
                                                                                

                                                            Conseillers Municipaux 

Hôtel de ville 

12, Avenue Joseph Clotis 

BP 709 - 83412 HYERES CEDEX 

HTN HYERES TOUT NATURELLEMENT 

Hôtel de ville 

12, Avenue Joseph Clotis 

BP 709 - 83412 HYERES CEDEX 

Conseillers Municipaux :  

Karine Tropini – Eric Martin – Martine Agosta – Jean-David Marion – Widad Ferjani – Nicolas Massuco – Geneviève Burki 

CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance du 20 novembre 2020  

 

↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

Synhèse :  
La séance se devait d’être calme puisqu’à part les décisions modificatives concernant les 
finances sur lesquelles le groupe HTN s’est abstenu – en cohérence avec son vote sur le 
budget-, nous avons voté POUR le reste de l’ordre du jour. Mais c’était sans compter sur le 
caractère orageux de JP GIRAN. En effet, quand Eric Martin lui demande plus de 
transparence dans le recrutement des vacataires, le Maire lui coupe délibérément la parole, 
aucun échange possible. Quand Nicolas Massuco aborde la souffrance des commerces en 
plein épisode COVID19 qui auraient préféré un vrai projet pour les soutenir plutôt qu’une 
décision administrative, la dissolution de l’OCAH, M. Giran lui répond par des attaques sur sa 
personnalité. Triste bilan donc pour la démocratie locale et surtout pour le traitement de 
ces dossiers. 
Widad Ferjani est intervenue également sur les commerces plus particulièrement sur leur 
promotion publicitaire et Geneviève Burki sur l’augmentation des places d’accueil pour la 
petite enfance et la création d'un jardin d'enfants pour les enfants de plus de 2 ans, non 
scolarisés, dans l'ouest d'Hyères. 
Le groupe a posé 2 questions d’actualité, l’une sur la création d'une commission extra-
municipale "Développement Social, Inclusion, Solidarités" à l’intérieur de laquelle serait mise 
en place une cellule d'accompagnement à l'écoute des Hyérois et l’autre sur le dernier 
épisode pluvieux. Karine Tropini est revenu largement sur l’avancement  des travaux et 
surtout sur l’entretien du Gapeau qui n’est pas satisfaisant pour lutter efficacement contre 
les inondations. A noter que l’élue de la majorité en charge du dossier, Mme Monfort, a 
perdu  son sang-froid et même les règles élémentaires de politesse républicaine... 
 
 Nos interventions in extenso   ou en vidéo par un clic sur le nom de vos élus HTN 

Revue de presse (Var-Matin) :  

 
 

 

 

 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj20112020.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/cr20112020.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/pv20112020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1P2SY4QKq5jQc3EFQ_McSzzqEW7A-wc9M/view
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/videos/2133123323478322
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/videos/1028093541027328
https://www.facebook.com/HyeresToutNaturellement/videos/671092323584654
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/11/INTERVENTIONS-DU-GROUPE-HTN-CM-du-20-11-2020.pdf
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/11/vm-nico-cm-20-11-2020.jpg
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/11/Screenshot_20201123-003234_Var-Matin.jpg
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/11/20201123_181727.jpg
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/11/vm-burki-cm-20-11-2020.jpg
https://hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2020/11/vm-widad-cm-20-11-2020.jpg
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