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Chère Madame, Cher Monsieur, 

Depuis plus de cinq ans, au sein du conseil 
municipal, avec Brigitte Del Perugia, nous avons 
parfait notre connaissance du territoire, des 
principaux acteurs et des dossiers prioritaires.

Les conseils municipaux ont été préparés de 
manière ouverte en invitant les citoyens à 
s'intéresser à la vie locale. À chaque conseil, nous 
avons posé au Maire des questions d'actualité, des 
questions orales qui touchent au quotidien de nos 
concitoyens. Nous veillons à être très présents sur le 

terrain auprès des CIL, des associations locales, lors des cérémonies officielles et de tous les 
événements de la vie hyèroise.

Enfin, nous avons une pensée pour ceux qui nous ont quittés en 2018 et pour leur famille. Nous 
pensons également à ceux qui souffrent du fait de leur santé ou des difficultés de la vie. Nous 
espérons que 2019 leur apporte l'apaisement et l'espoir. 

Que retenir de cette année 2018 ? 

Que la ville pourrait être gérée autrement ? Que les priorités du Maire n'auraient pas été les 
nôtres ? Que notre ville n'anticipe pas assez les grands bouleversements qui arrivent ?  
Que nos concitoyens pourraient être mieux impliqués dans les projets et l'opposition mieux 
associée aux décisions ? Que l'argent public doit être investi pour améliorer le 
fonctionnement de la ville, et non pour le prestige et la communication électorale ?

Vous trouverez ci dessous, les faits marquants de l'année politique hyèroise. 

Réchauffement climatique : C'est l'enjeu N°1. 
La nature est source de vie. Elle est menacée et 
avec elle, l'humanité. Notre responsabilité d'élu, 
c'est de les préserver. La bonne gestion du 
patrimoine naturel de la ville est une des 
meilleures réponses au réchauffement 
climatique. Il est indispensable de créer, en coeur 
de ville, des jardins partagés, des toits 
végétalisés, d'étendre le jardin Olbius Riquier, de 
tracer aux Rougières une coulée verte, des lieux 
de promenades, des parcours sportifs et 
d'éducation à l'environnement. En conseil 
municipal, nous avons proposé la création de 
"Zone Agricole Protégée", d'un "plan alimentaire 
stratégique" et de geler les constructions en 
dehors des terres déjà urbanisées. Nous avons demandé au Maire de multiplier et d'encourager, 
avec les agriculteurs, les circuits courts dans la commune. 



Métropole : Entre Nice et Marseille, notre territoire se devait d'exister pour créer de la richesse et 
de l'emploi, attirer des investisseurs et améliorer les infrastructures. C'est pour cela que nous 
soutenons la création d'une Métropole. Une Métropole pour améliorer la qualité de vie par la 
proximité et l'efficacité des services publics, et comme nous l'avons demandé, par l'ouverture de 
maisons de services publics dans les fractions. Une Métropole durable en investissant avec le 
Parc National de Port-Cros pour protéger nos terres, nos rivages et nos paysages. Une Métropole 
économe de la dépense publique avec des impôts réduits.

Travaux : Qui peut-être contre l'embellissement de la ville, 
la rénovation de la voirie, des ports ou la lutte contre le 
risque inondation ? Personne bien sûr. Par contre, nous 
sommes face à une boulimie de travaux immobiliers et de 
prestige, à quelle fin ? Servent-ils l'intérêt général? 
La ville doit être plus soucieuse de l'argent public. Ne 
serait-il pas plus intelligent de créer une plateforme 
d'expositions modulables à la "Banque" prise en charge par 
la Métropole, plutôt qu'un nouveau musée de 5 millions € ? 
Nous disposons déjà de la Fondation Carmignac, du 
musée de Toulon, de la villa Noailles et de la villa Romaine. 
Ne serait-il pas plus utile de réaliser en priorité, 
l'assainissement collectif hors ville et d'installer des 

panneaux solaires pour diminuer le coût de la facture énergétique, plutôt qu'une promenade de 4 
millions€, si belle soit-elle, exposée à la montée des eaux ? N'est-il pas urgent de remplacer la 
tente de l'espace "La Villette" par une salle polyvalente ou d'assurer un bon niveau de 
maintenance et d'entretien des bâtiments communaux, pour éviter la dégradation rapide du 
patrimoine, avant de nouveaux investissements ?

Économie : Le taux de chômage dans notre ville reste supérieur à la moyenne nationale. Est-ce 
satisfaisant ? Ne peut-on faire mieux ? Dans les domaines clés, du tourisme, de la mer, de la 
santé, de l'agriculture, de la culture et de la défense, notre ville ne donne pas assez d'impulsion 
pour accompagner l'entreprenariat, l'initiative et attirer les investisseurs, les centres de recherche 
et de création. L'office du commerce devrait mieux anticiper les besoins, les attentes du tissu 
économique et sortir de la simple animation. La mise en réseau des savoir-faire, la mise à 
disposition d'espaces de coworking, comme une vision 
plus dynamique des marchés internationaux, devraient 
offrir des opportunités pour développer l'emploi.

Centre ville : L'ouverture de "l'Avenue 83" et de "Grand 
Frais", le développement du commerce en ligne sont 
autant de menaces pour les cœurs de ville. Nous 
soutenons l'installation du parcours des arts comme toutes 
les initiatives prises avec les commerçants. Lors des 
réunions de l'office du commerce, nous avons proposé 
d'aller plus loin, en améliorant l'accessibilité du centre ville 
avec 2h de parking gratuit pour ceux qui font des achats, 
un petit train pour desservir la vieille ville jusqu'à Saint 
Paul, des parkings à vélo et des pistes cyclables dans 
toute la ville et pour relier les fractions, une navette à 
l'ouest et enfin l'ouverture de la liaison en site propre entre 
la Gare et l'Aéroport. Nous avons proposé aussi pour 
dynamiser le centre, des logements étudiants et 
l'installation d'antennes de l'université. Enfin, la place Clemenceau devra retrouver toute son 
attractivité  en 2019 par la présence du marché paysan et d'événements festifs.



Budget 2018 : Il n'y aura pas de baisse d'impôt en 2018, contrairement à ce que dit le Maire, 
puisque les bases d'imposition ont augmenté de 1% et la création d'une taxe inondation a été 
votée. Les trois groupes d'opposition ont rejeté le budget de la ville, en constatant un report à 
nouveau budgétaire de 17 millions € en 2018. Cette somme correspond exactement au montant 
de l'augmentation des impôts entre 2015 et 2016. C'est un manque à dépenser important pour le 
pouvoir d'achat. Avec le budget de la Métropole, nous serons vigilants à ce que la fiscalité reste 
stable et suive le transfert des compétences.

Logements accessibles : 50% des hyèrois qui travaillent en ville, 
n'y habitent pas. Le prix du foncier à Hyères est spéculatif. Nous 
avons proposé la création d'un office foncier solidaire avec la Caisse 
des dépôts pour baisser le prix d'acquisition du foncier. Nous 
regrettons que le Maire ne favorise pas l'habitat participatif, comme 
pour l'immeuble Massillon. Enfin, nous demandons une lutte sans 
merci contre les marchands de sommeil, l'habitat insalubre et les 
immeubles sans occupant. La ville doit mieux utiliser son droit de 
préemption et construire dans les "dents creuses" en priorité.

Hôpital d'Hyères : nous sommes intervenus à plusieurs reprises 
auprès de la Députée du Var, Cécile Muschotti, pour éviter la 
fermeture de la maternité d'Hyères. L'Agence Régionale de Santé 
semble prendre en compte l'intérêt de ce service. Pourquoi ne pas 
aller plus loin et mettre en place entre l'hôpital et le CCAS, une 
maison d'accueil pour nos anciens à des prix raisonnables et éviter 
les résidences aux tarifs inabordables pour nos personnes âgées?

Village des Pesquiers : le Maire a attribué, pour une durée de 70 ans, la gestion du village des 
Pesquiers à une personne privée, sans appel d'offre, dans une zone protégée, et moyennant une 
contribution modeste. Les trois groupes d'opposition se sont fermement opposés au projet. Nous 
avons saisi le contrôle de légalité de la Préfecture. Pourquoi ne pas installer dans ce village face 
aux Iles, les bureaux du Parc National de Port-Cros et du conservatoire ? Ce serait attractif, utile et 
cohérent avec la création du Grand site de Giens.

Commémoration : il y a 100 ans, le 11 novembre 1918, 
prenait fin une guerre qui devait être la dernière. Le bilan 
humain a été effroyable. Pourtant 20 ans plus tard, un 
autre conflit mondial allait de nouveau détruire le monde. 
Puis une génération d'hommes d'Etat ont su prendre en 
main le destin du monde pour construire la Paix et l'Union 
Européenne. Cette Union n'est pas parfaite mais elle 
nous protège d'un monde dangereux. Que serait la 
France sans l'Union ? Il revient à notre génération de 
renforcer l'Union Européenne, dans les domaines de la 
fiscalité, du social, de la défense et de combattre ceux qui 
veulent revenir au nationalisme, c'est à dire à la guerre.

Grand débat : Dans ce moment important pour la Nation, nous pensons qu'il faut dépasser les 
intérêts partisans et trouver des solutions pour réduire les injustices. Elles ne viendront pas toutes 
de l'Etat. Nous avons proposé l'ouverture en Mairie des cahiers de doléances. Nous avons 
également demandé une structure d'accueil, via des associations et le soutien du CCAS, pour 
aider à la résolution de cas individuels difficiles. Nous invitons tous les citoyens à participer à ce 
moment de démocratie.



Nous ne pouvons pas conclure cette lettre, sans remercier tous les "héros du quotidien" 
qui veillent à notre sécurité, à notre santé, à notre éducation, au fonctionnement des 
services publics. Ils sont présents, bénévoles ou pas, sur le terrain, tous les jours et ils 
donnent du sens au mot fraternité. Ils sont une des réponses pour une société en crise qui 
parfois doute.

2019 sera une année décisive. Nous vous invitons à 
rejoindre l'association d'intérêt local, Hyères 
Citoyenne, pour participer à la vie publique de notre 
commune. Votre expérience, vos conseils, votre 
énergie seront utiles dans les mois qui viennent.

Avec ma collègue Brigitte Del Perugia du groupe 
Agir pour Hyères, nous souhaitons à toutes et à 
tous, une belle et heureuse année 2019 avec nos 
voeux de santé et de bonheur.

William Seemuller
Président d'Agir pour Hyères
Conseiller municipal d'Hyères
Adjoint spécial de Port-Cros

www.seemuller.fr     Facebook
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