1éditions de présenter une quarantaine de troupes de
divers pays à près de 15.000 enfants et parents hyérois.
Cette manifestation aussi n'aura plus lieu.

Non, tout n'est pas la conséquence d'une soidisant rigueur financière, il s'agit avant tout de choix
politique ! Le nôtre, c'était de la culture et de
l'animation pour le plus grand nombre, le contraire de
l'élitisme qui est par nature réducteur.

Mais où vont-ils s'arrêter ? Et on peut y ajouter la non
programmation du Festival National du film organisé
par Ciné Ma Région dans notre ville.

Chers amis méditez sur ce conseil : la culture coûte

cher ? Alors, essayez donc l'ignorance !

Seule la personne
qui a la foi en ellemême est capable
d’être fidèle à
d’autres.
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C’ETAIT AVANT !

Chers amis,
MOBILISATION A
PORQUEROLLES
Face aux menaces de la
Municipalité GIRAN – ROUX
qui a un temps, envisagé la
fermeture de la Halte-Garderie de
Porquerolles, Jacques POLITI est
intervenu auprès du Président du
Conseil Général. Voici quelques
extraits sur son intervention : « Si
je comprends et partage la
volonté d’utiliser de façon
efficiente l’argent public afin de
pouvoir apporter un service à un
maximum de personne ; il me
semble tout aussi important, audelà des prévisions plutôt
positives en matière d’effectifs,
de
tenir
compte
de
la
particularité insulaire de la
structure porquerollaise.
En effet, bien qu’étant une
fraction de la ville d’Hyères
(dont le caractère urbain n’est
pas à démontrer), l’île de
Porquerolles connaît toutes les
spécificités d’une commune
rurale éloignée d’une grande
ville. Cette situation paradoxale
est renforcée par l’importante
saisonnalité que connaît l’île, et
à laquelle cette halte-garderie
apporte
aussi
une
aide,
notamment
vis-à-vis
des
saisonniers. Il ne faut pas non
plus oublier qu’au-delà de la

saison estivale, l’île de Porquerolles
est habitée à l’année par plusieurs
centaines d’habitants. Cela implique
une vie économique, mais aussi
sociale.
La fermeture de la Halte-Garderie
reviendrait à mettre le doigt dans un
engrenage dangereux ; dissuadant
peut-être demain de nouvelles
familles de venir s’installer sur cette
île, d’y scolariser leurs enfants, et de
contribuer au maintien de l’ensemble
des services publics pour tous les
habitants.
Aussi il me semble important
qu’aujourd’hui le Conseil Général
examine cette situation sous un angle
favorable, et ce bien évidemment en
partenariat avec la CAF et la Ville
d’Hyères afin que le maintien de
cette halte-garderie, éventuellement
à travers un financement partagé,
soit envisagé. »
BEAUVALLON, quand la
Municipalité GIRAN – ROUX se
moque des habitants
Fin octobre, les habitants ont
découvert avec étonnement, et sans
aucune concertation, un projet de
construction d’immeubles dans le
quartier Beauvallon, projet approuvé
et mis à l’enquête publique par la
Municipalité de Jean-Pierre GIRAN
et Francis ROUX. A la suite d’une
forte mobilisation citoyenne, la
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Municipalité a décidé d’organiser
une tardive réunion publique à ce
sujet. Au cours de celle-ci, les
habitants ont retenu deux choses :
c’est « la faute à Politi », et « nous
ne pouvons rien faire pour modifier
le projet ». Pourtant quelques jours
plus tard, Jean-Pierre GIRAN faisait
machine arrière. Pourquoi ?
La publication récente du rapport du
nous
Commissaire
Enquêteur
apporte la réponse, et il nous montre
également comment la Municipalité
s’est moquée d’eux.
Le
rapport
du
Commissaire
Enquêteur est DEFAVORABLE, il y
a donc tout lieu de penser que c’est
pour s’éviter un camouflet public
que Jean-Pierre GIRAN a fait
machine arrière. Car, il a bel et bien
souhaité passer en force et était
favorable au projet, tel que l’indique
le Commissaire Enquêteur dans son
rapport p. 6. Lors d’une réunion de
travail avec François CARRASSAN,
Adjoint à l’Aménagement, ce dernier
indiqua que « ce projet s’inscrit dans
une véritable politique de l’habitat ».
Où est donc le désaccord avec le
projet ?

Contacts
Facebook : politi.jacques
Twitter : @jacquespoliti
Mail : jpoliti.cgvar@gmail.com

Au fil des mois, nous poursuivons, avec les élus
de mon groupe, notre travail et notre action au
service des Hyéroises et des Hyérois.
Sur le terrain, dans les manifestations, dans les
commissions, mais aussi à travers mon mandat de
Conseiller Général pour lequel je solliciterai à
nouveau vos suffrages lors des élections
départementales de mars 2015 ; c’est un travail
quotidien à travers lequel je m’efforce de défendre
les dossiers hyérois tant vis-à-vis de la nouvelle
Municipalité qu’au sein de l’Assemblée
Départementale.
Vous trouverez dans ce journal le compte-rendu
d’une partie de l’activité des huit élus du Groupe
Ensemble pour Hyères et pour Demain ; ainsi que
notre analyse, résolument constructive, de l’action
municipale menée par la Municipalité de JeanPierre GIRAN et Francis ROUX.
A ce titre, je souhaite tout particulièrement
évoquer dans ce journal la question de la hausse
des taux des parts communales des impôts locaux,
telle que proposée par la nouvelle Municipalité, et
ce en dépit des promesses électorales d’il y a
quelques mois. C’est ici non seulement le nonrespect de la parole donnée, qui contribue à ternir
un peu plus encore l’image de la classe politique ;
tout autant qu’un nouveau coup dur pour le
pouvoir d’achat des Hyéroises et des Hyérois, qui
doivent subir une décision de facilité, mise en
scène par une situation financière soi-disant
catastrophique.
Bonne lecture !

Alors que notre ville a connu une nouvelle fois de très
fortes intempéries, que les lotissements du quartier de
l'Oratoire ont été évacués, je me suis rendu par deux
fois, au Forum du Casino afin d'exprimer ma solidarité
auprès des personnes qui ont dû passer une voire deux
nuits au sein du Centre d'hébergement.
Je me suis également rendu dans différents quartiers
de la Ville afin de me rendre compte de l'étendue des
dégâts.
Je tiens à saluer à cette occasion le professionnalisme
du personnel municipal, à commencer par la Police
Municipale, tout comme la protection civile, les
pompiers et les forces de sécurité.
Ces événements doivent rappeler à tous les acteurs,
qu'ils soient communaux, communautaires, généraux,
régionaux ou l'Etat ; qu'il est important de se
mobiliser, ensemble, en même temps, et au delà des
clivages, afin d'avancer rapidement sur ce sujet. Les
évolutions climatiques semblent nous montrer que ces
évènements tendent à devenir récurrents. Si autrefois
l'oubli prenait parfois le pas, il y a aujourd'hui, plus
que jamais, urgence à accélérer le mouvement. C'est
pourquoi, j’ai souhaité que ce sujet soit évoqué en
commission permanente du Conseil Général.
Je tiens enfin à affirmer que je défendrai à l'avenir
auprès du Département tous les dossiers présentés par
la Municipalité, qui feront l'objet d'un consensus, et ce
dans le seul but de l'intérêt général des Hyéroises et
des Hyérois, qui seul doit primer.

Communiqué ZEP à Marcel Rivière
En tant que nouveau représentant du Conseil Général
au sein du Collège Marcel Rivière, j'ai écrit à la
Ministre de l’Education Nationale ainsi qu'au Recteur
afin de lui faire part de mon soutien sur ce dossier. De
même, avec tous les membres de mon groupe, nous
avons voté la motion de soutien proposée lors du
Conseil Municipal.
Enfin j'ai pris contact avec le président du Conseil
Général afin qu'il écrive également au recteur et au
Ministre. Si les missions du département concernent
surtout bien évidemment l'entretien des collèges, nous
ne pouvons rester insensible face à cette énième
réforme de la part de l'Etat, dont le contenu consiste à
déshabiller Pierre pour habiller Paul, et ce au
détriment des réalités du terrain.

finances :
l’Économie est une
chose trop importante
pour Être confiÉe aux
economistes
Selon l’actuel locataire de
l’avenue Clotis, les finances
de la ville seraient dans une
situation
catastrophique.
Aux quatre coins de notre
belle Cité, on ne parle que
de ça et des coupes faites
dans tous les budgets.
La situation est-elle vraiment
si préoccupante ? La ville
serait-elle sur le point d’être
mise sous tutelle ?
Soyons francs. Il est vrai
qu’avec un maire issu d’un
parti
politique
qui
a
récemment
accusé
au
niveau national un déficit de
près de 80 millions d’euros,
comment ne pas être inquiet
pour l’avenir de sa ville.
Politique
politicienne
et
grosses ficelles obligent,
pour masquer une future
mauvaise gestion et pour
justifier vis-à-vis de l’opinion
une hausse d’impôt de 5%
(conseil
municipal
du
21/11/2014). Quoi de plus
« normal », pour « Monsieur
5% », que de s’en prendre à
l’intendance Politi. Son arme
de désinformation massive :
un audit du cabinet Finances
Consult, cabinet choisi par
lui-même. Sa conclusion au
sujet
des deniers des
Hyérois : « une situation très
difficile ».
De qui se moque t’on ?
3 raisons de mettre en
doute les manipulations
des politiciens
professionnels

1. En
Mars 2013, le
budget de la ville d'Hyères
fut très bien noté par
l’agence
française
de
notation
LOCALNOVA
dédiée
aux
collectivités
locales, qui a examiné la
situation financière des
villes françaises de 50 000
à 100 000 habitants. Cette
étude effectuée à l’initiative
de l’agence a été réalisée à
l’aide
des
informations
budgétaires et financières
recensées par le Ministère
de
l’Economie
et
des
Finances.
Après
avoir
examiné différents critères,
comme l’épargne, les frais
de personnel, la fiscalité,
l’endettement
et
l’investissement ; passé à la
loupe 25 ratios financiers, la
Ville d’Hyères fut notée
18/20 avec l’appréciation
générale «Qualité situation
financière très bonne». Cette
Agence,
totalement
indépendante, a placé la
Ville d’Hyères parmi les très
bons élèves des collectivités
locales françaises.
2. Avec
cette
saine
gestion, la municipalité Politi
a pu, depuis 2010,
se permettre de ne
pas augmenter la
part de la ville dans
les impôts locaux.
Au
fait,
que
promettaient
les
candidats Giran et
Roux en matière de
fiscalité ?
Pour le premier,
voici ce qui était
écrit en page 3 de
son programme :
« Les
taux
d’imposition seront
gelés pendant 6
2

ans ». Pour « l’éternel
second », page 32 de son
projet et à la lettre F,
comme Fiscalité, de son
abécédaire, on peut y lire :
« Notre projet ne prévoit
aucune
augmentation
d’impôts».
Démagogie de campagne et
alliance de circonstance
permettent maintenant à ces
deux « associés » de diriger
Hyères au mépris des
électeurs et de la parole
donnée.
3. Le jeudi 26 septembre

2013, varmatin.com publiait
un article sur la dette des
communes de notre région
relayant un classement établi
par le JDN (Journal du Net)
où les dettes de plusieurs
cités des Alpes-Maritimes et
du Var étaient passées à la
loupe. Dans le classement
"dette par habitant" dans les
villes de plus de 20 000
âmes (cf. graphique cidessous),
Hyères,
avec
seulement 549€, faisait là
aussi, figure de bon élève
comparé à des villes de
même importance comme La
Seyne-sur-Mer et Fréjus qui
approchent les 3000€ de
dette par administré.

en bref…
GRAND FRAIS, la suite

Exemples :
 la baisse des subventions aux associations
 + 21 % sur le prix de la restauration scolaire, et
ce sans justification aucune.
 + 13 % sur le taux horaire des aides ménagères,
justifié officiellement par « des frais de
fonctionnement et par l’inflation » ! C’est ici
un coup dur pour nos aînés, pour lesquels cela
va réduire un peu plus encore leur pouvoir
d’achat, et ce sans compter qu’il n’est pas
garanti que le salaire des aides ménagères
augmente demain dans les mêmes proportions.
Enfin, malgré ces hausses cumulées, l’amélioration,
voire a minima le maintien des services ne sont pas au
rendez-vous.

Visiblement piqué au vif par la réalité des faits (la
nouvelle Municipalité a sciemment délivré un permis
de construire à Grand Frais), la Municipalité GIRAN ROUX a cru bon de se justifier en expliquant qu’elle y
avait été contrainte à la suite d’un jugement
défavorable pour la Ville, rendu par la Cour
Administrative d’Appel de Marseille. Deux éléments
ont curieusement été oubliés :

La ville, dans la procédure qui
l’opposait à Grand Frais, avait jusque là gagné
TOUS les recours engagés ; preuve s’il en est
que cette décision n’était pas sans fondement.

Le nouveau Maire, plutôt que de se
pourvoir devant le Conseil d’Etat (avec un
certain nombre d’arguments en sa faveur
puisque la Ville avait gagné en première
instance) ; a préféré délivrer le permis moins de
15 jours après le jugement (nous vous laissons
juger de la rapidité).

COUPES SOMBRES DANS L’ANIMATION
La nouvelle municipalité Giran-Roux a décidé de
réduire drastiquement les animations festives et
culturelles de la ville. Dès à présent, sont
supprimés Festival'Hyères, Jazz à l'Anglicane, les
Hyvernales ainsi que le Festival National du Film .

 C’est donc un choix délibéré en faveur de Grand
Frais (une nouvelle grande surface alimentaire), et
surtout un coup dur pour le quartier de la Gare.

Motif invoqué pour Festival'hyères : le coût à la
charge de la commune. Sauf qu'il n'existe pas de
festival organisé par une ville qui ne coûte de
l'argent… Un festival apporte de la notoriété et des
retombées économiques. Exemple, le festival de jazz à
Toulon, entièrement gratuit et qui se déroule, lui, sur
une douzaine de soirées.

LA GARE, toujours
Lors de la réunion publique organisée par le CIL de la
Gare, qui s’est tenue début juillet, Jacques POLITI
avait proposé au nouveau Maire d’apporter sa
compétence sur le dossier du passage à niveau, et ce
afin que ce dossier avance au mieux de l’intérêt de la
Ville, des habitants et commerçants du quartier. Alors
que Jean-Pierre GIRAN avait répondu favorablement à
cette proposition et annoncé publiquement que Jacques
POLITI serait associé aux réunions suivantes en sa
qualité de Conseiller Général, début décembre ce
dernier n’a été convié à aucune réunion par le nouveau
Maire. Deux possibilités : peut-être n’a-t-il pas encore
ouvert le dossier ; ou alors une fois encore, ses actes
sont loin de la réalité de ses beaux discours…

Pour sa 6ème édition à l'hippodrome, notre festival a
connu un franc succès. Il arrive enfin à maturité et c'est
maintenant qu'il faudrait l'arrêter ? Pourquoi vouloir
priver les Hyérois et visiteurs de concerts de qualité à
des prix attractifs ?
Quant à « Jazz à l'Anglicane », depuis trois saisons,
des musiciens régionaux et internationaux sont venus,
autour de Marcel Sabiani, à la rencontre du public
hyérois pour le plus grand plaisir de ses fidèles
spectateurs.
De grands concerts avec un budget a minima dans un
cadre magnifique, et bien la formule est abandonnée !

TRIPLE PEINE A HYERES

Là encore, on pose la question pourquoi ? Nous ne
voulons pas croire que la raison serait liée au fait que
ces manifestations aient été initiées par l'ancienne
municipalité.

Alors que le duo Municipal GIRAN-ROUX avait
promis une non augmentation des taux des impôts
locaux pendant six ans, ils n’ont pas hésité à renier dès
le premier budget leur promesse électorale. Prévision :
hausse de 4 à 5 % des taux communaux ! On aurait pu
s’arrêter là, c’eut été trop beau ! Le prix de nombreux
services augmente.

Le Festival International de la Jeunesse dit "les
Hyvernales" proposé par le pôle jeune public de
T.P.M., avait permis sur les trois premières
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1éditions de présenter une quarantaine de troupes de
divers pays à près de 15.000 enfants et parents hyérois.
Cette manifestation aussi n'aura plus lieu.

Non, tout n'est pas la conséquence d'une soidisant rigueur financière, il s'agit avant tout de choix
politique ! Le nôtre, c'était de la culture et de
l'animation pour le plus grand nombre, le contraire de
l'élitisme qui est par nature réducteur.

Mais où vont-ils s'arrêter ? Et on peut y ajouter la non
programmation du Festival National du film organisé
par Ciné Ma Région dans notre ville.
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d’être fidèle à
d’autres.
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C’ETAIT AVANT !

Chers amis,
MOBILISATION A
PORQUEROLLES
Face aux menaces de la
Municipalité GIRAN – ROUX
qui a un temps, envisagé la
fermeture de la Halte-Garderie de
Porquerolles, Jacques POLITI est
intervenu auprès du Président du
Conseil Général. Voici quelques
extraits sur son intervention : « Si
je comprends et partage la
volonté d’utiliser de façon
efficiente l’argent public afin de
pouvoir apporter un service à un
maximum de personne ; il me
semble tout aussi important, audelà des prévisions plutôt
positives en matière d’effectifs,
de
tenir
compte
de
la
particularité insulaire de la
structure porquerollaise.
En effet, bien qu’étant une
fraction de la ville d’Hyères
(dont le caractère urbain n’est
pas à démontrer), l’île de
Porquerolles connaît toutes les
spécificités d’une commune
rurale éloignée d’une grande
ville. Cette situation paradoxale
est renforcée par l’importante
saisonnalité que connaît l’île, et
à laquelle cette halte-garderie
apporte
aussi
une
aide,
notamment
vis-à-vis
des
saisonniers. Il ne faut pas non
plus oublier qu’au-delà de la

saison estivale, l’île de Porquerolles
est habitée à l’année par plusieurs
centaines d’habitants. Cela implique
une vie économique, mais aussi
sociale.
La fermeture de la Halte-Garderie
reviendrait à mettre le doigt dans un
engrenage dangereux ; dissuadant
peut-être demain de nouvelles
familles de venir s’installer sur cette
île, d’y scolariser leurs enfants, et de
contribuer au maintien de l’ensemble
des services publics pour tous les
habitants.
Aussi il me semble important
qu’aujourd’hui le Conseil Général
examine cette situation sous un angle
favorable, et ce bien évidemment en
partenariat avec la CAF et la Ville
d’Hyères afin que le maintien de
cette halte-garderie, éventuellement
à travers un financement partagé,
soit envisagé. »
BEAUVALLON, quand la
Municipalité GIRAN – ROUX se
moque des habitants
Fin octobre, les habitants ont
découvert avec étonnement, et sans
aucune concertation, un projet de
construction d’immeubles dans le
quartier Beauvallon, projet approuvé
et mis à l’enquête publique par la
Municipalité de Jean-Pierre GIRAN
et Francis ROUX. A la suite d’une
forte mobilisation citoyenne, la
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Municipalité a décidé d’organiser
une tardive réunion publique à ce
sujet. Au cours de celle-ci, les
habitants ont retenu deux choses :
c’est « la faute à Politi », et « nous
ne pouvons rien faire pour modifier
le projet ». Pourtant quelques jours
plus tard, Jean-Pierre GIRAN faisait
machine arrière. Pourquoi ?
La publication récente du rapport du
nous
Commissaire
Enquêteur
apporte la réponse, et il nous montre
également comment la Municipalité
s’est moquée d’eux.
Le
rapport
du
Commissaire
Enquêteur est DEFAVORABLE, il y
a donc tout lieu de penser que c’est
pour s’éviter un camouflet public
que Jean-Pierre GIRAN a fait
machine arrière. Car, il a bel et bien
souhaité passer en force et était
favorable au projet, tel que l’indique
le Commissaire Enquêteur dans son
rapport p. 6. Lors d’une réunion de
travail avec François CARRASSAN,
Adjoint à l’Aménagement, ce dernier
indiqua que « ce projet s’inscrit dans
une véritable politique de l’habitat ».
Où est donc le désaccord avec le
projet ?

Contacts
Facebook : politi.jacques
Twitter : @jacquespoliti
Mail : jpoliti.cgvar@gmail.com

Au fil des mois, nous poursuivons, avec les élus
de mon groupe, notre travail et notre action au
service des Hyéroises et des Hyérois.
Sur le terrain, dans les manifestations, dans les
commissions, mais aussi à travers mon mandat de
Conseiller Général pour lequel je solliciterai à
nouveau vos suffrages lors des élections
départementales de mars 2015 ; c’est un travail
quotidien à travers lequel je m’efforce de défendre
les dossiers hyérois tant vis-à-vis de la nouvelle
Municipalité qu’au sein de l’Assemblée
Départementale.
Vous trouverez dans ce journal le compte-rendu
d’une partie de l’activité des huit élus du Groupe
Ensemble pour Hyères et pour Demain ; ainsi que
notre analyse, résolument constructive, de l’action
municipale menée par la Municipalité de JeanPierre GIRAN et Francis ROUX.
A ce titre, je souhaite tout particulièrement
évoquer dans ce journal la question de la hausse
des taux des parts communales des impôts locaux,
telle que proposée par la nouvelle Municipalité, et
ce en dépit des promesses électorales d’il y a
quelques mois. C’est ici non seulement le nonrespect de la parole donnée, qui contribue à ternir
un peu plus encore l’image de la classe politique ;
tout autant qu’un nouveau coup dur pour le
pouvoir d’achat des Hyéroises et des Hyérois, qui
doivent subir une décision de facilité, mise en
scène par une situation financière soi-disant
catastrophique.
Bonne lecture !

Alors que notre ville a connu une nouvelle fois de très
fortes intempéries, que les lotissements du quartier de
l'Oratoire ont été évacués, je me suis rendu par deux
fois, au Forum du Casino afin d'exprimer ma solidarité
auprès des personnes qui ont dû passer une voire deux
nuits au sein du Centre d'hébergement.
Je me suis également rendu dans différents quartiers
de la Ville afin de me rendre compte de l'étendue des
dégâts.
Je tiens à saluer à cette occasion le professionnalisme
du personnel municipal, à commencer par la Police
Municipale, tout comme la protection civile, les
pompiers et les forces de sécurité.
Ces événements doivent rappeler à tous les acteurs,
qu'ils soient communaux, communautaires, généraux,
régionaux ou l'Etat ; qu'il est important de se
mobiliser, ensemble, en même temps, et au delà des
clivages, afin d'avancer rapidement sur ce sujet. Les
évolutions climatiques semblent nous montrer que ces
évènements tendent à devenir récurrents. Si autrefois
l'oubli prenait parfois le pas, il y a aujourd'hui, plus
que jamais, urgence à accélérer le mouvement. C'est
pourquoi, j’ai souhaité que ce sujet soit évoqué en
commission permanente du Conseil Général.
Je tiens enfin à affirmer que je défendrai à l'avenir
auprès du Département tous les dossiers présentés par
la Municipalité, qui feront l'objet d'un consensus, et ce
dans le seul but de l'intérêt général des Hyéroises et
des Hyérois, qui seul doit primer.

Communiqué ZEP à Marcel Rivière
En tant que nouveau représentant du Conseil Général
au sein du Collège Marcel Rivière, j'ai écrit à la
Ministre de l’Education Nationale ainsi qu'au Recteur
afin de lui faire part de mon soutien sur ce dossier. De
même, avec tous les membres de mon groupe, nous
avons voté la motion de soutien proposée lors du
Conseil Municipal.
Enfin j'ai pris contact avec le président du Conseil
Général afin qu'il écrive également au recteur et au
Ministre. Si les missions du département concernent
surtout bien évidemment l'entretien des collèges, nous
ne pouvons rester insensible face à cette énième
réforme de la part de l'Etat, dont le contenu consiste à
déshabiller Pierre pour habiller Paul, et ce au
détriment des réalités du terrain.

