L’info du jour

Hyères

La saison d’été a déjà
commencé sur le littoral

Rythmes scolaires :
l’APEH monte au créneau

Hyères Restaurateurs, gérants de camping et commerçants notent une arrivée de vacanciers
prometteuse pour la saison. Nos voisins européens sont particulièrement nombreux

L’association des parents d’élèves hyérois milite pour un retour à la semaine de quatre jours
dès la rentrée prochaine. La ville prévoit d’organiser une concertation

’été avant l’été. Cette
fois, avec les températures qui montent en
flèche, c’est bien un avantgoût de la saison chaude qui
pointe le bout de son nez. Le
pont de Pentecôte vient de
confirmer cette tendance,
avec des taux de fréquentation revenus au beau fixe
dans les hôtels, campings,
locations de vacances. Les
réunions de famille ont également augmenté le nombre
de visiteurs dans la commune durant ce premier
week-end de juin.
Il le fallait bien. Jusqu’à présent, le premier trimestre
2017 avait été très décevant,
de l’aveu des responsables
de l’office de tourisme hyérois. Et puis le délicieux
mois d’avril est arrivé avec
son lot de touristes pendant
les vacances de printemps.
Les élections présidentielles (23 avril, 7 mai) ont, certes, privé l’économie touristique de visiteurs qui sont
restés chez eux pour remplir leur devoir citoyen.
Réunis récemment en comité territorial, les responsables du tourisme à Hyè-
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À La Capte, comme sur les autres plages et dans les îles, une affluence très estivale a été constatée durant le week-end de Pentecôte. Ce fut plus mitigé lors des
ponts précédents du mois de mai.
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res, La Crau, La Garde, Carqueiranne et Le Pradet ont
surtout constaté que le
mois de mai, avec ses trois
ponts (1er mai, 8 mai, Ascension), n’a pas été à la hauteur des attentes, question
fréquentation. L’office de
tourisme de Porquerolles a
bien vu son nombre de visiteurs progresser de 16 %

par rapport à mai 2016, mais
l’île est devenue un cas particulier.

« L’affluence grimpe
depuis mai »
Des Salins jusqu’à Giens, les
professionnels du tourisme
en bord de mer s’accordent
pour dire que les vacanciers
sont maintenant là et bien

là ! En témoigne l’assaut sur
les plages de l’Almanarre,
La Capte ou La Bergerie, le
week-end, ainsi que dans les
îles d’Hyères.
La tendance augure d’une
bonne saison d’été à venir…
qui a déjà débuté. « Depuis
les premiers ponts du mois
de mai, l’affluence grimpe »,
note Damien Piffet, gérant

Ce qu’ils en pensent

« Le rush dès ce mois-ci! »

Bernadette, Camille,
gérantes du camping
du Ceinturon
« Notre camping a quatre
étoiles et affiche un taux
de remplissage très
correct pour ce début de
saison. Nous sommes
ravies ! Les locations en
mobile-home marchent
bien et les réservations
au camping sont très
encourageantes. Cette
année, on constate la
présence de nombreux
vacanciers étrangers,

surtout des Allemands.
Pour les week-ends
récents, les Français
étaient très présents
aussi car cela leur
permet de profiter de
trois jours complets au
soleil. Mais, à partir du
milieu du mois de juin,
c’est le rush qui ne va
plus s’arrêter jusqu’en
septembre. En fait, tout
dépend du beau temps et
du service rendu à la
clientèle qui vient
souvent de loin. On ne
doit pas décevoir ! ».

« Beaucoup d’Européens à Hyères »

Virginie et Didier,
glaciers à l’Ayguade
« Outre notre clientèle
fidèle de Hyérois, nous
constatons, cette année,
la venue importante
d’Européens : Hollandais,
Allemands… Le cru 
s’annonce prometteur en
terme de fréquentation
touristique et les ponts en
série du mois de mai ont
donné la tendance. Seul
celui des élections, le
 mai, a été plus difficile.
Pour les autres, nous

avons bien travaillé ! Nous
proposons des glaces
artisanales sur la place
Daviddi et les Hyérois
nous connaissent bien.
Pour les touristes, c’est
parfois une découverte.
Nous nous préparons à
des mois de juillet et août
intenses ! L’Ayguade a la
particularité d’être un
quartier très intégré à
Hyères et, à la fois, à
l’écart. On y trouve tout et
les gens apprécient. Ils
peuvent tout faire sans
bouger ».

de l’hôtel Le Provençal, à
Giens. « Ascension et Pentecôte restent des points forts
avec un très bon taux de remplissage en hôtellerie. Nous
avons mis en place des packages incluant nuit d’hôtel et
activité extérieure. La formule
séduit aussi bien les vacanciers du sud de la France
(dans un triangle MarseilleAvignon-Nice), que les Français d’autres villes et nos voisins européens ». En face du
Provençal, sa boutique Merci
Marius, qui propose des articles de décoration, ne désemplit pas non plus.
Entre le port et l’Ayguade,
les restaurants de plage font
également le plein : « Nous
avons ouvert le Petit Bain il y
a seulement dix jours. On accueille donc nos premiers vacanciers… et la terrasse est
pleine ! », se félicite Marie, gérante de l’établissement,
situé tout près du Marais.
Pour tous, la saison est vraiment lancée. Seul le centreville d’Hyères ne voit pas encore de « rush touristique » à
l’horizon. Probablement une
question de jours…

Hyères, une
notoriété
qui grimpe
L’office de tourisme
d’Hyères est de plus en
plus sollicité par la
presse, nationale et internationale, pour des demandes de reportage.
Ainsi, pêle-mêle, Hyères,
son littoral et ses îles seront au cœur d’un reportage de  pages dans un
magazine allemand. Mais
aussi dans un documentaire de la télévision italienne. L’Express prépare
un encart sur les vacances
à Hyères et sa région qui
sera en kiosque à la mijuillet. Un bloggeur brésilien (!) posera ses
Havaianas le week-end
prochain en ville. Enfin,
l’OT croit à l’accueil de
tour-opérateurs japonais,
attirés par la perspective
de la fondation d’art contemporain à Porquerolles, au printemps .

F. DUMAS (AVEC S. M.)

Ils ont dit

« Entre  %
et  % de
remplissage »

« Abordable
en début de
saison »

Pierre, manager
de l’hôtel Ceinturon

Fanny et Cédric,
vacanciers

« Avec Annie qui gère
l’établissement avec moi,
nous devons faire face à
une forte demande cette
année. L’hôtel est déjà
complet le week-end et, le
reste du temps, nous
oscillons entre  % et
 % de taux de
remplissage. La saison
s’annonce bien avec une
clientèle variée d’Anglais,
Allemands, Italiens. Sans
oublier les Français qui
restent majoritaires ».

« Nous venons du Puy-enVelay, en Auvergne, et
Hyères est la destination
idéale. On est restés quatre
jours en louant un mobilehome pour seulement 
euros le séjour ! Le camping
est situé juste en face de la
plage de l’Ayguade. On y va
à pied. Et on s’est déjà
baignés même si l’eau est
un peu fraîche. On
reviendra car, avant la
saison d’été, les prix sont
très abordables ».
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par ailleurs).
Quant à la mairie, elle reste
« dans l’attente des précisions et dispositifs réglementaires », concernant « cette
possibilité, à venir, de laisser aux communes – en lien
étroit avec les écoles de leur
territoire – le soin d’organiser le temps périscolaire
sans contrainte ». Elle pense
cependant « utile de poser
les bases d’une future concertation » et, pour ce faire,
le maire vient d’inviter les
directeurs et directrices
d’écoles, ainsi que les représentants des parents
d’élèves, à une réunion
d’information qui aura lieu
demain jeudi 8 juin. « Il
s’agira d’établir le calendrier et les règles de la concertation, qui n’interviendra
pas avant le décret », précise la mairie.
À temps pour d’éventuels
changements à la rentrée
prochaine ? Pas sûr.

t l’on reparle des
rythmes scolaires.
Candidat à l’élection
présidentielle, Emmanuel
Macron avait affirmé qu’il
laisserait aux communes
la possibilité de revenir sur
une réforme contestée, qui
avait vu la semaine des
écoliers passer de quatre
jours à quatre jours et
demi. Maintenant qu’il est
élu, c’est l’un des premiers
chantiers de son ministre
de l’Éducation nationale
Jean-Michel Blanquer. Un
décret devrait être très
prochainement publié (1).

E

L’APEH mobilisée
Dans l’attente, l’association
des parents d’élèves hyérois s’est déjà saisie de la
question. « Nous souhaitons, dès que possible, une
consultation de tous les parents et un vote, dans chaque école, pour une mise
en place dès la rentrée prochaine du rythme scolaire
choisi par la majorité des
parents, toutes les écoles retrouvant le même rythme,
ce qui n’est pas le cas actuellement », indique le président de l’association, Patrice Bleauwart.
Dans une école hyéroise
au moins, Saint-Exupéry,
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du jour tant que le décret
n’est pas paru », indique un
représentant d’un syndicat
enseignant. Pour autant,
certains syndicats d’enseignants sont aussi déjà
montés au créneau (lire

1. Il sera présenté aux syndicats demain.
2. L’APEH espère que le même sondage
pourra être réalisé très rapidement à
l’école des Îles d’or et à la maternelle
Godillot adjacente, et dans le plus grand
établissement hyérois, l’école Guynemer,
avant la réunion du 8 juin organisée par
la mairie.

Quels rythmes scolaires pour les écoliers hyérois à la rentrée prochaine ?
l’association a déjà distribué un questionnaire aux
parents, pour sonder le terrain (2). « C’est pour nous une
aide à la décision, avant un
vote dans les conseils
d’école s’ils sont amenés à

se positionner », poursuit le
président de l’APEH.
Pas sûr cependant qu’ils
aient l’occasion d’aborder
le sujet officiellement lors
des derniers conseils
d’école qui auront lieu en

juin.

La mairie va organiser une concertation
« Les directeurs ont des consignes officieuses pour ne
pas mettre le sujet à l’ordre

Débat : les points de vue contrastés des syndicats enseignants
Véronique Mouhot, déléguée départementale du
Var pour le Syndicat national des écoles (SNE) : « Le
SNE a toujours été contre
cette réforme qui crée des
inégalités territoriales et
qui n’apporte pas de bénéfice aux enfants en terme
de rythme, au contraire.
Les retours que nous
avons du terrain montrent
qu’une grande majorité
d’enseignants souhaite le
retour à la semaine de
quatre jours, avec une
coupure le mercredi. Nous
avons donné des consignes pour que la question
des rythmes soit abordée
par nos collègues lors des
prochains
conseils
d’école.
Notre
mot
d’ordre, par ailleurs, c’est
que l’éducation doit rester nationale, autrement
dit nous souhaitons que
les mêmes r ythmes scolaires soient appliqués

Véronique
SNE.
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partout pour éviter des inégalités territoriales telles
que celles que nous constatons aujourd’hui, avec
des dérogations possibles
pour les communes avec
des caractéristiques particulières, liées par exemple à leur isolement ou à
des activités très saisonnières. »

Cédric Turco, secrétaire départemental
adjoint
SNUipp : « Les rythmes actuels
ne nous conviennent pas plus
que les précédents, avec quatre jours par semaine et des
temps d’aide personnalisée.
Le gouvernement Hollande
avait donné carte blanche aux
communes et la méthode ne
nous convenait pas car il y a
trop de disparités d’une commune à l’autre, parfois même
d’une école à l’autre. Avec ce
nouveau gouvernement, on
donne à la fois carte blanche
aux mairies et on va vers des
rythmes qui ne sont pas nationaux. Nous le dénonçons et
nous réclamons une véritable
concertation des enseignants.
Ce n’est pas possible que les
maires décident sans prendre
en compte les conditions de
travail des enseignants, ni le
rythme de l’élève. Car ce qui
va orienter les décisions, ce
sont d’abord les considérations financières. Notre pre-

Cédric Turco, SNUipp.
(Photo C. P.)

mière revendication, c’est que
les rythmes scolaires soient
nationaux, avec quelques dérogations pour certaines communes au regard de leurs caractéristiques particulières.
S’agissant du Var, nous avons
lancé sur notre site une consultation de nos collègues. Les
premiers retours montrent
qu’ils seraient pour le retour à
la semaine de 4 jours à 85 %.»

Christophe Ducou, secrétaire école du SE-UNSA :
« Pour nous, il est urgent
d’attendre. Si un changement devait intervenir avec
un décret, il ne pourrait être
validé avant fin juin, à condition que personne ne s’y
oppose. Trop tard pour organiser la prochaine rentrée. Notre syndicat reste favorable à la semaine de 9
demi-journées, avec un
rythme annuel repensé. Il
est aberrant de faire travailler les enfants 12 semaines de suite comme c’est le
cas ce dernier trimestre (...).
Au niveau de la semaine
de travail de l’enfant, il est
plus facile de se concentrer
efficacement pour faire un
même travail sur neuf demijournées plutôt que sur huit.
C’est moins d’effort quotidien. Et cela ne change rien
à la longueur de sa journée, il sera tout de même à
la garderie le matin à 7 h 30,
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y compris le mercredi
quand les parents travaillent. Si changement il
doit y avoir, nous nous opposerons à ce que le
rythme soit le diktat des
communes. Les discussions
avec l’Éducation nationale
et les enseignants sont incontournables. »

