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Merci à chacun d’entre vous d’avoir 
été présents à la traditionnelle céré-
monie des vœux. Ce fut l’occasion de 
saluer ensemble cette année qui 
commence, en espérant qu’elle soit 
porteuse de bonnes nouvelles, de 
réussite et de bonheur. 
 
D’aucuns diront que les vœux ne ser-
vent pas à grand-chose. C’est le con-
traire ! Ils permettent d’appréhender 
le futur de manière positive et volon-
taire. Ce ne sont pas des incanta-
tions, mais des directions, des guides 
que l’on se donne pour affronter 
l’avenir et le rendre meilleur.  
 
Il faut pourtant dire que l’actualité 
ne nous épargne pas. Chaque jour, 
elle déverse son lot de drames, de 
querelles, de conflits, de lâcheté et 
surtout d’indifférence. Certains en 
profitent même pour attiser les 
peurs ! Il est souvent difficile, dans 
ce flot de vraies mauvaises nouvelles 
et de fausses manipulations, de faire 
une pause pour espérer, de trouver la 
force de croire, de construire son 
chemin, si difficile soit-il… 
  
C’est pourquoi j’ai voulu associer à 
notre cérémonie la mémoire de ceux 
qui nous ont quittés en 2011 et for-
muler des vœux particuliers pour tous 
ceux qui traversent des épisodes dif-
ficiles de leur vie. 

 
4 jours avant noël, notre village a été 
endeuillé par le décès d’une maman 
qui laisse deux enfants.  
 
Au-delà de cette tristesse immense, 
par un généreux élan de solidarité, 
nous nous sommes tous associés pour 
soutenir Steven et Tristan.  
 
Le monde en 2011 
 
Sans faillir à la tradition, je voudrais 
revenir brièvement sur l’année 2011. 
 
Nous avons vu la nature gronder aux 
quatre coins du monde et particuliè-
rement à Fukushima. Le monde 
semble enfin avoir pris conscience 
que lorsque Dame Nature se révolte, 
aucun système de sécurité ne peut 
prévoir l’inimaginable et l’arrêter. 
Le tsunami a tout emporté sur son 
passage, il laissera des plaies 
béantes, et la certitude qu’un danger 
permanent et invisible plane au des-
sus de l’humanité. 
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Nous avons vu aussi com-
ment l’avidité des hommes 
peut engendrer une crise 
économique et financière, 
mettant à genoux l’Europe 
entière, submergeant nos 
institutions 
et nos diri-
geants im-
p u i s s an t s . 
Cette crise 
sans précé-
dent nous 
fait mieux 
entrevoir les 
mécanismes 
internationaux qui régissent 
désormais l’économie pla-
nétaire, et qui se sont mis 
en place à notre insu, et 
cette vision est encore plus 
effrayante. Les marchés 
dirigent le monde, au profit 
de quelques manipulateurs, 
instaurant une dictature 
financière plus impitoyable 
que la pire dictature poli-
tique. Le tsunami financier 
que nous vivons aura des 
conséquences sociales et 
politiques néfastes pour 
tous, et même catastro-
phiques pour les plus faibles 
d’entre nous. 
 
Devons-nous plier l’échine 
devant la baisse accrue du 
pouvoir d’achat, la hausse 
du chômage, le coût de 
l’énergie ? 
 
Élue Maire en 2001, la poli-
tique de maîtrise des dé-
penses publiques de la com-
mune a été et reste mon fil 
conducteur. Ce n’est pas de 
la rigueur, mais du bon 
sens : on ne dépense que ce 
que l’on gagne, on n’em-

prunte que ce que l’on peut 
rembourser ! 
Le contexte financier incer-
tain, que nous connaissons 
depuis la crise du système 
bancaire de 2008 nous a 

conduis à 
r e d o u b l e r 
d’efforts au 
niveau de la 
maitrise de 
nos dépenses 
de fonction-
nement et à 
être encore 
plus sélectifs 

dans le choix de nos inves-
tissements. C’est indispen-
sable pour dégager une 
marge suffisante d’autofi-
nancement. 
Et cela sans jamais augmen-
ter aucune taxe ! 
 
La part de la dette repré-
sente en 2011, 5 % du bud-
get communal, notre ri-
gueur nous permet de conti-
nuer à entreprendre, lancer 
des projets, agir ! 
 
Malgré cette saine gestion, 
le désengagement de l’état 
dans le soutien des collecti-
vités, son transfert perma-
nent de charge sans contre 
partie, le gel annoncé des 
dotations de l’Etat depuis 
2011, la réduction des sub-
ventions du Conseil Général 
et du Conseil Régional, vont 
probablement affecter le 
volume des investissements 
à venir. 
 
Notre équipe est à mi-
mandat. 
 
Dans cette période électo-
rale nationale où vont se 

On ne dépense que ce 

que l’on gagne, on 

n’emprunte que ce que 

l’on peut rembourser ! 

Nos engagements tenus 

 Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
 Conserver une capacité d’autofinancement 
 Investir en limitant le recours à l’emprunt 

2011 
Réalisations en  

L’espace Marianne 

Le groupe scolaire Varennes 
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multiplier promesses et 
plans miraculeux, je tiens à 
confirmer simplement que 
notre équipe continuera à 
garder le cap, et à mettre 
en œuvre tout ce que nous 
avons promis pour notre 
commune, en cherchant 
toutes les possibilités de 
financement. 
 
Je laisse chacun juger de la 
qualité du travail réalisé en 
2011 et de l’importance des 
projets qui 
marqueront 
l ’ a n n é e 
2012. 
Je voudrais 
ainsi revenir 
sur les prin-
cipales réali-
sations de 
l’année 2011. 
 
Bien sur, il y a les grands 
chantiers, ceux qui transfor-
ment notre paysage commu-
nal et notre avenir.  
 
Mais il faut aussi parler de 
ce qui se passe au jour le 
jour dans l’ensemble des 
services municipaux. 
 
Je pense que se donner du 
mal pour les petites choses, 
c’est construire les grandes. 
Commençons donc par notre 
quotidien : 
 
La fin des travaux du groupe 
scolaire Dr Varennes, 
L’espace Marianne, lieu de 
vie de notre jeunesse,  
Les Rues Dutasta et  Dan-
ton, 
Le Cours Mirabeau, 

La Maison Biancheri avec 
l’atelier du santonnier et 
ses 2 appartements,  
La Maison Berret,  
Le collecteur d’assainisse-
ment du Pont neuf à la sta-
tion d’épuration,  
…etc.  
 
Et puis il y a l’installation 
de la Télévision Numérique 
Terrestre :  
quel parcours du combat-
tant !  

 
Le déploie-
ment de la 
T é lév i s i o n 
Numér ique 
T e r r e s t r e 
s’est fait 
dans la dou-
leur pour les 

communes rurales comme la 
nôtre.  
 
A défaut de prise en charge 
de la numérisation de notre 
relais par les chaines, nous 
avons dû, seul, procéder à 
l’installation du réémetteur 
TNT. 
 
Malheureusement malgré 
tous nos efforts et comme 
beaucoup d’autres com-
munes, nous recevons un 
signal de trop faible qualité, 
voire aucun signal. 
 
Nous avons voté une motion 
pour demander à nos dépu-
tés et sénateurs, au CSA, 
que des dispositions soient 
prises pour régler définiti-
vement ces problèmes. 
 
 
 

Place Dutasta 

Le Cours Mirabeau 

La Maison Biancheri 

Nos engagements tenus 

 Programme des travaux respecté 
 Mises aux normes effectuées 
 Investissement pour l’avenir réalisé 

Je pense que se donner 

du mal pour les petites 

choses, c’est construire 

les grandes. 
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Les chantiers importants 
pour 2012 
 
Passons aux grands chan-
tiers, que nous avons ou-
verts en 2011 et qui mar-
queront l’avenir de notre 
commune : 
 
Le PLU 
 
L’épisode pluvieux de no-
vembre restera gravé dans 
nos mémoires. 
Je veux souligner à quel 
point il a démontré combien 
le rôle de l’élu local est 
primordial dans l’anticipa-
tion et la vigilance.  
Nous avons lancé dès le dé-
but 2011 le nouveau schéma 
pluvial.  
J’étais loin 
de penser 
qu’au mois 
d e  n o -
v e m b r e , 
nous pour-
rions, à l’oc-
casion de 
ces terribles 
inondations, 
vérifier l’exactitude des 
données.  
 
Un mot sur la révision du 
PLU : il nous a occupés en-
core cette année. Nous 
avons continué son élabora-
tion, il a pour but de rem-
placer notre POS quelque 
peu vieillissant. 
 
Au-delà de son aspect régle-
mentaire, un Plan local 
d’urbanisme est un docu-
ment qui exprime une vision 
de la commune et de son 

avenir, un outil pour maitri-
ser notre destin et celui de 
nos enfants. Il est fondé sur 
des valeurs dans lesquelles 
les habitants de la com-
mune peuvent se recon-
naitre.  
Il marque dans le marbre 
combien Collobrières doit 
rester un village rural, avec 
son âme, son identité, son 
caractère.  
 
L’éducation et l’Emploi 
 
Au cœur de notre action 
figurent l’éducation, la ré-
ussite scolaire, l’apprentis-
sage des valeurs républi-
caines. 
 

L’éducation 
d’un enfant 
est un com-
bat quoti-
dien, et 
c’est à nous, 
adultes, de 
l’accompa-
gner sur les 
chemins du 
respect, de 

la solidarité et du travail.  
 
La politique menée en fa-
veur de notre jeunesse est 
un pari sur l’avenir, un pari 
que nous devons gagner. 
 Nous avons mis en place, 
par exemple, un contrat 
d’accompagnement à la sco-
larité en vue de lutter 
contre le décrochage sco-
laire pour des collégiens. 
L’emploi est aussi un chan-
tier primordial, et qui hélas, 
va nécessiter de plus en 
plus d’effort dans l’avenir. 

C ollobrières 
La Vie municipale 

Nos engagements pris 

 Vision prospective de la commune 
 Politique volontariste d’éducation et d’emploi 
 Respecter et agir pour l’environnement 

La politique menée en 

faveur de notre jeu-

nesse est un pari sur 

l’avenir, un pari que 

nous devons gagner. 

L’emploi 

Le POS 

2012 
Projets pour 

Les formations 
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Là encore, la méthode de la 
commune est basée sur le 
bon sens :  
faire coïncider le plus pos-
sible l’offre et la demande 
en termes d’emploi.  
 
Tels sont les objectifs que 
nous nous sommes fixés en 
lançant le 3e plan de forma-
tion de 7 stagiaires au mé-
tier d’aide soignant ou en-
core le chantier d’entretien 
des berges du Réal pour 9 
demandeurs d’emploi qui a 
débuté le 16 janvier. 
 
Aujourd’hui, beaucoup de 
communes ont repris à leur 
compte cette méthode. 
 
Rien n’est plus contagieux 
que l’exemple. Tant mieux !  
 
L’Environnement 
 
Comme je vous l’écrivais 
dans l’édito du bulletin mu-
nicipal n°10 
de l’au-
tomne, le 
Père Noel a 
déposé, fin 
2011, dans 
les souliers 
de la com-
mune, le 
permis de construire de la 
centrale solaire.  
 
Là encore, cette action 
montre comment une com-
mune modeste comme la 
nôtre peut mettre en œuvre 
un projet d’avenir précur-
seur d’une société diffé-
rente, plus durable, plus 
respectueuse de la nature 
et plus solidaire. 
 
L’année 2012,est déclarée 
par l’ONU « année de 
l’énergie renouvelable et 
durable » ; faisons le vœu 
que la centrale solaire nous 
éclaire tous !!! 
Autre grand sujet environ-
nemental, la réduction des 

déchets ménagers est un 
défi majeur pour l’avenir. 
 Il est impératif de trouver 
des solutions innovantes 
afin de réduire la part des 
déchets enfouis à moindre 
coût. 
 
Notre priorité 2012 sera la 
mise en place de la rede-
vance incitative comme 
mode de financement de 
notre service déchets.  
Collobrières est la première 
commune varoise à l’instau-
rer.  
 
Pour atteindre nos objec-
tifs, la collecte des ordures 
sera modifiée, le village 
sera divisé en 3 secteurs 
(intra-muros, les villas et 
les extérieurs). 
Seront équipées de bacs 
différents toutes les villas 
et une collecte sélective 
aura lieu selon un calen-
drier.  

La déchette-
rie, ouverte 
de façon 
q u a s i -
permanente, 
sera équipée 
de contai-
ners et d’un 
quai.  

 
Nous allons entreprendre de 
nombreuses réunions avec 
vous tous, pour mieux con-
naître vos habitudes et vos 
attentes en matière de ges-
tion et de prévention des 
déchets.  
 
Depuis 2009, nous avons 
déjà réduit de plus de 100 
tonnes/an nos déchets dé-
posés à ROUMAGAYROL. 
 
Nous sommes limitrophe 
avec la commune de Pierre-
feu, qui accueille un centre 
de stockage des déchets 
ultimes (CSDU) exploité par 
le groupe Pizzorno Environ-
nement. 

C ollobrières 
La Vie municipale 

Collobrières est la pre-

mière commune va-

roise à [l’]instaurer [la 

redevance incitative].  

Le parc photovoltaïque 

Roumagayrol 

La redevance incitative 
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Le site est à seulement quelques kms 
à vol d’oiseau de notre village. 
 
A ce titre, j’ai demandé que nous 
soient communiqués les documents 
relatifs aux effets de cette activité 
sur la santé publique et sur l'environ-
nement et que la Commission Locale 
d'Information et de Surveillance 
(CLIS) spécifique à Roumagayrol, qui 
doit être créée par les services de 
l’Etat depuis 2 ans, soit mise en 
place immédiatement. 
 
C’est pour nous une question de san-
té publique et de protection de 
notre environnement, mais égale-
ment de sécurité car de très nom-
breux camions empruntent nos 
routes nuit et jour pour se rendre à 
la décharge de Pierrefeu. 
Routes qui ne sont pas adaptées pour 
supporter un tel trafic. 
 
Les travaux 
 
Venons-en aux chantiers à venir et à 
l’ amélioration de notre quotidien 
 
- Les travaux de la 1ère tranche de 
l’avenue Victor Mathieu ; 
- le boulevard Koening (réseau, lam-
padaires et jeux de boules) ; 
- la réfection de l’éclairage du lotis-
sement La tour ; 
- le remplacement de la passerelle 
de la scierie ; 
- le remplacement des conduites 
eau, assainissement et réfection de 
la voirie rues Lamartine et Camille 
des Moulins ; 
- travaux d’entretien du cimetière 
(mur d’enceinte et enrobé)  ; 
- les réfections de la route des Grés, 
des Puades, des Vaucannes, du Pilon 
(travaux prévus en novembre, mais 
reporté suite aux inondations) ; 
- étude de la réfection de la Place 
Rouget de L’isle et de ses environs ; 
- et un chantier de longue haleine : 
la réfection des conduites d’alimen-
tation en eau du village soit 16 kms à 
réaliser. Nous allons également en-
gager les travaux de la source de 
l’Obavie à l’embranchement de la 
route départementale D39. 
 

La déclaration d’Utilité Publique du 
terrain de Terre Rousse a été lancée 
en 2011, et son acquisition prévue en 
2011 pour un montant  de 
815 550,00€ sera reportée au budget 
2012. 
 
Ce terrain aura vocation à être, un 
grand parking afin de désengorger le 
village de toutes ces voitures qui 
stationnent en permanence sur les 
trottoirs, au milieu des rues, qui em-
pêchent les piétons de se déplacer 
en sécurité. 
 
La passerelle de la scierie sera réno-
vée, éclairée, afin d’avoir un chemi-
nement piétonnier de ce parking au 
cœur du village.  
 
Il y a surtout devant nous de très 
grands chantiers porteurs d’avenir et 
de développement maîtrisé : chers 
amis, ces mots que nous entendons 
ou que nous prononçons souvent – « 
année particulière», « étape ma-
jeure », « moment clé » – n’auront 
jamais été aussi vrais qu’ici et main-
tenant. 
 
2012 sera une année à forts enjeux, 
notamment avec la réforme territo-
riale se mettant en œuvre. 
 
L’intercommunalité 

 
La position géographique de Collo-
brières lui donnait plusieurs possibili-
tés d’intégration dans des structures 
intercommunales. 
 
Notre commune a dû se positionner, 
et peser le pour et le contre. 
En décembre dernier, le préfet a 
indiqué le rattachement futur de 
notre commune au « grand TPM ». 

Cela est à la fois un défi et une 
chance, à condition de bien définir 
le périmètre des interventions et les 
projets structurants dans lesquels 
Collobrières peut s’inscrire dans la 
préservation de son caractère, de 
son développement et de sa souve-
raineté.  
 
Cette nouvelle structure occasionne-
ra inévitablement des coûts supplé-
mentaires, or la période que nous 
connaissons n’est pas propice à des 
dépenses inconsidérées. 
 
Je serai très vigilante à ne pas alour-
dir les charges des contribuables que 
nous sommes. 
 
Le syndicat mixte du Massif des 
Maures/ la Charte 

 
La constitution de ce syndicat a été 
une action importante et fédératrice 
d’avenir.  
Elle ancre Collobrières au cœur 
d’une zone porteuse de développe-
ment tout en imposant sa préserva-
tion et son intégrité pour les décen-
nies à venir.  
2012 va voir l’ébauche et le lance-
ment des premiers projets en ce 
sens.  
 
Nous y reviendrons certainement. 
  
Comme vous l’avez compris, 2012 ne 
sera pas une année de pause, mais 
une année encore riche en projets. 
Notre détermination et notre en-
thousiasme restent entiers.  
 
Pour autant, nous n’agissons évidem-
ment pas seuls mais en étroite colla-
boration avec les autres. 
 
 

C ollobrières 
La Vie municipale 
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Merci aux collectivités partenaires  
 
Les autres collectivités territoriales, 
Région, Département, agissent à nos 
cotés en accompagnement des dispo-
sitifs de l’Etat.  
 
Je tiens à les remercier pour leur 
soutien, pas toujours acquis 
d’avance mais qui n’en est pas moins 
pleinement apprécié lorsqu’il permet 
la réalisation de projets dont nous 
partageons la fierté. 
 
En ce sens, qu’il me soit permis de 
remercier tout particulièrement les 
services de la Préfecture du Var, du 
Conseil Général, et des pompiers lors 
de la mise en œuvre du Plan commu-
nal de sauvegarde, déclenché lors 
des inondations de novembre der-
nier, pour coordonner les moyens 
d’interventions. 
 
Je me tournerai maintenant vers les 
représentants de la gendarmerie. 
Je tiens à saluer l’action que vous 
menez sur notre commune, et je 
forme le vœu que votre présence 
soit permanente. 
 
Je tiens à vous remercier pour votre 
soutien durant l’été pour la protec-
tion de notre massif et votre aide si 
précieuse durant les fêtes de la châ-
taigne.  
 
Je tiens aussi à remercier le Docteur 
Baptista Antonio d’avoir choisi notre 
commune, pour remplacer le Dr Bo-
chard. 
 
Merci aux associations  
 
La vie associative est une bouffée 
d’oxygène pour notre commune… 
Je tiens à exprimer une nouvelle fois 
ma reconnaissance aux bénévoles et 
présidents.  
Vous êtes un bien précieux pour nous 
élus et pour nous tous habitants de 
ce beau village. 
Votre vitalité s’illustre dans tous les 
domaines : 

scolaire et éducatif, culturel, spor-
tif, social, économique. 
 
C’est près de 80 fêtes qui animent 
notre village tout au long de l’année,  
en partant du festival de la nature, 
du Trail des Maures, des fêtes d’été – 
fête américaine, fête taurine, fête 
des fontaines, des artistes dans la 
rue, des Rigaous, de la chorale 
« Cantare », concerts d’orgue, Le 
Comité de Jumelage avec nos amis 
italiens, des fêtes de la châtaigne, et 
sûrement j’en oublie, pour finir par 
nos traditionnels lotos. 
C’est aussi la richesse de notre patri-
moine avec le musée géologique que 
nous avons su mettre en valeur, qui a 
connu un beau succès. 
 
C’est autant de manifestations re-
nouvelées chaque année pour notre 
plaisir, pour que notre village soit en 
fête.  
 
Merci à vous tous, les bénévoles as-
sociatifs pour votre disponibilité à 
faire vivre et développer vos associa-
tions, animés du même souci que le 
nôtre, servir l’intérêt général et ani-
mer notre Village. 
 
Nous vous assurons de notre soutien 
afin de continuer à assumer cette 
mission importante pour mieux vivre 
ensemble. 
 
Merci à l’équipe municipale et aux 
services 
 
Un grand merci à l’ensemble du per-
sonnel communal, merci pour votre 
dévouement à accomplir cette mis-
sion de service public qui est la 
nôtre. 
Sans vous tous, nos projets ambitieux 
et notre volonté affirmée seraient 
vains. 
Le secret de notre équipe est l’alchi-
mie entre l’action, la persévérance 
et l’effort. 
 
Ensemble, nous pouvons tout faire.  
 

Enfin rien ne serait possible sans le 
soutien que m’apporte l’équipe mu-
nicipale. Adjoints et conseillers, je 
sais que je peux compter sur vous, 
chaque jour, à chaque instant. Je 
tiens à les remercier pour leur impli-
cation et leur engagement. J’appré-
cie leur fidélité, leur solidarité et 
leur amitié.  
 
Les vœux / les vrais 
 
Je crois, qu’il est maintenant temps 
de clore ce propos, en exprimant, 
ENFIN, mes vœux pour 2012 : 
 
Au nom du conseil municipal, en mon 
nom personnel je vous renouvelle 
des vœux de bonheur et de réussite. 
 Je souhaite, à chacune et chacun 
d’entre vous une bonne et heureuse 
année 2012. 
 Que vos projets soient couronnés de 
succès, 
Que votre santé et celle de ceux qui 
vous sont proches vous permettent 
de profiter pleinement de la vie et 
de savourer chaque moment de bon-
heur.  
 
Comme je le disais en préambule, il 
est parfois difficile, face à un quoti-
dien chaotique, de faire une pause 
pour espérer, de trouver la force de 
croire, et de construire son chemin. 
 
« Là ou il y a une volonté, il y a un 
chemin. » a dit un célèbre alpiniste, 
Gaston REBUFFAT, vainqueur de 
l’Annapurna … 
Alors prenons ensemble le chemin de 
l’espoir. 
Parce que, contrairement à celui de 
l’indifférence, il n’est jamais sans 
issue. 
 
Parce que la volonté est un puissant 
levier pour atteindre le bonheur, je 
nous souhaite, à tous, une année 
2012 pleine de courage et de déter-
mination.  
 

A l’an qué ven 
LE MAIRE 

Christine AMRANE 

Remerciements 
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L’Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Collo-

brières, créée en 2009, a pour but de financer les pro-

jets scolaires. 

En 2011, elle a participé finan-

cièrement à la sortie de fin 

d’année (transport) qui a emme-

née les maternels au cirque Pin-

der au Mourillon et les primaires 

au Marineland et au Musée d’Aix 

en Provence. 

L’association est également à 

l’origine de l’organisation de la 

Mascarade qui aura lieu le 15 

avril 2012 sur le thème du sport. 

 

Un loto est programmé le 19 février aux moufus à 14h30 

pour financer la Mascarade. 

 

Enfin, une collecte pour les Res-

tos du Cœur de Bormes les Mi-

mosas aura lieu fin février. 

 

Pour toutes les personnes souhai-

tant participer à l’association ou 

à la fabrication des chars, con-

tacter 

 

Flora : 06 19 30 83 50 

flora.albarez@sfr.fr 

Regards sur nos associations 

Qui sont-ils? Que font-ils ? 

L’Association des Parents d’Elèves des 

Ecoles de Collobrières 

Présidente : Flora ALBAREZ 
Secrétaire :  Carole AUDIER 
Trésorière :  Delphine CLOT 

C ollobrières 
La Vie municipale 

La commune de Collobrières est riche de ses associa-

tions et la municipalité met tout en œuvre afin de les 

aider.  

Collobrières compte, début 2012, 32 associations ac-

tives, proposant au moins une manifestation dans l’an-

née. 

 

Quelques chiffres : 

 

- 158 943 €  de subventions 

ont été distribués en 2011. 

 

- 104 animations ont eu lieu 

sur l’année. 

 

- 23 emplois directs à temps 

plein en dépendent (17 à 

l’ACASA, 2 à la Micro-crèche, 3 à l’Espace jeunes, 1 au 

SPCV). 

 

- 7 emplois directs à temps partiel en dépendent (1 à 

l’Espace jeunes, 2 au Tennis, 1 au SOC, 3 à la Micro-

crèche). 

 

- 9 salles ou locaux municipaux sont dédiés à une utilisa-

tion permanente par des associations (Salle Paganoni, 

Bibliothèque, Salle de musique, Salle polyvalente, Bu-

reau ACASA, Crèche la Suvière, Galerie Agosta, Maison 

du châtaignier, Salle des associations) pour un cout total 

de 16 000 € (entretien et frais). 

 

Les autres salles municipales 

sont mises à disposition gra-

tuitement sur demande et 

réservation en fonction du 

planning. Ainsi, la Salle de la 

ménagère a été louée 83 fois 

et celle des Moufus 114 fois 

pour un cout total de 8 000 € 

(entretien et frais). 

 

Le soutien aux associations 

apparait essentiel, il est ga-

rant du dynamisme du village et vecteur de cohésion 

sociale. 

 

Aussi comment ne pas rendre hommage à l’engagement 

des présidents et des nombreux bénévoles Collobrièrois. 

Ce tissu associatif est vital et envié par beaucoup de 

communes. Soyons en fiers ! 

MERCI A TOUTES ET A TOUS. 

Galette des associations 
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C ollobrières 
La Vie sociale 

La commune de Collobrières a confié à l’association 
«Amitié Massillon» basée à Hyères une mission de 
prévention en direction des jeunes 
et de leurs familles. 
 
Une convention de partenariat a 
été signée par la commune en vue 
de développer un programme 
d’éducation à la santé. 
 
Cela se traduit aussi, par la mise 
en place d’une permanence 
me nsue l le  g r a t u i t e  d’un 
psychologue sur le village. 
 
Madame Bernadette LUCAS, 
psychologue, aura pour objectif 
d’aider et d’accompagner les familles, de décoder 
certaines problématiques, de fournir des outils 

d’informations aux personnels de la micro-crèche et de 
résoudre les situations difficiles. 

 
Enfin, elle aura pour mission un 
soutien à la fonction parentale. 
 
Un accueil individualisé sera 
proposé. 
 
Les consultations psychologiques 
ont lieu sur rendez-vous le 
mercredi de 13H30 à 17H00 au 
Bureau du CCAS. 
 
«Amitié Massillon»  
Téléphone : 09.82.59.21.34 
 

Ouverture d’un atelier santé gratuit 

Les événements climatiques du mois de novembre 2011 
ont fait apparaitre des besoins de nettoyage et 
d’entretien réguliers des berges du Réal-Collobrier. 
En effet, les fortes pluies ont généré une quantité 
importante de déchets divers, des enchevêtrements de 
bois tout au long des berges 
de la rivière. 
 
Afin de prévenir les risques 
d’inondations, de favoriser 
l’écoulement des eaux, un 
entretien préventif des cours 
d’eau s’impose. 
 
Parallèlement, afin de 
favoriser un retour à l’emploi 
à travers la qualification, il 
convenait de développer une 
action d’accompagnement 
des individus inactifs sur la 
commune.  
 
Il est apparu opportun de 
mettre en œuvre un chantier d’insertion en favorisant 
ainsi l’intégration des demandeurs d’emploi dans le tissu 
social. 
 
Un projet alliant les deux objectifs a été monté avec 
l’aide de la Direction du Travail, la Mission Locale 
Corail, le Pole Emploi.  

Il permet donc de concilier une action d’insertion 
professionnelle et une action de prévention du risque 
d’inondation. 
 
La commune de Collobrières a signé une convention de 

partenariat avec l’association 
« Sauvegarde des Forêts 
Varoises » basée à Hyères 
pour la réalisation du 
chantier. 
 
Ainsi 9  personnes du village 
ont été recrutées pour une 
durée de 6 mois sur la base 
de 20 heures par semaine et 
sont encadrées par une 
personne qualifiée. 
Le chantier se déroulera 
jusqu’à la fin du mois de Juin. 
 
Un arrêté préfectoral 
déclarant d’intérêt général 
les travaux de nettoyage de la 

rivière permet d’intervenir tout au long des berges. 
 
A cet effet, les services techniques, urbanisme et  
jeunesse assurent le suivi et le bon avancement du 
chantier. 

Chantier d’insertion pour 9 collobrièrois pour une durée de 6 mois 



 

C ollobrières 
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L’environnement 

Propriétaires de puits ou forages : une déclaration  

 

Les puits et forages privés, qui 

constituent des ouvrages de prélè-

vement d’eau souterraine, peuvent 

mettre en péril l’équilibre fragile 

de la ressource en eau : 
 

 - des ouvrages mal réalisés 

peuvent être des points d’entrée de 

pollution de la nappe phréatique, 
 

 - l’eau d’un ouvrage privé, 

par nature non potable, peut conta-

miner le réseau public si, à l’issue 

d’une erreur de branchement par 

exemple, les deux réseaux venaient 

à être connectés. 

 

Afin de prévenir ces risques de pol-

lution, tous les ouvrages privés, 

qu’ils soient existants ou en projet, 

doivent être déclarés à la mairie au 

moyen du formulaire ci-joint 

« Déclaration d’ouvrage ». L’entre-

prise qui a réalisé ou va réaliser les 

travaux peut vous aider à le rem-

plir. 

 

Pour des ouvrages anciens, il est 

possible que certaines informations 

ne soient pas en votre possession. Il 

conviendra dans ce cas de signaler 

dans la déclaration les éléments 

inconnus ou d’estimer une réponse 

sur la base des informations que 

vous aurez pu recueillir. 

 

 

 

 

 

Peut-on consommer l’eau de son 

forage ? 

 

L’eau de l'ouvrage privé peut être 

utilisée pour l’alimentation et l’hy-

giène corporelle si elle est potable, 

c’est-à-dire si elle répond aux li-

mites de qualité réglementaires. 

Pour un usage unifamilial, une ana-

lyse de l’eau de type P1 doit être 

réalisée et jointe à la déclaration. 

Pour les ouvrages à réaliser, l’ana-

lyse est transmise après travaux.  

 

Attention : seules sont va-

lables les analyses réalisées 

par un laboratoire agréé 

par l’Etat, dont la liste 

est disponible sur le site Internet du 

ministère en charge de la Santé ou 

sur demande auprès de la DDASS 

(dans le Var : Laboratoire départe-

mental d’analyses du Var à Toulon).  

 

D’autre part, la réalisation d’une 

seule analyse ne garantit pas la po-

tabilité à long terme de l’eau. Il est 

donc fortement conseillé aux pro-

priétaires des ouvrages de renouve-

ler régulièrement cette analyse (1 

fois par an par exemple). 

 

Quelles sont les obligations en ma-

tière de puits et forages ? 

 

 - Préalablement à tout cap-

tage, s’assurer auprès de la mairie 

que l’emplacement projeté ne se 

situe pas dans une zone protégée 

ou à proximité d’une source de pol-

lution 
 

 - En faire la déclaration en 

mairie 
 

 - S’assurer régulièrement que 

le réseau d’eau potable « public » 

et le réseau privé issu du forage ne 

sont pas connectés 
 

 - Etre équipés d’un compteur 

d’eau sur le captage ; si vous êtes 

desservi par le réseau public 

d’assainissement, la redevance as-

sainissement est également appli-

cable sur l’eau issue du forage ; en 

l’absence de compteur, un volume 

d’eau estimé de consommation ap-

pelé « forfait forage » sert de base 

au calcul de la redevance (30m3 

par semestre à Collobrières). 

 

Tout ouvrage de prélèvement, puits 

et forages et ouvrage de récupéra-

tion d’eau de pluie est susceptible 

de faire l’objet d’un contrôle par le 

service municipal de l’eau. 

 

 

Pour plus d'informations :  

 

www.forages-domestiques.gouv.fr 
Merci de compléter et déposer 

le formulaire joint à ce bulletin 

en mairie avant le 31 mars.  

L’eau est un bien précieux, et a été déclarée « patrimoine commun de la Nation ». Afin de préserver cette ressource, 

les pays de l’Union Européenne se sont engagés à atteindre le bon état écologique des eaux et des milieux aquatiques 

d’ici 2015. Pour y parvenir, la France a réglementé les usages de l’eau, notamment par la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques du 30 décembre 2006. 



 

C ollobrières 
La Jeunesse 

Vacances scolaires 
 

Hiver : 
 samedi 25 février  

lundi 12 mars  
 

Le centre de loisirs 
sera ouvert  

du 28 février au  
10 mars. 

 

Ouverture de l’Espace 
Jeunes le  

lundi 13 février 
  

Pour les collégiens et  
lycéens : 

Accueil périscolaire  
les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 17h à 19h. 

 
Ateliers organisés tout au 

long de la semaine. 
 

Activités et sorties  
planifiées le mercredi 

après-midi et le samedi. 

Un nouvel élan pour La Passerelle 

Depuis le 3 janvier 2012, une nouvelle 
équipe à été formée pour gérer et ani-
mer l’Espace Jeunes. Cette dernière est 
composée d’une directrice, Mélanie RE-
NAUDIER, d’un adjoint d’animation, Da-
vid GRABSIA, d’un animateur sportif, 
Michel GOUFFET et d’une accompagna-
trice à la scolarité, 
Sabrina TAZIBT. 
 
L’équipe d’anima-
tion a élaboré un 
projet d’activités 
pour redonner l’en-
vie aux jeunes Collo-
brièrois de fréquen-
ter la structure et 
pour améliorer la 
cohésion et le par-
tage entre les diffé-
rentes générations 
et associations du village.  
En un mot, l’ambition première de la 
nouvelle équipe est de rendre une cer-
taine vitalité à La Passerelle en en fai-
sant un lieu de convivialité intergénéra-
tionnel !  
 
Son projet s’articule autours de quatre 
axes majeurs :  
 
- L’accueil de loisirs pour les adolescents 
et les jeunes adultes 
- L’Intergénérationnel 
- L’Animation famille  
- L’Axe associatif 
 
Outre le maintien des ateliers multimé-
dia et piscine, la nouvelle équipe d’ani-

mation a imaginé de nouvelles actions 
autours d’ateliers ludiques (ateliers culi-
naires, cours linguistiques, …), de la cul-
ture (théâtre, musées, cinéma, visite de 
villes,…), du sport (tournois intercommu-
naux, randonnées, courses d’orientation, 
…) de la prévention et la formation ainsi 

que de l’accompa-
gnement à la scola-
rité et à la parenta-
lité. 
 
L’équipe de La Pas-
serelle souhaite que 
les adhérents parti-
cipent de façon in-
teractive à la vie de 
la structure en ap-
portant des idées ou 
en prenant part à 
l’organisation de 

certaines activités.  
 
Par ailleurs, l’Espace Jeunes a l’ambition 
d’être un vecteur fédérateur auprès des 
associations et des personnes désirant 
participer à la vie associative. 
 
La structure est ouverte aux adoles-
cents, jeunes adultes, familles, … du 
lundi au samedi. 
N’hésitez pas à contacter l’Espace 
Jeunes pour connaitre le planning des 
activités. 
 

Contact La Passerelle  
 
04.94.66.96.58 
espace.jeunes.collobrieres@gmail.com 
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La Passerelle recherche des bénévoles …  si vous avez 
une passion (coudre, cuisinier, capacités linguistiques) 
et que vous voulez la faire partager, nous avons besoin 
de vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'atelier piscine va bientôt reprendre. Si vous êtes inté-
ressés par cette activité, contactez-nous. 

Informations 



 

C ollobrières 
Les Brèves 
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Conseil de saison  

Préparez votre voiture pour l’hiver ! 
 
Surveillez l’état : 
 
- de votre batterie, elle peut avoir 
tendance à se décharger en basse 
température. 
 
- Vérifiez votre éclairage, l’hiver la 
nuit arrive plus tôt. 
 
- Remplissez le réservoir du lave 
g l ac e  e t  du  l i q u i d e  d e 
refroidissement avec un produit 
antigel. 
 
- Vérifiez l’état de vos essuie-glaces. 

- Surveillez régulièrement la pression de vos pneus. Ils 
se dégonflent plus facilement au contact du froid. 

 
- Contrôlez l’usure de vos pneus. Ils 
doivent être en très bon état pour 
affronter l’hiver. 
 
- Vérifiez le niveau d’huile de votre 
véhicule. 
 
Important : pensez à conduire plus 
prudemment et à augmenter la 
distance de sécurité entre deux 
voitures. 
L’hiver, les distances de freinage 

sont plus longues. 

 
Le Festival de la 
Nature, avec son 
édition 2011, a 
connu un  succès 
grandissant. Pour 
cette année, la 
manifestation aura 
lieu du 18 au 21 
Mai.  
 
Outre de nom-
breuses activités 
sportives de plein 
air dont un mur 
d’e sca lade  3 
voies, une grande 
tyrolienne, un 
trampoline à élas-
tique, des balades 
en gyropodes dans 

les rues du village, la programmation s’enrichit cette 
année de la Semaine du Film et de la Photo Nature et 
d’une randonnée théâtre « Maurin des Maures ». 
 
Les traditionnelles « Balades Nature », accompagnées 
de guides naturalistes, dont celui de a LPO, seront pro-
posées gratuitement au public sur réservation. 
 
De nombreux exposants de produits Bio et écologiques 
ainsi que des associations environnementales interna-
tionales sont attendus sur la Foire du Festival les 19 et 
20 Mai. 

 
Expositions et conférences rythmeront le Week-end, 
dont le moment fort sera l’incontournable « Soirée des 
Etoiles » au plateau Lambert le Samedi soir. 
 
Le Dimanche, les sportifs pourront participer à l’un des 
deux parcours de 21 km ou de 45 km du 4e Trail des 
Maures organisé par l’Association « Trail Nature Collo-
brières ». 
 
Les écoliers profiteront d’une journée entière d’ate-
liers de sensibilisation à l’environnement le lundi 21 
Mai. 
 
Toutes les bonnes volontés sont invitées à rejoindre la 
sympathique équipe de bénévoles qui se réunit chaque 
mois pour l’organisation de cette 8è édition. Le Trail a 
également besoin de bénévoles pour son organisation. 
 
Contactez l’Office de Tourisme au 04 94 48 08 00. 

Organisation du Festival de la Nature / Trail des Maures 



 

Bienvenue aux nouveaux commerçants et aux nouveaux services 

C ollobrières 
La Vie économique 
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Les Rendez-vous 

Les évènements en Février, Mars et Avril ! 

 
5 Février 
Loto du Trail 
Salle Oustaou 14h30 
 

11 Février 
Soirée de la Farce 
Salle du Foyer 
 
Tour Méditerranéen Cycliste 
Rues du village 15h 
 
12 Février 
Loto de l’ACASA 
Salle Oustaou 15h 
 

19 Février 
Loto des parents d’élèves 
Salle Oustaou 14h30 

 
1 Mars 
Don du sang 
Salle Oustaou 7h-13h 
 
10 Mars 
Collecte Restos du Cœur 
Place de la Libération 
 
5 et 26 Avril 
Ateliers vannerie 
Sur inscriptions : 06 76 36 79 97 
Annecke Lepra 
 
15 Avril 
Mascarade 
Rues du Village 14h 
 

 
26 Avril 
Balade Nature Commentée 
Autour du Monastère de la Verne. 
Réservation Office de Tourisme :  
04 94 48 08 00 

Les épreuves sportives sur la commune ... 

Notre commune offre un cadre de 
vie exceptionnel. Les nombreux 
touristes et randonneurs en témoi-
gnent, venant à la recherche 
d’une Nature préservée et d’un 
village authentique.  
 
Mais cet environnement est égale-
ment convoité par les organisa-
teurs d’épreuves sportives dont 
certaines peuvent poser des pro-
blèmes d’accès aux riverains.  
Afin de limiter les désagréments 
causés, la municipalité a élaboré 
un règlement strict qui impose aux organisateurs : 

- d’informer plus tôt de la date des 
manifestations,  
- de rencontrer le personnel en 
charge de l’encadrement des mani-
festations sportives,  
- d’informer les riverains,  
- de respecter les règles de sécuri-
té, 
- de nettoyer après l’épreuve.  
 
A bon entendeur ! 

Cadre de Vie 

Jonathan FONTANA habite à Collo-
brières depuis peu. Plombier, il in-
tervient aussi pour les sanitaires, les 
dépannage et les urgences. 
 
Pour le contacter : 
06 - 33 - 98 - 03 - 19 
04 - 94 - 00 - 30 - 98. 

Mélanie COCORDANO propose de la coiffure 
à domicile avec son entreprise « Elle s’en 
Mel ».  
 
Pour la contacter :  
06 - 61 - 73 - 64 - 88 
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Etat Civil 

L'état civil est la situation de la personne dans la famille 

et la société, résultat d'une procédure écrite 

d'identification administrative.  

 

Il désigne aussi le service public chargé de 

dresser les actes constatant ces faits, no-

tamment les actes de naissance, de ma-

riage et de décès.  

 

Instaurés par François Ier en 1539 

(ordonnance de Villers-Cotterêts), les actes 

d'état civil étaient rédigés et conservés par les 

autorités religieuses, principalement l'Église catholique 

romaine, sous forme de registres des baptêmes, des ma-

riages et des sépultures.  

Aujourd’hui, cette tâche incombe au Maire qui 

est l’Officier d’Etat Civil responsable des 

Actes devant la Loi.  

 

A Collobrières, Christine BOSIO est la res-

ponsable du service. Pour toutes dé-

marches, se renseigner à l’accueil de la 

Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 

de 15h30 à 17h30. 

1er Janvier - 31 décembre 2011 

L’ETAT CIVIL 

Les mariages 

23/10/2010 RAIAH Louisette ROUX Olivier Christian Max  

24/02/2011 ADA Jeanne PATILLOT Franck  

07/05/2011 CHABOUD Michèle  FAUVET Alain  

11/06/2011 DELESTRE Amandine  ZIMMERMANN Thierry  

16/06/2011 O'BEIRNE Sarah  REY Jean-Noël  

02/07/2011 NAVARRO Angeline  GALLEGO Vincent  

16/07/2011 MAMINO Manuëla  FREITAS ALMEIDA MAIA Paulo  

23/07/2011 DELAGARDE Isabelle  JEANLEBOEUF Gérard  

13/08/2011 MACAGNO Magali  COLOMBANI Cédric  

20/08/2011 PRIAN Annick  ANDRÉ Francky  

22/10/2011 GAL Nathalie  DOVERO Fabien  

Les décès 

01/01/2011 TRAPP Doris  

24/01/2011 BOYER née MONIER France  

24/01/2011 SARRAZIN née BINET Louise  

26/01/2011 ALLIOU née BLANCARD Annik  

18/02/2011 SAUVE Jean  

09/03/2011 ROSSET André-Jacques  

12/03/2011 MARTIN Paul  

01/04/2011 CROSNIER née MONIER Marie  

03/04/2011 YAZIKOFF Ariadna 

01/05/2011 GENTILE Antoine  

03/05/2011 AIMAR née ROBIN Denise 

20/06/2011 MESSAT Sauveur 

01/07/2011 ARMANDI née MAGRINO Justine  

28/07/2011 HOLE Lars  

15/08/2011 ANDRIEUX née PELLEGRIN Henriette  

16/08/2011 MARTIN née ARIZZI Jacqueline  

10/09/2011 FONTAINE née EDELMANN Eveline  

20/11/2011 MILLAN née LOPEZ Jacqueline  

16/12/2011 DOURADO née GOMEZ PEREIRA Adèle 

21/12/2011 LALANNE Sandrine  

Les naissances 

31/01/2011 DIOURI Imran  

23/02/2011 RIFAÏ Otmane 

25/03/2011 ILAHI Mouad 

20/04/2011 GIRY Enzo  

03/05/2011 PAGENOT Linon * 

06/05/2011 BOTTE Jules  

18/05/2011 HOJAN Dimitri  

14/08/2011 SHIMA Léona  

11/09/2011 THOURON-LOUAT Flavien  

19/10/2011 CANELLAS Nessa  

27/10/2011 PEREIRA Ruben  

10/11/2011 GANGUET-MAURINO Timéo 

19/11/2011 MAIA Dario  

27/11/2011 DRISSAT Salim 

19/12/2011 BÛCHE Eléna  

* née à Collobrières. La dernière naissance au village 

remontait à l’année 2003 et la précédente à l’année 

1980. 



 

Papiers administratifs, factures, contrats... Nous savons 

qu’il faut conserver certains documents et nous les gar-

dons tous en les entassant dans un tiroir de peur d’en 

avoir besoin un jour pour faire valoir nos droits. Mais 

quels papiers faut-il conserver et combien de temps ? Le 

tableau suivant fait le tour des principaux documents. 

 

Pensez également à toujours conserver une photocopie 

de vos papiers d’identité (carte d’identité, permis de 

conduire) en cas de perte ou de vol des originaux. 

Cela vous permettra de justifier de votre identité en cas 

de besoin et surtout d’obtenir plus rapidement de nou-

veaux papiers. 

C ollobrières 
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Etat Civil 

TYPE DE DOCUMENT  
 

CONSERVATION 
 

Contrat d’assurance habitation et automobile 
 

Durée du contrat + 2 ans 

Relevés de compte, virement, prélèvement,  
remises de chèque ou d’espèce, talons de chèque 

5 ans 

Facture d’électricité et de gaz  
 

2 ans 

Factures d’eau  
 

- 2 ans fournisseur privé 
- 4 ans fournisseur public 

Factures de téléphone  
 

1 an 

Bulletin de salaire, contrat de travail,  
certificat de travail, diplôme 

À vie 

Facture liées à des travaux selon les travaux 
 

10 ou 30 ans  

Quittances loyer  
 

5 ans 

Contrat prêt immobilier, prêt à la consommation 
 

2 ans après la dernière échéance 

Déclaration de revenu et avis d’imposition sur le revenu 
 

3 ans à partir de l’année qui suit l’année d’imposition 

Avis d’impôt locaux (taxe foncière, taxe d’habitation) 1 an 
 

Chez vous, quels documents conserver ? 

ARCHIVAGE 

Avec le développement de l’ordinateur et de l’ère numé-

rique, de plus en plus de documents sont 

informatisés. 

Ils faut les conserver pendant les mêmes 

durées que leurs équivalents papiers. 

Pensez à sauvegarder vos données régulière-

ment sur différents supports (clés usb, CD-

Rom, DVD-Rom, sur internet, …). 

 

Attention la durée de vie des CD-Rom est limitée ! Sa 

moyenne est seulement de 10 ans et peut 

être réduite selon leurs conditions de préser-

vations. Elle dépend aussi de la qualité de 

fabrication, d’enregistrement et du type de 

CD. Par exemple, un CD-RW dure beaucoup 

moins longtemps qu’un CD-R. Il est donc im-

portant de conserver vos données à plusieurs 

endroits ou de les graver à nouveau régulièrement. 

Et le numérique alors ? 
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La Der 

Petit Rappel sur :  
les élections 
 
Élection présidentielle 
22 avril et 6 mai 2012 
 

Élections législatives 
10 et 17 juin 2012  
 

Les jeunes ayant 18 ans avant le 22 
avril et étant recensés sont inscrits 
d’office sur les listes électorales. 
Les non recensés doivent s’inscrire 
en Mairie avant le 12 avril. 

Petite note de saison 

Nous sommes entrés dans l’ère de l’Anthropocène 

Carton rouge !  
 
… aux chasseurs - en sont-ils ? -  
qui ont continué de tirer sur le 
gibier migrateur durant la période 
d’enneigement alors que l’arrêté 
préfectoral l’interdisait entre le 3 
et le 10 février 2012. 
Bravo et merci à ceux qui ont res-
pecté la loi et la vulnérabilité du 
monde ailé. Ceux-là, loin d’être en 
minorité, sont de véritables chas-
seurs... 

Petit Rappel sur : 
le débroussaillement  
 
A compter du 1er février et jus-
qu’au 31 mars, une déclaration est 
nécessaire avant l’incinération des 
végétaux.  
 

Cette déclaration est à déposer en 
mairie 10 jours avant le brûlage.  
Le formulaire est disponible à l’ac-
cueil et sur le site internet : 
 

 www.collobrieres.fr 

« Le réchauffement climatique …. Foutaise… Vous 

avez vu le froid polaire de ce mois de Février ! » 

Alors, doit-on se fier au bon sens populaire ou aux 

conclusions scientifiques de nos climatologues ? Bien 

des phénomènes se passent depuis les 30 dernières 

années qui pourraient laisser croire, si nous étions 

véritablement objectifs, que les fondements de la 

climatologie évoluent et influencent la météorologie. 

Car la notion essentielle est bien là : ne pas con-

fondre CLIMAT et METEO ! 

En 1960, un jeune glaciologue est affecté en Terre 

Adélie (Antarctique) pour une mission de carottages. 

Un jour, négligemment, il jette deux gla-

çons « polaires » dans son whisky ; les regardant 

fondre, il réalise qu’ils contiennent du gaz carbo-

nique. D’où son intuition de retracer par des prélève-

ments, l’histoire passée de notre climat. Ce jeune 

homme est Claude LORIUS, (directeur de recherche 

émérite du CNRS) qui a reçu la Médaille d'or 2002 du 

CNRS. Avec Jean JOUZEL, il a mis en évidence le lien 

entre teneur en gaz à effet de serre et évolution du 

climat grâce à l'analyse des bulles d'air présentes dans 

la glace qui s'accumule depuis des millénaires au Pôle 

Sud. « Plus tard, quand j’ai analysé les neiges du Pôle 

sud, j’ai également trouvé des éléments des retom-

bées radioactives de tests nucléaires ayant eu lieu 

dans … l’Hémisphère Nord ! Si ce n’est pas une 

preuve que l’homme et notre civilisation industrielle 

sont responsables de la crise écologique que nous vi-

vons, je veux bien être pendu  » dira-t-il. De ces 

constatations scientifiques, une évidence apparaît : 

l’homme, vous, moi, nous, sommes aujourd’hui ca-

pables de modifier notre environnement, agissant sur 

l’atmosphère (dérèglement des climats) sur l’hydros-

phère (acidité des océans, pollutions des cours d’eau) 

sur la biosphère (destruction d’espèces vivantes). Ain-

si est né le terme « Anthropocène » (de anthropos : 

être humain), marquant le passage de l’Holocène, 

notre époque géologique qui a débuté il y a  10 000 

ans, à cette nouvelle époque qui trouve son fonde-

ment dans l’intervention humaine. Est-elle née avec 

la révolution du néolithique et le passage de la 

chasse/cueillette à l’agriculture, ou, comme d’aucuns 

le préconisent, avec l’invention de la locomotive par 

James Watt, en 1784 ? 

Qu’importe,  « le faux bon sens populaire et météoro-

logique – « il continue à faire froid en hiver »- sera 

toujours plus fort que nos études scientifiques qui 

montrent que 90% de nos glaciers sont en train de 

fondre ! Car, fondamentalement, l’Anthropocène, 

c’est avant tout l’histoire d’une accélération ! » dira 

Claude LORIUS. 

Souhaitons que ces alertes scientifiques soient mieux 

entendues par les chefs d’état lors des prochains  

sommets pour la protection de l’environnement afin 

que nos comportements quotidiens en tiennent de 

plus en plus compte, puisqu’en influençant le climat, 

ils modifient la météo !  

        

 Nadine ALLIONE 


