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Avec un peu plus de 6 mois d’existence, l’heure 
est au premier bilan et celui-ci est réjouissant.
L’engagement pris par la municipalité se voit 
récompensé par l’ensemble des retours positifs 
qui émanent de l’entourage de la crèche.
Après le montage du dossier et la mise en place 
des locaux par les services administratifs et 
techniques, le relais a été pris par le personnel de 
la crèche.
Une équipe ! C’est bien de cette façon là que l’on 
peut parler des quatre personnes qui travaillent à la 
crèche. Soudées, complémentaires et dynamiques 
voilà comment on peut les défi nir et avec elles, 
la micro-crèche est une affaire qui roule. Tout au 
long de l’hiver elles ont assuré les 7 jours sur 7 
d’ouverture. 
Les enfants accueillis en crèche ont participé à 
des activités très variées et ils ont découvert les 
débuts de la vie en collectivité, ainsi que les règles 
qui l’accompagnent, dans un environnement 
calme où le rythme de chacun est respecté. 

La fréquentation de la crèche pour la période 
hivernale et l’intersaison est satisfaisante. Avec 22 
familles ayant des enfants inscrits en crèche, les 9 
places sont très souvent remplies.
Bien entendu,  les élus  restent vigilants sur les 
taux de fréquentation, car comme chacun sait, un 
service de ce type n’a pas vocation à faire de profi t, 
mais la municipalité se doit d’éviter de fi nancer 
un équipement qui ne serait pas insdispensable 
à la population. Du côté des familles on peut 
dire que tout le monde a apprécié ce service de 
proximité. 
Chaque visite du médecin de la PMI, Docteur 
Parraud s’est soldée par des remarques très 
positives sur le lieu et l’équipe.
En fi n de saison, le personnel de la crèche avait 
organisé un goûter avec les parents et les élus.
Ce fut un moment très convivial durant lequel les 
participants ont pu admirer toutes les productions 
artistiques des enfants.

LES «RAFFIS»

Edito
La circulation en amont de Sainte Marie sera perturbée cet été  à cause des grands travaux 
communaux. Nous allons, enfi n, réaliser les parkings avals, conforter l’alimentation électrique, 
rénover nos réseaux secs et humides en prenant  en compte la dimension paysagère d’un tronçon 
de route qui « annonce » l’arrivée aux Claux.
Suite à la période d’installation et de confortement des navettes gratuites entre villages et 
jusqu’au col, il importe désormais de résoudre les problèmes de circulation et de stationnement 
interne de la station. Une évolution radicale s’impose et tout un chacun y sera associé. Au-delà 
d’une stratégie de développement durable (transport collectif) et de développement du territoire 
(lien avec les villages) nos navettes doivent solutionner un problème de sécurité publique et de 
bien vivre des piétons.
Autres travaux : à Sainte Marie la « maison Chastan » devient la véritable salle polyvalente 
culturelle et sportive de la Commune. A l’échelle de la population permanente, elle permettra 
aussi une utilisation à des fi ns touristiques.
Progressivement mais irréversiblement nous voulons de faire de VARS une destination touristique 
prisée (2ème station des Alpes du Sud derrière Serre Chevalier qui compte 4 communes !) et qui 
pourrait rapidement être classée première en notoriété.
Mais nous voulons simultanément que la population permanente y vive bien.
Bravo pour les familles qui jouent le jeu avec notre crèche, il s’agissait d’un réel besoin et les 
statistiques laissent entrevoir une embellie démographique.
« Le Petit Varsinc » traite en détails de tous les sujets et comme à l’accoutumé il vous apportera 
une foule d’informations sur la vie municipale et des associations.
Bon été à VARS
Pierre Eyméoud, Maire de VARS
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Soucieux du confort et de la sécurité des usagers  ainsi 
que de la préservation de son environnement, le Conseil 
Municipal a entamé une réflexion sur la circulation et 
le stationnement.
Les villages de Saint Marcellin, Sainte Marie et les Claux 
sont traversés par la route départementale 902, axe qui 
fait partie de la route des Grandes Alpes  itinéraire 
touristique créé au début du XXe siècle par le Touring 
Club de France  parcourant les seize plus beaux cols des 
Alpes, dont six à plus de 2 000 mètres d’altitude.
Depuis les années 60 la station s’est fortement 
développée et aujourd’hui la municipalité souhaite 
intervenir sur la porte aval de la station des Claux de 
façon à pouvoir identifier une véritable porte d’entrée 
de la station. 
Cette réflexion se penche aussi sur la manière la plus 
appropriée d’inciter et de faciliter le stationnement 
dans cette zone, de façon à désengorger le centre de la 
station.
Suite aux études, la solution qui a été retenue va 
occasionner essentiellement des travaux de terrassements 
et d’améliorations de la voirie.
L’organisation du stationnement porte aval des Claux se 
fera de la passerelle jusqu’à l’hôtel des Lorès le long de 
la départementale. Pour se faire la RD sera légèrement 
déplacée vers le talus amont. Un muret de séparation 

entre la zone de parking et la RD sera construit, ainsi 
les usagers, qui stationneront en épi, ne seront pas 
directement sur la voie de circulation.
Le premier parking sera le parking privilégié pour du 
stationnement journée. Un peu plus bas, une deuxième 
zone de parking sera favorisé pour du stationnement 
longue durée. Dans un souci d’intégration au site, ce 
parking s’étendra successivement sur deux niveaux. 
Le rétablissement du cheminement piéton et VTT est 
naturellement implanté en contre bas du parking à la 
limite du talus, à distance du monde routier.
Depuis cette zone, l’accès au centre de la station 
sera assuré par des navettes gratuites. Les usagers du 
domaine skiable trouveront à proximité les caisses pour 
les forfaits ainsi que des remontées mécaniques.
Le parking de la porte aval sera opérationnel l’hiver 
prochain. Un autre projet de parking, celui-ci semi-
enterré, avec une capacité de plus de 200 places, est à 
l’étude dans le secteur de la porte amont des Claux sur 
la  zone de l’actuel parking du Caribou.
D’une manière générale c’est l’ensemble du 
stationnement et de la circulation pour les villages et la 
station qui est étudié en privilégiant un cœur de station 
décongestionné, facilitant la circulation des piétons et 
les rotations des navettes.

Les Claux
Les travaux d’amél iorat ion des réseaux reprendront 
sur la  zone des Claux,  de la  passerel le  jusqu’à la  
zone se s i tuant devant la  discothèque « le  Lem ».  
Suite aux travaux effectués l ’année dernière,  une 
seconde act ion d’ inter vention s ’effectue sur les 
réseaux secs et  humides.  De plus i l  éta i t  apparu 
oppor tun de prévoir  également des travaux sur le  
réseau d’a l imentat ion en eau potable s i tué a l lées 
Aicardi  et  Car ré,  dont le  remplacement avait  
été préconisé dans le  cadre du schéma directeur 
d’a l imentat ion en eau potable établ i  en mars 
2003.

Sainte Marie
La Commune, qui  a  compétence en matière 
d’eau potable,  et  la  communauté de communes 
du Guil lestrois,   qui  e l le  a compétence pour le  
réseau de transfer t  d’eaux usées,  ont décidé de 
renouveler les trois  canal isat ions qui  enjambent le  
tor rent du Chagne,  sous la  passerel le  qui  se trouve 
à  la  sor t ie  amont du vi l lage de Sainte-Marie.  
Cel les-ci  sont enveloppées dans deux four reaux 
de bois et  de métal  reposant sur des massifs  de 
béton implantés de par t  et  d’autre du tor rent .  
Cependant,  comme la passerel le  subit  de for tes 
poussées des ter rains avois inants et  qu’el le  

TRAVAUX SUR RÉSEAUX

PORTE AVAL DES CLAUX
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Rappel : la commune a beaucoup investi dans l’enfouissement des réseaux et surtout dans la création d’un réseau pluvial. 
Le raccordement au réseau pluvial concerne tous les villages et l’arrêté municipal du 9 août 2006 porte sur l’obligation de 
raccordement au réseau. Il est donc rappelé aux propriétaires qu’ils sont tenus de faire le nécessaire par la pose de gout-
tières et raccords au réseau pluvial. Il y a un enjeu de sécurité publique et la Commune sera contrainte de sanctionner le 
non respect des règles.
En zone de montagne tout le monde se doit d’être vigilant. Ainsi nous rappelons aussi aux propriétaires qu’ils peuvent 
être tenus pour responsable en cas de dégâts occasionnés par les chutes de neige et de glace provenant de leurs toits. Un 
hiver comme celui que nous avons vécu doit nous mettre en alerte sur la dangerosité des toits qui «déchargent» et des 
conséquences en termes d’accidents potentiellement mortels...

Avec le retour des beaux jours, le val d’Escreins est 
ouvert au public qui apprécie beaucoup ce  coin de 

nature exceptionnel. La corniche d’accès fait régulièrement 
l’objet de contrôles, au printemps la commune a fait 
réaliser des travaux d’entretien.
Côté sentiers, certains feront aussi l’objet de travaux 
d’entretien. On se souvient tous des fortes crues et des 
orages des années passées qui ont fait des dégâts sur les 
sentiers, entraînant des morceaux de bois et des pierres 
un peu partout.
Arbres remarquables
Un sentier et une signalétique spécifi que vont être mis en 
place de façon à ce que les promeneurs puissent partir à la 
découverte des mélèzes remarquables du Val d’Escreins.
Mais qu’est-ce qu’un arbre remarquable ? Ce sont des 
arbres exceptionnels par leur âge, leurs dimensions, leurs 
formes ou encore leur passé. Ces ligneux représentent un 
patrimoine naturel et culturel qui doit être conservé.
En 1990, le service de la « Mission du Paysage » qui se 
trouve au sein du  Secrétariat d’Etat à l’Environnement a 
fait paraître un guide d’inventaire des arbres remarquables. 
A travers la France, différentes initiatives participent à la 
recherche et à l’enregistrement d’arbres remarquables à 
l’échelle d’une commune, d’un département ou d’une 
région. En 2000, la DIREN Provence Alpes Côte d’Azur, 
sous la responsabilité scientifi que de Pierre Lieutaghi, 
botaniste et auteur de plusieurs livres, a effectué la mise 
au point d’une méthodologie d’inventaire des arbres 
remarquables appliquée en Région PACA. 
La connaissance des arbres remarquables progresse donc 
à l’échelle nationale. La mise en évidence de leur nombre, 
leur richesse patrimoniale intéressent.
La Commune est en contact avec la DIREN pour faire 
recenser les arbres du Val d’Escreins.

VAL D’ESCREINS

présente des défor mations,  à  ter me i l  y  a  un 
r isque de rupture des canal isat ions.
Prenant ce r isque très au sér ieux,  les 
col lect ivi tés ont décidé de fa ire réal iser  les 
travaux nécessaires pour prévenir  tout r isque 
de rupture.  Ainsi  les trois  conduites seront 
réhabi l i tées et  un nouveau regard plus profond 
sera créé.
Les mouvements de ter rain et  les pressions 
extér ieures sont pris  en compte dans cet  ouvrage 
et  le  nouveau tracé a insi  que les matér iaux 
assureront une pérennité de l ’ouvrage.  De plus 
un enrochement per mettra de consol ider la  
r ive gauche du Chagne à cet  endroit .

Les critères de « remarquabilité » :
- Dimension exceptionnelle : circonférence du tronc et/ou 
hauteur de l’arbre.
- Age supposé vénérable.
- Rareté de l’essence.
- Localisation inattendue : arbre situé hors de son aire de 
répartition naturelle (limite altitudinale…)
- Impact visuel dans le paysage : alignements, silhouette, 
particularité morphologique.
- Valeur historique : arbre associé au patrimoine bâti, à un 
évènement, ou à l’origine d’un lieu…
- Valeur culturelle : arbre lié à l’homme par des pratiques 
ancestrales, coutumes et croyances, légendes…
- Rôle écologique majeur.
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«Maison Chastan»
Construction du centre associatif  et 
vie locale avec aménagement de la 
place de la Mairie. Les marchés pour la 
réalisation des travaux ont été signés. Ils 
seront terminés en 2010.

Réaménagement de l’offi ce de 
tourisme
Le Conseil Municipal de Vars a engagé 
une réfl exion sur la réorganisation de 
l’implantation de l’offi ce de tourisme.

Retenue de Chabrière
L’enquête publique dans le cadre 
d’autorisation au titre des articles L. 214-
1 à L214-6 du code de l’environnement, 
en vue d’autoriser la réalisation des 
travaux  de construction de la retenue 
pour la production de neige, a eu lieu 
en Mairie du 20 avril 2009 au 13 mai 
2009.

Bibliothèque
2009 l’année 
mondiale de 
l’astronomie.
Les Nations Unies 
et l’UNESCO ont 
déclaré l’année 
2009, Année 
Mondiale de 
l’Astronomie : 
AMA09.  L’année 
mondiale de 
l ’ a s t r o n o m i e 
2009 est une 

célébration globale de l’astronomie 
et de ses contributions à la société 
et à la culture, motivée par le 400ème 

anniversaire de la première utilisation 
de la lunette astronomique par Galilée. 
Le but de ce type de manisfestation 
globale est d’aider les citoyens du 
monde à redécouvrir leur place dans 
l’univers par l’observation du ciel, de 
jour et de nuit, et de faire sentir à chacun 
l’émerveillement de la découverte.

Avec le soutien de la bibliothèque 
départementale de prêts des Hautes 
Alpes, la bibliothèque s’est dotée d’un 
fonds sur l’astronomie (documentaires 
et romans).
D’autre part depuis cette année, en 
partenariat avec la BDP, nous accueillons 
des expositions. En mai et juin nous 
avons présenté une exposition intitulée 
«la passion du cirque». Cette dernière 
était composée de panneaux et d’une 
malle thématique comprenant des 
documentaires, des romans, des albums 
et des fi lms.

Décharge de Classe 3
Dans un précédent numéro (N°11 
Eté 2007) nous vous annoncions 
les nouvelles directives relatives aux 
décharges de classe 3 où sont déposés 
les déchets dit inertes. La décharge 
est située en bordure de la route 
départementale n°902, en direction de 
Guillestre au lieu dit « Pisse vache ».Il 
s’agit de la première installation du 
canton qui rentrera dans la nouvelle 
réglementation et qui donne lieu a 
un arrêté préfectoral d’autorisation. 
Le centre de stockage est soumis à 
une réglementation très stricte. Les 
personnes ayant besoin d’accéder à 

cette décharge doivent se présenter en 
Mairie. Le règlement est disponible en 
mairie.

Un nouveau Brigadier Chef pour la 
police municipale
Stéphane Mougenet a pris ses  
fonctions le 23 mars dernier. Originaire 
de Franche Comté, Stéphane est dans 
la police municipale depuis 1998 et il 
arrive de la station de ski de Tignes.

Départ en retraite
A l’occasion des vœux 2009, un pot 
de départ a été organisé par le Conseil 
Municipal pour célébrer les départs 
en retraite de deux employés des 
services techniques : Gérard Escoffi er 
et Bénédict Adam. Nous souhaitons à 
chacun une heureuse retraite.

LES BRÈVES DE LA MAIRIE

ETAT CIVIL

NAISSANCES

FRANCOIS MARIUS - 13 DÉCEMBRE 2008
FERRIER AURÉA - 29 DÉCEMBRE 2008
ARNOUX MATHYS - 31 MARS 2009

DÉCÈS

DOMINIQUE CHRISTIAN - 15 FÉVRIER 2009
LOISEL IRÈNE - 21 MARS 2009
CARAYON FERNAND - 19 AVRIL 2009
LANG MARCELLE - 7 MAI 2009

MARIAGE

NOVELLI FAUSTINE ET ORAIN MICHAËL - 6 JUIN 2009
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Une année haute en couleur à l’école de Vars 
avec la participation au défilé d’ouverture 
des championnats du monde de ski de 

vitesse. Certains élèves ont eu la joie d’accompagner 
les délégations internationales en portant les drapeaux 
des pays avec lesquels ils défilaient. Certains coureurs  
sont allés dans les classes pour parler du ski de vitesse 
et les enfants ont appris beaucoup de choses sur cette 
discipline.
Fin mai les élèves de la grande section de maternelle 
au CM2 sont  partis en classe découverte. Sur le thème 
de « la vie est une grande représentation », nos petits 
écoliers ont pris la route de Pont du Fossé dans le 
Champsaur pour travailler autour des arts du cirque. 
Le dernier jour du stage les élèves ont effectué une 
représentation à laquelle étaient conviés les parents. 
Pendant plusieurs semaines les élèves ont travaillé sur  
le monde du cirque à travers la littérature, la poésie, 
les arts visuels et les arts plastiques.
L’exposition « La passion du cirque » prêtée par la 

Bibliothèque Départementale de Prêt a été exposée 
à l’école ainsi que toute la malle thématique 
l’accompagnant.
En vue de ce voyage, les parents délégués ont organisé 
une tombola. L’équipe enseignante, les parents et les 
élèves tiennent à remercier tous les commerçants 
et prestataires de la station et hors station qui ont 
généreusement contribué à cet évènement.
La garderie périscolaire fonctionne toute l’année, avec 
des horaires allégés en intersaison.
Le dispositif  d’aide aux devoirs est maintenant un 
service pérenne qui fonctionne également toute 
l’année à raison de deux fois par semaine. Mis en place 
en janvier 2007, le service est apprécié des familles et 
le nombre d’inscrit est toujours resté stable.

Le centre de secours de Vars a besoin de nouvelles 
recrues. Trois personnes ont intégré l’équipe qui 
compte désormais 14 personnes. Cependant pour que 
le centre de secours fonctionne de façon optimale 
il faudrait pouvoir compter sur une vingtaine de 
personnes. En effet l’ensemble de l’effectif  est 
composé de pompiers volontaires et une augmentation 
de  cet effectif  assurerait un roulement plus fluide de 
l’équipe.
Sophie Maingre a intégré l’équipe en janvier et les 
deux petits nouveaux sont Emilie Loustau et Thomas 
Vauthier.
Pour intégrer un centre de secours pompiers il faut être 
âgé entre 16 et 50 ans, se  trouver en position régulière 
au regard des dispositions du code du service national, 
jouir de ses droits civiques et être médicalement apte 

aux missions confiées aux pompiers.
Pour la période de 10 décembre 2008 au 26 avril 2009 
le centre de Vars a effectué 100 missions de secours de 
jour comme de nuit.  
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour tous renseignements contacter Hervé Borel : 
06 05 02 62 99

POMPIERS DE VARS

Emilie Loustau Thomas Vauthier

L’ECHO DES ÉCOLES
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OFFICE DE TOURISME

Nous laissons derrière nous une saison d’hiver riche en tout 
point. Un événementiel fort avec notamment le championnat 
du monde FIS de ski de vitesse, une réussite complète en 
terme d’organisation et un grand coup médiatique pour la 
station de Vars. La piste de Chabrières a sans doute confi rmé 
son statut de mythe ! 
Les nouvelles webcam live du site Vars.com ont permis de 
suivre plusieurs événements et animations en temps réel. 
Tout particulièrement celle du snowpark de Vars, implantée 
à 2400m d’altitude, une prouesse technologique menée en 
partenariat avec Guiltour. Les compétences du personnel de 
la Sem Sedev et la communication engendrée par nos soins 
ont permis de classer ce snowpark  4ème  au rang national et 
de faire de l’événement de fi n de saison, l’Urban Jib Arena, 
une véritable réussite en terme d’organisation et un succès 
médiatique pour ce type de discipline notamment par le 
biais des sites communautaires que l’on trouve sur le web, 
média incontournable de nos jours et à très fort taux de 
circulation.
Des temps forts ponctueront également l’été varsinc :   les 6 
jours cyclos, les Enduros Serie VTT / Trophée des nations 
et toute la richesse d’un programme que vous découvrirez 
sur notre documentation été 2009. En effet, cette dernière se 
veut à l’image de notre station, complètement tournée vers la 
nature sous forme de carnet de voyage. Vous y découvrirez 
toutes les informations pratiques de l’été : retrouvez les 
pass non nominatifs et non consécutifs pour profi ter de 
la piscine et du domaine VTT, parlez autour de vous des 
offres alléchantes en terme de produits touristiques. Et ne 
passez pas à côté de la carte multipass Vars et de tous ses 
avantages auprès de la piscine, des remontées mécaniques et 
des prestataires participants de la station.
L’intégralité du guide pratique de notre documentation est 
consultable en ligne sur le site internet vars.com. 
Nous avons également besoin de vous, de votre aide et 

votre coopération. Comme vous le savez, un des facteurs de 
réussite d’un événement est la présence des ses bénévoles. 
Si vous souhaitez être au cœur  de l’événementiel varsinc, 
votre participation est la bienvenue : n’hésitez pas à vous 
adresser au pôle animation de l’Offi ce de tourisme pour vous 
faire connaitre et rejoindre le club des bénévoles que nous 
aimerions mettre en place avec vous dès cet été.
D’autre part, afi n de faire partager l’information avec le plus 
grand nombre, nous vous invitons à nous communiquer 
votre adresse e-mail si vous souhaitez recevoir la 
newsletter de l’Offi ce de tourisme de Vars. Votre contact : 
webmaster@otvars.com
Nous aurons le plaisir de vous accueillir à l’Offi ce de tourisme 
de Vars tous les jours de 9h à 12h et de 15h à 18h30 dès le 
27 juin prochain. 
Nicole Gaillan, directrice, son équipe et moi-même vous 
souhaitons le plus doux des étés à Vars.

Dominique Laudré, Dominique Laudré, 
Président de l’offi ce de tourisme de Vars.Président de l’offi ce de tourisme de Vars.

Agenda de la saison

JUILLET 2009
Semaine Cyclotourisme : 6 jours cyclo de Vars – 04 au 10 
Juillet 2009
3, 4, 5 juillet - Méditerranée Morgan Club -Rassemblement 
Morgan Club 
05 Juillet - Journée Cuneo Vars
14 Juillet - Vide grenier - Bal du 14 juillet
17 juillet – Artisans sans vitrine
25 et 26 Juillet  - Free ride VTT – Vars Pure Ride – Enduros 
Series – Trophée des nations 
27 Juillet  - Iron Bike 
27 Juillet au 01er Août - SEMAINE SPORT BEACH
28 juillet - Conférence ornithologique
30 Juillet – Musicales internationales Guil Durance – Chœur 
Slovène

AOUT 2009
1er au 07 Août  - semaine de la marche nordique
1er au 16 Août – Exposition d’aquarelle par Sophie Salles 
03 au 07 Août – semaine du théâtre 
05 Août – Rando festive nature
11 au 17 Août – semaine de la boule varsincq

15 août – procession à Vars Sainte Marie – Musicales 
internationales Guil Durance - « Le Chœur d’Hommes du 
Haut Verdon - Canto Verdoun»
16 Août – Fête de la montagne
19 août – Artisans sans vitrine
20 août – contes et légendes de la porte de Vars

LES RENDEZ VOUS DES MARMAILLES
Tous les Mardis à 18h devant l’Offi ce de Tourisme retrouvez 
les spectacles de clowns de marionnettes et d’humour pour 
les petits et les grands avec HARIBO. Du 14.07 au 18-08 
2009 – 18h

Pous tous renseignements et inscriptions :
T. +33 (0)4 92 46 51 31

e-mail. info@otvars.com
www.vars.com
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SEM SEDEV
Voilà un bel hiver qui se termine ! L’abondance de neige 
n’a pas perturbé notre fonctionnement, pas plus que le 
vent ni la pluie qui nous a été épargné cette saison. Le mois 
d’avril a bénéfi cié de conditions climatiques bien meilleu-
res que l’hiver dernier. Ce bon enneigement, quoique gé-
néralisé sur l’ensemble des stations françaises et italiennes 
ainsi que ces bonnes conditions réunies nous ont permis, 
en cette période dite diffi cile pour cause de crise, de tirer 
notre épingle du jeu en dépassant les 10 millions d’€uros 
de chiffre d’affaires et une fois encore les 7 millions de 
passages aux remontées mécaniques. Sans doute aurions 
nous pu faire encore mieux si le Col de Larche n’était pas 
resté fermé quasiment toute la saison.
De nombreuses manifestations sportives ont eu lieu cet 
hiver sur le domaine attestant de la capacité de la SEM 
SEDEV à gérer des événements d’envergure générateurs 
d’une image dynamique pour la station. Les Snowparks 
de l’Eyssina et des Ecrins, gérés désormais à 100 % par 
la SEDEV, commencent à faire parler d’eux en rivalisant 
déjà avec les meilleurs et en se plaçant en très bonne posi-
tion, juste derrière Avoriaz, les 2 Alpes et Les 7 Laux.
Cette année encore un audit de confi rmation à la certifi ca-
tion Qualité AFAQ a eu lieu et a validé notre certifi cation 
ISO 9001 version 2000. Le processus d’ « amélioration 

continue » exigé par la norme suit son cours, entre autres 
preuves : les 143 personnes formées en interne et les 142 
personnes formées en externe parmi notre personnel avec, 
au programme, des formations visant à améliorer la sécu-
rité du client et celle du personnel, à maîtriser l’évolution 
des technologies, etc.
En projet cette intersaison, la construction d’un télésiège 
dans la zone de Fontbonne afi n de permettre l’accès à la 
piste des Mélèzes pour les nouvelles résidences dont la 
construction devrait démarrer bientôt et surtout de créer 
une piste magnifi que qui permettra aux skieurs de bascu-
ler du secteur de Combe Froide vers Les Peyniers par «un 
boulevard» ensoleillé à la vue imprenable.
Pour l’été 2009, les personnes titulaires de leur forfait 
saison : hiver 2008/2009, bénéfi cierons de la gratuité du 
transport sur les remontées mécaniques ouvertes cet été.
Cette offre est valable pour les piétons et les pratiquants 
de VTT.
Rendez-vous cet été, à partir du 04 juillet aux mêmes ho-
raires que l’an dernier. Les lundis, mercredis, vendredis et 
samedis aux Claux (Télécabine) et les autres jours à Sain-
te-Marie pour monter au sommet de la Mayt. 

Daniel Garcin Daniel Garcin 
Directeur de la SEM SEDEVDirecteur de la SEM SEDEV

� Club des aînés ruraux de la Forêt Blanche
Cet été encore, le club des Ainés ruraux organisera les deux 
vide-greniers de la saison estivale. Un à Vars-les-Claux à 
l’occasion du 14 juillet et l’autre à Vars-Sainte Marie le 
16 août pour la fête de la montagne. Cette journée sera 
l’opportunité de faire du pain dans le four banal de Sainte 
Catherine. Pour un programme complet du club des aînés 
ruraux et pour vous inscrire aux vide-greniers contactez 
M. Kuszelewski - Président du Club des Aînés de la Forêt 
Blanche. 04.92.46.59.54

� Côté glisse : Sporting Ski Club de Vars, Alpes Sud 
Télémark, Ski de vitesse, Ski Club de Guillestre
Une belle saison de ski et des résultats très honorables 
pour le sporting ski club de Vars :
Snow board: Alicia BONNAUD championne de France 
slop style
Ski : - Amélie MAZUIR - de très bons résultats en FIS et 
1ère au championnat régional
Baptiste DISDIER: champion régional et sélectionné 
District
Baptiste WADIER: 8ème du championnat
Thelma RISOUL: 10ème - sélectionnée District
Carla FARGUES: 7ème à la 1000 Pattes
Solène BENOIT: 13ème à la 1000 Pattes et 1ère challenge 

King Jouet
Ilona BERARD: 13ème à la 1000 Pattes et 4ème challenge 
King Jouet
TELEMARKTELEMARK
Les frères Disdier se sont encore hissés sur les plus hautes 
marches du podium durant le Troll Tour : Baptiste et 
Adrien DISDIER: champions de France
SKI DE VITESSESKI DE VITESSE
Championnat du monde : les jeunes de la Commune et du 
canton qui pratiquent le ski de vitesse se sont distingués 
durant les championnats du monde qui se sont déroulés à 
Vars sur la piste mythique de Chabrières.
Charles-Edouard QUEYRAS – Champion du monde 
hommes juniors DOWNHILL à 174.249 km/h
Simon BILLY  2ème dans la catégorie hommes juniors 
SPEED ONE 183,486 km/h.
Bravo à tous les participants et notamment les jeunes de la 
commune : BILLY Louis, LAKDHAR Maude, RISOUL 
Noellie et THEILLET Tom 
Championnat de France de ski de vitesse
Félicitations : Cadets : QUEYRAS Charles-Edouard 
(1er), BILLY Louis (2ème), THEILLET Maurane (2ème), 
MATHIEU Clémence (3ème). Benjamins : DISDIER 
Adrien (1er), RISOUL Lucas (2ème), VILLA Diego (3ème). 
Minimes : BORELBastien (2ème), THEILLET Justine 
(1ère), MARTIN Justine (3ème). Microbes : GAMBIN 
Terence (1er), FARGUES Carla (1ère), LEBLOND Marie 
(3ème).

Ski Club de Guillestre
Dimanche 17 mai, les enfants du club se sont retrouvés à 
Guillestre pour la remise des médailles. Ce fut l’occasion 
pour les quelques adhérents de Vars de se retrouver avec 
les copains du bas de vallée. Les enfants étaient ravis de 
recevoir leurs médailles ainsi qu’un trophée offert par le 
club. La journée s’est poursuivie par un apéritif  au soleil 
et un repas.
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N° Utiles
Mairie : 04 92 46 50 09
Police municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie : 04 92 46 53 15
SEM SEDEV : 04 92 46 51 04
Offi ce de tourisme : 04 92 46 51 31

SAUR : 04 92 46 50 61
La poste : 04 92 46 51 88
Centre médical : 04 92 46 54 05
Secours : 112
Pharmacie : 04 92 46 52 50
CRIR (état des routes) : 0892 022 022

Météo : 0892 68 02 05
Communauté de communes
du Guillestrois : 04 92 45 04 62 / 36 68
Déchetterie : 04 92 45 13 61

Si le «Petit Varsinc» n’a pas trouvé le chemin de votre boîte aux lettres, n’hésitez pas à vous manisfester en mairie auprès de Véronique. Des exemplaires du bulletin 
communal sont disponibles en mairie et à l’accueil de l’offi ce de tourisme.
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La Vie Paroissiale
L‛AGENDA de la Paroisse – Eté 2009
En saison d‛été, la présence de prêtres, nous permet d‛avoir une Paroisse vivante et accueillante. Cette participation  
allège la tâche du Père André Bernardi et assure une plus grande régularité des célébrations. Le presbytère se situe à 
Vars Sainte-Marie face au Centre Oecuménique (tél. 04 92 46 53 12)
27 juin  à 18h, messe à la chapelle saint Jean-Baptiste au Val d‛Escreins.
19 juillet à 11h, messe à la chapelle sainte Marie-Madeleine au col de Vars (pèlerinage).
15 août à 10h, procession et messe animées par  le chœur « Canto Verdoun »
23 août à  11h, messe (pèlerinage à la Font Sancte au Val d‛Escreins)
Visites guidées : Eglise de saint-Marcellin, ancien Temple et Centre Oecuménique :
consulter l‛affi chage au Centre Oecuménique
A votre service : un accueil pour tous contacts ou renseignements est ouvert au secrétariat des paroisses du Guillestrois 
(tél. 04 92 45 02 08 – email : parguil@free.fr)
Répondeur pour connaître les horaires des messes : 04 92 45 37 55
Temps libre et de loisirs pour les uns, temps de travail pour les autres, vous êtes tous les bienvenus dans notre paroisse, 
la communauté chrétienne est heureuse de vous accueillir.

� Vars Passion
La 
deuxième 
année de 
l’associa-
tion Vars 
Passion 

a été lancée par ses adhérents réunis 
en assemblée générale. Qui sont ces 
adhérents ? Ils ont une résidence à 
Vars, aux Claux ou dans les villages. 
Généralement nés hors des Hautes 
Alpes, n’y exerçant pas leur profession, 
ils viennent à Vars plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois par an. Certains y 
habitent même en permanence. Ils sont 
tous passionnés de Vars, d’un Vars à la 
fois station de ski moderne et village 
ancré dans les traditions des Hautes 
Alpes. Ils aiment Vars enneigé l’hiver et 
fl euri l’été. Ils aiment un Vars où il fait 
bon vivre.
Au cours de l’assemblée, le Président 
Jean Bouhaben a précisé les priorités de 
l’association pour cette deuxième année 
: poursuivre un programme dense et 
varié d’activités culturelles ou sportives 
pour permettre aux adhérents de mieux 
se connaître et d’accueillir les nouveaux 
membres? développer des rencontres 
avec les Ainés pour tisser de nouvelles 
relations amicales entre Varsincs rési-
dents et Varsincs de souche. 

Jean Bouhaben Jean Bouhaben 
Président de « Vars Passion »Président de « Vars Passion »

Pour plus de renseignements contactez Jean 
Bouhaben (06 80 21 35 95) ou Odile David 
(06 09 17 51 02)

�Association des résidents de 
Vars
L’assemblée générale ordinaire de l’As-
sociation des Résidents de Vars s’est te-

nue à l’hôtel «Les Claux» le 27 décembre 
2008 à 18 heures. Deux questions majeu-
res étaient également à l’ordre du jour : 
la première concernait la procédure ini-
tiée devant le Tribunal administratif  de 
Marseille et portant sur la création d’une 
carrière au Col de Vars. Les membres de 
l’Association ont pu prendre connais-
sance du jugement favorable qui avait 
été rendu par le Tribunal le 18 décembre 
précédent et se féliciter du résultat ob-
tenu. La seconde concernait l’UTN des 
Claux portant sur le réaménagement de 
l’ensemble du secteur actuellement oc-
cupé par l’hôtel «Les Claux».
Un projet de recours gracieux avait été 
préparé qui devait être expédié très rapi-
dement au Préfet de région qui a délivré 
l’arrêté UTN car le délai devait expirer 
deux jours plus tard. Au cours du débat, 
il est apparu que l’aménagement de cette 
zone des Claux revêtait une si grande im-
portance qu’un contentieux qui pourrait 
mettre le projet à néant risquerait d’être 
plus nuisible que le projet lui-même, 
d’autant que ce dernier se trouve extrê-
mement fragilisé par la crise immobilière 
et rendu aléatoire.
Il a donc été décidé de renoncer à tout 
recours, mais ceci, dans l’esprit de cer-
tains, avec une grande part de regrets.
L’assemblée a évoqué avec force les dys-
fonctionnements qui se produisent dans 
la station entre la circulation piétonne et 
celle des véhicules surtout en haute sai-
son, les projets immobiliers en cours ne 
devant pas être source d’amélioration de 
la situation.
Il a été décidé de susciter une concerta-
tion avec la municipalité à ce sujet.

� Association Pro Vars
«L’assemblée générale annuelle de l’as-
sociation Pro--Vars s’est déroulée le 28 
mars 2009 dans la salle Essyna de l’Of-
fi ce du Tourisme de Vars, le Maire de 
Vars Pierre Eyméoud et le Directeur de 
la SEDEV Daniel Garcin ont honoré de 
leur présence cette manifestation.
Le bureau de l’Association agréée pour 
la protection de l’environnement par la 
sous-préfecture de Briançon le 13 avril 
2000 sous le numéro 26 est désormais 
composé comme suit :
- Président : Rémi Brandinelli
- Vice-Président : Philippe Billy
- Membres : Roger Fernandez, Jacky 
Roux, Robert Mancy, Claude Gaudin, 
François Grémaut
- Trésorier : Guy Camatte
- Secrétaire général : Jean-René Tancrè-
de
 Nous souhaitons pleine réussite au Pré-
sident et à son Equipe partiellement re-
nouvelée dans leurs actions en faveur de 
l’environnement aux côtés des pouvoirs 
publics afi n que le site de Vars reste pro-
tégé tout en poursuivant son dévelop-
pement économique notamment grâce 
à programme immobilier adapté et maî-
trisé.
Nous les félicitions pour leur précieux 
concours dans l’amélioration de la vie de 
la commune car Pro-Vars est une asso-
ciation fédératrice pour  l’avenir de Vars, 
nous nous réjouissons qu’elle soit écou-
tée et entendue sur les dossiers impor-
tants concernant l’évolution de la station 
de Vars.»


