
Chères Hyéroises, Chers Hyérois, 

 

Nous laissons derrière nous une année difficile et quelquefois douloureuse mais riche en engagements 
individuels et collectifs. Certains d’entre-nous ont été frappés par la maladie, la vie économique et sociale a été 
complètement bouleversée et nos vies personnelles quelquefois mises à l’épreuve par des situations pénibles 
que nous avons eues à vivre. 

Cette année indicible et éprouvante a permis de ramener quelques valeurs essentielles telles que l’humanité, la 
fraternité ou le respect de notre environnement, au centre de nos priorités. La solidarité qui s’est développée, 
les trésors d’ingéniosité, les nouvelles habitudes de consommation et le temps passé avec nos proches nous 
permettent d’entrevoir l’espoir d’un changement durable dans nos vies. 

En premier lieu, nous souhaitons apporter notre soutien et féliciter, toutes celles et ceux qui par leurs fonctions, 
se battent au quotidien pour nous permettre de sortir de la crise sanitaire, économique et sociale que nous 
vivons. 

Dans un second temps, il est nécessaire que la politique locale entre dans une ère nouvelle, faite de respect 
réciproque, de considération et de démocratie. Il est primordial d’écouter chacun des Hyérois, et notamment 
ceux, majoritaires qui se sont abstenus de choisir, montrant ainsi leur désapprobation de la politique menée. 
Rappelons les chiffres qui sont parfois cruels mais qui permettent d’affirmer que jamais un maire n’a été élu avec 
si peu de voix, 18 % des inscrits… Dans un tel contexte, il convient de s’interroger sur la méthode de gouvernance 
pour regagner la confiance des Hyérois. 

Nous avons été élus sur un programme et des valeurs. Nous veillerons à les affirmer dans le débat démocratique 
et le respect de chacun, à convaincre de la pertinence de notre travail et de nos propositions. Nous serons à 
l’écoute et n’hésiterons pas, dès que les restrictions sanitaires le permettront, de rencontrer toutes celles et ceux 
qui le souhaitent dans le but de faire avancer le débat démocratique. 

Les échéances qui nous attendent seront capitales pour l’avenir de notre ville et pour son évolution. Il est 
essentiel d’œuvrer à la réussite, de l’objectif médical de vaccination et de la gestion de la crise sanitaire. Il est 
également essentiel, de réussir la relance économique par une dynamisation nécessaire et attendue depuis de 
nombreuses années. Cette relance, appuyée par le plan de relance national, devra permettre d’éviter la crise 
sociale qui peut s’avérer catastrophique. 

Si nous nous félicitons des travaux de voirie et de chaussées ou de ceux prévus par la Région, au nom de l’équité 
territoriale, sur la canalisation d’eau potable entre le continent et Porquerolles ou la production de biogaz pour 
la station d’épuration de l’Almanarre, aucune allusion n’est faite à la relance économique et aux moyens qui 
seront donnés pour permettre de préserver le commerce local ainsi que l’activité des entreprises de nos zones 
économiques. Cette priorité pour la ville, comme pour la Métropole, doit être associée au rattrapage pour les 
publics les plus fragiles, comme le soutien scolaire, les formations, les contrats d’apprentissage et le 
renforcement des moyens du C.C.A.S. 

Au cours de cette année 2021, nous serons vigilants sur l’évolution de la sécurité à Hyères car les situations 
critiques dans le centre-ville et les quartiers sont de plus en plus fréquentes et préoccupantes. 
Nous serons également attentifs, au cours aux nombreux projets envisagés. Il est en particulier essentiel de 
trouver au plus vite des solutions quant à la surfréquentation de l’île de Porquerolles en période estivale et au 
transport maritime vers les îles de Port-Cros et du Levant en période hivernale. Il n’est pas admissible que certains 
projets soient aussi longs à voir le jour, sous peine d’aboutir à des accidents dramatiques, tel que celui qui a eu 
lieu sur l’île du Levant le 28 décembre dernier, où le projet de sécurisation du port de l’Ayguade est en sommeil 
depuis plus de 20 ans. Nous aurions pu aborder les projets de liaison gare/aéroport ou de la zone des Rougières, 
pour lesquelles aucune information n’est transmise sur les avancées envisagées. 

Notre groupe portera une opposition constructive mais attentive au sort de notre belle ville. Nous serons à 
l’écoute de tous, par l’attention portée à chacun afin que la démocratie prenne tout son sens. C’est 
collectivement que nous retrouverons notre équilibre. 

Nous formons des vœux pour que cette année 2021 soit source de santé, bonheur, solidarité et d’espoir pour 
faire éclore de nouveaux projets et relever tous les défis qui se présentent, ensemble. 

Bonne et heureuse année à vos côtés 

 

       Le groupe Hyères Tout Naturellement 


