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L’évolution de nos 
modes de vie, souvent 

plusieurs voitures par foyer, 
l’accroissement du bâti sur 
le territoire communal nous 
obligent à prendre des décisions 
concernant la circulation et le 
stationnement. La stratégie est 
maintenue : favoriser les 
transports collectifs (navettes 
gratuites) et  les liaisons avec 
les villages.

Nous devons offrir des parkings, des règles à respecter, un personnel pour ce faire.
Nous avons travaillé avec vous, nous sommes au début d’un long processus. Avec ce petit 
Varsinc nous vous présentons largement notre premier plan de circulation et comptons 
sur vos contributions pour nous aider à l’améliorer.
L’environnement, si privilégié  à Vars, passe pour sa préservation, par des installations et 
des services de qualité et des règles de fonctionnement appliquées. Nous vous présentons 
la décharge classe III et le point relais déchetterie (compétence communauté de 
communes du Guillestrois) sous l’aspect réglementaire. Merci de respecter les consignes, 
pour nos paysages et les coûts de traitement que nous devons tous supporter.

Un ensemble d’informations concernant la vie locale vous sont apportées prouvant  la 
vitalité de nos associations et bénévoles. L’effectif de nos écoles s’accroît, beaucoup de 
jeunes enfants assurent le franc succès de notre crèche, je m’en réjouis.
Je pense aussi à nos personnes âgées qui souffrent, qu’elles soient assurées de toute ma 
sympathie ainsi que leurs familles. Cet automne fut particulièrement douloureux pour 
notre commune.
Bon hiver à toutes et à tous.

Le Maire
Pierre EYMEOUD
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STATIONNEMENT ET CIRCULATION En marche vers le développement durable

Comme nous vous l’annoncions dans 
le précédent Petit Varsinc, le Conseil 

Municipal  a entamé  un plan d’action 
suite à une longue réfl exion, incluant la 
concertation,  pour la création d’un plan de 
circulation et de stationnement.
Cette démarche présente plusieurs intérêts. 
Le souhait de la municipalité est de faciliter 
le déneigement, garantir l’accès des secours 
dans toutes les zones de la Commune 
et rationnaliser le stationnement et bien 
évidemment favoriser les transports collectifs 
pour réduire l’empreinte écologique des 
véhicules et favoriser ainsi la diminution 
des émissions des gaz à effet de serre.
Organiser le stationnement dans les 
Claux.
Plusieurs aires de parking sont à  la 
disposition des usagers dans les Claux. A 
ces aires déjà existantes, des travaux vont 

être fait pour agrandir le parking des Plans, 
et un parking aérien a été créé, porte aval de 
la station. 
Ce parking, d’une capacité de 130 places 
sera desservi  par une navette. Un service,  
comprenant deux navettes gratuites, est 
mis en place entre le parking amont et le 
Fournet. Elles couvriront les plages horaires 
allant de 7h30 à 20 h.
Pour faciliter l’accès aux commerces et 
aux services, des zones de stationnement à 
durée limitée ont été créée. Ce dispositif de 
type « zone bleue » fonctionne de 9h à 18h 
tous les jours.
Elles sont réparties comme suit : 17 places 
devant Centre Vars, 20 places à proximité 
de la télécabine de Chabrières, 8 places à 
proximité du front de neige derrière l’arrivée 
des bus et 17 places devant le Point Show.
Le stationnement est limité à 1h30 et les 



Rappel important : il est 
strictement  interdit de jeter 
la neige sur la voirie.
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usagers doivent se munir d’un disque 
qui devra être apposé sur le tableau de 
bord.
Des disques sont disponibles à l’offi ce 
de tourisme.
Des contrôles seront effectués par le 
service de la police municipale pour 
s’assurer que chacun respecte ce 
dispositif.
Bientôt un parking devrait être 
construit en amont des Claux (plateau 
du Caribou), si possible livré pour 
l’hiver 2010/2011.
Le dispositif global (plan de circulation) 
est amené à être amélioré et étendu, le 
Conseil Municipal souhaitant que tout 
un chacun comprenne les objectifs et 
partage les démarches tout en nous 
aidant à progresser vers un meilleur 
accueil de nos visiteurs et clients.

Signalétique
Un renforcement de la signalétique 
a été effectué par les services 
municipaux afi n de pouvoir appliquer 
la règlementation en vigueur. Ayant 
constaté des disfonctionnements 
sur certaines voies à double sens 
de circulation, la municipalité a 
décidé d’interdire le stationnement 
des véhicules sur les deux côtés 
dans le secteur des Plans. Les allées 
concernées sont les suivantes : 
Mancine, Bret, Hieronimus et Trub. 

Dans l’allée Lellong, secteur du 
centre de la Banque de France, le 
stationnement est en parti interdit 
des deux côtés au début de la voie. 
Dans les rues concernées par cette 
interdiction, l’arrêt est toléré pour le 
déchargement et chargement. Après 
ça, les automobilistes doivent regagner 
les zones de parking à proximité ou se 
garer sur les parties privatives de leur 
logement. 
Cours Bénard : montée de Sainte 
Marie à Sainte Catherine
Sur cet axe aussi, la municipalité 
a constaté des problèmes de 
circulation, entrainant une gêne pour 
le déneigement et un manque de 
fl uidité du trafi c. 
Il est bon de noter que cette voie est 
une route départementale et que le 
stationnement y est interdit par le 
code de la route.
Ici aussi la signalétique a été renforcée, 
et là encore, la réglementation en 
vigueur sera appliquée.
Afi n de garantir la sécurité des usagers 
des navettes, les arrêts navettes situés 
en face des centres de vacances, « 
l’Orange bleue » et « les Amis du 
Chalet », ont été déplacés, de façon 
à ce que la montée et la descente 
dans les bus, se fassent dans le sens 
montant de la route, pour éviter que 
les usagers traversent la route.
Les navettes de début et de fi n de 
journée étant très fréquentées par les 
skieurs et notamment ceux des centres, 
une petite navette supplémentaire 
sera mise en place pour faciliter les 
déplacements de tout le monde.
De plus, une demande avait été faite 
auprès du Conseil Général 05, pour 
que cette portion de route soit limitée 
à 50km/heure et un avis favorable 
a été prononcé par les autorités 
départementales.

Des contrôles seront effectués par le 
service de la police municipale, ils 
se feront en deux temps : une phase 
d’information aux usagers, une phase 
d’application de la réglementation 
avec verbalisation si nécessaire.
Nous comptons sur la participation 
citoyenne de chacun pour que le 
nouveau plan de circulation et de 
stationnement fonctionne au mieux, 
de façon à ce que tous les usagers, 
piétons et automobilistes circulent 
sereinement. 

Police municipale
Afi n de garantir un meilleur accueil 
de tous les visiteurs et clients de 
la station, le Conseil Municipal a 
décidé de renforcer les effectifs des 
agents municipaux du service de la 
police municipale.
Les agents sont cette année 11 au 
lieu de 9. Vous retrouverez nos 
deux agents permanents : Stéphane 
Mougenet : brigadier chef et son 
adjoint Anthony Ciadella assistés 
par 9 saisonniers.

Modification du carrefour 
entre la RD 902 et la route 
d’accès au Fournet
Les travaux consisteront en la 
création d’une sorte de rond-point 
décalé par rapport à l’emprise de la 
RD 902.
Cet équipement permettra d’amé-
liorer la sécurité des usagers entrant 
et sortant des secteurs du Fournet 
et de Fontbonne. De plus, cet équi-
pement facilitera le retournement 
des navettes pour skieurs et des 
cars qui, aujourd’hui, manœuvrent 
au niveau de la sortie amont de la 
station des Claux. Une participa-
tion fi nancière du Conseil Général 
des Hautes Alpes est sollicitée dans 
le cadre d’un fonds de concours.Création d’un parking aérien portal aval et 

déplacement de la route départementale 902.
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Vers une meilleure gestion des déchets
Modifi cation de la réglémentation pour les décharges de 
classe II et III
� Les déchets inertes
Par arrêté préfectoral en date du 16 juillet 2009, la 
Commune de Vars a reçu l’autorisation d’exploiter 
une installation de stockage de déchets inertes. 
La Commune possède le premier centre du 
département de dépôts de déchets inertes situé en 
bordure de la route départementale N°902 au lieu dit 
« Pisse Vache ».
Ce centre de stockage a pour rôle de permettre 
aux habitants, artisans, commerçants et industriels 
exerçant une activité sur la commune, d’évacuer 
les dépôts de gravats conséquents. Jusqu’à ce 
jour les dépôts de déchets inertes se faisaient 
sans réglementation particulière, mais la loi 
exige désormais une autorisation administrative 
d’exploitation. 
La régularisation du dépôt des déchets permettra 
de limiter la multiplication des dépôts sauvages et 
d’envisager une éventuelle réutilisation ultérieure 
de ces déchets.
Un règlement d’utilisation du centre de stockage a 
été approuvé par le Conseil Municipal le 24 août 
2009. Le règlement complet est disponible en 
Mairie ou sur le Site Internet de la Mairie. L’accès 
au site se fera uniquement après avoir récupéré la 
clé du portail du centre de stockage en Mairie.
� La déchetterie
D’autre part, la communauté de communes du 
Guillestrois exerce la compétence déchets ménagers 

et à ce titre elle gère les points relais déchetteries. 
Les élus de la CCG ont décidé d’optimiser les points 
relais déchèteries pour : offrir une meilleure sécurité 
aux usagers et au personnel ; rationnaliser le coût 
du service et maîtriser le montant de la redevance 
déchets.
Les communes « stations de sports d’hiver » que 
sont Vars et Risoul, ainsi que  la CCG, s’impliquent 
dans une démarche de développement durable et 
cela a poussé les élus du conseil communautaire à 
travailler sur une optimisation des points relais et 
une augmentation du recyclage des matériaux. De 
nombreux dépôts en déchèterie ne respectent pas 
les consignes de tri. De fait, les matériaux, au lieu 
de pouvoir être recyclés, sont éliminés en décharge 
ce qui engendre un coût très important  et une 
augmentation de la redevance assez conséquente. 
Un recyclage plus poussé doit être absolument mis 
en place.
Légalement et par mesure de sécurité les points 
relais déchetteries doivent être clos, gardiennés, et 
avoir des horaires d’ouverture. Une présence sur le 
site permettra une meilleure orientation des usagers 
vers les bennes adéquates.
A partir du 15 décembre 2009 et jusqu’à la 
fermeture de la station de sport d’hiver, le point 
relais de Vars sera ouvert les : lundi/mercredi/
vendredi de 8h30 à 11h30.
Les élus sont conscients que cette modifi cation 
oblige chacun d’entre nous à mettre en cause nos 
habitudes.

Le Conseil Municipal, à deux 
reprises, a approuvé à l’unanimité 
la charte du Parc Régional du 
Queyras mais en souhaitant que 
les règlements appliqués au Val 

d’Escreins soient préalablement approuvés en conseil 
municipal par la création d’un comité de pilotage à 
majorité communal.  Faute de convention avec le 
Conseil Régional sur ce point essentiel, la Commune 
de Vars est pour l’instant exclue du Parc Régional.
Le Val d’Escreins, réserve de nature communale
de 2 500 ha, créée avant l’existence des parcs 
régionaux, conserve sa destination de réserve de 
nature.
La Commune de Vars est très étonnée que le Conseil 
Régional prenne une telle décision qui outre le 
ressenti, mépris pour les varsincs, fait prendre un 
risque au Parc du Queyras et à son renouvellement 
de charte en l’amputant de 2 500 ha.

VAL D’ESCREINS Renouvellement de la charte 
du Parc Natural Régional du Queyras

Bibliothèque
Les horaires de la bibliothèque sont les suivants :
lundi de 14h00 à 16h00
mercredi de 16h00 à 18h30
vendredi de 9h30 à 11h30.
Nous vous informons qu’en raison des fêtes de fi n 
d’année la bibliothèque sera fermée le vendredi 
25 décembre ainsi que toute la semaine du 28 
décembre au 1er janvier.
Réouverture pour le lundi 4 janvier 2010.

ETAT CIVIL

NAISSANCES
FORNI ALESSANDRO - 17 JUILLET 2009
BAROU MAËLY - 11 AOUT 2009
JOYEUX LILOU - 20 SEPTEMBRE 2009
MARIAGE
PONCHANT VIRGINIE ET FREULON ANTONY 
LE 29 AOUT 2009
ARMAND SOPHIE ET LAKHDAR BRUNO 
LE 21 NOVEMBRE 2009
DÉCÈS
MOSNIER CONSUELO - 20 NOVEMBRE 2009



Pour l’année scolaire 2010, les 
effectifs sont en légère hausse, et 
l’école a vu arriver beaucoup de 
nouvelles familles.
Les effectifs sont répartis sur 3 
classes et l’enseignement est assuré 
par Sylvie Bauer, Directrice, en 
charge de la classe de maternelle,  
Véronique Pic pour les  CP/CE1 
et  Estelle Mathieu pour les  CE2/
CM1/CM2.
Tout au long de l’année scolaire, 
en plus des programmes de 
l’éducation nationale, les élèves 
auront la chance de pouvoir faire 
différentes activités. Les cours 
de musique sont assurés par un 
intervenant de la Communauté 
de Communes. La découverte de 
l’environnement et du principe 
de  recyclage se font par des 
interventions de la Maison de 
la Nature de Guillestre et un 

intervenant environnement de la 
CCG.
Côté sport, les élèves ont participé 
à un stage de tennis, ils feront 
plusieurs séances de ski durant 
l’hiver et au printemps des sorties à 
la piscine sont programmées.
Les élèves se sont rendus au 
festival du Conte de Mont-Dauphin 
et en mars les enseignantes les 
accompagneront au théâtre du 
Cadran à Briançon.
Fin novembre les parents d’élèves 
avaient organisé une rencontre 
autour d’un buffet dansant. Ce 
fut un moment très convivial qui 
a permis aux familles de faire 
connaissance.
Services communaux :
Le dispositif d’aide aux devoirs 
fonctionne toujours les lundis et 
jeudis soir. Une dizaine d’élèves 
du CP au CM2 sont assistés dans 

leurs devoirs par du personnel 
communal et des bénévoles.
La garderie périscolaire fonctionne 
toute l’année, les lundis et jeudis 
soir en inter-saison et tous les soirs 
durant la saison hivernale.
Avec la crèche, les écoles, la 
garderie périscolaire et l’aide aux 
devoirs, nous avons à Sainte-
Catherine un véritable pôle « petite 
enfance ».

L’écho des Ecoles

Les «têtes» blondes de l’aide aux devoirs

Cérémonie du 11 novembre
Mercredi 11 novembre, les varsincs 
se sont retrouvés au cimetière 
devant le monument aux morts pour 
célébrer l’armistice de la première 
guerre mondiale. La cérémonie 
commémorative du 11 novembre 
1918 revêt une importance particulière 
dans le cœur des Français et de ses 
alliés. Le recueillement a été ponctué 
par un discours de Monsieur le Maire 
ainsi qu’un texte lu par Mesdames 
David Odile et Littel Monique.
Une pensée particulière a été 
évoquée pour les membres de notre 
communauté décédés dans l’année.
Les pompiers ont aussi honoré les 
leurs en déposant une gerbe devant 
la stèle de leurs camarades décédés.
Les institutrices avaient fait 
remarquer aux enfants des écoles 
que cette cérémonie se déroulait 
dans notre commune et qu’il était 
important d’y participer pour honorer 
le devoir de mémoire.
Plusieurs enfants sont venus assister 
au rassemblement et ils ont pu 
prendre la dimension solennelle 
d’une telle commémoration.
Après le recueillement, Monsieur 

le Maire, les élus présents et les 
membres de la communauté se sont 
rassemblés au temple pour partager 
le verre de l’amitié.

Personnel communal
Après trois années passées à Vars 
en tant que Directeur des services 
techniques de la commune, Florent 
Villaume nous quitte pour un autre 
poste dans la station de Méribel. Nous 
lui souhaitons bonne continuation de 
carrière.
Nous accueillons au sein des services 
municipaux Julien Faisant, qui sera 
notre nouveau Directeur des Services 
Techniques. En plus de son savoir 
faire dans le BTP, Julien est pompier 
volontaire depuis 1994 et réserviste 

au 7ème BCA au 
service santé 
des armés. 
Titulaire d’un 
Diplôme d’Etat 
d ’ i n f i r m i e r 
depuis 2002, 
Julien a été au Tchad comme infi rmier 
militaire au Darfour.
Amateur de ski et de parapente, en 
bon connaisseur du département, 
c’est naturellement que son choix 
s’est porté sur notre commune.
En plus de ses fonctions de DST, 
Julien est pompier volontaire au 
centre de secours de Vars.

Protection des torrents
Suite aux innondations de mai 2008, 
les services communaux ont effectué 
des demandes d’autorisations au titre 
de la loi sur l’eau, afi n d’effectuer les 
travaux nécessaires à la protection 
des zones ayant subies les crues. Les 
dossiers sont en cours d’instruction 
et les autorisations ne sont pas 
encore obtenues. Les demandes 
de subventions attendent aussi des 
réponses.
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Le bilan de la première année d’existence de la crèche est 
satisfaisant. D’une capacité initiale de 9 places, le Conseil 
Municipal a décidé de modifi er la structure de type « micro-
crèche » en structure « multi-accueil », pour répondre à la 
demande croissante des familles.
Cet hiver la capacité d’accueil sera de 13 places et l’équipe 
actuelle est renforcée avec l’embauche d’une auxiliaire de 
puériculture ainsi qu’un  5ème agent à temps non complet.
La capacité de 13 places ne concerne actuellement que 
la saison d’hiver, qui est la période la plus demandée en 
matière de garde d’enfant en raison du travail saisonnier de 
la plupart des parents.
La crèche en quelques chiffres :
32 familles concernées par le dispositif.
15 enfants de moins de deux ans.

5 enfants de deux à trois ans non scolarisés.
10 enfants scolarisés de moins de 6 ans pouvant être 
accueillis : soir, mercredi, week-end et vacances scolaires.
Les matinées (8h à 13 h 30) sont souvent complètes, les 
places se libérant au cours de l’après-midi.

PETITE ENFANCE  Multi-accueil «Les Raffis»

VOCATIONS Pompiers Volontaires
Sainte Barbe, invoquée contre la foudre et l’incendie, est 
la Sainte Patronne des Sapeurs pompiers. A l’occasion 
de sa célébration annuelle, les pompiers de Vars ont eu 
le plaisir de recevoir au centre de secours l’Etat Major 
du Service Départemental d’Incendie et de Secours des 
Hautes Alpes, les élus de la commune et du Canton ainsi 
que les familles des pompiers.
Avant de partager un verre d’amitié et un repas, la 
cérémonie offi cielle a permis de faire le bilan de 
l’année en termes d’interventions, de recrutement et de 
formation, ainsi que de procéder à la remise de divers 
galons.
M. le Maire a souligné l’importance du maintien de ce 
centre de secours sur le territoire communal pour être 
au plus proche de la population locale,saisonnière ou 
touristique, mais aussi pour assurer un secours de qualité 
et du niveau de notre station de sports d’hiver.
Malgré un contre temps, la réalisation d’un nouveau 
centre de secours reste à l’ordre du jour et M. le Maire 
a assuré qu’une solution a été trouvée. Pierre Eyméoud 

a ensuite remercié et félicité l’ensemble des pompiers 
pour leur dynamisme et leur engagement.
Marcel Cannat, Vice Président du Conseil Général et 
du SDIS 05 a annoncé une participation du CG 05 de 
70 % pour l’implantation du centre et Bernard Esmieu, 
au titre de la Communauté de Communes du Guillestrois, 
est favorable à la solution retenue qui consiste à mettre la 
caserne à Ste Marie à la place des services techniques.
Pour sa part, le Lieutenant Colonel Patrick Moreau fut 
impressionné par le bilan des actions de la caserne, avec 
160 interventions cette année c’est 45 % de hausse. Il 
a aussi félicité les pompiers pour le recrutement des 
7 nouveaux volontaires.
Le Colonel  a rappelé que les pompiers Hauts Alpins ont 
diminué de 25 % le temps d’intervention, et qu’avec 96% 
des effectifs qui sont des volontaires, le département des 
Hautes Alpes se place en tête face à des départements 
de taille similaire. Pour fi nir, il a remercié l’ensemble 
des élus et les employeurs que sont la Mairie et la Sem 
Sedev, de jouer le jeu de la disponibilité du personnel.
Hervé Borel, qui est chef du corps de Vars un an, a 
remercié l’ensemble des élus pour leur soutien. 
Le centre de secours à toujours besoin de volontaires, 
si vous êtes intéressés, contactez Hervé Borel au : 
06 85 02 62 99

Parmis les présents : Le Lieutenant Colonel Moreau Directeur 
Départemental, Commandant Collier Chef du groupement Nord, 
Lieutenant Pic Président de l’Union Départementale, Marcel Cannat 
Conseiller Général du Guillestrois, Bernard Esmieu Président de la 
CCG, Pierre Eyméoud Maire de Vars, les chefs des centres voisins : 
Queyras, Guillestre, Risoul et Haute Ubaye, le Lieutenant Wadier

Les 4 nouvelles recrues viennent s’ajouter aux 3 intégrées en 
juillet 2009.
Sur cette photo en partant de la droite : l’adjudant Julien Faisant, 
Laura Auzende, Sylvie Rodriguez et Rémi Bernaudon.
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L’hiver 2009-2010 sera le 
digne héritier de 2008-2009 

qui a défi nitivement scellé le 
renouement de la station avec le 
ski de vitesse au plus haut niveau. 
Vars a accueilli le championnat 
du monde de ski de vitesse que 
tous les médias ont relayé avec 
passion.  Cette saison, la saga 
continue avec la coupe du monde 
de ski de vitesse du 27 janvier 
au 1er février 2010 et la mise 
en place d’un stade de ski de 
vitesse où chacun pourra essayer 
l’adrénaline que procure ce sport, 
dès les vacances de Noël !
Le 12 décembre, jour d’ouverture 
de la station, l’inauguration 2009-
2010 du domaine skiable a été  
orchestrée par Massilia Sound 
System et Oai Star, deux groupes 
incontournables de la scène 
française pour un «Vars en scène» 
inoubliable. Après la première 
journée de ski, les groupes 
marseillais ont régalé le début de 
soirée avec 2 minis concerts.  Il a 
fait « Show » sur le front de neige 
de Vars !
 Pour ceux qui affectionnent la 
magie de Noël, le rendez vous 
est pris à Vars Ste Marie qui va 
accueillir la grande parade de Noël 
du 24 décembre. Un feu d’artifi ce 
pyromélodique vous permettra 
de passer à l’année 2010 en toute 
féérie.
Coté freeglisse, le freestyle et le 
freeride rythmeront la saison : en 
janvier d’abord, du 9 au 16, avec 
le Redbull Linecatcher Vars, un 
événement unique qui rassemblera 
les meilleurs riders du moment 

sur les pentes de l’Eyssina dont 
la réputation 

suscite à 
l’évidence 

l’intérêt 
d e s 

meilleurs organisateurs 
d’événementiels au monde. Aussi, 
l’incontournable événement 
freestyle de fi n de saison, l’Urban 
Jib Arena, avec la mise en place 
d’un snowpark en cœur de station 
les 3 et 4 avril prochains. Les 
snowparks qui ont d’ailleurs fait 
grand bruit sur le plan national 
avec une presse spécialisée qui 
classe le domaine freestyle de 
Vars en  4ème position. Nous vous 
invitons à consulter les webcams 
sur notre site vars.com dont 
une « live » à 2400m d’altitude !
Ce positionnement événementiel 
confère à la station une notoriété 
reconnue auprès des médias et de 
l’opinion en général : Vars est une 
station dynamique, sportive et qui 
sait gérer les grands rendez-vous. 
Comme vous le savez, 
l’enneigement de ces dernières 
années a permis un très bon ski 
jusqu’en fi n de saison. Nous 
comptons sur vous pour faire 
savoir autour de vous qu’il existe 
des offres adaptées et attractives,  
que nous mettons en place 
avec le concours des remontées 
mécaniques pour la fi n mars et le 
mois d’avril. Si vous souhaitez 
recevoir nos newsletters, n’hésitez 
pas à nous communiquer votre 
adresse courriel. Votre force de 
communication est pour nous un 
atout considérable et nous vous 
en remercions.
Retrouvez votre station sur 
www.vars.com, les webcams, la 
documentation en ligne et toutes 
les rubriques proposées vous 
rendront incollables sur la saison 
à venir ! Nos hôtesses sont à votre 
écoute tous les jours de l’hiver à 
l’Offi ce du tourisme.
Nous vous souhaitons un excellent 
hiver à Vars et de très bonnes fêtes 
de fi n d’année. A très bientôt sur 
nos pistes.

Dominique LAUDRE
Président de l’Offi ce du 

Tourisme de Vars

O F F I C E  D U  T O U R I S M E
Agenda de la saison

DECEMBRE 2009
24 : La parade de Noël : 
illumination du village de Noël 
de Ste Marie, descente aux 
fl ambeaux, parade de Noël, feu 
d’artifi ce....
31 : tir d’un feu pyromélodie, 
descente aux fl ambeaux...

JANVIER 2010
9 au 16 : Red Bull Linecatcher 
Vars
27 au 1er fév. : Coupe du monde 
de ski de vitesse

FEVRIER
6 et 7 : challenge vol et ski
Tous les vendredis des vacances 
de février, à 18h30 : conte de la 
pente et à 19h spectacle interactif 
pour toute la famille.

MARS
23 et 24 : FIS - Slalom hommes
27 : Challenge Quiksilver
28 : Coupe d’Europe de Telemark
AVRIL
3 et 4 avril : Urban Jib Arena
9 au 11 : Ski d’Or

Vars une anim’station de proximitée 
et gratuite :
Nous vous invitons à venir 
découvrir le tout nouveau format 
du programme d’animations 
auprès de notre service accueil.

Pous tous renseignements et 
inscriptions :

T. +33 (0)4 92 46 51 31
e-mail. info@otvars.com

www.vars.com

L’équipe de l’Offi ce du Tourisme 
à votre service : 
Nicole Gaillan 
Direction 
David Deguelle 
Evénements et animations
Muriel Ielasi et Madeleine Naudet 
Accueil
Marie Fourrier
Communication
Anna Fréjus
Presse et édition 
Emmanuelle Le Godec : 
Administratif et comptabilité
Christelle Meissimilly 
Service Web
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S E M  S E D E V
Zoom sur « la Qualité »
Pourquoi « La Qualité » ? 
Notre syndicat professionnel, 
le SNTF (Syndicat National 
des Téléphériques de France) 
a préconisé à l’ensemble de 
ses adhérents d’entamer une 
démarche « Qualité » afi n 
d’obtenir la certifi cation de 
la « maintenance remontées 
mécaniques » pour 2005. Le 
but étant, pour les opérateurs 
de domaines skiables que nous 
sommes de garder la maîtrise 
de nos technologies sans avoir 
systématiquement recours à 
des intervenants extérieurs. 
Cela nous permet de conserver 
nos savoir-faire. Il s’agissait 
également d’arriver à faire 
évoluer, en s’investissant 
davantage, la réglementation 
au niveau de la maintenance. 
Objectif : réduire les coûts des 
visites et contrôles obligatoires 
extrêmement onéreux dans nos 
métiers. Tout cela sans que, bien 
sûr, les conditions de sécurité 
ne soient dégradées tout en 
accroissant notre crédibilité 
auprès des organismes offi ciels 
(Ministère des Transports). 
La SEM SEDEV a, quant 
à elle, décidé de certifi er, 
non seulement l’activité 
« maintenance » mais également 
de tout mettre en œuvre pour 
obtenir la certifi cation de toutes 
les activités de l’entreprise. 
Pour cela, des outils ont 
été mis en place permettant 
d’améliorer continuellement 
la qualité de nos prestations et 
le bon fonctionnement de nos 
services. 
Ainsi, la première certifi cation 
ISO 9001 version 2000 nous 
a été délivrée par le groupe 
AFAQ AFNOR en décembre 
2005.

La Qualité au quotidien, c’est 
quoi ? 
Chaque activité de l’entreprise 
est mensuellement surveillée et 
mesurée à l’aide d’indicateurs 
défi nis lors d’une réunion 
appelée « revue de direction 

» qui a lieu à l’automne. Ces 
activités sont des processus, 
la SEDEV en compte 9 
(Direction & amélioration 
continue, gestion de projet, 
caisses, achats, exploiter 
les RM & les pistes, 
maintenance matériel). 
Chaque processus est géré 
par un responsable (cadre ou 
agent de maîtrise); c’est le
 « pilote du processus ». Il a pour 
principale mission d’améliorer 
sans cesse son activité, en 
ayant toujours à l’esprit la 
« satisfaction client ». Pour ce 
faire, des outils ont été mis en 
place, comme par exemple : les 
enquêtes satisfaction clients. 
C’est environ 1 000 enquêtes 
qui sont réalisées tous les hivers 
sur notre domaine skiable ; elles 
sont précieuses dans le sens où 
les pistes d’amélioration sont 
données par nos clients.
le Client Mystère : 3 fois dans 
l’hiver le domaine skiable est 
audité sous toutes ses coutures 
par un usager inconnu de nos 
services. Un rapport est émis 
en fonction duquel des actions 
sont menées pour pallier les 
remarques soulevées.
Les comités de direction élargis 
hebdomadaires en hiver où 
sont présents l’encadrement et 
l’encadrement intermédiaire. 
Ces réunions permettent 
d’anticiper les actions d’une 
semaine sur l’autre et font 
l’objet d’un compte-rendu 
écrit systématique, largement 
diffusé. La Qualité est donc un 
outil fort de management.
L’organisme AFAQ AFNOR 
suit notre évolution en réalisant 
annuellement des audits de suivi 
et tous les trois ans des audits 
de certifi cation. Ces audits 
ont pour objectif de vérifi er si 
notre système de management 
de la qualité répond de manière 
conforme aux exigences de la 
norme. Nous ferons toujours 
en sorte que cela soit le cas.

Le Directeur
Daniel GARCIN

Travaux intersaison 2009
I – Entretien/Amélioration
1) L’entretien de nos remontées mécani-
ques : 
Remplacement de certains câbles de télés-
kis
Grande inspection de 5 téléskis (nouvelle 
réglementation)
Amélioration du confort client sur le télésiège 
des Escondus (installation amortisseurs + 
sièges confort)
Grande inspection télésiège de la Mayt
Peinture totalité du télésiège des Claux
Budget : 700 000 € HT
2) Véhicules :
Remplacement de 2 engins de damage
Budget : 450 000 € HT
3) Pistes :
Terrassement, amélioration pistes existantes : 
Suppression des dévers sur le haut de 
l’Olympique inférieure
Amélioration confort piste du Bouisset
Piste de Serre-Banet
Finition bas de la piste du KL
Amélioration de la piste de la Marmotte 
Budget : 100 000 € HT
Engazonnement
Budget : 50 000 € HT
4) Locaux : 
Remise en état du local au départ du télé-
siège de Crévoux dans le cadre du CHSCT.
Peintures extérieures, propreté divers locaux 
domaine skiable
Rénovation hall accueil clientèle bureaux 
Sedev
5) Signalétique : 
Installation fl èches directionnelles sur les 
pistes 

II - Gros investissements
1ère phase en cours : mise en place d’ennei-
geurs type « perches » sur les pistes de La 
Marmotte et de l’Adroit (redimensionnement 
et optimisation des réseaux neige) – Maîtrise 
d’ouvrage Mairie. Budget : 800 000 € HT

Télésiège de Fontbonne : longueur : 250m. 
Dénivelé : 80m. Débit : 2 400 pers./heure
Création de la piste de Serre Meyrand (pro-
pre au télésiège). Budget : 1 000 000 € HT

Piste de la Faisandière, longueur : 2 285m, 
située dans le prolongement de la piste 
d’accès à la piste de Zakopane en direction 
du col de Vars, avec passage sous la route 
départementale et accès en gare aval du 
nouveau télésiège de Fontbonne. Malheu-
reusement les autorisations administratives 
ont pris du retard malgré l’obtention des 
autorisations des propriétaires fonciers et 
l’obtention des fi nancements. La réalisation 
de la piste est donc reportée à l’année pro-
chaine. Budget : 300 000 € HT
Nous travaillons également sur le montage 
de dossiers pour de futurs travaux en colla-
boration avec les bureaux d’études.
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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 du 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
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« VARS PASSION » 
Après un été riche en rencontres : 
randonnées, conférences, visites de sites 
historiques, Pique-nique, nos adhérents 
se retrouveront cet hiver pour participer 
aux sorties ski et raquettes.  Des activités 
après ski,  il y en aura pour tout les goûts 
: perfectionnement à l’informatique, 
projections de fi lms, conférences, bridge 
pour tous niveaux (Mme Elisabeth 
Delauney se tiendra à la disposition des 
joueurs tél. 06 86 82 21 14).
Nouveauté, un site internet sera 
opérationnel  début 2010.
Toutes ces activités de loisirs ne nous 
éloignent pas de  notre  intérêt constant 
concernant notamment la vie et le 
développement de Vars. Notre prochaine 
assemblée générale sera l’occasion d’un 
temps d’échanges, d’informations et de 
débats en présence de M. le Maire.
Jean Bouhaben
Le Président

«BIEN VIVRE A VARS»
Retrouvez les activités de l’association 2 
fois par semaine :
Lundi : gym douce de 18h à 19h
Mercredi : Chi Kong de 18h30 à 19h15 et  
Tai Chi Chuan de 19h15 à 20h
Renseignements : Michèle Vourlat 
T. 04.92.46.53.34 ou 06.76.50.39.72

«PRO VARS»
L’association PROVARS tiendra son 
assemblée générale en mars 2010. 
PROVARS profi te de cette parution pour 
féliciter et remercier l’Offi ce du Tourisme 
et la Municipalite qui ont été parfait lors 
des manifestations de la saison d’été.Elle 
les félicite aussi pour tous les évènements 
d’ores et déjà prévus pour cet hiver.
Bonne saison à tous et bonnes fêtes.
Rémy Brandinelli
Le Président

«LES RESIDENTS DE VARS»
L’association vous informe que sa 
prochaine assemblée générale aura lieu le 
dimanche 27 décembre 2009 à 18h00 à 
l’Hôtel Club des Claux

«LE CLUB DES AINES RURAUX»
Les Aînés ruraux de Vars La Forêt 
Blanche tiennent à remercier Robert 
Kuszelewski qui a assuré avec beaucoup 
de dévouement la présidence de 
l’association pendant trois années et lui 
souhaitent une agréable retraite, active, 
nous n’en doutons pas.
Le nouveau Bureau de l’association est 
composé de Claude Launay (président), 
Jean Risoul (vice-président), Jacqueline 
Gauthier (trésorière) et Arlette Risoul 
(secrétaire).
Le club se réunit tous les premiers jeudis 
du mois à 14 h à la salle Notre Dame 
du Centre œcuménique de Vars Sainte 
Marie, pour une après-midi conviviale 
d’informations et de détente.
En plus de diverses animations, nous 
sommes en préparation d’un voyage en 
Périgord au cours de la dernière semaine 
du mois de mai.
Toute nouvelle personne désirant adhérer 
au club des Aîné ruraux de Vars La Forêt 
Blanche sera la bienvenue et peut en faire 
la demande auprès d’Arlette Risoul (04 
92 46 55 66) ou de Claude Launay (04 
92 46 68 48)

«CLUB DE TENNIS»
Les petits varsincs continuent à découvrir 
les joies du tennis, grâce à l’association 
et les bénévoles qui font vivre le club de 
tennis. En intersaison, tous les mercredis 
matins sont consacrés à ce sport. Les 
enfants sont nombreux et deux groupes 
ont été constitués pour pouvoir pratiquer 
des exercices adaptés aux petits. Le 
club cherche toujours des bénévoles et 
fi nance des stages pédagogiques pour 
les bénévoles. Les personnes intéressées 
peuvent se renseigner auprès du club.
Renseignements : Christophe Mathieu : 
04 92 46 59 05

Le 14 novembre, les Clubs des 
aînés de Vars et de St Crépin se sont 
retrouvés pour le traditionnel repas 
«crousetons».
De gauche à droite : Norbert Coste 3ème 
adjoint, représentant Monsieur le Maire, 
Robert Kuzelewski et Claude Launay.

Informations paroissiales
Une nouvelle année de travail en 
paroisse s‛est ouverte avec la reprise 
du catéchisme et le redémarrage des 
activités inter-paroissiales. Chaque 
rentrée est toujours source d‛inquié-
tude : va-t-on trouver de nouvelles 
bonnes volontés pour assurer la bonne 
marche de notre paroisse ? Dans les 
domaines les plus variés les personnes 
qui souhaiteraient participer sont les 
bienvenues, l‛appel est lancé souhaitons 
qu‛il soit entendu !.... 
« Noël  ensemble » le Père FOURNIER, 
ancien curé de Vars, assurera cette 
année encore la célébration de la 
messe de la nuit de Noël qui se 
déroulera le jeudi 24 décembre à 
17 h 30 au Centre Œcuménique  à  
Vars Sainte Marie . Par avance nous le 
remercions.
Au cours de la saison d‛hiver la messe 
sera célébrée  le dimanche à 17 h 45 
(navette assurée)
Contact paroissial : Père André BER-
NARDI 
Presbytère 05 600 GUILLESTRE 
Tél. 04 92 45 02 08
Horaires des messes : 04 92 45 37 55

Le coin des associations


