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er

 avril 2022  

 

↘ Ordre du jour  ↘ Compte rendu  ↘ Procès-verbal 

 
3 points importants  à retenir pour ce conseil :  
 

 Une ambiance dans le débat démocratique toujours déplorable et anormalement 

tendue. Le Maire  ne sait pas gérer paisiblement les échanges qui doivent avoir lieu 

dans un conseil municipal. HTN a la légitimité du plus grand groupe d’opposition pour 

intervenir en premier dans les débats, principe peu respecté par M. Giran. Tout ce 

qu'il a trouvé à nous répondre est « pour ce qu’il en reste », lui qui représente les LR 

avec leurs divisions incessantes et leurs 5.45% obtenus à Hyères, il fallait oser….  Et ce  

mépris pour notre groupe ne profite à personne. Chantal Portuese déplore elle aussi  

que « l’opposition n’a le choix qu’entre le mutisme et le harcèlement » du premier 

magistrat (FB du 02/04/22). Pire et totalement choquant, sur le thème du tombolo, le 

Maire s’en est pris à l’Inspecteur général du ministère de l’environnement, un haut 

fonctionnaire totalement indépendant des potentats locaux, laissant entendre que 

celui-ci serait incompétent et ferait partie d’un lobby écologiste intégriste. C’est 

scandaleux (voir la vidéo) ! 

 
 Un budget, certes globalement confortable, mais très déséquilibré entre le 

fonctionnement et l’investissement, c’est ce qu’a 
souligné Eric Martin dans son intervention (en vidéo 
également). La dégradation continue de l’entretien de la 
ville n’est pas une fatalité ou un manque de 
professionnalisme des agents municipaux, c’est le 
résultat de ce déséquilibre. Quand on comprime à l'os 
les dépenses de fonctionnement comme le fait M. Giran 
pour financer des projets tape-à-l'œil, il ne faut pas 
s'étonner que l’Espace 3000 et le gymnase des 
Rougières  ferment, que la propreté de la ville laisse à 
désirer et que la sécurité ne soit plus une priorité 
municipale au moment où les problèmes d’insécurité en 
centre-ville sont en augmentation. C’est irresponsable !   

 

 
 

https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/odj01042022.pdf
https://www.hyeres.fr/sites/default/files/atoms/files/cr01042022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1L_RFGBpGmlphsv7DbdzwyDP2Th3HTf-3/view?usp=sharing
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/04/CM-du-01-04-2022.pdf
https://drive.google.com/file/d/1cR6XuSqvtscrfjDV-AwNsN5FY9Te0RHB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cR6XuSqvtscrfjDV-AwNsN5FY9Te0RHB/view?usp=sharing
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 La protection du tombolo Ouest a fait l’objet d’une discussion avec HTN. Notre route 
du sel mérite mieux qu’une digue en béton 
souhaitée par le Maire. C’est ce qu’a 
souligné Geneviève Burki dans son 
intervention sur le rapport sur le 
développement durable. L’Almanarre, ce 
n’est ni la plage Arromanches ni le 
débarquement ! Une solution plus 
respectueuse du trait de côte existe 

contrairement à ce que peut dire M. Giran. HTN est largement favorable à cette 
solution de protection du tombolo et nous ne sommes visiblement pas seuls ! Nous 
aurons l’occasion de développer ce point dans les semaines qui viennent. 

 
 

 Concernant le vote de ces délibérations HTN a voté POUR sauf : 
 

- Points 4 et 5 sur  les finances et le budget, CONTRE  
- Points 6 à 18 sur les finances et budget des ports, ABSTENTION 
 

Article de presse  :  

 

 

 

 

 

 

https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/04/RAPPORT-SUR-LE-DEVELOPPEMENT-DURABLE-burki-cm-1-04-2022.pdf
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/04/RAPPORT-SUR-LE-DEVELOPPEMENT-DURABLE-burki-cm-1-04-2022.pdf
https://www.hyerestoutnaturellement.fr/wp-content/uploads/2022/04/var-matin-cm-01-04-2022.jpg

