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L’édito du Maire

Voirie urbanisme 

Chers lecteurs, 
Varsincs et résidents, 

Un nouvel hiver en votre compagnie. Tout d’abord, je 
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année en 
mon nom et celui du conseil municipal. 
Il me tient à cœur ensuite de vous conforter sur le 
fait que mon souhait de tout mettre en œuvre pour le 
développement de notre destination et de notre commune reste intact.  
Ce désir est porté par ma volonté d’avancer et la passion que je voue à ce territoire, toujours avec ceux qui font 
le Vars au quotidien, dans un esprit qui se veut fédérateur et le soutien des différentes structures de la station. 
Vous verrez Vars commencer à changer de visage, aller vers plus de modernité, de confort et d’efficience. Nous 
nous efforçons de trouver les solutions d’un « Vars meilleur » qui se dévoilera à vos yeux dans les pages qui 
suivent.
Enfin, de beaux rendez-vous vous attendent, nous serons heureux de les partager avec vous et de vous retrouver 
avec l’ensemble des professionnels de la montagne qui font de Vars une destination chaleureuse et attachante. 

Bien à vous
Dominique laudré

Travaux de Voirie 
La voirie communale a fait l’objet cette année de plusieurs 
chantiers d’aménagement et d’entretien.
Tout d’abord, les différentes opérations financées par 
le Département au titre des années 2016, 2017 et 2018 
ont été réalisées. La première opération consistait en 
un confortement du soutènement en enrochement de 
l’intersection du Rey, au-dessus du village de Sainte-
Catherine. La seconde concernait la place du marché aux 
Claux dont le revêtement était fortement dégradé. Enfin, 
au titre de la subvention d’un montant de 12 000 € accordée 
par le Département pour l’année 2018, le choix s’est porté 
sur la route de Chabaude-du-dessous menant à la station 
d’épuration de Saint-Marcellin au niveau des habitations.
A ces opérations se sont ajoutées différentes interventions 
d’amélioration des écoulements des eaux, avec la reprise de 
plusieurs caniveaux à Sainte-Marie et Sainte-Catherine, et 
des reprises de revêtements sur la route du Forest, et dans 
chacun des quatre hameaux.

L’effort porté cette année sur l’aménagement et l’entretien 
de la voirie communale avoisine les 300 000 €TTC.

Mais le chantier le plus important concerne le confortement du 
mur de soutènement du parking de l’école primaire à Sainte-
Catherine réalisé dans le courant de l’automne. Il s’agit d’un 
chantier très délicat car les aires de manœuvre pour réaliser les 
travaux sont particulièrement réduites au niveau de la ruelle et 
de l’escalier. Sur le mur principal dominant la ruelle aval, le choix 
technique s’est porté sur des ancrages subhorizontaux associés 
à des Croix de Saint-André, avec des clous pouvant atteindre 12 
mètres de long. Le mur de l’escalier a quant à lui était remplacé 
par une paroi en béton projeté sur coffrage perdu.
De plus, pour que le confortement de l’ouvrage soit optimal, 
une amélioration de l’étanchéité et du drainage au niveau 
du parking a été réalisée.
L’ensemble de cette opération représente une enveloppe 
globale de l’ordre de 160 000 €TTC.
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Démolition de la Maison des Jeunes
Petit rappel historique :
En 2014, le Conseil Municipal avait souhaité engager une opération de réhabilitation 
de la Maison des Jeunes. Malheureusement, l’étude préalable avait conclu à la non 
faisabilité de l’opération, principalement en raison des contraintes réglementaires 
du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), et le bureau d’études avait 
préconisé d’en interdire l’accès considérant l’état de la structure porteuse de l’étage 
et de la toiture. 

Par la suite, le Conseil Municipal avait décidé d’étudier la faisabilité d’une démolition partielle permettant de conserver 
le rez-de-chaussée accueillant des locaux de stockage pour les Services Techniques et d’aménager sur la dalle supérieure 
un équipement de type aire de jeu / city parc. Malheureusement, là encore, considérant les surcoûts importants résultant 
notamment des obligations d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR) de la plateforme supérieure et 
des contraintes de confortement de l’existant au regard des prescriptions du Plan de Présentation des Risques Naturels 
(PPRN), le Conseil Municipal a dû s’orienter vers la démolition complète du bâtiment.
Après une intervention de désamiantage, le bâtiment a enfin pu être démoli avant l’hiver. Les travaux de finition seront 
réalisés en 2019.

Qu’est-ce qu’un déchet 
inerte ?
Les déchets inertes 
sont des déchets qui 
ne subissent pas de 
modification physique, 
chimique ou biologique 
importante, et dont 
le stockage n’est pas 

susceptible d’entraîner une pollution de l’environnement ou 
de nuire à la santé humaine. 
Au titre des déchets inertes figurent notamment le béton, 
les briques, les tuiles et céramiques, le verre, les mélanges 
bitumineux sans goudron, ainsi que la terre et les cailloux. 
Il s’agit principalement de déchets issus de travaux de 
démolition ou de terrassement.

Le territoire de Vars dispose depuis longtemps d’un site 
permettant aux entrepreneurs locaux le déversement des 
déchets inertes issus de chantier. 
Cet équipement a pour vocation de :
• Permettre aux habitants, aux entreprises et aux artisans 
locaux d’évacuer les dépôts de gravats des petits chantiers, 
leur évitant de descendre dans la vallée par la route du col,
• Participer à une réduction des émissions de GES par la 
réduction du nombre de rotation des camions sur la route du col,
• Lutter contre les dépôts sauvages (environnement naturel/ 
milieu montagnard).
Notons que ce site est destiné uniquement aux petits 
chantiers d’un volume maximal inférieur à 500m3, et ce afin 
d’éviter une saturation rapide.

Depuis 2006, la mise en décharge de déchets inertes est  
soumise  à  autorisation  préfectorale, et  non  plus  à  une simple 
autorisation  municipale.  D’autre part, le  régime d’autorisation 
spécifique a été intégré dans le régime général des ICPE 
(Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).
L’installation actuelle de stockage de déchets inertes (ISDI) au 
lieu-dit « Pisse Vache » a été autorisée par arrêté préfectoral 

le 16 juillet 2009. Avant d’atteindre le volume maximum de 
stockage autorisé, une étude de faisabilité avait été réalisée 
pour définir un lieu adapté en vue de l’aménagement d’un 
nouveau site de stockage. C’est finalement le site du « Saix  », 
en amont du site actuel qui a été retenu à l’issue de cette 
étude, et ce pour plusieurs raisons :
• Son accessibilité depuis la route, sans affecter la circulation,
• Le volume stockable possible atteignant les 40 000 m3, 
pour une période d’exploitation de 20 ans,
• Les contraintes géotechniques acceptables en termes 
d’aménagement,
• Les contraintes environnementales limitées (absence 
d’espèces protégées)
Précisons que le service départemental RTM avait été 
consulté pour ce qui relève des risques naturels, notamment 
en raison d’un torrent à proximité.

Cette nouvelle installation a été enregistrée au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
en août 2016. Les travaux réalisés cette année concernent 
les aménagements et équipements nécessaires à sa mise 
en service, prévue au printemps 2019. 
Il s’agissait de :
• Confortements géotechniques et création d’éperons 
drainants en aval du site
• Gestion des eaux de ruissellement de la route départementale
• Aménagements divers (barrière d’accès, panneau d’information 
réglementaire, mise en place du chemin d’exploitation…)

L’ancienne décharge de Pisse-Vache fera quant à elle l’objet 
de travaux de plantation et reverdissement.

Nouvelle Installation de Stockage de Déchets Inertes
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Renforcement du réseau de production de neige de culture
Une importante opération d’extension du réseau de production de neige de culture a été réalisée cette année sur le secteur 
des pistes Corniche, Mourée et Crévoux. Ces travaux sont venus compléter les investissements déjà réalisés depuis près de 
vingt ans dans le cadre d’un programme global cohérent, et selon un système qui permet d’activer simultanément l’ensemble 
des enneigeurs, ce qui offre une grande réactivité en terme de production instantanée de neige.
Au total, le domaine skiable dispose aujourd’hui de 260 enneigeurs permettant d’assurer l’enneigement sur près de 74 hectares 
de pistes. Le réseau est alimenté par deux retenues d’altitude : celle de Peyrole, d’une capacité de 55 000 m3, et celle de 
Chabrières, d’une capacité de 125 000 m3.

Ces travaux d’enneigement des pistes 
Corniche, Mourée et Crévoux permettent de 
conforter un secteur majeur de notre domaine 
skiable. Le télésiège de Crévoux est en effet 
le seul téléporté situé sur le domaine de Vars 
dont les pistes associées ne sont pas encore 
enneigées. Ce secteur peut donc difficilement 
être exploité lors de période de carence en 
neige naturelle, ce qui entraîne une saturation 
des autres remontées. Pourtant, l’altitude et 
l’orientation nord de ces pistes associées sont 
favorables à un bon maintien de la qualité 
de l’enneigement. De plus, l’arrivée de ce 
télésiège donne un point de vue féérique 
sur le Lac de Serre-Ponçon et est, de fait, 
très prisé. D’autre part, ce télésiège offre 
une alternative au télésiège de la Mayt pour 
assurer une liaison avec le secteur de Risoul. 
Le fait d’enneiger ce secteur permettra donc 
une meilleure gestion des flux. 

Le montant global de cette opération s’élève à environ 1 300 000 €HT, financé en partie par la Région PACA (40%) et 
le Département des Hautes-Alpes (12%). Dans la continuité, le secteur du Snowpark sera également équipé l’année 
prochaine.

L’année 2019 va également voir débuter le chantier pour l’extension du réseau sur le secteur de Peynier, avec 
l’aménagement d’une retenue de 25 000 m3 et d’une usine à neige. Il s’agit d’une opération conséquente, d’une enveloppe 
de l’ordre de 3 000 000 €HT, dont la mise en service devrait intervenir pour l’hiver 2020-2021.
Nous vous en dirons plus lors d’un prochain Petit Varsinc.
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Environnement Nature

VARS : Territoire à énergie positive pour la croissance verte
Le Territoire du Pays-PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras, a 
signé le 18 novembre 2015, avec le Ministère de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, 
une convention dans le cadre du dispositif « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte ». Ce dispositif permet de mobiliser des dotations spécifiques pour soutenir des actions 
contribuant à l’atteinte des objectifs nationaux de transition énergétique pour la croissance 
verte, à savoir :
1/ réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et l’espace public
2/ diminuer les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les pollutions liées aux transports
3/ développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets
4/ développer les énergies renouvelables locales
5/ protéger la biodiversité et les paysages

6/ développer l’éducation à l’environnement et l’écocitoyenneté.

La Commune avait souhaité s’impliquer et participer à ce programme de transition énergétique sur le volet relatif à la 
réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments. Un avenant à la convention initiale a donc été signé le 20 
mars 2017 pour intégrer notamment l’action portant sur l’amélioration de la performance énergétique des logements 
communaux situés dans les locaux de l’école primaire à Sainte-Catherine. Il s’agit de remplacer les anciennes menuiseries 
par des menuiseries aluminium avec double vitrage à isolation thermique renforcée afin de réduire substantiellement les 
déperditions et réaliser ainsi des économies d’énergie. La valeur du coefficient thermique imposée doit être inférieure 1,1 
W/m²K (Ug) pour pouvoir bénéficier d’une aide financière.
Ces travaux d’un montant global de 17 287 €HT, réceptionnés au mois de mai dernier, sont financés par l’Etat à hauteur 
de 13 600 €.

Bornes IRVE (infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques)
Le Syndicat Mixte d’Énergie des Hautes-Alpes (SyME 05) est chargé 
de la mise en œuvre du réseau public de recharge pour véhicules 
électriques dans le Département.
Deux bornes ont été installées à Vars, l’une aux Claux, l’autre à 
Sainte-Marie. Chacune de ces bornes est affectée de deux places 
de stationnement strictement réservées aux véhicules en charge

Journées vertes «  opération villages station propres » 
Les 9 et 10 novembre, chaque jour près d’une dizaine de bénévoles (administrés et membres associatifs) se sont retrouvés 
pour chasser les tags présents sur les candélabres, et autres mobiliers urbains. Afin de venir à bout de ses dessins, il a fallu 
de l’huile de coude, un produit magique et de la peinture.  Cette action s’inscrit dans la continuité des deux journées de 
ramassage des déchets organisées au printemps.
Une prochaine édition est en préparation pour l’année 2019, les dates des 19 et 20 mai sont retenues. Si vous souhaitez 
participer à cette mobilisation, vous pouvez d’ores et déjà réserver ces dates.



Office du tourisme
L’ensemble de l’équipe de l’office de tourisme vous fait part 
du plaisir à vivre un nouvel hiver en votre compagnie. Il est 
toujours très enthousiasmant de commencer une nouvelle 
saison avec cette volonté et l’énergie de faire rayonner notre 
destination par-delà nos frontières.
Notre positionnement événementiel est une véritable prise 
de parole auprès des médias et de notre public pour faire 
rayonner l’image de Vars et conforter une dynamique jeune, 
familiale et fédératrice autour des grands rendez-vous qui 
s’appuient sur les spécificités de notre station.
Une nouveauté attend un public adepte de grands espaces 
et de nature avec le Vars Winter trail, véritable pendant 
au Vars Mountain trail estival, l’événement permettra aux 
coureurs de découvrir Vars à travers 2 parcours de 10 et 
17km.
Le potentiel freeride et freestyle de la station sera mis en 
avant à travers la deuxième édition de l’outdoormix winter 
festival : outre la singularité de rassembler des sports 
outdoor estivaux sur la neige (avec entre autres du VTT 
et du Canoé Kayak), le programme ne prévoit pas moins 
de 2 coupes d’Europe de ski et snowboard freestyle, ainsi 
qu’un événement freeride de portée mondiale ! Des soirées 
festives et musicales s’adressant à une population jeune, 
prescriptrice, qui retrouvera à Vars un véritable terrain de 
jeu à noter dans vos agendas.
Notez aussi que le ski de vitesse sera ponctué de plusieurs 
temps forts avec un championnat de France jeune, un 
championnat du monde et les Speed Masters, tentative 
de record du monde. Ces 254.958km/h qui ont donné à 
Vars le titre de « station la plus rapide du monde » et une 

reconnaissance internationale permettent à notre site de se 
démarquer des autres stations de montagne grâce à cette 
identité singulière.
Avec le stade de ski de vitesse et les espaces freestyle 
ouverts au plus grand nombre, les événements organisés 
trouvent un écho auprès de nos visiteurs qui peuvent 
s’identifier aux champions sur le même terrain de jeu. 
Ceci représente une véritable valeur ajoutée pour notre 
domaine et une attractivité pour toute la famille, grâce à la 
démocratisation de ces disciplines qui ne sont plus l’apanage 
des élites.
Vars est aussi une station de cœur avec la 3ème édition du 
Gliss&Mix, un évènement au profit de la lutte contre le 
cancer organisé avec l’association Espoir au Sommet. Lors 
des deux premières éditions, ce sont plus de 50 000€ qui 
ont été récoltés lors d’un week-end festif.
Ces rendez-vous sont aussi les vôtres, vous y êtes 
attendu nombreux. N’hésitez pas à naviguer sur www.
vars.com, un vrai programme des animations dans 
les villages et la station complètera cet agenda, avec 
notamment un programme de Noël riche de rencontres et 
d’émerveillements. Des offres séjours accompagnent les 
meilleurs moments de l’hiver à Vars la Forêt blanche dont 
vous êtes les ambassadeurs. parlez-en autour de vous !
Excellent hiver, 

Marc Gueydon 
Président de l’Office de Tourisme de Vars

nicole Gaillan 
Directrice de l’Office de Tourisme de Vars

Illuminations d’hiverEcran Office du Tourisme
Durant l’automne, un écran d’une surface 
de 12 m2 a été posé sur la façade de l’office 
de tourisme des Claux. Cet écran assurera 
une diffusion d’information accrue à la 
clientèle dans un point central de la station. 
Il permettra la diffusion de vidéo, de photos, 
d’informations pratiques sur les évènements 
et les animations proposées aux vacanciers. 
Les nons skieurs pourront également suive 
les évènements se déroulant sur le domaine 
skiable. 
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Vars en scène – le pari gagnant
C’était il y a 11 ans déjà, Vars en Scène est née de la volonté 
de l’office de tourisme de proposer une ouverture de saison 
impactante. 
En effet, à une période où un grand nombre de sites 
ouvrent leur domaine au même moment, il fallait trouver 
le moyen de se démarquer. 
L’idée d’un concert est arrivée sur le tapis. Mais il fallait faire 
les choses bien, un rassemblement unique avec des artistes 
qui parlent au plus grand nombre et que ce moment soit 
incontournable. 
Un concert en plein air à 1850m d’altitude, ce n’était pas 
gagné mais le pari est audacieux, le genre de challenge que 
la station de Vars aime à relever ! 
Beaucoup de paramètres à prendre en compte : le budget, 
la logistique, la technique, les bons contacts dans le milieu 
musical et des artistes qui tentent l’aventure… tout était à 
faire ! 
Amis de longue date de la station, c’est le groupe de rap 
marseillais I’aM qui a ouvert le bal avec… 1000 personnes 
devant la scène… non pas que le succès n’était pas au 
rendez-vous, mais personne n’y a cru ! Il faut du temps avant 
que les choses s’installent. Mais l’événement a fait grand 
bruit et pour la seconde édition ce sont les Massilia Sound 
Système qui ont mis le front de neige en ébullition avec 
des milliers de personnes devant la scène… l’évènement est 
lancé et fait de Vars la première station des Alpes du Sud à 
marquer son ouverture avec un concert d’envergure.
Depuis se sont enchainés des artistes incontournables de la 
scène française et internationale : Gaétan Roussel, Goran 
bregovic, hubert Felix thiefaine, Gérald de palmas, olivia 
ruiz, Cali, Christophe maé, BB Brunes en 2017.

Une floppée de talents ! Il faut avouer que la liste est 
flatteuse et a permis de réunir en 10 ans 50 000 personnes 
sur le front de neige varsinc. 
Un moment tout aussi inoubliable pour les artistes qui 
doivent composer avec des températures souvent négatives 
et des éléments qui peuvent se déchaîner ! Ils ont pu jouer 
avec le cadre incroyable des crêtes de l’Eyssina, dans le 
blanc immaculé de la neige, devant un public en doudoune 
et Moon boots qui applaudit avec des moufles ! une 
expérience unique des deux côtés de la scène…
… Unique aussi pour la station : l’impatience de la 
reprise du ski est comblée, tout le monde joue le jeu de 
l’ouverture du domaine skiable : les prestataires d’activités, 
les commerçants, les remontées mécaniques, c’est 
l’effervescence et la bonne humeur avec un programme bien 
rempli pour les premiers vacanciers de la saison. 
Vars en scène a su créer un véritable moment de partage, 
de convivialité, de fête dont se rendent compte les artistes 
qui, pour la plupart, en profitent pour aller découvrir 
les pistes à la rencontre de leur public. C’est aussi cette 
proximité dans un cadre de montagne exceptionnel qui rend 
l’évènement unique pour tous ceux qui y participent. 
Aucun revers de médaille, tout le monde est récompensé 
et en redemande !
C’est au tour de l’artiste au 13 victoires de la musique, 
Matthieu CheDID, -M- , d’ouvrir les festivités de l’hiver 2018. 
18 000 personnes se sont données rendez-vous le 15 
décembre à partir de 18h30 pour vivre un concert unique, 
le plus important évènement culturel des Hautes-Alpes, 
les pieds dans la neige, la tête dans les étoiles et le cœur 
en fête !

Illuminations d’hiver
Si les illuminations festives font depuis longtemps 
partie de notre cadre de vie pendant l’hiver, 
les décors ont connu ces dernières années 
d’importantes évolutions. Aujourd’hui, les 
entreprises spécialisées proposent des décors 
originaux et modernes. C’est l’occasion pour nous 
de donner une image plus attractive de notre cadre 
de vie, plus en phase avec le dynamisme de notre 
station. Fini, les traversées de villages avec leurs 
candélabres illuminés. Nous vous proposons cette 

année des compositions originales.
Nous avons choisi de mettre en avant un site fort 
par village : l’entrée du village de Saint-Marcellin, 
la place des Ecoles à Sainte-Catherine, et le secteur 
de l’office de tourisme à Sainte-Marie. Pour la 
station des Claux, ce sont trois sites qui ont été 
retenus : l’office de tourisme, le Point Show et le 
plateau du Caribou. Des lieux qui, nous l’espérons, 
enchanteront petits et grands.
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Société
CCAS
Quelques changements à venir concernant les actions du CCAS :
Pour la saison d’hiver prochaine, l’action bois de chauffage fera l’objet 
d’une étude d’attribution, les critères seront redéfinis et vous seront 
communiqués au printemps prochain par voie d’affichage. 
Le repas annuel à l’attention des aînés sera ouvert à toutes les personnes 
désireuses de se joindre à ce moment festif. Une participation sera alors 
demandée correspondant au montant du repas.
A compter de cet hiver 2018-2019, toutes les personnes habitant à Vars 
à l’année pourront bénéficier d’une remise de 5.00 € sur l’achat d’une 
carte annuelle Cinéma de 10 entrées. Ces cartes pourront être utilisées 
sur les cinémas de Vars « Le Mélèze » et Guillestre « Le Rioubel ». Afin 
de bénéficier de cet avantage, merci de vous présenter en Mairie et de 
fournir un justificatif de domicile.
Pour tous renseignements, merci de contacter la Mairie au 04 92 46 50 
09, service CCAS

Evènements communaux

Le samedi 11 août, le Centre œcuménique de Vars inaugurait son orgue. 
Mgr Xavier Malle, évêque de Gap et d’Embrun, a béni 
l’instrument installé par le facteur Denis Marconnet (facteur 
d’orgue = Le facteur d’orgues est un artisan d’art qui construit 
des instruments neufs. C’est aussi un restaurateur qui répare 
avec des outils modernes dans le respect de la tradition.)
Un concert avec orgue et trompettes a clôturé cette journée 

d’inauguration.
Porté par « un Orgue à Vars » avec le soutien de la 
commune, ce projet permet d’accompagner des 
célébrations liturgiques, mais aussi d’organiser des 
concerts. Une équipe d’organiste se forme autour 
Chantal de Zeeuw, organiste titulaire.
« Fabriqué en 1960 par le facteur Hillebrand, l’instrument avec ses 15 jeux convient tout à fait à la taille et à la fonction, 
cultuelle et culturelle, du Centre œcuménique », explique Denis Marconnet

Scolarité  
Une cantine ambitieuse

Depuis plusieurs années, la cantine 
scolaire a mis en place une action de 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
Un seau est prévu pour récupérer les 
restes et ainsi faire profiter les poules 
des élèves, et le pain est donné aux 
éleveurs. De plus, il a été institué le 
tri sélectif ainsi que le compostage 
au quotidien. Il est proposé tous les 
midis des menus concoctés sur place 
avec des produits BIO et LOCAUX, 
des menus à thèmes, et une cuisine 
familiale. Brigitte et Julie ont su mettre 
en avant leurs originalités et leur 
savoir-faire pour des repas élaborés. 
Toujours dans le respect du plan 
nutritionniste qui font la joie de nos 
bambins.
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Commémoration du 11 novembre
Le 11 novembre 2018 marquera les cent ans, jour pour jour, de la signature de l’armistice qui mit fin aux hostilités du premier 
conflit mondial. Cet anniversaire emblématique a été commémoré au cimetière en compagnie des Anciens Combattants 
du Canton et de la Lyre des Alpes qui s’étaient déplacés spécialement pour l’événement. 
Le verre de l’amitié a ensuite été offert au 
Temple de Saint-Marcellin. Une exposition a 
été organisée par les bénévoles de Vars pour 
cette journée du souvenir.  

Fête de Sainte Catherine
Le 24 novembre, comme chaque année, nous nous sommes rassemblés à l’Auberge de la Coulette  pour fêter la Ste 
Catherine. Après la traditionnelle messe, célébrée par notre Abbé Felix, chacun a pu partager tartes, gâteaux et apéritifs 

«faits maison»...Ce fut un beau moment de convivialité pour 
ceux qui ont pu braver le mauvais temps et le verglas !!!
A refaire l’année prochaine en espérant réunir encore 
davantage de Varsincs et de résidents.



Le Système d’Information Géographique (SIG) mutualisé 
au service de la SEM SEDEV 
Mutualisé avec toutes les collectivités des Hautes-Alpes 
depuis 2015, le Système d’Information Géographique (SIG) 
de la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras 
(CCGQ) monte en puissance et s’ouvre peu à peu à différents 
acteurs de l’aménagement du 
territoire.
Après la Régie des stations du 
Queyras, c’est avec la SEM 
SEDEV que la CCGQ vient 
de signer une convention de 
partenariat.
Les différents responsables 
de la société en charge du 
domaine sk iable  peuvent 
désormais visualiser à l’écran 
le plan cadastral, la photo 
aérienne, les réseaux d’eau et 
d’assainissement, ou encore 
le réseau électrique ou le Plan 
Local d’Urbanisme, tout en 
consultant également l’emprise 
des pistes,  les  remontées 
mécaniques, les enneigeurs ou 
les pylônes.
Les études et travaux nécessaires au domaine skiable 
seront ainsi facilités par la prise en compte globale des 
problématiques d’aménagement.
Le système sera mis à jour au fur et à mesure des travaux 
entrepris sur le domaine skiable, et des thématiques pourront 
être ajoutées en fonction des besoins nécessaires à la bonne 
gestion du domaine (tracé du réseau de neige de culture par 
exemple).
Ce partenariat est consenti à titre gratuit par la CCGQ, qui 
assume seule les frais de fonctionnement et de mise à jour 
du système pour l’ensemble des mairies et partenaires du 
territoire.

La CCGQ apporte son aide aux familles pour les transports 
scolaires
L’évolution tarifaire de la Région, pour les transports scolaires, 
représentant plus de 700% d’augmentation pour l’année 
2018-2019, le Conseil Communautaire a souhaité apporter 
un soutien aux 300 familles du territoire, en leur accordant 
une aide de 30€ par enfant auxquelles s’ajoute l’aide de la 
Région de 50€ accordée pour ce faire aux EPCI* des Hautes-
Alpes (pour un plein tarif de 110€). La part prise en charge 
par la Communauté de communes du Guillestrois-Queyras 

représente, ainsi, près de 73% du prix de l’abonnement aux 
transports scolaires. Pour la Commune de Vars, cela concerne 
29 familles et 41 élèves, soit un budget total de 3 200 euros 
pour la Communauté.
*EPCI (établissements publics de coopération intercommunale)

Des travaux de protection contre les inondations 
à Sainte-Marie 
Un projet d’aménagement de protection des crues du 
torrent du Chagnon sur la traversée de Vars Sainte-Marie est 
actuellement en cours de finalisation ; ce projet est porté en 
co-maîtrise d’ouvrage par la Communauté de communes du 
Guillestrois-Queyras au titre de sa compétence GEMAPI et le 
Département. 
Le projet prévoit de reprendre les ouvrages hydrauliques 
de protection des crues et de reprofiler le gabarit du torrent 
sur son lit aval, de la déchetterie jusqu’à la RD902 ; il vise 
à atteindre ainsi une protection contre de fortes crues et 
inondations sur le bourg de Sainte-Marie, particulièrement 
exposé à ces phénomènes. Le projet prévoit également 
une reprise du pont de la RD902 pour lui assurer un gabarit 
suffisant et un état conforme. 
Le coût estimé de ce projet excède les 3,5 M€HT pour 
l’ensemble des travaux de protection du torrent et la reprise du 
pont départemental ; des financements d’Etat et de la Région 
sont attendus. 
Concernant le planning, il est prévu la réalisation des missions 
de maîtrise d’œuvre et des dossiers réglementaires sur l’année 
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2019 pour un démarrage des travaux en 2020. 
La loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte, 
adoptée en 2015, prévoit l’extension des consignes de tri 
des emballages ménagers à l’ensemble des emballages 
plastique d’ici 2022. En plus des bouteilles et flacons 
habituels, vous pouvez jeter dans votre conteneur 
« Emballages » :

les pots (type yaourt, crème fraîche, ...),
les barquettes (type emballage de fruits ou légumes, 
de viande, de jambon, d’œufs, ...),
les films plastiques (type pack d’eau, emballages de 
surgelés, …),
les sacs plastiques, 

Parallèlement, une autre extension sur les petits emballages 
métalliques se met en place. en plus des canettes, 
conserves et autres barquettes métalliques vous pouvez 
désormais jeter dans le bac «emballages » :

les capsules
plaquettes vides de médicament
papier aluminium

L’année 2018 marque un tournant important dans la 
gestion des déchets pour la Communauté de Communes 
du Guillestrois et du Queyras (CCGQ).  Véolia, en partenariat 
avec CITEO (ex-écoemballage), a terminé de moderniser 

son centre de tri de Manosque pour mettre en place ces 
extensions. Il est en phase de réglages. Il vous est donc 
possible d’appliquer ces extensions de consignes de tri dès 
maintenant pour participer à ce test.
Ces nouveautés permettront à votre territoire de respecter 
les objectifs fixés par la loi, et à la Communauté de 
Communes de maitrîser les coûts et de diminuer son impact 
environnemental.
Au final « TOUS LES EMBALLAGES PLASTIQUE ET 

METALLIQUE SE TRIENT »

une application mobile pour connaître 
les consignes de tri locales
Une application mobile, développée 
par CITEO, permet d’indiquer aux 
usagers les consignes de tri spécifiques 
au territoire dans lequel ils se trouvent. 
Le QRCode ci-contre permet d’accéder 

directement à cette application. A diffuser sans modération.

Informations données par la Communauté de Communes
 du Guillestrois et Queyras. 

Lancement officiel des extensions de consignes de tri en novembre 



Nouvelle rubrique ayant pour but de retracer la vie historique 
de Vars. A chaque édition du Petit Varsinc, un article viendra 
vous accompagner. 

Centenaire de l’armistice : la journée historique du 11 
novembre 2018

Cette année nous avon s célébré le centenaire de l’armistice 
de la Guerre 1914-1918.
Il y a 100 ans, les pertes subies par les appelés des hautes 
vallées ont été particulièrement lourdes. La plupart d’entre 
eux servent dans les unités alpines, troupes d’élite. 
Sur pas moins de 150 appelés Varsincs, 36 sont morts et 
113 ont survécu dont 1/3 sont rentrés blessés, malades ou 
affectés par les gaz.
Chaque famille a payé́ un lourd tribut durant cette guerre, de 
nombreuses femmes se retrouvent seules pour subvenir aux 
besoins des anciens et des enfants et pour exploiter la propriété́ 
familiale. Ceux qui rentrent, brisés psychologiquement et 
physiquement par la Grande Guerre, tentent de retrouver une 
vie normale. Un grand élan de solidarité́ s’est bien vite instauré 
au sein de la population et entre les familles. 
Nous proposons donc à nos lecteurs, pour cette date 
d’anniversaire un extrait des interviews réalisées par 
l’association « Vars au Fil du temps »

Ils avaient alors 18 ans ! 
Victor David et Michel Rostollan sont nés en 1897 à Vars. 
De la Somme à Verdun, tous deux ont partagé́ la vie des 
tranchées. 
« On avait dix-huit ans quand, en 1915, nous avons été́ 
mobilisés » raconte Victor David, « On nous a envoyés au 

front. On n’avait pas de permission. L’armée française nous 
donnait des cartes pour écrire à nos parents. On touchait 
cinq sous par jour et on avait du tabac en pagaille. 
C’était l’horreur au quotidien. Le froid qui piquait, les rats qui 
mordaient, les poux qui rongeaient, au fracas des obus se 
joignaient les plaintes des agonisants. Aujourd’hui personne 
ne supporterait de pareilles souffrances !». 
« On partait à la boucherie, à la boucherie » répète Michel 
Rostollan qui précise : « Non, on n’était pas contents de 
partir à la guerre... On nous a envoyés au front, tout de suite, 
sans préparation ». « On montait cinq jours en première 
ligne puis on avait deux jours de repos et on remontait. On 
dormait dans les tranchées avec de l’eau jusqu’aux genoux 
et le doigt sur la gâchette » disent-ils, ajoutant « Notre 
première bataille, c’était la Somme. Il s’en est passé une 
bataille là ! Les hommes tombaient comme des mouches, 
comme des mouches ». 
Photos : Victor et Michel en tenue de Chasseurs Alpins

Echos d’antan  

Le mot des associations
L’association « Chroniques épiques, Histoire de 
Montagne » a été conçu autour d’une recherche sur le 
patrimoine des Hautes Alpes et d’un questionnement sur la 
sensibilisation et la sauvegarde de son patrimoine historique 
à travers les âges en interaction avec les témoignages oraux. 
L’association qui a choisi les divers supports numériques 
pour communiquer dispose à ce jour de plusieurs 
documentaires disponibles gratuitement sur le site de 
l’association : www.chroniques-epiques.com.
Différents outils, comme la carte interactive ou le « Quiz», 
sont également proposés gratuitement, n’hésitez pas à 
nous soumettre vos avis et pourquoi pas des questions à 
destination de futurs « QUIZ » ?
Exposition 1914-1918
Cet automne les travaux se sont articulés autour d’une 
exposition sur la Grande Guerre. En collaboration avec la 
commune, les différentes associations, et de nombreux 
bénévoles, plusieurs archives ont été collectées et ont 

permis l’élaboration de 3 panneaux thématiques sur la 
Grande Guerre en général et des impacts sur la vie de la 
communauté de Vars.
Ces panneaux ont complémenté une exposition lors de la 
journée du souvenir du 11 novembre, et seront exposés à la 
bibliothèque durant l’hiver. 
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Vars Passion
L’été a été riche en évènements culturels proposés par 
l’Association Vars Passion. 
Le festival de piano Musique à Vars a proposé cinq concerts 
au mois d’août. Le public est venu nombreux et a applaudi 
particulièrement le Trio Busch et le piano à quatre mains de 
Delphine Armand et Yun-Ho Chen. Monique David et Jean 
Seinturier ont raconté l’histoire des protestants qui ont 
quitté Vars après la révocation de l’Edit de Nantes par Louis 
XIV. L’exposition des artistes et artisans de Vars a attiré de 
nombreux visiteurs dans le village de Saint-Marcellin.
Participez à la vie culturelle de Vars en rejoignant Vars 
Passion !
Pour tous renseignements, contactez Olivier Vincent, 
06 82 50 01 52, olivier.f.vincent@gmail.com

a mis en place depuis septembre un atelier journalisme pour 
la section jeunesse.
Lors de la première séance, ont été abordés plusieurs sujets 
à évoquer : la pollution, les chevaux, la création des pistes 
de ski, …
En surfant sur internet, les enfants ont découvert un 
spectacle de hip-hop et son groupe qui les a tous intéressés.
Le sujet était trouvé. Internet leur a appris l’histoire 
du hip-hop. Le hip-hop est un genre musical né dans 
le Bronx  dans les années 1970. Il regroupe diverses 

disciplines : le break dance, le greff, beat boxing et le rap.  
Le projet de l’année se fera sur plusieurs ateliers.

• Sortie au CMJC de Gap le 21 novembre à 15 h 30 pour le 
concert « des frères casquettes « 
• Rencontre avec un graffeur 
• Spectacle de break dance au mois de juin à Gap au 
théâtre de la Passerelle 

Les enfants évoqueront leurs expériences dans un prochain 
article.
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Sporting Ski Club de Vars
L’été est fini et déjà l’hiver pointe son nez. Un été qui a été 
riche en activités sportives et en bons moments partagés.
Dès l’hiver terminé, nos jeunes skieurs ont enfourché leurs 
VTT pour diverses séances de préparation au Raid Vauban, 
devenu un incontournable du mois de juin, et au raid VTT de 
juillet que leurs entraîneurs avaient concoctés. Un périple de 
3 jours à travers montagnes et vallées, jusqu’à la mer, dans 
la continuité de celui de l’année dernière.
Les enfants ont aussi pu profiter de nos magnifiques 
paysages de montagne et de nos lacs pendant des séances 
de paddle, canoë ou wake board, mais aussi lors de journées 
de randonnées plus ou moins intensives.

La montée du Col de Vars en vélo a clôturé les sorties de l’été. 
Il y a fort à parier que nos champions seront fin prêts pour 
attaquer cette nouvelle saison de ski.
Des stages d’automne tout d’abord pour se remettre en 
jambes et rigoler avec les copains sont organisés. Et dès 
l’ouverture de la station, ce seront des skieurs plein d’entrain 
qui retrouveront leurs pistes préférées sous le regard de 
leurs entraîneurs qui sauront leur apporter conseils et 
encouragements.
Le nouveau président et son bureau souhaitent à tous nos 
jeunes et à vous tous, un hiver plein de plaisir, de progrès et 
de médailles.

Le COV



Projet hiver 2019 : L’affaire suit son cours...
Dans la continuité d’une saison 2018 émaillée de quelques beaux succès, avec 
notamment une StaR VaRS 2 des plus réussies, et une première édition hautes-alpes-
Mono-tour très prometteuse, l’association vous mijote un programme 2019 que nous 
espérons voir se réaliser à la hauteur de nos ambitions...

L e  d e r n i e r  é p i s o d e  d e  n o t r e 
première trilogie StaR VaRS devrait 
a i n s i  c e t  h i v e r  p r e n d r e  u n e  a u t r e  
d i m e n s i o n  a v e c  u n e  é d i t i o n  2 0 1 9 
« n o u v e l l e  f o r m u l e » ,  p o s s i b l e m e n t 
agrémentée d’une soirée musicale et 
dansante avec orchestre 100% live. 
Profitant d’un savoir-faire maintenant 
connu et reconnu, et pour peu que nos 
sollicitations partenaires aboutissent 
favorablement, notre hautes-alpes-
Mono-tour devrait aussi pouvoir s’étoffer 

de quelques étapes supplémentaires à travers le département, et peut-être même s’exporter au delà...
Autre cheval de bataille, jusque-là contrarié par des calendriers et des plannings souvent déjà bien chargés en saison, 
notre projet Club ne sera pas en reste, et nous comptons bien lui faire voir enfin le jour en 2019, sous forme de rencontres 
hebdomadaires planifiées ou autres séances découvertes en « cours du soir »...
Pour plus d’infos, pour adhérer, nous aider, venir tester le Monoski Newschool ou juste venir glisser avec nous... contactez-nous !

 Collé Serré Social Club - 
colle-serre@orange.fr - 06.40.32.72.39 

Les activités estivales n’ont encore pas failli cette année. Fabrication 
du pain et de crousetons en juillet et en août. Avec l’aide de 
l’association Vars au fil du temps et de l’Office de tourisme une belle 
animation a eu lieu pour les enfants, venus nombreux, autour du four 
banal de Sainte Catherine. Le vide greniers du 15 août grâce à une 
très belle météo a remporté un vif succès. L’équipe du club inscrite à 
la journée de la forme organisée à Briançon n’a pas démérité. Deux 
repas festifs ont permis à chacun de pouvoir mieux échanger. Une 
sortie culturelle autour de Picasso et de la peinture espagnole a été 
programmée pour la mi-octobre ainsi qu’un repas pour fêter Noël.
N’hésitez pas à venir adhérer au club, les activités diverses se 
poursuivent (sorties, journées de la forme et de l’amitié, fabrication 
du pain, vide greniers, etc.) ainsi que les réunions mensuelles chaque 
premier jeudi du mois.
Pour tous renseignements merci de s’adresser à Claude Launay (04 
92 46 68 48) ou à Madeleine Dominique (04 92 44 08 11) ou à Joëlle 
Armand (04 92 46 50 86).
Légende photos 

Collé Serré Social Club

Générations Mouvement Vars La Forêt Blanche

Plusieurs repas égayent l’année. Le club de Vars la 
Forêt Blanche devant le refuge Napoléon.

La foule est venue nombreuse pour le vide greniers du 
15 août.
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• 15 décembre 2018  VARS EN SCÈNE : Grand concert gratuit en front de neige. 
                                                                                     Descente aux flambeaux SSCV
• Lundi 24  décembre 2018  à 21h :  MESSE DE LA  VEILLÉE DE NOëL  
• mardi 25 décembre 2018 à  16h : RENCONTRE DES ENFANTS - Présentation de la crèche et goûter
• Jeudi 27 décembre à 17h30 : UN ORGUE à VARS, centre œcuménique Sainte-Marie

• Mardi 1er janvier à 17h30 : UN ORGUE à VARS, centre œcuménique Sainte-Marie
• Dimanche 6 janvier : VARS WINTER TRAIL - NOUVEAU Trail blanc avec 2 parcours de 10 et 17 km. 
• Vendredi 18 janvier : VœUX DU CIS VARS
• Samedi 19 et dimanche 20 janvier : COUPE DE FRANCE HANDISPORT : 
                                                                                 Slalom parallèle et géant entre skieurs valides et handicapés. 
• mercredi 23 janvier à 14h30 : VISITE DU VILLAGE à SAINT-MARCELLIN                                                   
• Jeudi 31 janvier à 18h : PROjECTION DU fILM « RENCONTRE AVEC LES VARSINCS »
• mercredi 13 février à 14h30 : VISITE D'UNE fERME à SAINTE-CATHERINE
• mardi 20 février à 20h30 : LOTO « Vars au Fil du Temps » à Vars les Claux

• mercredi 06 mars à 14h30 : VISITE DU VILLAGE DE SAINTE-CATHERINE
• Samedi 9 mars : CHAMPIONNAT DE FRANCE JEUNE DE SKI DE VITESSE. 
• Jeudi 21 au samedi 23 mars : CHAMPIONNAT DU MONDE DE SKI DE VITESSE 
• mardi 26 mars à 14h30 : ANIMATION (adultes-enfants)-  Fabrication des pâtes locales « les crousetons » 
• Jeudi 28 mars à 18h : PROjECTION DU fILM « RENCONTRE AVEC LES VARSINCS »
• Dimanche 24 au dimanche 31 mars : SPEED MASTERS    
• Samedi 30 et dimanche 31 mars : LA STAR VARS (épisode 3)  

• Jeudi 4 avril à18h : PROjECTION DU fILM « RENCONTRE AVEC LES VARSINCS » 
• Lundi 6 & mardi 7 avril : GLISS AND MIX - Évènement festif alliant animations ski et concert DJ 
                                                   en faveur de la lutte contre le cancer

• Dimanche 19 et lundi 20 mai : JOURNÉES VERTES « opération villages station propres » 
• Samedi 22 juin : FEU DE LA SAINT JEAN DU CIS VARS

Agenda
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Changement de domiciliation 
Si vous êtes un nouvel arrivant sur notre territoire, n’oubliez pas de vous présenter en Mairie et de 
vous inscrire sur les listes électorales. Merci de nous communiquer votre nouvelle adresse en cas 
de changement de domicile sur la commune.

Petit rappel aux jeunes atteignant l’âge de 16 ans 
Pensez à vous présenter à la mairie pour effectuer votre recensement militaire, ceci est obligatoire. 
Veuillez-vous munir de votre carte d’identité et du livret de famille.

Bibliothèque
Les horaires d’ouverture au public 
sont les suivants :
Lundi de 14h00 à 15h30
Mercredi de 15h00 à 18h00
Vendredi de 9h30 à 11h30 

Agence postale intercommunale
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Saison hivernale et estivale du lundi au samedi de 8h30 à 12h00
Intersaison du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.

Déchetterie 
Il est interdit de déposer des encombrants dans les bacs 
d’ordures ménagères ou près des containers semi-enterrés. 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Lundi/mercredi/vendredi de 9h00 à 12h 00
Comptant sur la participation citoyenne de chacun pour 
utiliser le point relais et stopper les décharges sauvages.

Patinoire Municipale 
Les horaires d’ouverture sont les suivants : 
Vacances scolaires (toutes zones confondues)  de 10h30 à 
12h00 et de 16h00 à 19h00 - fermé le samedi.
Hors vacances scolaires  de 15h00 à 19h00 –  fermé le lundi  
 
Cinéma « Le Mélèze »  
Billetterie disponible par internet sur « Allo Ciné »

N° Utiles 

Etat Civil
Naissance : 

Tiago MENNESSON né le 10 septembre 2018
Luna DEL MORAL GARCIA née le 17 novembre 2018

Décès : 
Mme Paulette ROSTAN : décédée le 24 Août 2018

M. Jean PELLISSIER : décédé le 06 Septembre 2018
M. Alain-Hervé KLEIN décédé le 11 novembre 2018

Si vous désirez faire paraître un avis d’état civil, merci 
de nous en informer en nous communiquant ledit avis. 

Mairie : 04 92 46 50 09
police municipale : 04 92 46 60 05
Gendarmerie : 04 92 52 29 57
SeM SeDeV : 04 92 46 51 04
office de tourisme : 04 92 46 51 31
SauR : 04 83 06 70 00
la poste : 04 92 54 10 76

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 et Queyras : 04 92 45 04 62 
Déchetterie : 04 92 45 13 61

Brèves Mairie 

Correspondant  local  de presse  
Une information, un évènement à mettre en avant ? Vous pouvez contacter le correspondant local  par mail : 
dauphinevirginie@yahoo.fr ou par téléphone au 06 12 34 72 47.

Vous avez une question, une remarque ? 
Si vous avez une question à formuler auprès du maire, d’un adjoint, ou d’un président de commission, si vous avez une 
remarque, vous pouvez nous écrire, par courrier ou par courriel (info@mairiedevars.com)

La Paroisse à votre écoute ! 
Quelles que soient vos demandes, vos aspirations, 
n’hésitez pas à vous faire connaître. Nous serons 
heureux de vous rencontrer.
Pour nous contacter :
Père Félix Caillet tél. 06 07 49 37 85   
e-mail  felix.caillet@orange.fr
Horaires des messes : Internet : 
http://egliseinfo.catholique.fr


