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ÉDITO
Au terme d'un été où les touristes ont été au rendez-vous, où nos services ont préparé la rentrée
scolaire, où nous nous apprêtons à inaugurer les travaux de la Blocarde, de la place Saint-Pierre
à Giens ou le nouveau jardin au Park-Hotel, le ciel nous est tombé sur la tête. Rompant avec une
sécheresse qui a conduit à prendre des mesures de restriction d'usage de l'eau indispensables,
un orage de grêle extrêmement puissant a ravagé le 17 août au matin, serres et récoltes.
Nos agriculteurs et nos horticulteurs ont une nouvelle fois payé le prix fort des caprices de la
météo. Nous avons bien entendu mobilisé tous nos services, fourni des bennes et adapté notre
déchetterie pour les accompagner dans l'épreuve.
La demande de classement en catastrophe naturelle et calamité agricole a été formulée sans
délai auprès des services de l'Etat.
Mais, au delà de la solidarité exceptionnelle qui s'est une nouvelle fois manifestée, nous voulons
dire notre soutien total au monde agricole et notre admiration pour la capacité de résilience de
ces travailleurs de la terre si souvent atteints.
Bonne rentrée à tous,

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

UN ÉTÉ TRÈS ANIMÉ !

Une riche programmation a animé la saison estivale dans le centre-ville, au Port et dans les quartiers.

DES FEUX D’ARTIFICE FORTEMENT APPRÉCIÉS

Les feux d’artifice ont illuminé le ciel hyérois les 13 juillet et 16 août au Port Saint-Pierre.

© Laurent Martinat

© Laurent Martinat

DES CÉRÉMONIES TÉMOINS DE NOTRE HISTOIRE

Fête Nationale : Prise d’armes place de la République
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Fête de la Libération de la ville : défilé et exposition de véhicules anciens,
concert des Satin Doll Sisters

RETOUR EN IMAGES

DES CONCERTS POUR TOUS LES PUBLICS

En centre-ville : Cœur de Pirate, Kimberose, Tournée Route 83, François Feldman et Joniece Jamison

Au Port : Summer Teen’s Break, Sosie Amy Winehouse, DJ Tour, Sound Summer Tour, La fièvre des années 80, 90, 2000
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RETOUR EN IMAGES

LES NUITS BLANCHES :
UN SUCCÈS EN CENTRE-VILLE

Tous les jeudis de l’été, le centre-ville a été animé par des soirées thématiques telles que la nuit du rosé, la nuit made in France, la nuit
de la mode, la nuit de l’art, la nuit des créateurs, la grande braderie, la nuit de la bière artisanale

CINÉ PLEIN AIR : DES PROJECTIONS
POUR PETITS ET GRANDS

Quatre séances ont eu lieu sur la place Clemenceau avec les films : Le Roi Lion, Aline, Spiderman et Bohemian Rhapsody.

6

n

vivre Hyères n°190 - rentrée 2022

RETOUR EN IMAGES

DES ANIMATIONS COMMERCIALES EN VILLE

© Alexandra Albertini

La grande braderie et la soirée des saveurs provençales étaient à l'honneur en centre-ville les 18 et 19 août.

LE PARCOURS
DES ARTS EN
FÊTE POUR
LANCER LA
SAISON
ESTIVALE

© Alexandra Albertini

Des animations, des ateliers artistiques, des expositions, des spectacles hauts en couleurs ont eu lieu en
centre-ville et ont ravi petits et grands
les 25 et 26 juin derniers.

DES NOUVEAUTÉS SUR NOS PLAGES

Une plage pour les chiens entre l’Ayguade et Les Salins.

La plage de la Bergerie choisie pour expérimenter la collecte des déchets
en arrière plage.

rentrée 2022 - vivre Hyères n°190

n

7

SPÉCIAL RENTRÉE

ÉDUCATION

LES ÉCOLES PRÊTES POUR LA RENTRÉE
Les écoles hyéroises ont bénéficié, comme chaque été, de travaux d’entretien et de rénovation pour assurer les meilleures
conditions d'accueil aux écoliers et à leurs enseignants.

n École maternelle Henri Matisse

- Pose de revêtement de sol sur les marches
de la mezzanine

n École maternelle Jardin d’Orient

- Réfection des sanitaires
- Pose de revêtement de sol au rez-de-chaussée
- Transformation des baies coulissantes
en portes

n École maternelle Ferdinand Buisson

- Peinture de tous les volets en bois à persienne
- Pose de revêtement de sol dans la salle de
classe de la directrice

n École maternelle Val des Pins
- Pose de revêtement de sol

n École primaire Guynemer

- Pose de faux plafonds dans les sanitaires
- Réfection complète des sanitaires côté dortoir
- Peinture du couloir, du bureau de la directrice
et du dortoir

n École primaire Michelet

- Peinture des locaux du périscolaire

Des WC neufs pour l'équipement de l'école Guynemer

n École maternelle Alexis Godillot

- Remplacement du revêtement de sol
dans la salle de motricité

n École maternelle Jacques Prévert
- Peinture des locaux du périscolaire

n École maternelle Françoise Dolto
- Peinture du restaurant scolaire

8
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n École primaire Excelsior

- Peinture du couloir côté directeur
et de la classe 8

n École primaire des îles d’Or

- Pose de revêtement de sol dans
les classes 5 et 10 et dans la salle informatique
- Etanchéité de la toiture des sanitaires extérieurs et pose d’un faux plafond

n École primaire Anatole France

- Pose de revêtement de sol du couloir et de
la salle RASED (pour les élèves en difficulté)

n École primaire Paul Long

- Réfection des sanitaires extérieurs
- Création de WC pour les personnes à mobilité
réduite (PMR)
- Remplacement de la couverture du préau

De nouvelles menuiseries sur l'encadrement des fenêtres de l'école Paule Humbert

n École primaire Paule Humbert

- Changement des fenêtres à l'arrière du bâtiment A et de la façade sud des classes 7 et 8

n École primaire Paul Gensollen

- Peinture de la façade de l’arrière cour
et des locaux du périscolaire

n École primaire Saint-John Perse
- Remplacement des menuiseries
du couloir côté Nord et de la BCD

n École de Porquerolles

- Remplacement des menuiseries
de la classe maternelle et des sanitaires

Ravalement de façade sur l'école Paule Gensollen à l'Ayguade

Réfection des sols à l'école Jardin d'Orient

rentrée 2022 - vivre Hyères n°190

n

9

SPÉCIAL RENTRÉE

LA RENTRÉE POUR LES ÉCOLES MUNICIPALES
DE SPORTS ET D’ARTS
Avec les écoles municipales de sports et l’école d’arts, de nombreuses activités sportives et artistiques sont proposées
par la Ville d’Hyères aux enfants âgés de 18 mois à 17 ans sur inscription via le portail « Guichet famille ».

Les Ecoles Municipales des Sports

L’école municipale des sports est un dispositif du service des
sports de la ville d’Hyères. Son objectif est de promouvoir et de
développer le sport dans la commune, en donnant aux enfants
la possibilité de découvrir et de s’initier, gratuitement, à diverses
pratiques sportives tout au long de l’année. L’encadrement est
assuré par les éducateurs territoriaux des activités physiques et
sportives de la ville d’Hyères et par des associations partenaires.
Les activités se déroulent le mercredi matin et après-midi ainsi
que le samedi matin de septembre à juin (hors vacances scolaires).
Les enfants hyérois peuvent découvrir les sports nautiques
(planche à voile, optimist), les sports individuels (athlétisme,
gymnastique, judo, cyclisme, tennis de table, escrime, golf,
tennis, taekwondo, roller, échecs), les sports collectifs (football,
rugby, handball, basket-ball, volley-ball) et les sports aquatiques
(accoutumance aquatique et natation).
Quelques nouveautés cette année : le skate, le beach-volley, les
activités de pleine nature (VTT, tir à l'arc, escalade), le baby-handball.
Selon l’activité, l’inscription se fait à l’année, au semestre ou au
trimestre. L’inscription est gratuite et a commencé le 16 août via
le portail « Guichet famille ».

RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports
Tél : 04 94 00 79 78
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h30,
accueil physique uniquement sur rendez-vous
La plaquette 2022-2023 est disponible sur hyeres.fr
et dans les lieux publics
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Le Guichet Famille

Afin de faciliter les démarches des administrés, le portail du « Guichet famille » rassemble toute l’offre de services liée aux enfants :
guichetfamille.hyeres.fr
Les inscriptions aux écoles municipales de sports et à l’école d’arts
se déroulent ainsi en ligne sur ce portail. Pour cela, il est nécessaire
de disposer d’un compte guichet famille avec votre identifiant et
votre mot de passe.
Les personnes ne disposant pas de compte peuvent en faire la
demande par mail : guichet.famille@mairie-hyeres.com ou par
téléphone au 04 94 00 78 78

SPÉCIAL RENTRÉE

L’école d’arts

Du 5 septembre 2022 au 24 juin 2023, l’école d’arts du
Park Hotel propose pour les enfants et adolescents de 5
à 17 ans, du mardi au samedi :

n Des ateliers d’arts plastiques et visuels (initiation

et enseignement des techniques de dessin, peinture
acrylique, bande dessinée, photographie numérique...)
n Des ateliers artisanaux (création couture, modelage,
sculpture et céramique)
Pendant les petites et grandes vacances, des ateliers
hebdomadaires sont organisés au Park Hotel et dans les
sites culturels avec des visites guidées.

RENSEIGNEMENTS :
Service Culture et Patrimoine
Accueil du Park Hotel, avenue de Belgique
Tél : 04 94 00 78 80 | ecole.arts@mairie-hyeres.com
Horaires : du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, accueil
physique uniquement sur rendez-vous
Inscriptions auprès du Guichet Famille et sur guichetfamille.hyeres.fr
Le programme 2022-2023 est disponible sur hyeres.fr et dans les lieux
publics

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

GUIDE
JEUNESSE

GUIDE

on
Éditi

2022

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

jeunesse
Toutes les

informations utiles
POUR LES JEUNES HYÉROIS DE 0 À 17 ANS

Le Guide Jeunesse a été
réactualisé. Il est disponible dans tous les points
d’accueil et en ligne sur
hyeres.fr

rentrée 2022- vivre Hyères n°190
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CADRE DE VIE

RÉALISATIONS RÉCENTES

CRÉATION D’UN TERRAIN DE BEACH-VOLLEY À L’AYGUADE
Une nouvelle infrastructure sportive consacrée au beach-volley a été inaugurée à
l’Ayguade. Cet espace clôturé ensablé de
600m2, situé sur le site de la Palmeraie,
proche de la mer et du Centre Sportif Municipal, comprend 2 terrains de beach-volley

permanents, avec l’ajout de pare-ballons. Sa
création répond ainsi aux attentes, à la fois :
n Du club local de volley, le Volley Club
Hyères Pierrefeu La Londe, en adéquation avec ses excellents résultats (plusieurs titres nationaux) et de ses licenciés

POSE DE PANIERS FILTRANTS
AU STADE BERTEAU

lors des séances d’entraînements, tournois,
stages d’initiation et de perfectionnement
n Des scolaires et centres de loisirs, afin de
proposer des cycles de découverte du beachvolley à travers un projet pédagogique.

RUES DU CENTRE ANCIEN
REQUALIFIÉES
La requalification des rues du centre ancien se poursuit. La rue du
Rempart, la rue Neuve et le sentier Saint-Pierre ont fait peau neuve.
L’accès au parc Saint-Bernard se trouve ainsi rénové et embelli.

Vingt-et-un paniers filtrants ont
été mis en place en juillet dernier
autour du stade Berteau. C’est
une première en France ! Installés
dans les regards de collecte des
eaux pluviales, ces paniers équipés de filtres en inox permettront
ainsi de récupérer un maximum
de déchets (mégots de cigarette,
papiers, plastiques, …) et de limiter la dispersion des granulats de

12
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remplissage susceptibles de polluer ou d’encombrer les réseaux
d’évacuation, les cours d'eau et
la mer. Le stade Berteau étant à
proximité du bord de mer, il est
le premier équipement sportif à
être doté de ce système. D'autres
structures sportives seront prochainement concernées par la
mise en place de ce procédé écoresponsable.
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CADRE DE VIE
RÉHABILITATION
DU JARDIN SUD
DU PARK HOTEL
Le jardin sud du Park Hotel
a été entièrement réhabilité et embelli. Trois nouvelles
allées ainsi qu’une placette
ont été créées. Divers végétaux ont été plantés, dont un
ficus australis exceptionnel.
L’éclairage et les peintures
ont été rénovés et le mobilier
urbain a été remplacé.

RÉFECTION DE VOIRIE
n Avenue Jean d’Agrève : la voie a été reprise à
la suite d'importantes déformations de la chaussée.
n Avenue Maréchal Leclerc : Un parking de
onze places de stationnement a été créé au bord
de la voie (à côté du collège Jules Ferry).
n Rue Hippolyte Panhard : Afin de permettre le
croisement de véhicules longs, le virage a été légèrement déplacé à l'Est et élargi.

RÉNOVATION DES CIMETIÈRES
n Le cimetière de Porquerolles
À la demande des habitants de l’île, un jardin du Souvenir a été créé.
En raison de la sécheresse de l’été, la végétalisation sera effectuée cet
automne.
n Le cimetière de la Ritorte
Le jardin du Souvenir a été mis en valeur. Une belle perspective visuelle a
été créée en attendant des aménagements complémentaires prévus en
2023. Un carré Rubens a été créé. Les allées Filhe et Valéran ont été rénovées. Des garde-corps et des bancs ont été posés.
n Le cimetière de Sauvebonne
Une rampe pour les personnes à mobilité réduite a été installée.
n Le cimetière du Levant
Les plaques commémoratives du bagne pour enfants ont été restaurées.

Le nouveau jardin du Souvenir à Porquerolles
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CADRE DE VIE

TRAVAUX EN COURS

RÉHABILITATION DU QUARTIER CHATEAUBRIAND
La réhabilitation du quartier Chateaubriand
s’effectue en quatre phases.

n La première phase a débuté en mai et s’est
terminée en août. Elle a consisté en une réfection du boulevard d’Orient sud et de l’avenue
Général Mangin.

n

La phase 2 commence en septembre et
durera jusqu’en janvier 2023 et concernera
le boulevard d’Orient nord, puis le boulevard
Chateaubriand.
n La phase 3 est programmée de février à mai
2023 et concernera le boulevard Frédéric Mistral.

n La phase 4 est prévue de mai à décembre
2023. Durant cette phase finale, il s’agira de reprendre les trottoirs, la voirie et l’éclairage public
du boulevard Frédéric Mistral et de faire les finitions de l’ensemble du chantier.

AMÉNAGEMENT DES AVENUES GAMBETTA,
GÉNÉRAL DE GAULLE ET ÎLES D’OR
Cet important chantier se déroulera en
trois phases. Il débutera cet automne au
niveau de la place Portalet, de l’avenue
Général de Gaulle et de la partie basse
de l’avenue Gambetta. Pour rappel, les
trottoirs seront élargis créant ainsi de
grands plateaux végétalisés sur la partie
piétonne de l’avenue Gambetta.
Aussi, des mobiliers urbains végétalisés
avec assises ombragées seront installés
sur l’avenue de Gaulle en harmonie avec
le mobilier déjà implanté en centre-ville.
Une page dédiée aux travaux sera régulièrement mise à jour sur le site web de la
ville afin d’informer les Hyérois de l’avancée des différentes phases du chantier.
Retrouvez toutes les
informations en scannant ce QR Code :

14
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COMPTE ADMINISTRATIF

COMPTE ADMINISTRATIF : DES FINANCES
EN BONNE SANTÉ

15M

ÉPARGNE BRUTE

16 7767 775 €

20 220 558 €

22 947 464 €
15 485 192 €

20M

16 487 086 €

Néanmoins, la maîtrise des dépenses de
personnel et les bonnes rentrées fiscales

25M
17 856 044 €

Ainsi dans la stabilité fiscale, les services
publics ont pu satisfaire la demande des
Hyérois et réaliser des investissements d’un
niveau significatif garantissant le dynamisme
et l’avenir de la commune.

INVESTISSEMENT

16 867 667 €

ont permis de conserver les marges de manœuvre de notre commune et de dégager une
épargne brute en hausse et un endettement
toujours marginal.

12 839 819 €

Le compte administratif est chaque année le
juge de paix de la qualité de la gestion communale.
En 2021, tous les voyants sont au vert.
Certes, l'année a été difficile. La crise de la
COVID-19 et le coût de l’énergie ont pesé sur
les dépenses de fonctionnement de la Ville.

10M
15 M

5M

10 M

millions

13,53

millions

0

millions
En
millions d’€

2014

2015

2016
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2017

millions

2016

6,51

10,62
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10,75
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2014

5M

Des dépenses d’investissement qui
retrouvent en 2021 un niveau proche
de celui d’avant la crise Covid.

Une épargne brute en hausse permettant de préserver des marges de manœuvre pour
le financement des opérations d’investissement.

DETTE
Un stock de dette en
diminution de près de
60 % depuis 2014 grâce
aux efforts de gestion
en matière de dépenses
permettant de financer les investissements
avec l’épargne brute et
les ressources propres
de la commune.
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PROXIMITÉ

OUVERTURE

UN ESPACE FRANCE SERVICES À HYÈRES
L'Espace France Services (EFS) a ouvert ses
portes le 4 juillet dernier. Il s'agit d'une structure municipale, complémentaire du Point
Justice de la ville, qui assure le relai des 9 opérateurs nationaux suivants :
n La Caisse d'Allocations Familiales
n La Mutualité Sociale Agricole
n L’Assurance retraite
n L’Assurance maladie
n La Direction Générale des Finances
Publiques
n Pôle Emploi
n la Poste
n Le Ministère de la Justice
n Le Ministère de l’Intérieur

Ouvert à tous, Hyérois et non Hyérois, l'EFS
propose plusieurs services :
n Un accompagnement des administrés
dans leurs démarches administratives quotidiennes et la résolution de leurs problématiques : déclaration de revenus, actualisation Pôle Emploi et RSA, prime d’activité,
pré-demande de pièce d'identité, carte grise,
permis de conduire, demande d'allocations
diverses, …
n Une aide dans les démarches en ligne :
navigation sur les sites des opérateurs, simulation ou demande d'allocations, demande de
documents en ligne,…
n Création d'adresse mail, création de

compte ANTS et France Connect, recherche
d’emploi, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs,…
n Un accès libre à des ordinateurs avec ou
sans aide
n Des permanences associatives à partir
du mois de septembre : initiation aux outils
numériques (avec FACE Var), insertion à l’emploi (Mission Locale CORAIL Hyères, En Chemin), informations juridiques (CIDFF/Var pour
le droit de la famille, droit du travail, droit des
étrangers), écrivain public.
L'espace France Services sera inauguré le
vendredi 30 septembre 2022.

PERMANENCES ASSOCIATIVES SUR RENDEZ-VOUS

RENSEIGNEMENTS
Espace France Services
46 chemin de l'Excelsior - Hyères Est
(face à Intermarché, bâtiment
de l'ancienne Poste)
Lundi, mardi, vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Mercredi, jeudi : 8h30-13h
04 94 00 79 27
france-services@mairie-hyeres.com
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CIDFF

ASSOCIATION
FACE VAR

MISSION
LOCALE CORAIL

ASSOCIATION
EN CHEMIN

Téléphone

04 94 65 82 84

04 94 33 00 85
06 36 49 33 16

04 94 12 60 40

04 94 36 55 17

Motif
d'intervention

Droit de la famille
Droit du travail
Droit des étrangers
Violences intrafamiliales

Accès au droit
Droit des étrangers
Courriers
Inclusion numérique

Information sur les
droits des jeunes
(16-25 ans) en
matière d'orientation, formation,
emploi

Application Job à
cœur, accompagnement professionnel
pour des publics non
suivis
rédaction de CV

Jours et
horaires

1er et 3e mardi
du mois : 9h-12h

vendredi : 9h - 12h

mardi : 13h30-16h30
(entretien individuel
de 30 mn)

jeudi : 8h30-13h
vendredi : 13h30-17h

SPORT

FOCUS SUR LE COMPLEXE AQUATIQUE
Le Complexe Aquatique propose une offre très large de
pratiques et de services, alliant le sport et la détente, qui
séduit de très nombreux usagers, Hyérois et visiteurs.
Et si cette rentrée était l’occasion de découvrir, ou
redécouvrir, un équipement riche en possibilités pour
toute la famille ?

L’équipement

Le complexe aquatique est composé d’un bassin olympique
de 50 m, d’un bassin ludique, d’un bassin de 25 m, d’un
bassin d’apprentissage, d’une pataugeoire, d’un toboggan,
d’une structure gonflable, d’un espace bien-être (sauna/
hammam) et d’un espace pique-nique.
Quelques chiffres-clés :
n Superficie totale des bassins : 1 840 m²
n 1 bassin olympique extérieur de 1 050 m²
n 1 bassin ludique intérieur de 289 m²
n 1 pataugeoire de 33 m²
n 1 bassin de 25 m de 312,5 m²
n 1 bassin d’apprentissage de 156,25 m²
n 17 maîtres-nageurs sauveteurs dont 2 cheffes de bassins
n 6 agents d’accueil
n La fréquentation maximale en instantané s’élève à 900
personnes.

De nombreuses activités

De nombreuses activités sont proposées : aquabike, aquagym, aquaphobie, aquatonic, aquasculpt, circuit training,
séances pour futures mamans, des leçons individuelles et
collectives. Aussi, des cours d’accoutumance aquatique et
de natation sont donnés gratuitement aux enfants dans le
cadre des écoles municipales des sports.

Bilan de la saison 2021-2022

Durant la saison 2021-2022, le complexe aquatique a été
fréquenté par 284 000 usagers dont :
n 600 pompiers
n 3 500 agents des corps d’armées
n 35 700 membres des clubs locaux
n 2 300 membres des clubs extérieurs
n 11 400 élèves des écoles primaires
n 9 200 élèves des collèges
n 6100 élèves des lycées
n 950 membres de l’UNSS
n 900 étudiants de l’Université

RENSEIGNEMENTS
Avenue Ambroise Thomas | 04 94 00 46 10
Horaires :
n du lundi au vendredi de 9h à 19h30 (le jeudi jusqu'à 21h)
n le week-end de 9h à 18h
Tarifs:
n normal : 5€
n réduit : 4€ (enfants, étudiants -de 26ans, PMR, CE, RSA)
Plus d'informations sur hyeres.fr

Règles sanitaires
n Bonnets obligatoires
n Shorts bermudas, jupes et jupettes interdits
n Douche savonneuse obligatoire avant d'accéder aux bassins
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DÉCOUVERTE

LA BASE AÉRONAUTIQUE NAVALE D’HYÈRES
À la découverte des lieux emblématiques hyérois : la Base Aéronautique Navale d’Hyères située dans la zone du Palyvestre,
présentée par son Commandant, le capitaine de vaisseau Jean-Manuel Lemoigne.

Qu’est-ce que la BAN ?
Créée en 1925, la BAN d'Hyères fait partie des 4 bases de la force de
l’Aéronautique Navale, une des 4 composantes de la Marine Nationale.
Elle est la seule située sur la façade méditerranéenne, les 3 autres étant
en Bretagne. D'une surface de 270 hectares, c'est un aérodrome mixte

quasi unique en France, puisqu'en plus de l'aviation militaire, il accueille
également l'aviation civile (commerciale et d'affaires), avec l’aéroport
d’Hyères. Les militaires restent responsables du contrôle aérien (tour
de contrôle) et de la sécurité (pompiers).

Quels sont les métiers représentés ?

Le fauconnier de la BAN
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Pilotes, membres d'équipage (tacticien, treuilliste, plongeur, ...),
plongeurs, techniciens de maintenance, contrôleurs aériens,
postes périphériques (RH, finances, communication, ...) sont
autant de métiers que l'on peut trouver au sein de la BAN.
Plus de 1300 personnes y travaillent, dont près de 300 civils. Les
femmes représentent 13% de l'effectif.
Du fait de la spécificité de la base, qui comporte une vie sauvage
particulièrement importante (un cinquantaine d'espèces d'oiseaux, des ruches, ...), un fauconnier est en charge de faire voler
les 5 rapaces de la fauconnerie pour limiter les risques de collision avec les aéronefs, grâce à des techniques d'effarouchement
ou de prédation sur la plateforme de l'aérodrome, principalement
au profit des vols civils.
La BAN est pionnière en terme de recrutement local (qui complète
le recrutement global de la Marine nationale), qu'elle pilote via le
Centre d'Information et de Recrutement des Forces Armées, mais
aussi en organisant régulièrement des sessions d’information.
Certaines spécialités sont particulièrement recherchées, tels que
les techniciens d'aéronautique.

DÉCOUVERTE

Quelles sont ses
missions ?
La BAN a 3 missions principales :
n Combattre : les équipages des hélicoptères sont entraînés et préparés aux
déploiements opérationnels
n Protéger : tenue d’une alerte 24h/24 et
7j/7 de secours en mer, de lutte contre le
terrorisme maritime et de surveillance des
approches
n Soutenir : soutien opérationnel, technique et logistique des aéronefs affectés
sur la base ou détachés sur les navires.
La base opère une trentaine d'hélicoptères, dont 10 à 15 sont en permanence
déployés en opération et outre-mer.

La tour de contrôle de la BAN et de l'aéroport

Pour réaliser ses missions, la BAN affecte
des détachements d'hélicoptères de ses
3 flottilles sur des bateaux de combat de
Toulon ou de certaines bases outre-mer :
n Flotille 36F, dotée d'hélicoptères "Panther" et bientôt de drones, pour la lutte anti-surface . Ils détectent et identifient tous
les bateaux grâce notamment à des radars
et des caméras infrarouges.
n Flotille 31F, dotée de NH90 "Caïman
Marine" pour la lutte anti sous-marine. lls
détectent et identifient les sous-marins
grâce notamment à un bulbe-sonar descendant à plusieurs centaines de mètres
sous l'eau.
n Flottille 35F, équipée de "Dauphin" pour
le sauvetage en mer et la sauvegarde du
porte-avions : environ 300 personnes

secourues par les hélicoptères basés à
Hyères et sur ses détachements de Tahiti,
La Rochelle et Le Touquet.
Toutes les flottilles partagent la mission
commune de répondre aux appels de détresse et porter secours en mer.
L'arrivée prochaine du Guépard, hélicoptère interarmées dérivé du H160 d’Airbus
Helicopters, visera à remplacer progressivement certains aéronefs tels que le Panther et le Dauphin.
La BAN apporte également un soutien
aux opérations des douanes, gendarmerie, sécurité civile et d’autres entités. Elle
abrite aussi l’Ecole du Personnel de Pont
d’Envol et un Centre d’Expérimentation et
d’Innovation.

Le capitaine de vaisseau Jean-Manuel Lemoigne

RENSEIGNEMENTS
Base Aéronautique Navale d'Hyères
1137 Chemin du Palyvestre
04 94 58 04 66
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DÉMOCRATIE

GROUPE « HYÈRES TOUT NATURELLEMENT »

Nous ne sommes pas sûrs d’avoir tort !
Sans cesse confrontés à des défis
environnementaux, canicule, sècheresse,
fermeture estivale de nos massifs forestiers,
feux de forêt... nous avons besoin d’élus
conscients des problèmes engendrés par un
changement climatique inéluctable.
Hyères et ses îles, une carte postale du littoral
méditerranéen, qui attire les touristes et ceux
qui souhaitent changer de région. Mais derrière
cette image, il y a l’envers du décor...
Nous sommes tous conscients que le tourisme
doit se réinventer et que nous ne pouvons plus
accepter les conséquences d’un tourisme
de masse en spectateurs. Pour accueillir

des touristes ou visiteurs dans de bonnes
conditions il faut prendre des dispositions pour
protéger notre site exceptionnel. Et avant de
penser aux touristes, penser aux habitants qui
y vivent à l’année.
Nous avions proposé la création d’une police de
l’Environnement ou d’une brigade d’écogardes,
notre territoire le mérite et c’est devenu une
évidence pour protéger les milieux naturels
et nos sites fragiles en concertation avec
les associations locales qui sensibilisent les
publics.
Penser que la politique est un théâtre où vous
pouvez changer le scénario sans changer les

acteurs n’est pas la bonne option pour vivre
bien dans sa ville. Et surtout ne jamais croire
que l’on est irremplaçable !
De nombreuses communes littorales de France
ont déjà opté pour un changement radical des
pratiques, en mettant en place une gestion des
déchets, de l’offre de soins, de la gestion de
l’eau potable, de la mobilité et de la sécurité en
adéquation avec la surpopulation estivale. Nous
pensons avoir raison d’y croire. Faisons-le !
Karine Tropini, Eric Martin, Martine Agosta,
Jean-David Marion, Geneviève Burki

GROUPE « ALLIANCES POUR HYÈRES »
HYEROIS REJOUISSEZ VOUS !
Lorsqu'il n'y a pas au deuxième tour d'une
élection, un front " Ripoux-blicain"à l'appel de
tous ceux dont la politique a échoué depuis
40 ans mais qui veulent garder postes et
privilèges....alors, la démocratie triomphe.
C'est ainsi qu'aux dernières élections
législatives la volonté du peuple a porté 89
députés du RN à l'Assemblée Nationale.
Dans la 3è circonscription du Var et donc à
Hyères, Stéphane Rambaud, qui a fait de votre

sécurité un thème majeur de sa campagne est
devenu votre député.et vous représente dans
l'hémicycle.
Plutôt que de se remettre en question et
de se poser les bonnes questions, certains
"esprits chagrins" du Conseil Municipal,
regrettent cette élection, se rejettent les uns
sur les autres la responsabilité de leur défaite
respective et refusent d'admettre, que cette
élection est uniquement le reflet, loin des

compromis et des compromissions, de la
lucidité et de la volonté de tous les démocrates
de la circonscription, qui, en conscience, ont
voté pour Stéphane Rambaud.
Nous vous en remercions et comme dit
l'expression, nous vous donnons rendez-vous
prochainement pour d'autres "aventures".
Bonne rentrée à tous les Hyérois.
M-L COLLIN
J-M EYNARD-TOMATIS

GROUPE « L'ESSENTIEL POUR HYÈRES »
GOUVERNER C’EST PRÉVOIR
Cet été fut marqué par différents évènements
qui nous interrogent sur l’état critique de notre
ville. Pour s’en convaincre, il convient de se
fonder sur certains faits et de s’interroger.

Une rencontre avec le Président de la
République, qui s’est pourtant déplacé à Hyères,
n’était-elle pas opportune pour trouver des
solutions ?

tardivement ? Un travail préalable aurait-il
empêché l’impact négatif ?
Enfin, est-il prévu de procéder à l’entretien et au
nettoyage de la ville ?

Après huit ans de mandat, pourquoi se plaindre
encore de l’absence de moyens policiers si ce
n’est pour masquer le manque de travail ? A
quand la mise en œuvre d’une vraie politique de
la ville luttant contre l’insécurité chronique ? Un
travail de fond sérieux a-t-il eu lieu auprès des
services de l’état ?
Pourquoi avoir attendu le début de la saison
touristique pour permettre aux forces de l’ordre
d’être accueillies de manière permanente sur
l’île de Porquerolles ? Une réflexion sur les
problèmes de logement n’aurait-elle pas dû
intervenir plus tôt pour éviter diverses tensions ?

La prise en compte de l’avis de tous et l’absence
de gouvernance personnelle auraient-elles
évité la démission de l’adjoint spécial de PortCros et le trouble qui en a découlé ?

Toutes ces questions découlent de nos
déplacements. Se rendre sur le terrain
permettra de s’assurer de leur bien fondé.
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Quand décidera-t-on de faire de la ville de
Hyères le fer de lance de la lutte contre le
réchauffement climatique ?
Qu’attend-on pour développer les pistes
cyclables, qui, pour celles qui existent, sont
dans un état d’entretien contestable ?
Pourquoi la démoustication a débuté si

A trop s’isoler, à vouloir décider seul sans écoute
et sans prendre en compte les défis de demain,
la ville de Hyères s’en trouve atteinte. La lecture
de la citation « Gouverner, c’est prévoir. Ne rien
prévoir, ce n’est pas gouverner, c’est courir à sa
perte », nous inquiète…
Widad Ferjani, Nicolas Massuco
L’Essentiel pour Hyères

LES SALINS D’HYÈRES EN FÊTE
LES 10 ET 11 SEPTEMBRE
La Métropole TPM vous donne rendez-vous les 10 et 11 septembre pour la Fête des Salins à Hyères.
Si vous aimez la nature, l'histoire, la biodiversité... ne manquez surtout pas ce rendez-vous ! Des animations gratuites, ludiques et biodivertissantes vous y attendent, de 10h à 18h, au Salin des Pesquiers. Au programme : initiations, ateliers, visites en calèche, jeux camarguais, balades à dos d'âne,
expositions, concert…
Plus d’infos : www.metropoletpm.fr

UNE SEMAINE MOBILITÉ
TRÈS ANIMÉE !
L’édition 2022 de la Semaine Européenne de la Mobilité aura lieu du 16 au 22 septembre
sur le thème « De meilleures connexions ». L’intermodalité - les connexions entre les différents modes de transports - sera mise à l’honneur ! Des animations seront organisées
par la Maison de la Mobilité TPM à Toulon, Hyères, La Seyne-sur-Mer et Six-Fours-lesPlages. Et pour la première fois, un rallye mobilité, sous la forme d’une course d’orientation en centre-ville de Toulon, proposera à la carte des initiations en roller, gyropode, trottinette électrique, home trainer… À La Seyne et Hyères, ne manquez pas les nombreuses
animations en plein cœur de ville au sein de Villages Mobilité !
D’autres actions au programme : une course d’orientation et des balades en VTT à assistance électrique au Mont Faron, des parcours culturels à vélo, des challenges d’activités
sur Géovélo…
Participez au Mobi’Quizz et gagnez de nombreux cadeaux : un Vélo à Assistance Électrique, des abonnements annuels, des voyages vers les îles d’Or et en TER, etc. La 3e édition du Défi mobilité est lancée aux entreprises, administrations et associations du territoire pour organiser en interne des actions ludiques sur le thème de la mobilité.
Retrouvez le programme complet et + d’infos sur www.metropoletpm.fr »

OUVERTURE DU PARC DE
LA LOUBIÈRE À TOULON
Ce nouveau poumon vert de 16 000 m2 ouvre ses grilles le 15 septembre
en plein cœur du territoire. Situé dans le quartier Est toulonnais de la
Loubière, cette ancienne friche industrielle a été réhabilitée en un jardin
méditerranéen avec des jeux pour enfants, espaces de vie, parcours thématiques, îlots de fraicheur, parc à chiens, …
16 000 m2 en cœur de ville - 250 arbres – 10 000 arbustes et vivaces
500 m2 de jeux pour enfants
Rivière cascade – Fontaines – Miroir d’eau (en circuits fermés)
Gardienné et sécurisé 24h/24 et 7j/7
Ouverture le 15 septembre - Boulevard de la Démocratie à Toulon
Journée animations le samedi 17 septembre
Horaires d’ouverture
Eté : 8h/19h30 - Hiver : 8h/17h30.
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PATRIMOINE

LES TEMPS FORTS DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
Soutenu
par
www.europeanheritagedays.com I #EuropeanHeritageDays

Les visites inédites
n Les arbres remarquables

Dimanche 18 septembre à 10 h et 14 h
Centre-ville
Sur réservation
n Paysages de la vallée de Sauvebonne
Samedi 17 septembre à 14 h
Sur réservation
n San Salvadour : grand hôtel et thermalisme
Dimanche 19 septembre à 10 h
Sur réservation
n Protection et valorisation du patrimoine bâti
Samedi 17 septembre à 10 h 30
Centre-ville
Sur réservation

À faire en famille
n Défi photo

Les monuments
à visiter

Du 17 septembre au 17 octobre
n Ateliers culinaires
- Douceurs provençales (enfants) :
samedi 17 et dimanche 18 septembre à 15h
- Apéritif provençal (adultes) :
samedi 17 et dimanche 18 septembre à 17h
Sur réservation
Atelier du CIAP, 32 rue de Limans
n Spectacle « la récupéra-son »
Dimanche 18 septembre à 15h
École Anatole France
Sur réservation
n Spectacle « les musées aux clowns »
Dimanche 18 septembre à 11h, 14h, 15h30 et 17h
Site archéologique d’Olbia
n Atelier « l’oiseau selon Georges Braque »
Samedi 17 et dimanche 18 septembre à 14h
La Banque, musée des cultures et du paysage

n Le Château
n La Collégiale Saint-Paul
n La Tour des Templiers
n La Banque, musée
des cultures et du paysage

n L’Anglicane
n L’école Anatole France
n La Villa Noailles
n L’Église Saint-Louis
n Le temple protestant
n Le site archéologique d’Olbia
n Le salin des Pesquiers
n Les forts des îles d’Hyères
n Héliopolis

Sur le thème
« Tous à la plage ! »
n Balade exquise

à la Pointe des chevaliers
Dimanche 18 septembre à 14h30
Sur réservation
n Les petits baigneurs
Lecture performée
Dimanche 18 septembre à 17h
Lavoir de la rue du Repos

Réservations
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AGENDA

Expositions

n Collections

permanentes

Évènements
n Forum

des associations

Musée des Cultures
et du Paysage

Samedi 3 et dimanche 4
septembre, Forum du Casino

n L’Œuvre gravé

n Concert de la

de Braque

Jusqu’au 25 septembre
Musée des Cultures
et du Paysage
Exposition temporaire

n Hyères / Plossu

Jardins et îles
d'octobre 2022 à janvier 2023
Musée des Cultures
et du Paysage
Exposition temporaire

n Collection
d'Ex-voto

Collégiale Saint-Paul
Collection permanente

n Sentiences,

de pierre
et de lumière

Jusqu’au 24 septembre
Collégiale Saint-Paul
Peintures d'Anny Pelouze

musique de la
Légion Étrangère

Mercredi 7 septembre, 17h30
Place Clemenceau

n Fête des Salins
d’Hyères

n Journées portes
ouvertes SNSM
Du 9 au 11 septembre
Port d'Hyères, 3e bassin

n Théâtre Denis,
c'est la fête !
Samedi 10 septembre
Présentation de La Saison

Jusqu’au 2 octobre
Lavoir de la rue du repos
Affiches touristiques anciennes

Du 15 au 18 septembre,
Théâtre Denis
Concerts de musique classique

n Championnat
d’Europe J70

n Journées

européennes
du patrimoine

Samedi 17 et 18 septembre,
toute la ville
17-18 septembre 2022

Journées européennes
du patrimoine
2022

10 et 11 septembre, plage
du Pentagone, Les Salins

n Duc d'Albe

Samedi 24 septembre
Porquerolles

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

Patrimoine
durable

Soutenu
par

www.europeanheritagedays.com I #EuropeanHeritageDays

Du 13 au 16 octobre,
Villa Noailles
37e édition du Festival avec
3 concours internationaux et
expositions

n Trail
de Porquerolles
Samedi 1er octobre
Porquerolles

n Voiles

de Tradition

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

n Challenge

des îles d'or

nationales
de l’architecture

Du 14 au 16 octobre, divers lieux

Du 7 au 9 octobre,
rade d'Hyères et îles
Régate multidiscipline d'engins
à foils

n Halloween

n Urban Trail

n Galathea

Du 17 au 20 novembre,
Forum du casino
7e festival du monde marin

n Tous à la plage

n Triathlon

n Triathlon Original
de Porquerolles

Samedi 29 octobre, centre-ville
et Forum du Casino

Jusqu’au 8 octobre
Médiathèque d'Hyères
Sélection de photographies
inédites de Stanislas Fierfort

Du 9 au 17 septembre,
port et rade d’Hyères
Régates de quillards de sports

Du 16 au 18 septembre, port
et rade d'Hyères, plage de
l'Ayguade
Régate de catamarans

Journées européennes
du patrimoine
2022

n Journées

n Hyères
et ses environs,
1888-1891

VILLES BALNÉAIRES DU XVIII E SIÈCLE
À NOS JOURS

Sports

national de musique

Samedi 10 et dimanche 11
septembre, Salin des Pesquiers
Animations, visites, ateliers
et expositions
Fête dans le village de La Capte
le samedi soir

n Exposition 10/10

Jusqu’au 12 novembre
Tour des Templiers
Produite par la Cité de l’architecture et du patrimoine

n 16e Festival inter-

de Hyères

Le dimanche 9 octobre
Centre-ville, places Clemenceau
et République
Course à pied 10 et 5 kms

n Grand prix de
l'Almanarre

Du 11 au 14 novembre
Plage de l'Almanarre
Régate de planche à voile

HYERES
AGENDA
La nouvelle application mobile Hyères Agenda est disponible
sur iOS et Android. Vous pouvez y visualiser les informations
détaillées disponibles pour chaque événement et ajouter des
événements dans vos favoris pour les sauvegarder.

n Championnat
d’Europe ILCA

Du 14 au 20 novembre, port
et rade d’Hyères
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n En ligne : www.hyeres.fr/billetterie
n Office culturel « Le Quai » : place Clemenceau | 04 94 00 82 41

Programme complet
sur hyeres.fr

L A SAISO N D E SEPTE MBRE À N OVE MBRE
n 16e festival international

n Drôle de genre

de musique

Du 15 au 18 septembre
Théâtre Denis
© Yannick Dursap

Samedi 22 octobre
Auditorium du casino
© Fabienne Rappeneau

Musique classique

n Là où vont nos pères

n Drôle de campagne
Vendredi 23 septembre
Auditorium du casino
Théâtre -comédie

Jeudi 10 novembre
Théâtre Denis
© Durance

Vendredi 30 septembre
L'Anglicane

© Jeff Ludovicus

samedi 12 novembre
Théâtre Denis
©JeanLatko

n Musica Antiqua
Samedi 8 octobre
Théâtre Denis

© Musica Antiqua

Samedi 19 novembre
Théâtre Denis

© D.R

Dimanche 20 novembre
Auditorium du casino
One man show -humour

n Quadriphonie

Samedi 15 octobre
Théâtre Denis

© Martin Sarrazac

Merci, Stan. X BAT

Théâtre

n Christophe Leloil
Open Minded 4tet
Vendredi 21 octobre
Théâtre Denis
Jazz

Jazz

n Florent Peyre

Musique baroque

n Pôvre vieille
démocrasseuse
© Jean Barak

Fimé festival / Ciné concert

n Fred Pasqua 4tet
& Charley Rose Trio

Jazz

Mediterranea

BD -concert

n Nosferatu

n David Linx

& Gregory Privat

Théâtre -comédie

Vendredi 25 novembre
Théâtre Denis

© Ubyk

Chanson

n Émergence
Samedi 26 novembre
Auditorium du casino
Danse

