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Devenez mécène de la ville d’Hyères
pour soutenir les projets de son territoire

et renforcer son rayonnement.



MÉCÉNAT

CULTURE
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Participez au rayonnement 
culturel hyérois

PROJETS 2019



MUSÉE DES CULTURES
ET DU PAYSAGE

Édifiée en 1925, l’ex-Banque de France, 
avec  son  jardin  remarquable  situé  au 
cœur de la ville, va devenir le nouveau 
musée  des  Beaux-Arts d’Hyères. Après 
17 ans d’absence, les collections vont  
revoir  le  jour  dans  un  nouvel  écrin  mu-
séographique  totalement  repensé pour 
leur mise en valeur et qui sera inauguré à 
l’automne 2019.  

Réparti sur trois niveaux, le musée pren-
dra  toute  son  envergure  dans  les  salles 
du premier étage avec un accrochage 
sur le thème des cultures et du paysage. 
Les collections, labellisées « Musée de 
France », seront mises en valeur dans une 
scénographie racontant l’évolution de la 
Ville d’Hyères depuis l’Antiquité grecque 
jusqu’à nos jours. Au sous-sol, la mythique 
salle des coffres forts  deviendra un  lieu  
d’expositions thématiques. Le rez-de-
chaussée  accueillera un centre de res-

sources et  la  salle  centrale  sera  dédiée 
aux expositions temporaires. Chacune 
de ces expositions fera l’objet de l’édition 
d’un catalogue. 

L’exposition inaugurale intitulée « Face 
au Soleil. Les artistes, la Provence et la 
Méditerranée (1840 à 1950) » se penche-
ra sur l’attrait des artistes pour les pay-
sages de la Côte d’Azur de 1840 à 1950. 
Grâce à de nombreux prêts d’artistes de 
renom (tels que Bonnard, Cross, Signac, 
De Staël), un hommage sera rendu à ces 
artistes qui ont révélé cette région où la 
lumière méridionale sublime le paysage. 

L’ouverture de cette institution muséale 
s’ajoute à la richesse culturelle et patri-
moniale de la ville pour lui conférer une 
dimension régionale, nationale et inter-
nationale.

OBJET DU MÉCÉNAT : Réhabilitation de la Banque de France d’Hyères en Musée 
des Cultures et du Paysage, acquisition et restauration d’œuvres, catalogue 
d’exposition
PARTENAIRES : Conseil Départemental, Région, État (DRAC)
MONTANT DES TRAVAUX :  4 630 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 18 mois – Livraison prévue à l’automne 2019

PATRIMOINE



RÉINSTALLATION
DE LA COLLECTION

DES EX-VOTO

Réalisé pour l’accomplissement d’un vœu ou à la suite d’une protection 
obtenue, l’ex-voto signifie littéralement « suivant le vœu fait ». 

Les 430 ex-voto de la collégiale Saint-Paul constituent un des plus 
importants ensembles de Provence. Il provient de la chapelle Notre-Dame 
de Consolation, détruite par l’armée allemande en 1944. Sauvés de la 
destruction, les tableaux furent transférés à la collégiale Saint-Paul où ils 
témoignent de la ferveur populaire mais aussi du mode de vie de la société 
du 17e siècle jusqu’à nos jours.

Plusieurs thèmes sont représentés sur ces ex-voto : les maladies, les accidents 
de la circulation, les chutes, les noyades, naufrages, incendies, les guerres, les 
actions de grâce et les thèmes religieux. 

OBJET DU MÉCÉNAT : Scénographie et installation dans la partie romane de la 
collégiale Saint-Paul de la collection d’ex-voto
BUDGET PRÉVISIONNEL : 238 000 € 
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 2019

PATRIMOINE



FÊTE DU LIVRE

La Fête du livre d’Hyères s’inscrit désormais dans le paysage culturel du  
département, comme un rendez-vous majeur autour du livre. Reconnu pour sa 
grande qualité littéraire, le succès de cette manifestation est grandissant depuis 
sa création en 2015.

Des auteurs tels que Tahar Ben Jelloun, Delphine de Vigan, Benoîte Groult,  
Alexandre Jardin, Véronique Ovaldé, Aurélie Valognes, Marcel Rufo, Franz-
Olivier Giesbert, Franck Thilliez, Raphaël Enthoven, Boris Cyrulnik, Karine Giebel, 
et bien d’autres sont déjà venus à la rencontre du public hyérois. Des  rencontres 
inoubliables dans un cadre exceptionnel !

Pour l’édition 2018, plus de 17 000 visiteurs ont été conquis par cette manifestation 
littéraire rythmée par des rendez-vous durant le week-end : grands entretiens, 
conférences, rencontres, lectures, dédicaces, ateliers d’écriture, ateliers BD et 
jeunesse ou encore masterclass.

La 5e édition accueillera les auteurs majeurs de cette rentrée littéraire avec 
pour invité d’honneur Jean-Christophe Rufin. Sont également attendus Yann 
Queffélec, Frédéric Lenoir, Philippe Besson, Marc Lévy, Isabelle Desesquelles, 
Olivia de Lamberterie. Cette année de nouvelles actions auprès des scolaires 
seront également initiées en off et pendant la fête du livre.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la venue de 120 auteurs
PARTENAIRES : Charlemagne, Cap Culture, Var Matin, France Bleu Provence, 
TPM, Région, Conseil Départemental
BUDGET PRÉVISIONNEL : 80 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (hébergements, repas, transport) 
RÉALISATION : 11 et 12 mai 2019

ÉVÈNEMENT CULTUREL



CHAMPIONNAT DE FRANCE 
D’ÉCHECS JEUNES 

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’organisation du championnat
PARTENAIRES : Fédération Française d’Échecs, Région, Département, TPM
BUDGET PRÉVISIONNEL : 220 000 €
RESTE A FINANCER : 35 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : Du 14 au 21 avril 2019

Créé dans les années 80, le Championnat de France d’Echecs Jeunes est une compé-
tition unique en son genre connaissant une participation en croissance continue. Plus 
d’une douzaine de titres de champions de France y sont décernés et toutes les qualifi-
cations pour les championnats d’Europe et du Monde y sont validées. Toutes les régions 
de France et métropolitaines sont représentées.

Cet évènement revêt un enjeu majeur car il constitue pour les compétiteurs la porte 
d’entrée vers l’Équipe de France des Jeunes.

La compétition se déroulera du 14 au 21 avril 2019 au Forum du casino et à l’Espace 
3000. Pendant les huit jours de compétition, entre 1500 et 2000 jeunes âgés de 5 à 20 ans 
vont s’affronter pour accéder au titre national.

De nombreuses manifestations et animations auront lieu dans la Ville pour initier et sensi-
biliser les hyérois à cette discipline cérébrale et sportive.

ÉVÈNEMENT CULTUREL ET SPORTIF



LE PARCOURS
DES ARTS EN FÊTE

Dans le cadre de la requalification du centre-ville, la commune a mis en œuvre dans son 
centre historique un Parcours des Arts. Outre un intérêt patrimonial et touristique évident, 
cette démarche s’inscrit dans une double volonté de reconquête urbaine d’une part et de 
revitalisation économique du centre ancien d’autre part.

Ce circuit exceptionnel, construit autour d’aménagements urbains adaptés et mis en 
valeur par une signalétique de qualité, accueille plus d’une trentaine d’ateliers dédiés aux 
métiers d’arts et aux activités artistiques. Une galerie d’art, située à proximité immédiate 
de la Tour des Templiers et considérée comme la vitrine de ce Parcours,  abrite de plus des 
expositions temporaires permettant de promouvoir les savoir-faire et les talents des artisans 
d’art et artistes du Parcours.

Dans ce contexte, et afin de faire découvrir aux plus nombreux les talents qui peuplent le 
centre ancien à travers ce circuit, la ville d’Hyères a organisé les 15, 16 et 17 juin 2018 le 
« Parcours des Arts en Fête ». Cet événement a permis d’accueillir spectacles, concerts, 
prestations artistiques (danse, activités circassiennes et arts de rue…).

Face au succès rencontré l’an dernier, la ville organisera la deuxième édition du Parcours 
des Arts en Fête du 5 au 7 juillet 2019.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la 2ème édition du Parcours des Arts en Fête
PARTENAIRE : Office du Commerce et de l’artisanat d’Hyères (O.C.A.H.)
BUDGET PRÉVISIONNEL : 55 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier
RÉALISATION : 5, 6 et 7 juillet 2019

ÉVÈNEMENT CULTUREL



FESTIVAL INTERNATIONAL
DE BRIDGE

Organisé pour la première fois en 2016, le festival de bridge de la ville d’Hyères s’est 
rapidement imposé comme une date incontournable pour les passionnés de ce 
jeu de cartes dit de « levée ».

Plus de 250 joueurs, originaires des quatre coins de France, se sont ainsi affrontés 
en juillet dernier sur le site apprécié du Forum du Casino et dans une ambiance 
mêlant concentration et convivialité.

Fort de ce succès, la ville organise les 6 et 7 juillet 2019 la quatrième édition 
de ce festival qui participe de plus, à travers la découverte du territoire, à son 
développement économique et touristique.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer la 4e édition du festival de Bridge
PARTENAIRE : Club de bridge Hyères les Palmiers
BUDGET PRÉVISIONNEL : 5 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (pour récompenses joueurs)
RÉALISATION : 6 et 7 juillet 2019

ÉVÈNEMENT CULTUREL



LES ÉTOILES
SUR LE SABLE

Depuis 2015, l’association des Commerçants de l’Ayguade et du Ceinturon, 
l’UCAC, en collaboration avec la Ville, organise au cœur de l’été une série de 
concerts en plein air, gratuits, sur la plage de l’Ayguade à Hyères.

« Les Etoiles sur le sable » offre une programmation musicale de très grande qualité 
dans un cadre exceptionnel, face à la mer et aux îles d’Or. Des concerts de 
musique classique, de jazz ou de gospel sont ainsi proposés.

Les hyérois et les touristes sont invités à plonger le temps de trois soirées « les pieds 
dans le sable et la tête dans les étoiles ». Et le succès est au rendez-vous  avec plus 
de 2 000 personnes présentes à chaque concert.

Cet évènement culturel souhaite casser les codes et amener le jazz ou la musique 
classique hors des murs des salles de concert ou de l’opéra. Il contribue également 
à la valorisation de ce lieu magique qu’est la plage de l’Ayguade.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’édition 2019 des Etoiles sur le Sable
PARTENAIRE : UCAC
BUDGET PRÉVISIONNEL : 15 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier, en nature (transport, hébergement)
RÉALISATION : Juillet - Août 2019

ÉVÈNEMENT CULTUREL



MÉCÉNAT

COHÉSION SOCIALE

La ville d’Hyères vous propose

Renforcez les liens et favorisez 
le mieux vivre à Hyères

PROJETS 2019



CHANTIERS CITOYENS

Dans le cadre de sa politique de la Ville, Hyères met en œuvre et propose tout au long de 
l’année des chantiers citoyens.

Ouverts aux jeunes hyérois de 14/18 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis 
après-midi, ces chantiers ont vocation à leur faire prendre conscience de leur 
environnement, de leur propre place dans la Cité et à renforcer ainsi leur sentiment de 
fierté et d’appartenance à leur Ville.
En contrepartie de leur investissement personnel, ces jeunes se voient offrir des prestations 
ludiques ou touristiques (traversée gratuite vers les îles d’or, entrée gratuite dans des lieux 
de loisir ou culturels….). Ces jeunes sont encadrés par des agents municipaux.

Exemple de chantiers réalisés : rénovation des chalets utilisés par les services de secours 
pour la surveillance des plages, rénovation du parc de chaises utilisé dans le cadre des 
animations municipales et associatives, peinture du mobilier urbain à Giens.

OBJET DU MÉCÉNAT : Financer l’accompagnement et la prise en charge des jeunes
BUDGET PRÉVISIONNEL : 3 500 euros pour 5 chantiers
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : 2019



BOURSE
AUX BACHELIERS

Chaque année près de 500 lycéens hyérois obtiennent le baccalauréat. La 
Ville souhaite récompenser l’excellence en remettant une bourse de 200 € 
à chacun des lauréats ayant obtenu la mention « très bien ».  En 2018, une 
trentaine de lycéens hyérois ont obtenu cette mention.

Il s’agit par cette action d’encourager les jeunes hyérois dans la poursuite de 
leurs études et de promouvoir l’égalité des chances.

Ce dispositif sera lancé grâce au mécénat.

OBJET DU MÉCÉNAT : Participer au financement du dispositif pour les 
bacheliers titulaires d’une mention « Très bien » afin de les accompagner 
dans leurs futures études
BUDGET PRÉVISIONNEL : 6 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier 
RÉALISATION : Juillet 2019



MÉCÉNAT

ENVIRONNEMENT

La ville d’Hyères vous propose

Préservez un environnement 
naturel exceptionnel

PROJETS 2019



CENDRIERS DE PLAGE

Malgré les différentes techniques de nettoyage du sable (manuel ou 
mécanique par criblage), les mégots de cigarettes passent au travers du 
ramassage grâce à leur petite taille. Au moment des plus fortes fréquentations, 
il est difficile sur certaines plages de trouver une zone non souillée par ces 
déchets. Au delà de cette nuisance pour les utilisateurs des plages, l’impact 
sur l’environnement est considérable car ces mégots ne disparaissent que 
plusieurs années après leur dépôt.

Depuis 2015, la Ville met à disposition des cendriers de plages permettant ainsi 
de sensibiliser les utilisateurs à cet enjeu majeur pour Hyères. En 2018, l’ensemble 
des postes de secours de la commune ont été équipés de distributeurs de 
cendriers. À terme, l’objectif visé est de faire évoluer les comportements et de 
s’inscrire dans une démarche éco-responsable.

OBJET DU MÉCÉNAT : Renouveler l’acquisition de cendriers de poche sur toutes 
les plages surveillées de la Commune 

BUDGET PRÉVISIONNEL : 6 150 €

TYPE DE MÉCÉNAT : Financier

RÉALISATION : Été 2019

PRÉSERVATION de l’environnement



FESTIVAL GALATHÉA

Hyères dispose sur son territoire d’une diversité de milieux terrestres et marins. 
La richesse du patrimoine naturel terrestre est connue et à la vue de tous. 
La découverte du patrimoine sous-marin est plus exigeante pour le grand 
public même si la présence du Parc National de Port-Cros, premier parc 
marin d’Europe, démontre son caractère exceptionnel.
 
Le festival Galathéa, né en 2016, permet de mettre en lumière les richesses 
du milieu marin. L’édition 2018 parrainée par Yvan Bourgnon a connu un 
succès remarquable. Plus de 10 000 personnes ont assisté à des conférences 
qualitatives et apprécié des centaines de photographies et projections, dont 
celle de Laurent  Ballesta.

Le festival 2019 se déroulera du 22 au 24 mars. Il permettra à chacun de 
découvrir la faune, la flore et les vestiges qui peuplent ce « Monde du silence ». 
Photos, films et conférences seront au programme au Forum du Casino, mais 
aussi au Théâtre Denis et à l’Auditorium du Casino. Pendant ces quatre jours, 
Hyères sera fière d’être à nouveau la capitale du monde sous-marin.

OBJET DU MÉCÉNAT :  Financer des expositions, des animations et des ateliers 
pour enfants
PARTENAIRES :  Association Déclic Bleu Méditerranée, Association 2 000 regards 
sous la mer, AREVPAM, Parc National de Port-Cros
BUDGET PRÉVISIONNEL : 50 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : Du 22 au 24 mars 2019

DÉCOUVERTE de l’environnement



LE FORUM
ENVIRONNEMENT-SANTÉ

L’environnement et sa qualité constituent l’un des déterminants de notre santé, 
ce que l’Organisation Mondiale de la Santé illustre par la formule « Environnement 
d’aujourd’hui, santé de demain ».

Tous les cinq ans, un Plan National Santé Environnement est élaboré et le Plan Régional 
Santé Environnement en est sa déclinaison. Le PRSE3 identifie deux enjeux transversaux :
- la mobilisation des collectivités territoriales
- l’information et l’implication des citoyens

La ville d’Hyères a répondu à l’Appel à Projets lancé par l’Agence Régionale de Santé, 
en proposant le Forum Santé-Environnement. En effet, riche de son histoire fortement 
associée à la santé et soucieuse de l’état de santé de ses habitants, la Ville s’est 
engagée dans un Contrat Local de Santé  2018/2023. 

Ouvert au grand public comme aux professionnels de santé, cet évènement gratuit 
rassemblera au Forum du Casino, des médecins, des élus, des associations, des 
institutionnels autour des grandes préoccupations qui lient la santé et l’environnement. 
Lors de conférences, des spécialistes, parmi lesquels le Professeur Mattei, ancien 
ministre de la Santé, reviendront très concrètement et localement sur ces interactions 
avérées et répondront aux questions du public.

OBJET DU MÉCÉNAT :   Financer l’organisation du Forum Santé-Environnement
PARTENAIRES :  Agence Régionale de Santé, CODES 83
BUDGET PRÉVISIONNEL : 15 000 €
TYPE DE MÉCÉNAT : Financier et en nature
RÉALISATION : 27 septembre 2019

        



        

CONTREPARTIES ET VALORISATION DE VOTRE SOUTIEN

VISIBILITÉ
Votre logo et votre nom sur :
- le site web de la Ville
- le magazine interne Contact
- les supports pédagogiques et promotionnels des lieux ou 
évènements soutenus
- les affiches des évènements soutenus
- l’application smart phone et tablette Monument Tracker® 
- les cartons d’invitation aux inaugurations des projets soutenus
- le bâtiment ou l’oeuvre co-financé

Communiqué de presse opération mécénat 
Article dans presse quotidienne régionale
Article dans le magazine municipal « Vivre Hyères »
Communication sur vos documents commerciaux de votre 
engagement (courrier, factures, devis)

En fonction du niveau de votre engagement, de vos besoins et de vos attentes, 
vous avez accès à différents types de contreparties.

Exemples d’engagement :

CA en K€ 400 800 1 000 2 000 3 000 6 000 8 000

Votre don en € 2 000 4 000 5 000 10 000 15 000 30 000 40 000

Réduction fiscale 1 200 2 400 3 000 6 000 9 000 18 000 24 000

Votre don en € après déduction 800 1 600 2 000 4 000 6 000 12 000 16 000

Valorisation des contreparties 500 1 000 1 250 2 500 3 750 7 500 10 000

Coût net du don 300 600 750 1 500 2 250 4 500 6 000

RELATIONNEL
Invitations à l’inauguration du projet soutenu
Mise à disposition d’espaces pour vos relations publiques lors 
de la manifestation ou de l’inauguration du projet soutenu
Accès privilégié de vos salariés ou de vos clients aux projets 
soutenus

ÉVÉNEMENTIEL
Mise à disposition privilégiée d’espaces/lieux de la Ville pour 
vos manifestations et séminaires
Cercle des mécènes : rencontres et échanges avec les 
autres mécènes de la Ville en présence de vos invités (clients, 
collaborateurs)



        

La ville d’Hyères a créé une cellule mécénat dédiée, à votre écoute,
pour vous accompagner tout au long de votre démarche de Mécénat :

- sélection du projet
- définition de la nature de votre soutien (financier, en nature, compétences)
- rédaction de la convention
- émission du reçu pour don
- mise en œuvre des contreparties adaptées à vos besoins et vos attentes
- animation du cercle des mécènes

ACCOMPAGNER VOTRE ENGAGEMENT

) 04 94 00 78 78 - Poste 7977
*  mecenat@mair ie-hyeres.com

        



        

NOUS REMERCIONS
CHALEUREUSEMENT NOS MÉCÈNES


