, vêtements chauds,
double des clés, copie des papiers d'identité, trousse
de premier secours, argent liquide, chargeur de téléphone
portable, articles pour bébé, nourriture pour animaux.

www.ecologique-solidaire.gouv.fr
#pluieinondation

n 15 SAMU : le service d’aide médical urgent
n 17 Police Secours : pour signaler une infraction

qui nécessite l’intervention immédiate de la police
n 18 Sapeurs-Pompiers : pour signaler une
situation de péril ou un accident et obtenir leur
intervention rapide
n 112 : Numéro d’appel d’urgence
au sein de l’Union européenne

Ma mairie
112 ou 18 Pompiers
15 SAMU
17 Gendarmerie, Police

www.vigilance.meteofrance.com
www.vigicrues.gouv.fr

LES NUMÉROS D’URGENCE

je ne vais pas
chercher mes
enfants à l’école,
ils sont en sécurité

DICOM-DGPR/AFF/16171-1 -Juillet 2017_Visuel adapté de la communication du conseil départemental du Gard

je m’informe
et je reste à l'écoute
des consignes des autorités
dans les médias et sur les
réseaux sociaux en suivant
les comptes officiels

www.interieur.gouv.fr

n 114 : Numéro d’appel d’urgence pour les per-

sonnes sourdes et malentendantes
n 196 CROSS Med : le centre opérationnel de
surveillance et de sauvetage en mer, pour signaler
une situation de détresse ou d’urgence en mer
n 04 94 65 02 39 : Police municipale
n 04 94 65 44 03 : Cellule de crise communale
en cas de risque avéré
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

La grande illusion ?

Depuis 2020, nos propositions en termes
de transition énergétique et de sécurité ont
été nombreuses et font leur chemin. Lors du
dernier conseil municipal, nous avons donc
voté POUR l’achat de véhicules municipaux
électriques et nous avons appris que la pose
de panneaux photovoltaïques sur le toit de la
piscine allait devenir enfin une réalité. Nous
attendons maintenant des mesures concrètes
compatibles avec un haut niveau de sécurité
pour diminuer l’éclairage public et notre facture
énergétique avec une baisse de son intensité ou
la pose de détecteurs de présence. De même,
la police municipale délaissée depuis trop
longtemps, va voir son équipement renforcé
et ses véhicules en partie renouvelés. Dans un

contexte où l’insécurité gagne chaque jour du
terrain, il était temps !
Hélas, pour le reste, Giran2 fait comme Giran
1er roi du mortier : tandis que la ville est sale
et les bâtiments communaux mal entretenus
(gymnase des Rougières, Espace 3000 fermés),
la bétonite aigüe se développe comme jamais.
Fidèle à cette urbanisation massive sans
cohérence, le Maire prévoit la construction
d’un nouvel ensemble immobilier sur le site
EDF de la Gare. Avec le futur pôle multimodal,
son parking, des habitations supplémentaires,
et les écoles Guynemer, le flux de circulation
prévisible impose de repenser sérieusement
toute cette zone.
Que dire aussi de l’absence de réflexion pour

le commerce de centre-ville au bord de la
dépression après 2 ans de COVID et maintenant
avec 2 ans de chantier programmé. Avec la
crise actuelle, mettons en place une vraie
politique volontariste dans ce domaine. Au
lieu d’attirer des établissements controversés,
il faut assurer les fondamentaux propreté/
sécurité/stationnement et être stratégique en
recherchant un équilibre entre commerces de
bouche et implantation d’enseignes de qualité
en proposant des aides aux baux commerciaux
dégressives. Sur ce point aussi, tout reste à
faire et il y a urgence !
Les élus HTN
www.hyerestoutnaturellement.fr

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
UN DÉFI AU « BON SENS »…..
DE CIRCULATION ET DE STATIONNEMENT !
L’enfer est pavé de bonnes intentions, c’est
bien connu ! Pour ceux qui se souviendraient
de la chanson de S.Gainsbourg « Le
poinçonneur des Lilas », cet air, comme
une rengaine, m’est revenu en mémoire en
empruntant la rue Charles De Gaulle l’autre
jour. Si ce n’est que, par esprit moqueur, il est
vrai, les « petits trous » du poinçon du ticket de
métro se sont transformés en « gros trous » à
la vue des travaux actuellement en cours sur
cette chaussée, comme sur Gambetta !
En soi, la « requalification » (langage de
l’administration pour définir une rénovation)
n’est pas négative mais pour quel profit ici ?
La nécessaire réfection des canalisations en
sous-sol, certes. Mais en surface ? Rien +

quelques bacs à fleurs. Alors que nous avions
proposé au Maire, lors de sa précédente
mandature, de rétablir dans cette rue une
seule voie de circulation douce au centre
avec possibilité de stationnement alterné de
très courte durée (15 minutes) afin de faire
découvrir aux automobilistes les commerces
qui s’y trouvent et leurs donner l’envie de
s’y arrêter… Cette voie pouvait se fermer à la
demande par le même système de bornes
qu’actuellement la nuit pour les riverains, le
samedi pour le marché, les soirs d’animations
l’été ou pendant les fêtes de Noël…mais au
moins aurait-elle pu rester vivante en dehors
de ces temps forts. Quel gâchis de passer à
côté d’une telle opportunité !

Autre occasion manquée par notre édile au
chapitre de la revitalisation commerciale du
centre-ville ? Refuser la proposition de notre
groupe d’instaurer le stationnement gratuit
permanent, même en zone bleue longue
durée pour éviter les voitures ventouses.
Ceci afin de permettre à nos commerces de
rivaliser avec ceux des grandes surfaces aux
parkings totalement gratuits. De nombreuses
villes voisines le pratiquent telles La Crau, La
Garde, La Valette, Le Pradet… Au nom de quoi
en priver les hyérois ? De 400.000€ de recettes
sur 5,6 millions de budget ?
ML COLLIN
JM EYNARD-TOMATIS

GROUPE « L'ESSENTIEL POUR HYÈRES »
HYERES : PAS UNE PRIORITE…
Le rapport d’activité 2021 de la Métropole a
été communiqué aux élus. Ce rapport trace les
grandes lignes des priorités et dresse un bilan
pour notre ville, le transfert des compétences
est maintenant achevé.
Hyères, troisième ville du Var, a -t -elle bénéficié
d’investissements à hauteur de son poids
économique, démographique, culturel, des
enjeux climatiques, d’éducation et d’attractivité ?
Nous prendrons comme exemple, le transport
et quatre dossiers : Le BHNS, le prolongement
de la liaison ferroviaire, la Gare multimodale et
le vélo. La Métropole est-elle au rendez-vous ?
Le BHNS, c’est une version d’un tramway sans
site propre. Cette liaison rapide doit permettre
de compléter les lignes existantes, train et bus,
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pour desservir en particulier l’aéroport et les
principaux centres d’activité. Malheureusement
notre ville ne verra pas le BHNS avant 2030.
Le prolongement de la liaison ferroviaire
jusqu’à l’aéroport devrait être une priorité pour
réduire l’empreinte carbone et desservir la zone
d’activité du Palyvestre, le port et l’aéroport
depuis le centre de Toulon. Personne ne connaît
les intentions de la Métropole à ce sujet ?
Gare multimodale, aucun calendrier, ni
projet défini à ce jour, pourtant il s’agit d’un
aménagement prioritaire d’un quartier
important de notre ville, avec l’accès à
l’espace 3000, le déménagement de l’école, le
regroupement des transports collectifs et des
parkings.

Vélos : Notre ville touristique devrait bénéficier
d’une couverture complète de son territoire
en pistes cyclables. Les projets traînent et
nous constatons que dans l’aménagement de
l’avenue Gambetta les pistes cyclables ont été
oubliées….
Les infrastructures de transport doivent être les
clés d’aménagement de Hyères, notre ville. Or,
elles ne semblent pas au rendez-vous et Hyères
ne semble malheureusement pas une priorité
au sein de la Métropole.
L’Essentiel pour Hyères
Nicolas Massuco et Widad Ferjani

metropoletpm.fr E D @MetropoleTPM

UN NOUVEAU PONT
POUR LE PORT DE
L’AYGUADE DU LEVANT

L’île du Levant est reliée au continent grâce à son port qui permet aux
bateaux d’effectuer des liaisons. Le pont, pièce maîtresse de cet ouvrage,
nécessitait un nouveau tablier. La Métropole TPM a lancé ce chantier
de réfection et a engagé des travaux du 29 septembre au 10 novembre
2022. Les travaux ont consisté à remplacer le tablier et poser de nouveaux
garde-corps.

NOUVELLE ÉDITION
DU PLAN VÉLO TPM
Comme chaque année, le
plan vélo a été mis à jour : le
réseau cyclable est passé
de 125 km en 2006 à 316 km
en 2022. En 2021, ce sont
près de 574 800 cyclistes
qui ont emprunté dans les
deux sens la piste cyclable
du littoral. En plus des itinéraires cyclables du territoire, vous trouverez dans ce
plan toutes les informations
utiles à la pratique du vélo,
comme par exemple les emplacements des parcs à vélo,
les équipements sportifs et
culturels de la Métropole,
l’aide à l’achat d’un Vélo à
Assistance Electrique, l’application Géovelo, etc. Il est

disponible dans les mairies
et offices de tourisme, ainsi
que sur metropoletpm.fr

FESTIVAL D’AUTOMNE DU CONSERVATOIRE TPM
Concert Black and blue

Samedi 3 décembre à 19h, l’Anglicane
Ce nouveau spectacle d'Ad Libitum Brass 5 explore le terrain d'entente
artistique entre la musique classique "Black" et la musique jazz pop "Blue".
Des œuvres riches qui représentent le meilleur de la musique classique,
jazz et pop ont été minutieusement choisies et arrangées par des compositeurs professionnels experts.

Flûtes en concert dans l’Allemagne baroque

Dimanche 4 décembre à 16h, l’Anglicane
Ce programme présente des œuvres de Bach, Telemann et Fasch écrites
dans un style concertant pour plusieurs flûtes, avec accompagnement de
cordes et de basse continue. Au son des flûtes à bec et des flûtes traversières, la voix de soprano mêle son expressivité dans des airs de cantates
J. S. Bach et G. P. Telemann.

n Infos et billetterie : conservatoire-tpm.fr

TPM RÉDUIT SA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Le 29 septembre dernier, la transition écologique et la sobriété énergétique étaient au
cœur des débats du Conseil Métropolitain.
Dans un souci permanent de préserver la
qualité de vie des citoyens, la Métropole se
veut résiliente et de nombreuses actions ont
déjà été mises en place. Les douze maires
mènent depuis plusieurs années une straté-

gie de sobriété énergétique sur l’ensemble
du territoire pour réduire la consommation
d’énergie et accélérer le développement
des énergies renouvelables afin de préparer
l’avenir. Des outils ont été mis en place pour
les habitants, pour consommer autrement et
faire évoluer les pratiques. Le document projet de Schéma Directeur des Énergies (SDE)

qui permet d'établir un diagnostic du système
énergétique du territoire a été approuvé. Le
rapport d’activités, également adopté lors
de la séance, retrace les projets et actions
menés sur l’ensemble du territoire durant
l’année 2021.
Il est disponible sur metropoletpm.fr
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AGENDA

Évènements
n Galathea

Du jeudi 17 au dimanche
20 novembre
Forum du Casino
7e édition du festival international
du monde marin

n Journées

européennes
des métiers d’arts

Du lundi 27 mars au dimanche
2 avril, centre-ville
Expositions, ateliers, démonstrations, déambulations

n Fête du Livre

Samedi 13 et dimanche 14 mai
2023, Forum du casino
9e édition

n Collection

Sports

Collégiale Saint-Paul
Collection permanente

n Championnat
d’Europe ILCA

d'Ex-voto

n Galathea

Jusqu’au samedi 3 décembre
Médiathèque
« Découvrir autrement la méditerranée »
Jusqu’au lundi 12 décembre
Grilles av. Joseph Clotis
Lauréats du concours photo 2021

n Crèche
provençale

Du samedi 26 novembre
au samedi 31 décembre
Tour des Templiers

n Défi photo
des Journées
Nationales
de l’Architecture

n Si Senior

Vendredi 25 novembre
de 9h à 16h, Forum du casino
Ateliers, conférences, stands,
exposition

en Fêtes

Du 25 novembre
au 31 décembre
divers lieux
Voir pages centrales

Expositions

Joyeuses Fêtes

n Accueil

permanentes
n Hyères / Plossu

Jardins et îles

Jusqu’au 22 janvier 2023
Musée des Cultures
et du Paysage
Exposition temporaire

des nouveaux
arrivants

Lundi 28 novembre, 18h
Espace nautique

n Vœux
aux Hyérois

Samedi 7 janvier 2023, 11h
Forum du Casino
Jean-Pierre Giran, maire de la
Ville d’Hyères adresse ses vœux
à la population
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Du vendredi 25 au dimanche 27
novembre, plage de l’Almanarre
Compétition de kitefoil

n Hyères
Running Days

Du vendredi 2 au mercredi 7
décembre, divers lieux
6e édition du festival de foulées :
courses sur route, trail…

n L’Ayguadoise

n Collections
Musée des Cultures
et du Paysage

n Hyères

n Championnat
de France de Kitefoil

Du lundi 12 décembre 2022
au lundi 6 février 2023
Grilles de l’av. Joseph Clotis

Jeudi 24 novembre de 10h30
à 16h30, Forum du casino
Un forum pour bien vivre son âge

n Forum Santé
Environnement
Alimentation

Du 13 au 21 novembre
port et rade d’Hyères
Régates de voiliers
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n Bêtises

et gourmandises

Le dimanche 15 janvier,
l’Ayguade
9e édition, 2 courses en bord
de mer 5km et 10km

n Championnat

de Méditerranée
ILCA

Du mercredi 14 décembre
au samedi 14 janvier
Médiathèque
Exposition de l'espace
Jeunesse

Samedi 18 et dimanche 19
février, port et rade d’Hyères
Régates de voiliers

n Exposition

n ROCA Cup

photographique
de Ted Szymczak
Du samedi 14 janvier
au samedi 11 mars 2023
Tour des Templiers

n Hold-Up !

Février - juin 2023
Musée des Cultures
et du Paysage
Exposition surréaliste
de Jean-Claude Silbermann

Du vendredi 14 au lundi 17 avril,
plage de l’Almanarre
Événement de wingfoil

AGENDA

Les permanences
de l’agence mobile
du Réseau Mistral
Les permanences de l’agence mobile du Réseau Mistral se tiendront
les mercredis 14 décembre, 11 janvier, 8 février, 8 mars à l’Ayguade
au 388 boulevard du front de mer (dans la contre-allée).
Cette agence mobile est équipée d’un point de vente qui permet de
créer et recharger des cartes Réseau Mistral, de valider les droits
d’accès à un tarif préférentiel, de renouveler les supports, de vendre
des titres de transports, de renseigner les clients.
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Billetterie

Programme complet
sur hyeres.fr

n En ligne : www.hyeres.fr/billetterie
n Office culturel « Le Quai » : place Clemenceau | 04 94 00 82 41

L A SA I SO N D E FIN NOVE MBRE À MI-FÉ VRIE R
n Florent Peyre

n Claricello

Dimanche 20 novembre
Auditorium du casino
One man show - humour

Samedi 17 décembre
Théâtre Denis
© Sebastien-Grebille

n Quadriphonie
Merci, Stan. X BAT

n Contractions

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier
Théâtre Denis

Vendredi 25 novembre
Théâtre Denis

© Ubyk

© GF

Chanson

Vendredi 20 janvier
Auditorium du casino

Samedi 26 novembre
Auditorium du casino

Théâtre comédie

Danse

n Manger

n Le journal d’une femme
sourde

Théâtre

Film documentaire & jazz

n Anne Queffélec

n Lula Pena

Samedi 3 décembre
Théâtre Denis
© Caroline Doutre

Théâtre

n Espèces menacées

n Émergence

© CieZygomatic

Clown musical

Vendredi 20 janvier
Théâtre Denis

Vendredi 9 décembre
Théâtre Denis

Vendredi 3 février
L’Anglicane

Musique classique

© buddhy

n Boeing Boeing
Vendredi 9 décembre
Auditorium du casino
Théâtre comédie

n Sandrine Sarroche
Samedi 4 février
Auditorium du casino

© Jerome Dominé

n Fabien Cicoletta
et le Muret Big Band
Vendredi 16 décembre
Auditorium du casino
Concert de noël

Musiques du monde

One woman show

n Leïla Huissoud
Vendredi 10 février
Théâtre Denis
© Thomas Gueriguen

Chanson française

