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CONSEIL MUNICIPAL 

Compte-rendu de la séance du 25 février 2022  

 

↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

Synhèse :  
Drôle d’ambiance pour cette  séance du conseil, entre grand bazar et nervosité curieuse du 
Maire. Curieuse car les sujets abordés ne méritaient pas ses réactions disproportionnées. M. 
Giran a eu finalement une attitude inappropriée pour un Maire d’une ville de l’importance 
d’Hyères : comportement incompréhensible et qui interroge… 
 

 Il a tout simplement intimidé notre ex colistier N. Massuco avec des propos 
diffamatoires. 

 Il est entré dans une colère étonnante lorsque Mme Colin du RN a évoqué des 
chiffres de l’Insee peu flatteurs sur le pouvoir d’achat des ménages à Hyères. 

 Finalement, au prétexte que la délibération n°4 sur le budget était retirée (le Maire 
n’a pas respecté le délai de transmission des documents envoyés à l’opposition), il a 
tout simplement coupé la parole à Eric Martin qui allait s’exprimer sur le sujet alors 
que les autres groupes ont pu le faire : lamentable et antidémocratique ! 

 
Le groupe HTN a voté POUR toutes les délibérations sauf sur celles qui concernent la vente 
de la parcelle des Bigaradiers (intervention de Martine Agosta) et les baux emphytéotiques  

avec leurs risques de submersion (intervention de 
Geneviève Burki) pour lesquelles nous nous sommes 
abstenus. 
 Ensuite Karine Tropini est intervenue sur la police 
municipale délaissée depuis trop longtemps 

maintenant. Et il faut le dire et le redire la politique d’investissements de M. Giran sur des 
projets déraisonnables, très coûteux et tape à l’œil s’est faite sur le dos des fondamentaux 
de notre ville impulsés par M. Léopold Ritondale dans les années 80 pour améliorer l’image 
et l’attractivité de notre ville.  
Que dire en effet des investissements en matière de propreté, de l’état des routes 
communales et de la sécurité. Ils sont le parent pauvre de la politique de l’équipe 
municipale actuelle. 
 

 Lors de la présentation des investissements, le maire est revenu sur les faiblesses du 
tombolo ouest qu’il compte protéger par une digue en béton sous-marine de 500m et de 2.5 
millions d’euros. Seul hic pour l’édile, l’inspecteur du gouvernement n’y est pas favorable. 
Une autre affaire de béton (en mer cette fois) à suivre au plus près. 
 

 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj25022022.pdf
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/02/Bigaradiers.pdf
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/02/BAUX-EMPHY-N°-15-a-19.pdf
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/02/PM-1.pdf

