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Devenez mécène de la ville d’Hyères
pour soutenir les projets de son territoire
et renforcer son rayonnement.
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CULTURE
Participez au rayonnement
culturel hyérois

LA BANQUE, MUSÉE DES CULTURES ET DU PAYSAGE

EXPOSITION INAUGURALE
« FACE AU SOLEIL (1850-1950) »
L’ouverture du nouveau musée des Cultures et du Paysage en lieu et place
de l’ancienne annexe de la Banque de France est prévue en 2021. Le musée
renaît dans cet espace prestigieux avec un projet inédit visant à valoriser pleinement ses collections permanentes tout en poursuivant une politique ambitieuse d’expositions temporaires. Au rez-de-chaussée, la salle de réception
des clients devient un vaste espace présentant les expositions temporaires. La
muséographie de cette salle est modulable afin de répondre aux demandes
variées des événements.
Pour sa première exposition temporaire « Face au Soleil (1850-1950) », le musée
rend hommage à la représentation de la lumière méridionale déjà présente
dans la peinture de certains artistes locaux avant qu’elle ne devienne, pour les
artistes venus d’ailleurs, une nouvelle donnée de leur création. L’exposition inaugurale invitera à découvrir le paysage méditerranéen en se penchant sur l’attrait des artistes pour la Côte d’Azur du XIXe au XXe siècle. Grâce à de nombreux
prêts d’œuvres d’artistes de renom, un hommage sera rendu à ce phénomène
pictural par lequel la lumière et les paysages méridionaux ont été révélés à travers différents mouvements artistiques. Un catalogue illustré accompagnera
cette exposition.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’exposition inaugurale du musée (scénographie,
transport et catalogue)
PARTENAIRES : État (DRAC)
BUDGET PRÉVISIONNEL : 300 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Courant 2021

LA BANQUE, MUSÉE DES CULTURES ET DU PAYSAGE

CATALOGUE DES COLLECTIONS
PERMANENTES
En 2021, la Ville d’Hyères inaugurera le
Musée des Cultures et du Paysage dans
l’ancienne succursale de la Banque de
France. Ce bâtiment totalement repensé,
accueillera à l’étage les collections du
musée et au rez de chaussée des expositions temporaires dédiées à la représentation du paysage et de la nature.
Constituée depuis 1883, la collection
« Musée de France » d’Hyères compte
près de 8 612 objets relevant de différents
domaines : sciences naturelles, ethnographie, archéologie, etc. Le parcours permanent s’axe principalement sur la partie
Beaux-Arts composée de 670 peintures,
454 dessins, 129 photographies, 32 sculptures, 118 lithographies et 194 eaux fortes.
Grâce à ces œuvres, le parcours s’est
construit autour de la thématique des
cultures - au sens agronomique et anthropologique – pour offrir une lecture étonnante de l’histoire hyéroise à travers l’empreinte de son territoire. Illustrant le passé
exceptionnel de la ville, les œuvres seront

mises en valeur par une muséographie
novatrice invitant le visiteur à replonger
dans 25 siècles d’Histoire.
Dans le contexte de cette ouverture, la
Ville souhaite éditer un catalogue des
collections qui aura pour vocation de présenter les principaux artistes du parcours
permanent tout en revenant sur l’histoire
de ce musée. À la fois informatif et didactique, ce catalogue aura une fonction
attractive grâce à sa conception graphique, ses nombreuses illustrations et sa
qualité d’impression.
Sa première édition en français est prévue
à 2 000 exemplaires. Ce premier ouvrage
de référence sur les collections hyéroises
sera doté d’environ 200 pages compilant
des textes généraux sur l’histoire du musée et des collections avec des textes biographiques sur les artistes majeurs du parcours permanent. Ce livre sera disponible
en version papier et numérique (e-book).

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la conception graphique, l’édition et l’impression
du catalogue des collections permanentes
PARTENAIRES : État (DRAC : demande en cours)
BUDGET PRÉVISIONNEL : 25 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Courant 2021

ÉVÈNEMENT CULTUREL

FÊTE DU LIVRE
La Fête du Livre d’Hyères s’inscrit désormais dans le paysage culturel du
département, comme un rendez-vous majeur autour du livre. Reconnu pour sa
grande qualité littéraire, le succès de cette manifestation est grandissant depuis
sa création en 2015.
Des auteurs tels que Jean-Christophe Rufin, Delphine de Vigan, Yann Queffélec,
Benoîte Groult, Alexandre Jardin, Aurélie Valognes, Jean Teulé, Karine Giebel,
Tahar Ben Jelloun et bien d’autres sont déjà venus à la rencontre du public hyérois.
Des moments inoubliables dans un cadre exceptionnel !
Plus de 18 000 visiteurs sont chaque année conquis par cette manifestation littéraire
rythmée par des rendez-vous durant le week-end : grands entretiens, conférences,
rencontres, lectures, dédicaces, ateliers d’écriture, atelier BD et jeunesse…
De nouvelles actions auprès des scolaires seront initiées en off et pendant le weekend. Si l’année 2020 a vu l’annulation de cette Fête du Livre pour des raisons
sanitaires, cette 6ème édition organisée les 22 et 23 mai 2021 s’annonce pleine
de promesses. Elle proposera un plateau d’auteurs toujours aussi excellent et des
rencontres inédites.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la venue de 120 auteurs
PARTENAIRES : Librairies Charlemagne, Cap Culture, Var Matin, TPM, Région,
Conseil Départemental
BUDGET PRÉVISIONNEL : 80 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (hébergements, repas, transport)
RÉALISATION : 22 et 23 mai 2021

ÉVÈNEMENT CULTUREL

LE PARCOURS
DES ARTS EN FÊTE
Dans le cadre de la requalification du centre-ville, la commune a mis en œuvre
dans son centre historique un « Parcours des Arts ». Outre un intérêt patrimonial
et touristique évident, cette démarche s’inscrit dans une double volonté de
reconquête urbaine d’une part et de revitalisation économique du centre ancien
d’autre part.
Ce circuit exceptionnel, construit autour d’aménagements urbains adaptés et mis
en valeur par une signalétique de qualité, accueille plus d’une trentaine d’ateliers
dédiés aux métiers d’arts et aux activités artistiques. La Villa Noailles, organisatrice
du célèbre Festival International de Mode et de la Photographie, a souhaité
rejoindre récemment ce parcours en y installant son « Annexe ».
Dans ce contexte, et afin de faire découvrir aux plus nombreux les talents qui
peuplent le centre ancien, la ville d’Hyères organise chaque année le « Parcours
des Arts en Fête » qui accueille spectacles, concerts, prestations artistiques
(danse, activités circassiennes et arts de rue…) dans le centre ancien décoré pour
l’occasion.
Face au succès rencontré, la Ville organisera la 4e édition du Parcours des Arts en
Fête du 11 au 13 juin 2021.
OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la tenue des spectacles et concerts
PARTENAIRE : Office du Commerce et de l’artisanat d’Hyères (O.C.A.H.)
BUDGET PRÉVISIONNEL : 55 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 11,12 et 13 juin 2021

ÉVÈNEMENT CULTUREL

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BRIDGE
Organisé pour la première fois en 2016, le festival international de bridge de la
Ville d’Hyères s’est rapidement imposé comme une date incontournable pour les
passionnés de ce jeu de cartes dit de « levée ».
Si l’édition 2020 a été annulée à cause de l’épidémie de Covid 19, plus de 250
joueurs, originaires des quatre coins de France, s’affrontent habituellement en
juillet sur le site apprécié du Forum du casino et dans une ambiance mêlant
concentration et convivialité.
La ville organise les 10 et 11 juillet 2021 la cinquième édition de ce festival qui
participe de plus, à travers la découverte du territoire, à son développement
économique et touristique.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la 5e édition du festival international de Bridge
PARTENAIRE : Club de bridge Hyères les Palmiers
BUDGET PRÉVISIONNEL : 5 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (pour récompenses joueurs)
RÉALISATION : 10 et 11 juillet 2021

À NOS JOURS

EXPOSITION

TOUS À LA PLAGE !
De juin à octobre 2021, la Ville d’Hyères accueillera l’exposition « Tous à la plage ! »
produite par la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
Cette version itinérante présente la singularité de l’architecture et de l’urbanisme
des bords de mer en France du XVIIIe siècle au début du XXIe siècle. L’exposition,
qui se tiendra à la Tour des Templiers, comportera également du contenu lié à
l’histoire locale et à l’identité particulière de la commune.
Par ailleurs, un programme d’actions culturelles (expositions satellites, conférences,
ateliers, visites guidées, animations et spectacles) accompagnera l’exposition
pendant cinq mois.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’exposition et les actions culturelles
PARTENAIRE : DRAC PACA
MONTANT DU PROJET : 20 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (transport)
RÉALISATION : De juin à octobre 2021

EXPOSITION

PATRIMOINE

RESTAURATION DU TABLEAU
« SAINT PAUL SUR LE CHEMIN DE DAMAS »
Cette huile sur toile de 4x3 mètres est classée au titre des Monuments Historiques.
Elle fut réalisée en 1607 par un peintre nommé Sebastianus D…S (l’œuvre présente
une perte de matière au niveau de la signature) et représente la conversion de
Saint-Paul sur le chemin de Damas. Elle faisait partie des œuvres accrochées dans
la Collégiale Saint-Paul avant sa fermeture.
Après plusieurs années de travaux de restauration des espaces intérieurs, la
Collégiale Saint-Paul a rouvert ses portes au public en décembre 2017.
Une fois restaurée, l’œuvre retrouvera sa place et sera exposée aux regards des
visiteurs d’un des lieux touristiques emblématiques de la Ville d’Hyères.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer les travaux de restauration (de la toile, du cadre)
et les coûts de réinstallation
PARTENAIRE : État, Conseil général
MONTANT DU PROJET : 120 000 €
RESTE À FINANCER : 60 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 2021
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COHÉSION SOCIALE
Renforcez les liens et favorisez
le mieux vivre à Hyères

CHANTIERS CITOYENS
Dans le cadre de sa politique de la Ville, Hyères met en œuvre et propose tout au long
de l’année des chantiers citoyens (petits travaux de rénovation ou d’embellissement des
espaces naturels).
Ouverts aux jeunes hyérois de 14/18 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis
après-midi, ces chantiers ont vocation à leur faire prendre conscience de leur
environnement, de leur propre place dans la Cité et à renforcer ainsi leur sentiment de
fierté et d’appartenance à leur Ville.
En contrepartie de leur investissement personnel, ces jeunes se voient offrir des prestations
ludiques ou touristiques (traversée gratuite vers les îles d’or, entrée gratuite dans des
lieux de loisir ou culturels...). Ces jeunes sont encadrés par des agents municipaux et par
l’Association de Prévention Spécialisée.
Exemple de chantiers réalisés : rénovation des chalets utilisés par les services de secours
pour la surveillance des plages, rénovation du parc de chaises utilisé dans le cadre des
animations municipales et associatives, peinture du mobilier urbain à Giens.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’accompagnement et la prise en charge des jeunes
BUDGET PRÉVISIONNEL : 3 500 euros pour 5 chantiers
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : 2021

BOURSE
AUX BACHELIERS

Chaque année près de 500 lycéens hyérois obtiennent le baccalauréat. La
Ville souhaite récompenser l’excellence en remettant une bourse de 200 €
à chacun des lauréats ayant obtenu la mention « très bien ». En 2020, une
trentaine de lycéens hyérois ont obtenu cette mention.
Il s’agit par cette action d’encourager les jeunes hyérois dans la poursuite de
leurs études et de promouvoir l’égalité des chances.
Ce dispositif sera lancé grâce au mécénat.

OBJET DU MÉCÉNAT : Participer au financement du dispositif pour les
bacheliers titulaires d’une mention « Très bien » afin de les accompagner
dans leurs futures études
BUDGET PRÉVISIONNEL : 6 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Juillet 2021

FRESQUE
ARTISTIQUE
Dans le cadre d’un programme global d’embellissement du quartier du Val
des Rougières, un projet de fresque artistique sur les façades extérieures de la
salle des fêtes (Chemin de Bellevue) sera conduit en 2021.
Cette action sera portée par l’association Arty Family. Les acteurs du territoire
y seront associés : habitants du quartier, bailleur Var Habitat, Éducation
Nationale et Ville d’Hyères. La thématique de la fresque qui a retenu l’intérêt
des participants est l’Environnement.
Un chantier éducatif organisé par l’Association de Prévention Spécialisée
consistera en amont au nettoyage et à l’enduit des façades, réalisé par des
jeunes du quartier.
Ce projet est une démarche participative et collaborative afin que chacun
s’implique dans l’amélioration de son cadre de vie.
OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’acquisition de peinture et fournitures
PARTENAIRES : Var Habitat, Association Arty Family, Association de Prévention
Spécialisée, Éducation Nationale
BUDGET PRÉVISIONNEL : 9 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature
(petites fournitures, pinceaux, peintures...)
RÉALISATION : Printemps 2021

HYGIÈNE
BUCCO-DENTAIRE
Soucieuse du bien-être de ses habitants, la Ville s’est engagée en 2018 dans
un Contrat Local de Santé, afin de mener des actions visant à améliorer la
santé des hyérois.
Suite à la publication des chiffres nationaux qui révèlent que 52% des jeunes
de 6 ans n’ont jamais consulté un dentiste, 30% des enfants de cet âge
présentent des caries sur leurs dents définitives, 45% ont une hygiène buccodentaire inefficace, la Ville a souhaité traiter cette problématique en offrant
aux jeunes écoliers hyèrois des trousses de brossage.
Ces kits, personnalisés avec les logos des financeurs, sont composés d’une
brosse à dents avec capuchon, un gobelet, un dentifrice et une trousse. Cet
ensemble est distribué aux élèves, suite à l’intervention de l’UFSBD (Union
Française pour la Santé Bucco-Dentaire) qui, mandaté par la collectivité,
sensibilise les enfants au brossage des dents et procède à un dépistage buccodentaire de chaque élève. Les enfants sont donc invités à se brosser les dents
après la restauration scolaire.
En effet, la prévention commence dès le plus jeune âge et le fait d’intervenir
en milieu scolaire facilite l’assimilation de ces principes bénéfiques pour la
santé, tout en dédiabolisant les consultations chez les dentistes.
OBJET DU MÉCÉNAT : Financer 500 kits de brossage pour des enfants de 3 à 6 ans
PARTENAIRES : Union Française pour la Santé Bucco-dentaire (UFSBD)
BUDGET PRÉVISIONNEL : 2 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 2021
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ENVIRONNEMENT
Préservez un environnement
naturel exceptionnel

PRÉSERVATION de l’environnement

CENDRIERS DE PLAGE
Malgré les différentes techniques de nettoyage du sable (manuel ou
mécanique par criblage), les mégots de cigarettes passent au travers du
ramassage grâce à leur petite taille. Au moment des plus fortes fréquentations,
il est difficile sur certaines plages de trouver une zone non souillée par ces
déchets. Au delà de cette nuisance pour les utilisateurs des plages, l’impact
sur l’environnement est considérable car ces mégots ne disparaissent que
plusieurs années après leur dépôt.
Depuis 2015, la Ville met à disposition des cendriers de plages permettant ainsi
de sensibiliser les utilisateurs à cet enjeu majeur pour Hyères. En 2018, l’ensemble
des postes de secours de la commune ont été équipés de distributeurs de
cendriers. À terme, l’objectif visé est de faire évoluer les comportements et de
s’inscrire dans une démarche éco-responsable.

OBJET DU MÉCÉNAT : Renouveler l’acquisition de cendriers de poche sur toutes
les plages surveillées de la Commune
BUDGET PRÉVISIONNEL : 6 150 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Été 2021

DÉCOUVERTE de l’environnement

FESTIVAL GALATHEA
Hyères dispose sur son territoire d’une diversité de milieux terrestres et marins.
La richesse du patrimoine naturel terrestre est connue et à la vue de tous. La
découverte du patrimoine sous-marin est plus exigeante pour le grand public
même si la présence du Parc National de Port-Cros, premier parc marin
d’Europe, démontre son caractère exceptionnel.
Le festival Galathea, né en 2016, permet de mettre en lumière les richesses du
milieu marin.
L’édition 2020 a été repensée pour répondre aux contraintes sanitaires imposées
par l’épidémie de COVID 19. Ainsi, et parce que l’image reste l’ADN de ce
festival, des expositions de photos inédites ont été proposées aux quatre coins
de la Ville et dans des lieux atypiques tels que le site des Vieux Salins, le jardin
Olbius Riquier… Le grand public a ainsi pu admirer la beauté du monde marin et
la projection des documentaires « planète Méditerranée » de Laurent Ballesta
et « Quand baleines et tortues nous montrent le chemin » de Rémy Tezier, à
l’Auditorium du casino a enthousiasmé les festivaliers.
La sixième édition, programmée en novembre 2021, sous un format plus
classique, permettra à chacun de découvrir la faune, la flore et les vestiges
qui peuplent ce « Monde du silence » grâce aux expositions photos, films et
conférences proposés au Forum du casino, à l’auditorium et au Théâtre Denis.
Hyères sera fière d’être la capitale du monde sous-marin.
OBJET DU MÉCÉNAT : Financer des expositions, des animations et des ateliers
pour enfants
PARTENAIRES : Association Galathea, Parc National de Port-Cros, TPM
BUDGET PRÉVISIONNEL : 50 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : Du 19 au 21 novembre 2021

PRÉSERVATION et DÉCOUVERTE de l’environnement

ÉTANGS DE SAUVEBONNE
En mai 2019, la Ville a acquis les étangs de Sauvebonne, situés route de
Pierrefeu, en bordure du Réal Martin. Ces étangs sont composés de cinq plans
d’eau couvrant 2,5 ha, sur une surface totale de 10,6 ha. Ce site présente
un intérêt majeur, au niveau écologique, hydraulique et récréatif. En effet,
ces étangs constituent une des principales zones humides d’eau douce de la
commune, dont la biodiversité exceptionnelle est reconnue par les naturalistes,
notamment pour son cortège d’oiseaux et de libellules.
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Suite à la labellisation de ce site en Refuge LPO, la Ville souhaite valoriser la
biodiversité de ces étangs, et leur donner une visibilité auprès du grand public
à travers des sorties nature, des chantiers participatifs, des visites scolaires et
des journées évènementielles.
En 2020, des inventaires de la faune et de la flore sont réalisés, et des visites
guidées organisées chaque semaine pour le grand public. En 2021, des
aménagements sont prévus pour sécuriser l’accès au site, initier le jeune public
à la pêche et améliorer la découverte de l’environnement. Il est notamment
envisagé de créer un observatoire ornithologique, un sentier pédagogique
et un platelage en bois pour rendre la pratique de la pêche accessible aux
personnes à mobilité réduite.
OBJET DU MÉCÉNAT : Financer les équipements nécessaires à l’accueil des
scolaires et de tous les publics sur le site
PARTENAIRES : LPO PACA, Fédération du Var pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique
BUDGET PRÉVISIONNEL : 85 000 €
(Observatoire : 50 000 €, Ponton PMR : 30 000 €, Sentier pédagogique : 5 000 €)
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 2021 (accueil de scolaires à partir de l’automne 2021)

FORUM SANTÉ
ENVIRONNEMENT
L’environnement et sa qualité constituent l’un des déterminants de notre
santé, ce que l’Organisation Mondiale de la Santé illustre par la formule
« Environnement d’aujourd’hui, santé de demain ».
Tous les cinq ans, un Plan National Santé Environnement est élaboré et identifie
deux enjeux transversaux :
- la mobilisation des collectivités territoriales
- l’information et l’implication des citoyens.
Riche de son histoire fortement associée à la santé et soucieuse du bien être
de ses habitants, la Ville a contractualisé son engagement en rédigeant son
Contrat Local de Santé, aux côtés de partenaires comme l’Agence Régionale
de Santé. C’est dans ce contexte que la ville d’Hyères s’est engagée dans la
réalisation d’un forum Santé-Environnement. Forte du succès de la première
édition en 2019, la Ville renouvelle la tenue de cet évènement en 2021.
Ouvert au grand public, gratuit il se déroulera au Forum du casino, accueillant
des médecins, des élus, des associations et des institutionnels pour débattre
de thématiques liant l’environnement et la santé.
OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’organisation du forum
PARTENAIRES : Agence Régionale de Santé
BUDGET PRÉVISIONNEL : 8 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION :15 octobre 2021

CONTREPARTIES ET VALORISATION DE VOTRE SOUTIEN
En fonction du niveau de votre engagement, de vos besoins et de vos attentes,
vous avez accès à différents types de contreparties.
Exemples d’engagement :

CA en K€

400

800

1 000

2 000

3 000

6 000

8 000

Votre don en €

2 000

4 000

5 000

10 000

15 000

30 000

40 000

Réduction fiscale

1 200

2 400

3 000

6 000

9 000

18 000

24 000

Votre don en € après déduction

800

1 600

2 000

4 000

6 000

12 000

16 000

Valorisation des contreparties

500

1 000

1 250

2 500

3 750

7 500

10 000

Coût net du don

300

600

750

1 500

2 250

4 500

6 000

VISIBILITÉ

RELATIONNEL

Votre logo et votre nom sur :
- le site web de la Ville
- les supports pédagogiques et promotionnels des lieux ou
évènements soutenus
- les affiches des évènements soutenus
- les cartons d’invitation aux inaugurations des projets soutenus
- le bâtiment ou l’oeuvre co-financé

Invitations à l’inauguration du projet soutenu
Mise à disposition d’espaces pour vos relations publiques lors
de la manifestation ou de l’inauguration du projet soutenu
Accès privilégié de vos salariés ou de vos clients aux projets
soutenus

ÉVÉNEMENTIEL
Communiqué de presse opération mécénat
Article dans presse quotidienne régionale
Article dans le magazine municipal « Vivre Hyères »
Communication sur vos documents commerciaux de votre
engagement (courrier, factures, devis)

Mise à disposition privilégiée d’espaces/lieux de la Ville pour
vos manifestations et séminaires
Cercle des mécènes : rencontres et échanges avec les
autres mécènes de la Ville en présence de vos invités (clients,
collaborateurs)

ACCOMPAGNER VOTRE ENGAGEMENT

La ville d’Hyères a créé une cellule mécénat dédiée, à votre écoute,
pour vous accompagner tout au long de votre démarche de Mécénat :
- sélection du projet
- définition de la nature de votre soutien (financier, en nature, compétences)
- rédaction de la convention
- émission du reçu pour don
- mise en œuvre des contreparties adaptées à vos besoins et vos attentes
- animation du cercle des mécènes

) 04 94 00 78 78 - Pos te 7977

* mecenat@mairie-hyeres.com

NOUS REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT NOS MÉCÈNES

