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Il y a 60 ans naissait la station
d’Orcières Merlette

30

ÉDITO DU MAIRE
Après le cataclysme de l’hiver dernier et la fermeture des remontées mécaniques,
nous espérions tous que cela ne soit qu’une parenthèse, un mauvais souvenir.
Las, force est de constater que cette crise sanitaire s’inscrit dans la durée et qu’il
va falloir s’y adapter durablement, même si, bien heureusement, nous l’abordons
aujourd’hui de manière beaucoup plus positive. Nous pouvons ouvrir le domaine
skiable et l’ensemble des installations, la neige est là, toutes les conditions sont
réunies pour nous relever après cette saison blanche. Et, une fois encore, nous
pouvons mesurer la pertinence des investissements que nous avons réalisés
ces dernières années, notamment en matière de neige de culture. Nous devons
aborder cet hiver avec optimisme, même s’il est teinté de réalisme aussi.
A Orcières, l’année 2022 sera fondamentale puisque ce sera celle du renouvellement
de la délégation de service public de la station. Soixante ans après la naissance
d’Orcières Merlette, nous devons imaginer notre station pour les vingt ans à venir
avec la volonté qu’elle assume son rôle de locomotive économique pour notre
commune et bien au-delà. C’est un vrai travail stratégique auquel se livre le conseil
municipal depuis plusieurs mois. Car, une chose est sûre, nous ne sommes plus
dans la seule logique de l’exploitation d’un domaine skiable mais bien dans celle de
l’exploitation d’une station dans toutes ses composantes. Avec tous les enjeux que
cela représente, en termes de diversification, de qualité des hébergements et de
l’offre de services, de la saisonnalité dont on voit bien que le modèle évolue avec
en particulier le sujet des travailleurs saisonniers. Nous devons être imaginatifs et
inventifs.

Patrick RICOU
Maire d’Orcières
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2022 sera une année fondamentale
face aux enjeux de demain
pour Orcières

Cette année 2022 sera aussi celle de l’aboutissement de notre PLU (plan local
d’urbanisme) et, là encore, il s’agit d’anticiper les enjeux à venir. L’un d’eux est
de favoriser l’installation d’habitants permanents. Cela dans un contexte de forte
demande et d’une réglementation de plus en plus drastique qui vise à limiter la
consommation foncière. Notre volonté est en tout cas claire : nous voulons trouver
des solutions pour permettre aux habitants de se loger et de vivre dans notre belle
commune.
Au chef-lieu, les premiers aménagements réalisés, qu’il s’agisse de la mairie ou
de la salle polyvalente, nous apportent une pleine satisfaction. Notre objectif, en
particulier en créant cette salle polyvalente, est que le chef-lieu redevienne un lieu
d’échanges et de rencontres. Les Orsatus doivent se réapproprier leur village et
ces équipements vont y contribuer en permettant de les réunir.
Vous le voyez, les motifs d’être optimistes pour l’avenir sont bien là, malgré les
craintes du moment. Je vous souhaite en tout cas de passer de belles fêtes de fin
d’année, en espérant qu’elles vous permettent de partager de beaux moments avec
vos proches. Je souhaite aussi une très belle saison d’hiver à tous les acteurs de la
station, qui en ont bien besoin et qui méritent de voir leurs efforts récompensés.

Bonnes fêtes de fin d’année
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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Chef-lieu : la mairie livrée, la salle
polyvalente achevée, l’école en chantier

Le plafond de la salle polyvalente est fixé sur une spectaculaire structure porteuse en bois.

La nouvelle mairie d’Orcières a été livrée fin février
2021. Les services ont pu intégrer aussitôt ces locaux
faisant la part belle au bois et aux ouvertures vitrées.
Les conditions de travail s’en trouvent hautement améliorées et l’accès est facilité, aussi bien pour les usagers
que pour les agents, avec la création d’un parking sous
le bâtiment.
Le déménagement rapide des services municipaux a
permis aux entreprises de commencer sans tarder les
démolitions intérieures de l’école. Rappelons que, dans
le cadre de l’extension de l’école, seuls les murs et les solives des planchers de la totalité du bâtiment (ancienne
mairie et école) sont conservés.
Les entreprises ont comblé les vides, reconstruit les planchers, coulé les nouveaux escaliers, posé les nouvelles
fenêtres. Electriciens et plombiers tirent les nouveaux
réseaux. Le charpentier a travaillé tout l’été pour déposer et rebâtir la toiture. En parallèle, l’aménagement
de l’esplanade et des espaces extérieurs se poursuit. La
construction des gradins a débuté. Les trottoirs en béton
désactivé ont été réalisés. Le monument aux morts y a
également été déplacé (lire en page 9).
La livraison de la salle polyvalente doit quant à elle intervenir en cette fin d’année, avec quelques semaines de
retard.
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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La nouvelle mairie, qui fait la part belle au bois et aux
ouvertures vitrées, a été livrée en février dernier.

Une nouvelle prise d’eau
pour la base de loisirs

Une nouvelle prise d’eau, mieux préservée des crues du Drac, a été
mise en place pour alimenter les plans d’eau de la base de loisirs.

Depuis plusieurs années, la prise d’eau qui alimente les plans d’eau de la base
de loisirs subissait des problèmes à chaque crue du Drac. Au printemps dernier,
elle s’est trouvée complétement bouchée et il a fallu recourir à une solution provisoire et précaire pour l’été. L’absence d’orages cet été a permis à ce dispositif
de fonctionner.
Au mois de septembre, une nouvelle prise d’eau a été mise en place par l’entreprise SATP. Sa dimension permettra un curage d’autant plus facile qu’une grille
empêche le passage de pierres trop grosses.
Par ailleurs, le plan d’eau a été vidangé cet automne pour permettre le remplacement d’une vanne de vidange défectueuse.

Enedis envisage d’enfouir
la ligne à haute tension
La commune a été informée par Enedis de son projet d’enfouir la ligne à
haute tension qui alimente la station.
Actuellement, cette ligne aérienne
part du village des Tourrengs pour
rejoindre Orcières-Merlette via les
Marches.
L’enfouissement de la ligne ne suivrait pas ce tracé mais utiliserait des
parties de fourreau déjà existant, en
le complétant sur certaines portions.
Cette perspective pourrait se coupler
avec le projet communal d’enfouissement des réseaux sur les Tourrengs.
Si le projet d’Enedis se concrétise, la
ligne à haute tension pourrait alors
être enterrée jusqu’au hameau de
Laye, sur la commune de Champoléon.

Des réseaux
renouvelés
L’entreprise Polder a terminé
le remplacement des réseaux
secs et humides entre le
Christiania et le Panoramic
clôturant ainsi le marché qui
comprenait la nouvelle alimentation en eau potable
des Marches (qui a permis
la suppression du réservoir),
l’assainissement du village
des Plautus et le réseau pluvial de la rue des Soleils.

Hydroélectricité :
le torrent d’Archinard à l’étude
La commune a été sollicitée à
plusieurs reprises par des sociétés qui voulaient étudier le
potentiel hydroélectrique du
torrent d’Archinard. La municipalité a décidé de faire réaliser sa propre étude, qu’elle
a confiée à la Scop Claie.
Celle-ci a mené une campagne de mesures des débits
entre septembre 2020 et
septembre 2021. Les conclusions, rendues le 20 octobre,
sont plutôt favorables. Il faut
cependant poursuivre les mesures et les études pour évaluer la faisabilité. Cette analyse va se poursuivre en 2022.

Routes : 150 000 €
de travaux

L’enfouissement de la ligne à
haute tension permettrait la
disparition de ces pylônes.

Comme chaque année, la
commune consacre une
enveloppe importante à la
réfection de sa voirie. Cette
année, les routes des Chabauds, de Bousensayes, de
Serre-Eyraud et la liaison
entre Archinard et le chalet
des Souches, qui étaient très
dégradées, ont été entièrement revêtues. La dépense
s’élève à 150 000 €.
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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Une aire pour les saisonniers

Prapic :
le point d’accueil
est sorti de terre
Le bâtiment d’accueil de Prapic est sorti de terre au printemps. La saison touristique
est venue interrompre le
chantier, ce qui a pu susciter
des incompréhensions et des
réactions. En effet, seuls les
murs en béton brut étaient
visibles par les passants. Il
ne s’agit évidemment pas de
l’aspect final du local, précisément destiné à accueillir les
nombreux visiteurs de Prapic. Les travaux ont repris cet
automne. Le point d’accueil
sera en fonction dès l’été prochain.

L’aménagement de l’aire pour les saisonniers a été poursuivi cette
année, notamment avec l’installation d’un bloc sanitaire automatique.

La commune avait décidé de créer une aire pour les saisonniers. Un premier
aménagement avait été réalisé un peu dans l’urgence à l’automne 2020, près de
la base de loisirs. Cette année, la commune a achevé l’aménagement de cette
aire avec la construction d’un bloc sanitaire automatique, et le raccordement
définitif en eau et électricité de la plateforme, qui est prête à accueillir les saisonniers cet hiver.

Base de loisirs : les campingcars accueillis d’ici cet été

Les Plautus :
fin des travaux
en 2022
Aux Plautus, les réseaux
d’eau potable et d’assainissement ont été repris en 2020.
Il reste à renouveler ceux
qui desservent l’intérieur du
village (réseaux humides et
secs). Les circulations étant
étroites, les travaux seront
délicats. Ils s’accompagneront d’une réfection complète des voiries.

Un entretien suivi
des logements
communaux

Les services techniques communaux ont réalisé les socles des bornes
d’accueil et de raccordement en eau et électricité cet automne.

Les travaux de terrassement de l’aire de camping-cars ont été réalisés avant l’été
à la base de loisirs. Cet automne, les agents techniques de la commune ont coulé les socles des bornes d’accueil et de raccordement en eau et électricité. Les
bornes et les barrières ont pu être installées par la société Aires service.
Cette aire sera en service avant l’été.
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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La commune dispose d’une
centaine de logements : 50
sont destinés à des saisonniers, 46 à des habitants
permanents. Ce parc a été
soit construit, soit acquis au
fil du temps. Son entretien
mobilise un budget d’environ
50 000 € chaque année. Les
travaux sont réalisés soit par
des agents communaux, soit
par des entreprises.

Palais des sports : diagnostic
lancé par la commune

L’un des diagnostics porte sur la piscine pour déterminer
la nature et l’étendue des travaux de rénovation à prévoir.

Après la rénovation de la patinoire, la seule partie du Palais des sports qui reste
d’origine est la piscine. 35 ans après l’ouverture de cet équipement, le temps
commence à faire ressentir ses effets sur les vitrages, les sols, la structure, les
réseaux… Un diagnostic de cette partie du bâtiment va être lancé par la commune pour déterminer la nature et l’étendue des travaux à prévoir.
D’autre part, dans le cadre du programme ACTEE (Action des collectivités territoriales pour l’efficacité énergétique), conduit par le Département, une étude
thermique et énergétique du bâtiment va être initiée par la municipalité.

Patinoire : les phénomènes
de condensation éliminés

Piste
Camile-Ricou :
le saut reprofilé
A la suite de la Coupe d’Europe, la fédération française
de ski avait saisi la commune
afin d’apporter une amélioration à la piste Camile-Ricou
pour accroître la sécurité des
skieurs sur le saut. Un profilage a été réalisé dans ce
sens au mois de septembre.

Le front de neige
du Queyrelet va
être reconfiguré
Les études pour reconfigurer
le front de neige du Queyrelet ont bien avancé. Le permis de construire va être
déposé et la consultation des
entreprises lancée en parallèle. Les travaux ont pour
objectif de donner davantage
d’espace à ce front de neige,
qui concentre maintenant
beaucoup de skieurs. Cela
permettra aussi de proposer
quelques places de stationnement couvertes.
Cet aménagement est cofinancé par la Région et le Département dans le cadre du
contrat de station.

Un nouveau pump
track en 2022

L’installation de déshumidification, qui met un terme aux phénomènes
de condensation récemment apparus, a été financée par l’assurance.

Après les travaux de rénovation de la patinoire et, en particulier, la pose d’une
toile tendue au plafond, des phénomènes de condensation étaient apparus. Ils
se manifestaient en été uniquement. Devant l’impossibilité de trouver une solution directement avec les intervenants du chantier, la commune a fait appel à
son assurance « dommage ouvrage ». Les expertises ont conclu à la nécessité de
réaliser une installation de déshumidification. Ces travaux viennent de se terminer pour un montant de 450 000 €, entièrement pris en charge par l’assurance.

Le pump track, piste de VTT
composée de bosses et de
virages sur le front de neige,
ne présente plus le meilleur
visage. La commune avait
projeté de le remplacer avant
l’été 2021 mais la crise a
allongé le délai de livraison
prévu, qui n’a pas pu être
tenu par le fournisseur. Sa
livraison a donc été reportée
au printemps prochain.
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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La résidence Rochebrune II inaugurée
La résidence Rochebrune Les Cimes a
été Inaugurée le 22 avril en présence
de Joël Giraud, secrétaire d’Etat chargé de la Ruralité. Réalisée à l’initiative
de la SCI Orcières construction, qui
réunit la Semilom, Labellemontagne
et la Caisse des Dépôts, cette résidence est gérée par la société OdalysLabellemontagne. L’investissement
de 10,3 M€ s’inscrit dans la politique
en faveur de la création de lits chauds.
Elle comporte 50 logements, du studio au T4 duplex avec balcon ou
terrasse, casier à skis privatif pour
chaque logement et parking couvert.
La résidence est dotée d’une piscine
couverte chauffée de 100 m² avec
pataugeoire et bain à remous, d’un
espace bien-être et d’une salle de
fitness.

La résidence Rochebrune Les Cimes
a été inaugurée par le maire, Patrick
Ricou, en présence du secrétaire
d’Etat, Joël Giraud, et de nombreuses
personnalités.

Balade des 6 lacs : des aménagements ludiques à l’été 2022

La commune d’Orcières travaille actuellement sur l’aménagement et la scénarisation de la balade des 6 lacs. La
première étape a consisté à revoir l’accessibilité en traçant un nouveau sentier
entièrement en « site propre » afin de
supprimer les conflits d’usage avec les
engins motorisés pouvant évoluer sur le
domaine.
Le projet se poursuit dans l’optique de
proposer une scénarisation de la balade
des 6 lacs pour l’été 2022, à travers des
aménagements supports de médiation
thématiques. Ils permettront de découvrir le site de manière ludique tout en
maintenant une approche contempla8
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tive et de détente.
Un premier appel d’offre avait été lancé par la commune au printemps. Le
contexte sanitaire n’a pas favorisé la mobilisation des entreprises, de sorte que
les travaux n’ont pas pu être engagés
rapidement. La consultation a été relancée et s’est cette fois-ci révélée fructueuse. L’entreprise Lagier paysagiste a
été retenue pour le lot des « aménagements paysagers » et Oxalis pour celui
du « mobilier ».
Le public pourra donc découvrir les premiers aménagements dès l’été prochain.
Une seconde tranche sera programmée
d’ici l’été 2023.

Services
techniques : le
chantier du garage
lancé au printemps
Le chantier du nouveau garage des services techniques
municipaux, destiné à abriter l’ensemble du matériel
roulant, devait débuter cette
année. Il a cependant été décidé de réaliser un réseau de
chaleur avec une chaudière
au bois déchiqueté qui alimenterait, outre le garage, la
Poste et le centre de secours.
Cette évolution technique a
nécessité d’adapter le projet. Le permis de construire
va maintenant pouvoir être
déposé. Le début des travaux
est envisagé pour le printemps 2022.
Il est à noter que des subventions ont d’ores-et-déjà été
obtenues de la part de l’état
et de la Région.

vie communale

Les orientations du
futur PLU votées

Le monument aux morts
désormais en lieu sûr
La cérémonie du 11 Novembre est la première à s’être déroulée devant le nouvel emplacement du monument aux morts.

Depuis 1922, le poilu était installé
dans le virage en face de la mairie... Le
socle avait été réalisé par Tony Carcenat, sculpteur à Barcillonnette, pour
la somme de 15 500 francs, Charles
Pourquet ayant, quant à lui, fourni la
statue intitulée « Dans la tourmente »
pour 5 500 francs. Une délibération du
conseil municipal du 7 mars 1922 approuvait ces dépenses pour faire mémoire des 40 Orsatus qui avaient laissé
leur vie pendant ces quatre années de
la « Grande guerre ».
On imagine la cérémonie du 11 novembre 1922, présidée par le maire
Jules Gueydan et l’émotion des familles
amputées de 40 hommes jeunes. Cette
guerre marque une rupture dans l’évolution de la population d’Orcières avec
une baisse de près d’un quart entre le
recensement de 1911 et celui de 1921.

La commune est passée sous la barre
des mille habitants (de 1055 à 808),
qu’elle n’a plus jamais atteinte depuis.
Dans le projet de réorganisation du
cœur du chef-lieu, une place était réservée au monument aux morts à côté
de la mairie, sur l’esplanade de la salle
des fêtes.
Le déplacement du monument a eu
lieu fin octobre. Presque 100 ans après
sa construction, la grue de l’entreprise
Festa a déplacé cet ensemble à côté
de la nouvelle mairie. Les cérémonies
pourront désormais se dérouler sans
être perturbées par la circulation automobile.
Ce 11 novembre 2021 était donc la première commémoration au nouvel emplacement. Il a été marqué par la présence d’un public fourni, des écoliers,
de leurs maîtresses et des pompiers.

Domaine skiable : la nouvelle
délégation en préparation
La délégation de service public pour la gestion du domaine skiable, attribuée en
2003 à la société Orcières Labellemontagne, arrivait à échéance le 31 octobre
2021. La crise sanitaire est passée par là et durant l’hiver 2020/2021, les remontées mécaniques sont restées à l’arrêt. Dans ce contexte, il était très difficile d’espérer lancer une procédure de mise en concurrence dans de bonnes conditions.
La commune a donc choisi de prolonger d’une année le contrat avec OLBM, pour
un motif d’intérêt général.
La procédure sera donc lancée en début d’année dans l’objectif de pouvoir choisir
le futur exploitant dans l’été 2022.

Le travail sur le plan local d’urbanisme (PLU) se poursuit malgré les difficultés provoquées
par la crise du Covid. L’objectif
de la municipalité est qu’il soit
adopté au premier semestre
2022. Le 28 juillet dernier, le
conseil municipal a débattu et
voté le projet d’aménagement
et de développement durables
(PADD).
Le PADD présente le projet
communal pour la douzaine
d’années à venir. Document
cadre du PLU, il définit les
orientations générales d’aménagement et d’urbanisme autour de cinq orientations :
▶ Favoriser le maintien et le
renouvellement de la population en proposant une offre de
logement adaptée,
▶ Consolider l’activité économique autour des activités
touristiques mais aussi dans le
cadre d’une vie à l’année,
▶ Maintenir et développer
les équipements, services et
réseaux en cohérence avec le
projet touristique et démographique,
▶ Définir une stratégie d’aménagement du territoire limitant
la consommation d’espaces
agricoles, naturels et forestiers
et luttant contre l’étalement
urbain,
▶ Intégrer les paysages, l’environnement et le patrimoine
dans les projets d’aménagement communaux.
Il est consultable sur orcieresmairie.fr/administration/planlocal-durbanisme.

Nouveaux gérants
à l’Orsatus
Depuis le mois de juin, William
et Margot Marchand ont repris
le bar-restaurant l’Orsatus. Aidés par leur famille, ils ont rouvert l’établissement début juin.
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Un nouveau site internet
pour la commune

La commune s’est dotée au début 2021 d’un nouveau site internet, beaucoup
plus complet, pratique et ergonomique. Il vous permet de trouver toutes les
informations utiles sur la commune, ses élus, ses services, les associations, les
tarifs, le PLU, les analyses d’eau et même la possibilité de régler directement
une facture ou la taxe de séjour.
Ce site a été réalisé avec l’assistance de la société Websenso, de Chorges.
N’hésitez pas à le consulter : www.orcieres-mairie.fr.

Alpage de Rouanette :
une nouvelle cabane en 2022

La commune poursuit son programme de réfection et de construction de
cabanes pour les bergers. Cette année, il était prévu de construire une nouvelle cabane pour l’alpage de Rouanette, au-dessus d’Archinard. Malheureusement, l’appel d’offres lancé par la commune s’est révélé infructueux, faute
de réponse. Il a donc fallu reporter le projet. Une nouvelle consultation vient
d’être lancée pour un démarrage des travaux au printemps.
La prochaine cabane programmée est celle du Gourou. La commune a sollicité des financements auprès de ses partenaires dès cette année, avec l’espoir
de pouvoir réaliser les travaux en 2022.
10 Drac Noir Infos - hiver 2021-2022

Services techniques :
deux arrivées
pour deux départs
■ David Poncet est responsable
des services techniques municipaux depuis le 1er mars 2021. Il
arrive de Valloire (Savoie), où il
occupait un poste équivalent.
Il succède à Benoît Letu, qui est
parti à la retraite le 1er juin. Benoît
avait intégré la mairie d’Orcières
en 1986, d’abord dans le cadre de
contrats discontinus puis de manière permanente depuis 1988. Il
a travaillé plus de 33 ans au service de la commune d’Orcières.
Depuis 2017, il était responsable
des services techniques.
■ Guillaume Huc, qui habite à Chabottes, a pris ses fonctions d’électricien aux services techniques
municipaux le 1er septembre 2021,
après l’expiration de la période
de préavis chez son ancien employeur.
Il remplace Pierre Sanchez qui est
parti pour la commune de SaintBonnet-en-Champsaur fin juin.

Frais de transport
scolaire : comment
bénéficier de l’aide ?
Comme l’année précédente, le
CCAS (centre communal d’action
sociale) d’Orcières a pris la décision
d’accorder une aide au transport
pour les familles ayant recours à la
carte Zou. Cette année, la Région
n’a pas pu nous transmettre la liste
des inscrits pour des raisons de
protection des données.
Les familles devront donc faire
parvenir à la mairie un justificatif
de paiement, accompagné d’un
RIB, pour bénéficier de la prise en
charge de 50 % du montant de la
dépense.
Pour ce qui est des étudiants en
dehors de la région Sud, une aide
de 400 € a été votée. De la même
façon, une demande accompagnée d’un certificat de scolarité
doit être fourni à la mairie.

France Services : une aide pour
vos démarches administratives

La taxe de séjour
désormais exigible
toute l’année
Une délibération du conseil municipal du 28 juin 2021 modifie les
conditions de perception de la
taxe de séjour. Jusqu’à présent,
elle n’était exigible que pendant
les périodes d’ouverture de la station. Désormais la période de perception est annuelle.
Le montant de la taxe de séjour
pour les hébergements non classés a été porté de 3 à 5 %. Les
autres tarifs restent inchangés.

France Services est un nouveau
modèle d’accès aux services publics
pour vos démarches administratives
du quotidien. Dans le ChampsaurValgaudemar, deux agents vous accompagnent pour vous aider, vous
conseiller, vous orienter et assurer
un suivi de vos démarches santé,
famille, retraite, droit, logement,
impôts, emploi, mobilité, création
d’entreprise… auprès des organismes
publics partenaires.
France Services Champsaur-Valgaudemar vous propose :
▶ Un accompagnement personnalisé, confidentiel et gratuit
▶ Une aide à la constitution de vos
dossiers
▶ Des permanences avec les organismes partenaires
▶ Un équipement numérique en accès libre ou accompagné
▶ Un accompagnement au numérique pour vos démarches en ligne.

France Services, ce sont aussi des
organismes qui assurent des permanences. Vous pouvez demander à
bénéficier d’un entretien avec la Mission locale Jeunes 05, les services sociaux de la CPAM, Cap Emploi, l’Adil
05, Point budget Udaf, le CIDFF 05,
Hautes-Alpes emploi relais, la Carsat
Sud-Est, la conciliatrice de justice,
Initiative Alpes Provence, le Spip,
l’Addie…
L’accompagnement au numérique
pour devenir autonome dans vos démarches est proposé le vendredi, de
13h30 à 17h, à Saint-Jean-Saint-Nicolas. Permanences sur rendez-vous de
préférence (06 99 77 93 01).
France Services vient à votre rencontre à la mairie d’Orcières deux
fois par mois, les 2ème et 4ème mardi,
de 14h à 16h30.
→ Contact : msap@champsaur-valgaudemar.fr ; 04 92 50 78 90.

Les plaques de rue arrivent
à Orcières
Le travail sur la numérotation des voies, indispensable pour la distribution
du courrier mais aussi pour le déploiement de la fibre, est terminé. Il reste
maintenant à la matérialiser sur le terrain par la pose des plaques de rue. Les
adresses seront bientôt disponibles sur le site www.orcieres-mairie.fr, avec
des vues par villages. En cas de doute, vous pourrez contacter directement
la mairie.

état-civil de 2021
NAISSANCES
• Ariane COMPTOUR (14/04/2021)
• Line FELIX (07/08/2021)
• Ezio BONTHOUX (13/08/2021)
• Eliot JOUBERT (28/08/2021)
MARIAGES
• Julien HAUWILLER et Chloé
DEBEAUCE (02/07/2021)
• David BOUCQ et Sabrina BAUDRY (10/07/2021)
• Stéphane GUEYDAN et Milder
BLANCO CANAVIRE (18/09/2021)
• Bastien BONVOISIN et Amandine
JOUBERT (16/10/2021)
• Jean MELLOT et Mei-Lin LIU
(13/11/2021)
• Alain-Georges HENROT et Sophie
PUJO (10/12/2021)
DéCèS
• Robert BERTRAND-PELLISSON
(28/04/2021)
• Jean GIRAUD-MOINE
(10/06/2021)
• Christophe LORILLEUX
(11/07/2021)
• Jean-Claude LACHAISE
(11/10/2021)
• Jean-Marc JOUBERT
(29/10/2021)
• Fabienne ROUIT-LOMBARD
(4/12/2021)
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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Comment Orcières a su réagir à la
La décision gouvernementale de fermer
les remontées mécaniques l’hiver dernier a
lourdement impacté les acteurs économiques
d’Orcières, ainsi que la commune. Mais la
station a su réagir pour satisfaire la clientèle
qui était présente, en capitalisant sur plus de
50 activités hors ski.
« Nous n’avons réalisé aucun chiffre d’affaires sur l’hiver
2020/2021, nous avons dû rembourser l’intégralité de
nos clients et reporter nos forfaits saison, sachant que
nous avons malgré tout dû sécuriser certaines parties
du domaine, avec 2200 heures de damage, soit près de
25% d’un hiver habituel » : Guillaume Rochet, directeur
d’Orcières Labellemontagne, résume ainsi l’ampleur de
l’impact de l’année blanche qui a marqué la station, à
la suite des décisions gouvernementales dans le cadre
de la crise sanitaire. « Tout le monde a pu voir que le ski
reste le poumon d’une station et ce qui est à l’origine
du choix de venir en station. Cette situation a rappelé
que, sans le ski, tout est fini, y compris toute l’activité qui
irrigue nos vallées et sûrement au-delà, jusqu’à Gap. »
Cette crise inédite l’a démontré, mais le constat n’est pas
nouveau. « Nous n’avons pas attendu cette situation pour
anticiper et développer d’autres activités », rappelle M.

Rochet. « C’est particulièrement vrai à Orcières, où nous
disposons d’un complexe de loisirs depuis 1986. » Et Jordane Juschka, directeur de l’office de tourisme, de compléter : « Nous avons une offre très diversifiée à Orcières
avec plus de 50 activités hors ski. L’hiver dernier, nous
avons davantage cherché à valoriser ce qui existait déjà
qu’à créer de nouvelles offres. Nous avons aussi réussi
à réinventer notre front de neige en délocalisant place
des Drapeaux des activités habituellement proposées
sur le plateau de Rocherousse : motoneiges, chiens de
traîneau, biathlon... »

« Les clients ont pu constater que nous
avions tout mis en œuvre pour bien
les accueillir malgré les circonstances »
Pour mieux valoriser cette offre très large, l’office de tourisme a réalisé un plan des activités hors ski, qui a pu
être édité pendant la saison. Orcières Merlette 1850 a
été l’une des rares stations des Hautes-Alpes, sinon la
seule, à éditer une brochure spécifique après la décision
gouvernementale de ne pas autoriser l’ouverture des
remontées.
« Nous avons également mis en œuvre une politique
très volontariste sur l’événementiel, en ne réduisant
pas trop l’activité afin de satisfaire la clientèle présente
dans la station », relève Jordane Juschka. « Nous avons
programmé beaucoup de déambulations pour éviter

200 salariés en chômage partiel
et un impact sur les saisonniers

‘‘

‘‘

Nous avons davantage cherché à
valoriser ce qui existait déjà qu’à
créer de nouvelles offres

Jordane Juschka,
directeur de l’office de tourisme d’Orcières
12
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Pour Orcières Labellemontagne, cette « année
blanche » s’est traduite par un arrêt total de l’activité,
aussi bien des remontées mécaniques que du complexe de loisirs et du restaurant d’altitude. « Nous
avons eu près de 200 personnes en activité partielle, ce
qui a fragilisé notre personnel », indique Guillaume
Rochet, directeur d’Orcières Labellemontagne.
« Nous avons joué le jeu en recrutant nos salariés
saisonniers afin de les protéger. Mais, comme on le
constate dans d’autres secteurs d’activité, nous nous
retrouvons avec des personnes qui ont fait le choix
d’autres orientations professionnelles. Cette fermeture
de l’hiver dernier a fragilisé les perspectives de certains saisonniers, sachant que la réforme des allocations chômage s’est ajoutée à cela. Du coup, nous
constatons un turn-over un peu plus marqué cette
année. D’autant plus que nous devons composer avec
le pass sanitaire pour les salariés. »

fermeture des remontées

En l’absence de remontées mécaniques, Orcières a travaillé à capitaliser sur les activités
existantes, en soignant les produits ski de randonnée, piétons et raquettes.

les points de fixation du public. » L’office de tourisme a
également élaboré des préconisations d’hygiène dans
le cadre du label Orcières Qualité Confort Hébergement
et a travaillé avec les agences immobilières, de façon à
sécuriser les séjours au regard du protocole sanitaire.
« Je pense que les clients ont pu constater que nous avi-

ons tout mis en œuvre pour bien les accueillir malgré
les circonstances et qu’ils seront au rendez-vous cette
année, espère Guillaume Rochet. Tous les voyants sont
au vert pour que ce soit le cas avec la neige et le fait que
les clients ont une vraie appétence pour revenir skier
après cette année blanche. »

« Nous avons reconquis notre clientèle
et renforcé sa fidélité »
L’été 2020 et, dans une moindre mesure, l’été dernier
ont montré un très fort engouement du public pour la
nature et les espaces de montagne, qui s’est traduit par
une fréquentation très importante à Orcières. « Nos
valeurs de grands espaces, de patrimoine, d’environnement (…) ont plu à notre clientèle », observe Jordane
Juschka, directeur de l’office de tourisme. Cette clientèle
est originaire à 50% de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.
Et l’hiver dernier, « nous ne sommes pas allés chercher
une nouvelle clientèle, nous avons travaillé à capitaliser
sur les activités existantes, en soignant les produits ski
de randonnée, piétons et raquettes, détaille M. Juschka.
Cela a généré une énorme satisfaction, et nous veillons à
maintenir un haut niveau de service, avec des itinéraires
pérennes, la réorganisation de la signalétique sur les itinéraires raquettes avec le concours de l’ESF... »
Contrairement à ce qu’on aurait pu déduire de ce succès,

« la part de la clientèle nouvelle est moins importante
que ce que nous pensions, même si sa proportion augmente un peu en été », constate le directeur de l’office
de tourisme. « En hiver, nous avons beaucoup d’aficionados, de clients fidèles. Il faut dire que le parcours clients
est plus complexe en hiver qu’en été. En réalité, nous
avons reconquis notre clientèle, beaucoup de résidents
secondaires sont revenus... Nous avons renforcé la fidélité. »
Autres constats : un allongement des séjours et un panier
moyen de dépenses plus important. « Nous avons aussi
relevé un appétence plus grande pour les appartements
plus qualitatifs, ce qui nous pousse à agir sur cette politique », explique Jordane Juschka. « Les gens ont moins
envie de s’entasser dans un appartement, a fortiori dans
cette période de crise sanitaire. Ils sont aussi rassurés de
passer par une structure intermédiaire, qui leur apporte
une garantie. »
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022 13
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Une Coupe d’Europe malgré la fermeture
Le point d’orgue de l’hiver 20202021 a sans conteste été l’accueil
de la Coupe d’Europe de ski alpin
à Orcières Merlette 1850, du 25
au 30 janvier, avec le soutien de
la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. « Nous avons mis en place
la logistique et les moyens pour
l’accueillir dans une bulle sanitaire », souligne Guillaume Rochet,
directeur d’Orcières Labellemontagne. « Nous avons relevé le défi
et nous avons eu des retours très
positifs. »
Orcières accueillera d’ailleurs sa
troisième Coupe d’Europe de ski
alpin en trois ans, du 11 au 16 janvier prochain, avec deux descentes
et deux géants dames sur la piste
homologuée Camile-Ricou.

Crise sanitaire : la commune a perdu plus de 1 M€
de recettes en deux ans
Estimation des pertes de recettes
Recettes

2019

2020

2021 (estimation)

Taxe de séjour

209 000

171 000

85 000

Taxe loi montagne (remontées)

282 000

268 000

30 000

Redevance délégation domaine

519 000

529 000

80 000

50 226

35 765

15 000

148 000

86 000

81 000

1 208 226

1 089 765

291 000

118 461

917 226

Parking, occupation domaine public
Loyers logements saisonniers
Total recettes de fonctionnement
Total recettes potentiellement perdues

1 035 687 €
La fermeture de la station l’hiver 2020/2021 se traduit
par une perte de recettes importantes pour la commune.
L’État a mis en place des dispositifs de compensation.
Cependant, pour l’année 2020, il semble que les pertes
ne soient pas suffisantes pour déclencher un abondement. Pour 2021, la commune peut espérer bénéficier
d’une aide qui serait toutefois limitée aux pertes de
taxes (taxe de séjour, taxe loi montagne...).
La commune a cependant maintenu de nombreux services au profit de la population et de la station : déneigement, ouverture des parkings, navettes (avec un rythme
14
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certes allégé), cantine scolaire avec des aménagements
afin de respecter le protocole sanitaire...
Elle a également poursuivi les investissements prévus :
travaux de requalification du chef-lieu, renouvellement
des réseaux d’eau et d’assainissement (…). Il faut cependant reconnaître un certain ralentissement provoqué par le retard des approvisionnements, les appels
d’offres infructueux ou les perturbations découlant des
absences de personnel dans les bureaux d’études et les
entreprises. Sans compter la hausse des prix sur les fournitures qui renchérit tous les travaux.

Ecoles de ski : les moniteurs
ont su se réinventer

Guillaume Ladous est en charge de tous les équipements informatiques et des réseaux de la station.

Alors que les remontées mécaniques étaient
contraintes à la fermeture, l’hiver dernier, les
moniteurs de ski ont fait en sorte de proposer
malgré tout des activités de neige aux clients
qui étaient présents dans la station.
Pour les écoles de ski, « l’année blanche » provoquée
par la fermeture des remontées mécaniques a eu un très
fort impact économique. L’ESF d’Orcières, qui emploie
80 moniteurs de ski (et jusqu’à 110 à 120 au plus fort de
la saison), a ainsi perdu 80% de son chiffre d’affaires l’hiver dernier. « Nous nous sommes adaptés en montant
un scénario d’activité », explique Jean-Christophe Nolier,
son directeur. « Il faut se rappeler que nous étions dans
l’attente de cette décision gouvernementale qui a tardé
à venir, et nous recevions des demandes téléphoniques.
Lorsque le couperet est tombé, nous avons su proposer
des activités à nos clients qui sont quand même venus
dans la station. » Ski de fond à la base de loisirs, cours
pour débutants au jardin des neiges, pack multiactivités
pour les enfants, sorties à raquettes, ski de randonnée...
« Tous les moniteurs ont joué le jeu », souligne M. Nolier. « Nous avons su montrer notre engagement dans
notre station et trouver des activités pour occuper nos
clients. » Le renforcement de l’offre ski de fond et ski
de randonnée a été couronné de succès : « Nous espérons ainsi récupérer de nouveaux clients. On y croit pour

cette saison ! »
Même écho à l’ESI, où les 14 moniteurs (23 en haute
période) ont été eux aussi fortement impactés. « Nous
avons essentiellement effectué des cours pour débutants », relève Jean-Marie Blache, directeur de l’ESI
d’Orcières. « Cela a permis aux enfants, aux pré-ados et
à quelques adultes d’en profiter pour découvrir de nouvelles disciplines, que ce soit le snowboard ou le ski de
rando. Ils ont pu voir qu’il n’y avait pas que les activités
dans lesquelles ils étaient ancrés. Cela va peut-être permettre de dispatcher un peu la demande, ce qui est de
bon augure. » En tout cas, « j’ai rarement vu un planning
aussi rempli », avoue M. Blache, qui relève par ailleurs
que « le calendrier des vacances dans la zone B et en
Belgique est en notre faveur ».

Drac Noir Infos - hiver 2021-2022

15

enfance

La crèche Polichinelle ouverte
tous les jours pendant la saison
La crèche Polichinelle est
une structure au sein de
notre territoire, un lieu
de vie où se crée du lien,
que ce soit entre adultes
ou entre jeunes enfants.
Depuis 2004, la crèche accueille familles et enfants
au rythme de nos saisons dans un cocon que
l’équipe définit comme
un espace de bienveillance. Des activités
d’éveil et de soins, des
sorties avec les copains
de la crèche de Saint-Léger, des rires, des pleurs,
de tendres moments,
des visites d’école, des
remises de diplômes ont été bousculés avec ce virus.
Les professionnelles se sont conformées aux nouvelles
règles, de même que les familles, et les enfants ont
continué de grandir à leur rythme tout comme Polichinelle qui a su s’adapter à ce tourbillon auquel personne
ne s’était préparé.
La fréquentation de la crèche a diminué à la suite de
l’impact Covid. Des familles sont parties pour rechercher
du travail dans la vallée ou à Gap. La crèche Polichinelle
s’est retrouvée en situation de fragilité financière malgré
les aides de la Caf. La tendance pour cette fin d’année et
pour l’hiver s’améliore avec de nouvelles familles s’installant dans la vallée.

Des repas désormais cuisinés sur place
Bon an mal an, la crèche a proposé de nouvelles pratiques de communication auprès des enfants, et cette
année elle met en place le langage des signes, qui, avec
les bébés qui ne parlent pas encore, facilite la compréhension entre grands et petits. L’équipe dans son ensemble s’est formée à cette pratique.
Des ateliers de massage pour bébés ont été mis en place,

Un nouveau bureau
Marie Duvielbourg est devenue présidente de l’association. Elle est accompagnée d’Elsie Nicolas, viceprésidente, Elodie Del Rosso, trésorière, et Margaux
Vincent, secrétaire.
16
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Infos pratiques
Accueil des enfants agés de 3 mois à 6 ans + périscolaire
→ Ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à 18h
→ Hiver : ouverte du lundi au vendredi de 7h45 à
18h30
→ Du 11 décembre jusqu’à fin mars : ouverte du lundi
au dimanche, de 7h45 à 18h30
→ Contact : 09 82 34 33 85.
ainsi qu’un accompagnement parental pour mieux appréhender ce rapport parents/enfants.
Cette année 2021 est couronnée par la mise en place
d’une cuisine au sein de la crèche et l’achat d’un fourgon. Le projet de cuisiner les repas adaptés aux jeunes
enfants a pu voir le jour grâce à la participation de la CAF
(80 % du financement), la communauté de communes
du Champsaur-Valgaudemar (20 %) et de la commune
d’Orcières, qui a financé l’aménagement extérieur de la
hotte. Les repas sont fabriqués par Sandra, la « top chef »
de la crèche, dégustés sur place et livrés à la crèche de
Saint-Léger-les-Mélèzes.
Le fourgon acquis sert à la livraison des repas mais surtout à faire découvrir aux enfants notre belle vallée.
La crèche bénéficie du soutien de la Caf, de la communauté de communes du Champsaur-Valgaudemar, de la
commune d’Orcières, de la MSA, du Département et de
l’office de tourisme d’Orcières.

vie locale

Sapeurs-pompiers :
une activité soutenue

Manœuvre inter-centres de la vallée du
Champsaur-Valgaudemar en décembre.

Le centre d’incendie et de secours
d’Orcières compte 27 sapeurs-pompiers, sous l’autorité du lieutenant
Christian Giraud-Mauduit.
En 2021, l’activité opérationnelle a
progressé de 21 % (2257 heures).
En revanche, le nombre de départs
d’engins (269) a baissé de 18 %. Il y a
eu 147 sorties de secours à Orcières,
25 à Saint-Jean-Saint-Nicolas et sept
à Champoléon. Ces interventions
concernaient en immense majorité
des secours à personne (153), des
feux ou explosions (17), des accidents routiers (7)...
Il est à noter que la commune d’Orcières a recruté deux agents de surveillance de la voie publique, Anthony Laulau (du CIS de Chorges) pour

une deuxième saison, et Jordan Brun
(CIS de Garéoult, dans le Var), qui
ont permis de renforcer l’équipe des
sapeurs-pompiers d’Orcières pendant la saison d’hiver.
La commune a par ailleurs passé une
convention avec le Service départemental d’incendie et de secours
(Sdis) pour le contrôle triennal de 76
point d’eau incendie. Ces contrôles
seront effectués par les sapeurspompiers d’Orcières.
Le lieutenant Giraud-Mauduit salue l’investissement de « tous les
sapeurs-pompiers volontaires du
centre d’incendie et de secours
d’Orcières pour les heures de disponibilité et d’activité données tout au
long de l’année ».

Des sapeurs-pompiers d’Orcières ont été engagés sur
plusieurs incendies de forêt en Provence, en août.

Médailles
Médaille d’honneur des sapeurspompiers avec rosette pour service exceptionnel échelon argent
au lieutenant Christian GiraudMauduit.
Médaille d’honneur des sapeurspompiers pour ancienneté :
sergent Rémy Pascal (échelon
argent) ; caporal-chef Nicolas
Jaussaud (échelon bronze).
nominations
Marie-Françoise Gervais au grade
d’infirmière chef ; Jean-Michel
Herard et Guillaume Ladous au
grade de sergent-chef ; William
Baille et Rémy Pascal au grade de
sergent.
Remise des fourragères par le
lieutenant Christian Giraud-Mauduit, chef du centre d’incendie
et de secours d’Orcières à Fanny
Reboul (sapeur 1) et Cyril Perez
(sapeur 1).
retraite
Après 20 ans de service et d’engagement au sein du CIS d’Orcières,
le sergent Rémy Pascal a pris sa
retraite.
Formations
Prompt secours : Céline Plennevaux, Stella Giraud-Mauduit,
Laura Giraud-Mauduit, Matteo
Modat
Secours à personne : Céline Plennevaux, Stella Giraud-Mauduit,
Laura Giraud-Mauduit
Secours routier : Cyril Perez, Loïc
Giraud-Mauduit, Rémi BertrandPellisson
Formateurs accompagnateurs :
Guillaume Ladous, Romain Rey
Formateur de secourisme :
Guillaume Ladous
Chef d’agrès secours à personne
et opérations diverses : Romain
Rey
Contrôleurs de poteaux d’eau
Incendie : Tiphaine Barthélémy,
Anne Eymard, Jean-Michel Herard, Christian Giraud-Mauduit.
Drac Noir Infos - hiver 2021-2022
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Se relever d’un hiver dévastateur
La montagne française a
connu l’hiver dernier une situation inédite, dévastatrice à
la fois pour son économie et
pour l’ensemble des acteurs
qui y travaillent. Des mois de
préparation ont été anéantis
par la décision du gouvernement de fermer les remontées mécaniques, obligeant
chacun à s’adapter et à réagir
en urgence.
Grâce à sa mobilisation de tous les instants, Orcières
Labellemontagne a pu éviter le scénario du pire : un
contrôle draconien des charges a été mis en place pour
assurer la survie économique de l’entreprise, les salariés
ont été embauchés et pris en charge dans le cadre de
l’activité partielle… L’exploitant de la station a également
fourni les meilleurs efforts, malgré le contexte, pour
contribuer à l’accueil des vacanciers à Orcières pendant
toute la saison d’hiver.
Au-delà de cette triste saison d’hiver 2021, la crise que
nous venons de traverser et dont nous ne sommes pas
encore complètement sortis, aura sans nul doute d’importantes répercussions sur les stations. Ces impacts
peuvent être multiformes, tant en termes de fréquentation directe (contraintes de fonctionnement liées aux
consignes sanitaires et surcoûts en résultant, évolution
des pratiques de loisirs et tourisme des consomma-

Orcières Labellemontagne engagée
aux côtés de la station
La poursuite d’une collaboration toujours plus proche
avec les élus et l’office de tourisme pour la commercialisation et la promotion de la destination Orcières
Merlette 1850, à travers une politique événementielle
forte et des actions stratégiques partagées en termes
de communication, est l’une des étapes clefs pour
l’image et la notoriété de la station.
Compte tenu de cet hiver 2021 sans précédent, le
conseil municipal a acté le 27 mai 2021 le prolongement d’une année supplémentaire du contrat de délégation de service public (lire page 9). Le groupe Labellemontagne se réjouit d’accompagner une année
de plus la station dans son développement.
18
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Le plateau de Rocherousse vierge de skieurs et d’activités en janvier 2021. (capture d’écran de la webcam)

teurs...) que pour l’écosystème touristique dont les entreprises ont été lourdement frappées (tour-opérateurs,
transporteurs, organisateurs de séminaires et d’événementiel…).

Cet hiver, c’est ouvert !
A présent, les équipes d’Orcières Labellemontagne ont
hâte de se projeter, de relancer cette nouvelle saison
d’hiver et d’avoir enfin la possibilité de remettre en
route le poumon économique de la station. Tout était
prêt le 11 décembre pour assurer une ouverture réussie
et accueillir tous nos clients.
L’envie aussi de retrouver l’ensemble des collaborateurs
pour réussir ensemble cette nouvelle saison et accueillir
nos clients est une motivation supplémentaire.
Les premières tendances pour l’hiver 2021-2022 sont
très positives et il ne reste plus qu’à ce que dame nature
poursuive son action pour apporter la magie d’un hiver
réussi !

Une place de marché inédité
Les opérations phares d’Orcières Labellemontagne telles
que pisteur d’un jour, monte dans ma dameuse, p’tis
pros des cimes seront reconduites cet hiver… Vous avez
peut-être également eu l’occasion de découvrir la nouvelle interface web. Le groupe Labellemontagne est en
plein développement d’une place de marché avec une
plateforme pour chaque station. L’objectif clairement
affiché est d’améliorer le parcours clients avec la possibilité de pouvoir agréger de l’offre station et d’offrir un
maximum de visibilité pour chaque commerçant et prestataire d’activités qui souhaite intégrer ce dispositif. Ce
déploiement et cette logique de place de marché reste
inédit dans le milieu de la montagne.
Rendez-vous sur : orcieres.labellemontagne.com.

Deux Français sur trois ont déjà pratiqué le ski
Après des mois d’attente et malgré la fermeture des
remontées durant tout l’hiver dernier, l’image du ski
auprès des Français reste très positive et l’envie des pratiquants de continuer à skier demeure très forte.
Voici deux enseignements, parmi beaucoup d’autres, de
l’étude réalisée par l’institut Ipsos pour le compte des
Domaines Skiables de France (DSF), du Syndicat national
des moniteurs du ski français (SNMSF), d’Atout France,
de l’Union sport & cycle (USC), de l’agence Savoie Mont
Blanc et de l’Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM).
Il en ressort que près d’un Français sur deux (46%) est
skieur, et un sur cinq à un rythme régulier (chaque hiver,
une à plusieurs fois). Par ailleurs, une large majorité des
Français (65%) sait skier ou a essayé le ski à un moment
dans sa vie.
En complément du ski, la diversité des pratiques est désormais un comportement installé. Le ski reste l’activité
moteur mais les Français profitent aussi du large panel
de loisirs offert en montagne et pratiquent en moyenne

trois activités, avec en tête : la balade à pied (48%), le ski
alpin (43%), la luge (31%) et la raquette à neige (29%). Ce
résultat inscrit bien le ski comme une activité phare de la
montagne l’hiver, aux côtés d’autres pratiques complémentaires pour une offre élargie contribuant à l’attractivité du tourisme hivernal.

Eté : une activité très proche
du niveau exceptionnel de 2020
L’été 2021 a apporté également son lot d’incertitudes et
d’évolutions, avec, d’un côté, la joie de remettre en route
nos activités dès le 3 juillet et de proposer une offre estivale complète… et de l’autre le doute permanent sur
l’application du pass sanitaire. Celui-ci a finalement été
rendu obligatoire dès le le 21 juillet pour le complexe de
loisirs puis le 9 août pour les activités de restauration.
Les clients se sont adaptés à cette nouvelle contrainte
de bonne grâce et les équipes de la station, avec professionnalisme et engagement, se sont mobilisées pour les
accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Les remontées mécaniques, assimilées quant à elles à
une activité de transport de courte distance, ont pu fonctionner tout l’été dans le respect des gestes barrières.

Orcières toujours sur une dynamique positive
Après une météo relativement pluvieuse et fraîche durant le mois de juillet, impactant l’activité et la consommation de la clientèle, le retour, fin juillet, de meilleures
conditions conditions couplé à des réservations et des
taux d’occupation à un bon niveau ont permis de retrouver une activité très proche du niveau de 2020. Rappelons que l’été 2020 avait bénéficié d’une dynamique
exceptionnelle post-confinement.
En tout cas, cet été a été particulièrement dynamique

L’activité des remontées mécaniques a progressé de 40 %
cet été, aussi bien pour les piétons que pour l’activité VTT.

malgré les contraintes, avec une satisfaction clients au
rendez-vous et des équipes satisfaites de pouvoir revenir
au travail et d’exploiter nos activités.
L’image positive de la montagne correspond aux aspirations et aux valeurs que recherchent les vacanciers. La
station d’Orcières continue d’être sur une dynamique
positive. Collectivement, nous avons pu avoir une offre
complète pour séduire nos clients et qui nous a permis
de confirmer une fois de plus que l’envie de consommer
la montagne est dans l’air du temps !
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Une bonne saison estivale
La saison estivale a été particulièrement riche.
Malgré le contexte et les mesures sanitaires,
nos visiteurs ont répondu présent et ont profité de nos animations et temps forts
Orcières a enregistré, cet été, un taux d’occupation de
45,5 % en moyenne sur les lits professionnels et « particuliers à particuliers » (pàp). Malgré de mauvaises
conditions météo en juillet et la mise en place du pass
sanitaire, cela constitue une bonne saison estivale pour
la destination.
Le secteur pàp affiche un taux d’occupation supérieur
au secteur locatif (agences immobilières, résidences de
tourisme) en moyenne sur la période, même si le secteur locatif reste plus performant sur le mois d’août. Le
pic de fréquentation a été atteint sur la semaine du 7
août avec près de 79 % d’occupation.
La station est toujours plébiscitée par une clientèle de
proximité et d’autant plus cette année, la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur représente 50 % de la clientèle.
Les régions suivantes sont les régions Auvergne-RhôneAlpes et l’Ile-de-France.
L’accueil de l’office de tourisme a vu sa fréquentation
augmenter de 27% par rapport à l’été 2019 avec plus de
32 000 personnes accueillies, malgré un léger retrait de
5% par rapport à l’été 2020 où nous avions accueilli le
Tour de France. Le record a été atteint la semaine du 9 au
15 août avec 5899 personnes accueillies à l’OT.
Le chiffre d’affaires de la centrale de réservation a lui
augmenté de 6 % sur la saison avec un panier moyen

toujours en hausse (+82 %). Les hébergements labellisés Qualité Confort Hébergement en 4 et 5 griffes sont
privilégiés, avec un taux d’occupation de 80 % pour les
hébergements labellisés 5 griffes.
Autre tendance constatée cet été : l’allongement de la
durée des séjours.

La promotion en chiffres
■ Page Facebook Orcières Merlette 1850 : 48 749
abonnés à l’été (+ 6 % en un an)
■ 20 publications dans l’été (ayant trait majoritairement au paysage et à l’événementiel). majoritairement sur du paysage et de l’événementiel, en cohérence avec notre ligne éditoriale. Les posts ont touché
en moyenne 25 472 personnes, avec un taux d’engagement satisfaisant de 4,76 %. Parmi le top 3 des publications de l’été, deux concernent les lacs d’altitude.
■ 66 articles de presse durant l’été 2021 (contre 38
parutions en 2019), soit 1,11 million d’euros équivalent publicitaire et 38,4 millions de contacts touchés.
Parmi ces articles, citons notamment :
- Reportage sur le Parc des Ecrins et la station pour
Maxi,
- Découverte des nouveautés de l’été pour le magazine belge Guido (destiné aux jeunes et « starters »),
- Découverte du terroir et des activités de plein air
auprès de 4 blogueurs belges
- Valorisation des randonnées familiales autour d’Orcières pour le numéro spécial Balades du Dauphiné.

La station mise sur les démarches qualité
Le label Qualité Confort Hébergement

Le label Qualité Confort Hébergement est un axe majeur
de notre politique de redynamisation de l’hébergement
touristique. Il permet d’accompagner les propriétaires
dans la montée en gamme de leur offre et d’optimiser
la commercialisation. Actuellement, 135 appartements
sont labellisés Qualité Confort sur la destination.
L’office de tourisme travaille en étroite collaboration
avec les conciergeries et agences de la station. Les
propriétaires d’appartements labellisés font partie du
Club des propriétaires ambassadeurs de la destination : la station leur réserve des rendez-vous privilégiés
tout au long de l’année, des avantages chez les commerçants partenaires ainsi qu’un accompagnement
à la mise en valeur des appartements par le partenariat avec un photographe professionnel, Gilles Baron.
Être propriétaire d’un appartement labellisé vous per20
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met également d’être accompagné dans sa commercialisation par notre centrale de réservation.

Le label Famille Plus

Orcières est labellisée Famille Plus depuis 2006. Cet été a
eu lieu l’audit de renouvellement du label. L’auditrice Isabelle Plane du cabinet EA expertise a renouvelé le label
pour la destination pour les trois années à venir, au regard de l’ensemble des actions menées avec l’ensemble
des socioprofessionnels pour accueillir les familles.

La marque Qualité Tourisme

Le lundi 23 août a eu lieu la visite mystère qui a permis
à l’office de tourisme de renouveler la marque Qualité
Tourisme, seule marque d’État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de
leurs prestations. Pour obtenir la marque, l’office de
tourisme doit suivre avec succès une démarche qualité
conforme aux exigences essentielles à votre satisfaction.

Une politique événementielle
volontariste cet été

Les Orcières MTB Games, un rendezvous original et différenciant qui
séduit les plus jeunes.

L’office de tourisme a mené une politique événementielle volontariste en
maintenant les événements tout en
s’adaptant aux prescriptions sanitaires
et aux attentes de la clientèle. Les visiteurs ont pu profiter d’une riche programmation avec de nombreuses nouveautés, toujours dans un esprit festif,
convivial et sportif.
Les rendez-vous ont commencé dès
le printemps, avec le rassemblement
écocitoyen et la fête du vélo le weekend des 21 et 22 mai puis la fête de la
musique le 21 juin.
La station a ouvert la saison touristique
par le Clap d’entrée dans la saison, un
Bike and beer et des rendez-vous privilégiés pour les membres du club propriétaires ambassadeurs.
Les Orcières MTB Games ont suivi les
10 et 11 juillet. C’est une réussite à
travers un événement original et différenciant qui plaît : une course enduro

Les animations
en chiffres
▶ 1415 personnes inscrites sur l’ensemble des animations de l’été (animations avec inscription)
▶ 45 animations différentes et 21
animations récurrentes
▶ 7400 programmes d’animations
distribués pendant l’été
▶ 1200 chasses au trésor distribuées
▶ 50 participants chaque semaine
sur les mini bike race

pour les mini bikers de 7 à 15 ans, permettant aussi d’accompagner la promotion de l’espace VTT, axe de développement de la station.
Les cols réservés ont accueilli cet été
plus de 400 cyclistes, qui ont pu emprunter la route d’accès à la station en
toute sécurité, sans véhicules.
La culture et la musique ont également
rythmé l’été avec les Lacs en musique,
la tournée Mosaïque et « un Brin de
Chaillol à Orcières », un concert dans
le cadre du festival de Chaillol qui a eu
lieu à guichets fermés.
Côté sportif, le trail des lacs d’Orcières
est devenu un rendez-vous incontournable de l’été avec un peu plus de 350
participants heureux d’arpenter les
magnifiques sentiers d’Orcières et de
découvrir les lacs d’altitude.
Sans oublier les traditionnelles fêtes
de villages, qui permettent aux vacanciers de profiter d’animations dans les
différents hameaux de la commune.
Le Festival de la montagne, qui a lieu le
15 août, est un rendez-vous qui grandit autour d’une journée où les savoirfaire locaux sont mis en valeur avec les
agriculteurs et artisans de la vallée et
du département. L’Echo des mots, festival jeune public organisé à Pont-duFossé, a proposé des spectacles lors de
cette journée.

De nouveaux rendez-vous cet été
Malgré le contexte sanitaire, cinq nouveautés ont été proposées cet été :
▶ La célébration de la Fête du vélo
▶ Une étape de la tournée Mosaïque
en partenariat avec la Région Sud
(séance de cinéma en plein air)
▶ Un brin de Chaillol à Orcières en partenariat avec le Festival de Chaillol
▶ La création de deux animations vélo
sur le bike park : les Kenny dual slalom
& Kenny speed
▶ La valorisation de la fin de saison
avec un Clap de fin festif.
En complément, six thématiques sont
venues « booster » les huit semaines
de la saison estivale : science et environnement, patrimoine et culture,
gastronomie, bien-être, faune et flore,
sport et évasion.

Devenir
la destination
des activités vélo
des Alpes du Sud

Fort du potentiel du vélo et
du VTT à Orcières, la commune souhaite répondre aux
enjeux du développement de
cette activité.
Le vélo au sens large fait figure de proue en matière de
mobilité douce, ce qui en fait
un moyen de déplacement à
privilégier et un loisir d’avenir.
Après l’accueil du Tour de
France pour la 5e fois et à la
faveur d’un plan d’action ambitieux coordonné à l’échelle
de la commune, Orcières a
pour objectif de devenir « la
destination des activités vélo
au sens large des Alpes du
Sud ». Les actions menées
s’articulent autour de toutes
les composantes de l’activité vélo, avec notamment
la poursuite des aménagements du bike park (amélioration de la piste Jujal et
création d’un dual slalom
permanent cet été), la valorisation des espaces enduro,
le développement du vélo à
assistance électrique avec la
mise en place d’un « tour des
hameaux » ou encore la promotion du cyclisme à travers
la valorisation de la montée
d’Orcières en capitalisant sur
le Tour de France.
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la vie associative

Les Marchous prennent soin du village

Une superbe mosaïque signée Michel Patri- Des panneaux humoristiques invitent les
zio orne désormais la chapelle Saint-Roch. automobilistes à lever le pied.

La fontaine du Braquier a été remplacée
par une fontaine en mélèze.

L’assemblée générale des Marchous s’est tenue à l’issue de la fête des Marches. Une messe a été célébrée en plein air
à cette occasion.
▶ Cette année, les habitants des Marches se sont dotés d’une nouvelle fontaine en remplacement de l’ancienne fontaine du Braquier. Le tronc en mélèze de 4 mètres a été fourni par les services techniques de la mairie. La réalisation et
l’installation ont été effectuées par Yves, Stéphane, Philippe et Théo.
▶ Les Marchous ont la chance de compter parmi eux un mosaïste de renom puisqu’il a, entre autres à son actif, la restauration des mosaïques de Notre-Dame de la Garde à Marseille et celles de la basilique de Fourvière à Lyon !
Pour montrer son attachement à son village, Michel Patrizio a réalisé une magnifique mosaïque qu’il a installée au
fronton de la chapelle Saint-Roch, patron des Marches.
▶ Enfin, l’association a installé dans le village trois panneaux humoristiques invitant les automobilistes à respecter la
limitation de vitesse.

Nouveauté culturelle

Une dizaine de personnes suivent les cours de géopolitique
en visioconférence, chaque semaine à la salle de la Poste.

Depuis le 6 octobre, les Orsatus
qui se sont inscrits à l’Université du
temps libre (UTL) de Gap ont la possibilité de suivre en visioconférence
des cours de géopolitique tous les
mercredis dans la salle de la Poste. La
municipalité a signé avec l’UTL une
convention pour la réalisation et la
mise en place de ce système.
Au nombre de 17, ces cours seront
diffusés tous les mercredis à 10h,
sauf durant les vacances scolaires.
Les personnes intéressées peuvent
venir assister gratuitement à une
projection avant de s’inscrire.
A ce jour, 10 personnes suivent ces
22 Drac Noir Infos - hiver 2021-2022

cours qui permettent de mieux comprendre la politique internationale
en décodant et approfondissant les
informations parfois « simplistes »
diffusées par les médias ou les réseaux sociaux.
D’autres cours peuvent être dispensés en visio : économie, littérature,
droit pénal, géologie…
Pour tous renseignements, se présenter le mercredi à 9h45 à la salle
de la Poste ou contacter l’UTL (2 rue
Bayard à Gap, tél : 04 92 51 38 94 ;
www.utlgap.org).
Précisons qu’un pass sanitaire est
requis pour accéder à la salle.

Amis d’Orcières :
la Sardaigne au
menu de 2022

Le virus, qui nous a cloués chez
nous après avoir visité la planète,
semble nous laisser l’opportunité
de repartir voyager à notre tour. Les
Amis d’Orcières reprennent donc
leurs projets où ils les ont laissés, à
savoir la Sardaigne. Les dates n’ont
pas changé, simplement l’année :
ce sera du 21 au 28 mai 2022, le
programme étant identique à celui
présenté il y a deux ans.
Les personnes inscrites pour 2020
doivent reprendre contact avec
l’association pour confirmer leur
participation en 2022, avant que ce
voyage soit proposé à d’autres selon
les places disponibles.

Les aînés du club Orsatus
ont pu reprendre leurs activités

Les membres du club se sont retrouvés à Ancelle, fin
octobre, pour déguster le traditionnel repas de la chèvre.

Les activités du club Orsatus ont repris après une année
sanitaire bien compliquée.
Les membres de l’association se sont retrouvés à la base
de loisirs d’Orcières le 28 août pour l’assemblée générale. Un pique-nique agrémentait ce moment sympathique.
Le 9 septembre, le club a participé au festival « Retour du
monde » pour une séance réservée. Deux films d’aventure, « Il était une fois dans l’Est » et « Home sweet
home », ont charmé les aînés orsatus.
Le 29 septembre, le club de Frustelle de Pont-du-Fossé,
associé au club d’Orcières, organisait un voyage aux
Baux-de-Provence pour découvrir deux expositions im-

mersives aux Carrières de lumière : Cézanne, le grand
peintre « Maître de la Provence » et Kadinsky « L’odyssée
de l’abstrait ». Après le repas sur la place de Maussane,
le Village miniature des santons de Provence réveillait
les souvenirs d’enfants des aînés.
Le 28 octobre, après une visite de l’atelier de verre à
Saint-Laurent-du-Cros, c’est à Ancelle que le club a dégusté le traditionnel repas de la chèvre.
Rappelons que, tous les mardis à 14 h, les joueurs de
cartes et de scrabble ont rendez-vous à la maison de
l’Auche et les jeudis à 14h à la base des loisirs d’Orcières,
des membres du clubs se retrouvent pour marcher, jouer
aux boules…

Randonneurs pédestres d’Orcières : l’entretien
des sentiers se poursuit, les randonnées aussi
Si les chantiers d’entretien des sentiers ont pu se dérouler quasi-normalement, le programme des randonnées a
été bien perturbé durant ces dix-huit derniers mois.
L’association a décidé de fonctionner, non plus en année civile, mais du 1er septembre au 31 août de l’année
suivante, avec une clôture des comptes fin septembre
et l’assemblée générale courant octobre. Les cartes de
membres se sont ainsi harmonisées avec les cartes mon-

tagne dont la validité couvrait déjà cette période.
Un programme de sorties hiver a été concocté.
Afin de faciliter les renseignements, Yves Pech s’est proposé d’être le référent téléphonique. Vous pouvez le
contacter au 06 70 72 92 88.
Si vous souhaitez faire plus ample connaissance avec les
activités de l’association, vous pouvez vous rendre sur
son site : lrpo05.weebly.com.
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Alizée Baron : les Jeux Olympiques
en ligne de mire
A la suite d’une saison haute en couleurs avec une 2ème
place mondiale et une médaille de bronze aux Championnats du Monde, Alizée Baron a repris le chemin de
l’entraînement. Entraînement physique dans un premier
temps depuis mai puis sur les skis depuis début septembre. Une préparation sans encombre et progressive
dans de très bonnes conditions.
La saison d’hiver s’annonce très dense avec plus de 16
étapes de Coupe du Monde à travers la planète, dont
deux en France à Val Thorens (10/11 décembre).
Cependant, son objectif principal est les Jeux Olympiques de Pékin, qui auront lieu du 4 au 20 février prochain. L’épreuve de skicross à laquelle participera Alizée
se déroulera le 17.
Après deux expériences olympiques (Sotchi en 2014 et
Pyeongchang en 2018), Alizée nourrit de réels espoirs de
médailles. Présente parmi les meilleures athlètes mondiaux depuis de nombreuses années, le podium olympique est un rêve réalisable pour elle.

Alizée Baron espère décrocher une médaille
lors des JO de Pékin en février prochain.

Vous pouvez suivre son actualité au travers de ses réseaux sociaux mais aussi avec le Fan Club Orcières.

Les Griffes de l’ours n’ont rien lâché

Malgré une année frappée par les contraintes sanitaires,
le club des Griffes de l’ours a pu continuer de fonctionner sur la patinoire de Pont-du-Fossé. Après avoir
commencé les entraînements avec un mois de retard,
les hockeyeurs ont pu conserver deux entraînements,
avant que le couvre-feu ne leur laisse que le seul créneau du samedi matin. Les clubs d’Embrun et de SaintJean- Montclar, que les Orsatus avaient l’habitude de
rencontrer, ont eu moins de chance. Ainsi, les Griffes de
l’ours n’ont pas effectué de déplacements cette année,
24
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mais seulement des matchs de démonstration durant les
vacances de février.
Parents comme enfants ont beaucoup apprécié l’effort
du club pour maintenir les entraînements, ce qui a
permis au club d’accueillir de nouvelles recrues. Il faut
d’ailleurs saluer les entraîneurs bénévoles qui se sont
mobilisés toute la saison. Pour rappel, le club prête gratuitement l’équipement la première année.
Cette saison devrait revoir les entraînements à Merlette
le samedi matin.

Valentin Giraud-Moine met un terme
à sa carrière de skieur de haut niveau

Valentin Giraud-Moine aura pris
65 départs en Coupe du monde.

« La décision a été très compliquée à prendre. Bien sûr
qu’au fond de moi, j’aurais aimé continuer à faire de la
descente sur les plus belles pistes du monde. Mais je ne
vous apprends rien, cette discipline est aussi belle que
cruelle. »
C’est par un message très touchant sur sa page Facebook que Valentin Giraud-Moine a annoncé sa décision
d’arrêter le ski de haut niveau. Très gravement touché
aux deux genoux lors d’un accident à Garmisch-Partenkirchen, Valentin n’a pas retrouvé l’intégralité de ses capacités. Or, dans cette discipline très exigeante qu’est la
descente, il faut être à 100 %.

Durant sa carrière, il a pris 65 départs en Coupe du
Monde et 69 en Coupe d’Europe, il est monté à trois
reprises sur un podium en Coupe d’Europe et a gagné le
classement général en descente. En Coupe du Monde,
il affiche deux podiums : un premier en mars 2016 à
Kvitfjell, l’autre en janvier 2017 en terminant deuxième
sur la mythique piste de Kitzbühel.
La suite, six jours après ce podium, c’est le terrible accident et toutes ses conséquences. S’en sont suivis plusieurs mois d’hôpital et de rééducation durant lesquels
les doutes et l’espoir se sont mélangés. Dix mois après,
il arrive pourtant à rechausser des skis et faire une piste
pour le plaisir. C’est alors le début d’un long et douloureux chemin vers le retour en Coupe du monde. Valentin
n’a jamais baissé les bras car son objectif était de revenir
à son meilleur niveau. Il a réussi à remporter la Coupe
d’Europe de descente en 2020 et à accrocher un top 15
en décembre 2020, mais l’accident a laissé des traces qui
ne s’effacent pas.
Il a donc pris la difficile et douloureuse décision de
mettre un terme à sa carrière de sportif de haut niveau.
Tous les Orsatus sont très fiers de leur champion et de
son parcours. Nul doute qu’avec un tel tempérament,
Valentin saura se reconvertir aisément. Nous lui souhaitons plein de réussite dans ses futurs projets.

13 ans en équipe de France
Valentin Giraud-Moine a débuté très jeune au ski club
d’Orcières, avant de rejoindre l’équipe compétition
Champsaur. En 2007, il entre au comité Alpes Provence
et participe à ses premières courses internationales et
au Festival olympique de la Jeunesse.
En 2010, il intègre le groupe jeune relève de la Fédération, puis, la saison suivante, le groupe Coupe d’Europe.
À trois reprises, il fera partie de la sélection française
pour les Championnats du Monde junior : Crans Montana, Rocarasso et Québec, où il remporte en 2013 la
médaille de bronze de la descente. C’est à ce moment-là
aussi qu’il fait ses premiers pas dans le circuit Coupe du
Monde et découvre de nouvelles pistes, dont celle de
Kitzbühel.

Valentin Giraud-Moine a annoncé sa décision
dans un message très touchant sur Facebook.
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Club des sports : les jeunes skieurs prêts pour
Comme l’an dernier, Rémi Mouren s’est occupé de planifier et animer les séances de préparation physique des
enfants du ski club d’Orcières-Merlette 1850.
Les plus petits (U8 et U10) ont effectué huit séances de
sport, essentiellement de la randonnée et du VTT. Ils
ont également pu faire une séance en accrobranche, en
poney, du paddle et participer aux olympiades du club
marquant la fin des activités estivales. Le but pour ces
groupes : leur faire aimer la montagne, découvrir la vallée, travailler sur la cohésion de groupe et développer
l’autonomie.
Les U12 et U14 ont suivi 17 séances de sport, les U16
et U18 en ont fait 18. Les séances sont orientées sur la
préparation physique générale. C’est un travail essentiellement d’endurance, alterné d’activités plus ludiques
(planche à voile, ski nautique, escalade) mais qui demandent un travail différent : équilibre, engagement,
glisse, etc. La nouveauté de cette saison estivale a été la
pratique du ski sur herbe à la station de Chabanon.
Chaque été, les jeunes partent en randonnée avec une
nuit en refuge. Cette année, un tour du vieux Chaillol a
été proposé : trois jours en itinérance, 40 kilomètres et
plus de 3000 mètres de dénivelé positif.
La préparation physique a repris le 18 septembre. Pour
pallier le risque d’annulation de séances à cause du mauvais temps de l’automne, un partenariat avec le lycée

9 jeunes du club
dans l’équipe Compétition Champsaur
Cette année, 9 jeunes du club font partie de l’Equipe
Compétition Champsaur (ECC) : Esteban Roux, Joana
Laffont, Thibault Motte, Joan Motte, Charline Pellissier, Clément Ferrier, Daphne Corne, Coline Marseille.
Très bonne saison à eux !

Toutes les catégories ont bénéficié de séances
de sport pour leur préparation physique.

professionnel Poutrain a permis l’utilisation de son gymnase lors des week-ends et des vacances.

Des séjours au ski cet automne
pour préparer les compétitions de l’hiver
Un planning a été édité fin août pour préparer l’automne
et ses stages. Des séjours au ski étaient prévus pour
chaque groupe afin de préparer au mieux les compétitions de l’hiver. Début octobre, les groupes U14 et U16
ont pu bénéficier d’un stage au ski indoor 4810 à Passy
pour la deuxième année consécutive. Encore de belles
mises en place des bases techniques pour les jeunes.
Au début des vacances de Toussaint, le club a pu profiter
de l’ouverture du glacier des Deux Alpes pour skier avec

Les courses organisées par le club
Voici les courses organisées cet hiver par le club des
sports :
• Coupes d’Europe de vitesse sur la piste Camile
Ricou du lundi 10 janvier au 16 janvier
• FIS du Champsaur sur la piste Camile Ricou du 19
au 21 janvier
• Mémorial Elena Nolier sur la piste de Charpenet le
23 janvier
• Super G Coupe d’argent U14 sur la piste Camile
Ricou le 29 janvier
• Team Event, parallèle nocturne U12 et U14 sur le
front de neige le 8 mars
• Ski Games d’Orcières sur la piste de Charpenet les
19 et 20 mars
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la saison
les groupes U14 et U16. La suite
des vacances a été dédiée à la
préparation physique des autres
groupes. Le beau temps pendant
les vacances scolaires a été mis à
profit pour organiser des activités
extérieures avant de retourner
au gymnase. Les U14 et U16 sont
repartis quatre jours aux 2 Alpes
à la fin des vacances pour profiter
de la neige fraîchement tombée.
Le week-end du 11 novembre
a été dédié aux groupes U12 et
Coupe de bronze avec quatre
jours de ski à Cervinia en Italie.
Les U14 et U16 ont encore eu la
chance de skier quatre jours en
attendant l’ouverture des stations
de la vallée. L’ensemble des autres
groupes pourront skier lors des
ouvertures alentour et d’OrcièresMerlette.

L’équipe encadrante
Cette saison, l’équipe d’entraîneurs est très peu remaniée. Rémi Mouren devient l’entraîneur responsable à l’année du club des sports. Le reste de l’équipe
est toujours composé de Mickaël Chauvet, Fabien Sabatier et Solène Debue.
Yasmina Joffroy, jeune maman d’une petite Lyna, revient renforcer l’équipe
en reprenant un poste au club des sports à mi-temps. Le club tout comme les
enfants sont très heureux de son retour.
Manon Giraud-Marcellin continue aussi d’encadrer les plus petits (nés en
2017 et 2016), tous les week-ends et pendant les vacances de Noël. Manon
sera accompagnée dans ce rôle par Gautier Agu, ancien membre du club.
Pour tout renseignement, contactez les entraîneurs par mail : entraineurs.
scom@gmail.com.

Ice-cross : Guillaume Libert dispute sa
2e saison sur le circuit mondial homme
La saison d’hiver 2020-2021 a été impactée comme dans
la plupart des sports par l’épidémie de Covid 19, seules
quelques courses internationales étant maintenues, notamment en Autriche et en Russie.
Guillaume Libert a terminé 16ème au classement général
de la Coupe d’Europe. Il a décroché la 13e et la 18e place
sur les Coupes du monde en Autriche et 21e aux mondiaux à Moscou.
L’hiver dernier était très important pour l’Orsatus en raison de son changement de catégorie et de ses débuts
sur le circuit mondial homme, après trois années en junior et des classements honorables.
Ses résultats, même s’ils sont peu nombreux en raison
de la crise sanitaire, le confortent dans ses objectifs en
Coupe du monde.
Parallèlement à sa formation d’éducateur sportif,
Guillaume Libert a poursuivi, pendant le printemps l’été,
sa préparation physique spécifique à l’Ice-cross, notamment en roller et autant que possible sur glace.
Au niveau de la Fédération française des sports de glace,
cette discipline se structure de plus en plus. Une équipe
se forme en France et Guillaume Libert y a toute ma
place. Par ailleurs, son expérience et son expertise ont

La saison dernière, Guillaume Libert a terminé 16e
au classement général de la Coupe d’Europe.

séduit la fédération, ce sport allant devenir prochainement olympique.
Pour 2022, des épreuves sont dès à présent prévues en
Autriche, Russie, Finlande et aux Etats-Unis. Guillaume
Libert vise le top 32 du classement mondial et la qualification à la finale des championnats du monde.
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environnement / parc des écrins

Suivi GPS : après les bouquetins,
au tour des tétras lyre

Grâce à un capteur de 25 g installé sur le dos, les déplacements
de six tétras lyre sont suivis depuis le printemps dernier.

Le tétras lyre est une espèce bien connue des montagnards. C’est une espèce adaptée au froid qui vit à la
limite supérieure de la forêt. Il n’est pas migrateur et
passe donc l’hiver dans nos montagnes. Il se nourrit
alors d’aiguilles de mélèzes, de sapins pectinés et de
pins à crochet. Autant dire une alimentation peu nourrissante. Dans la journée, il alterne entre prise alimentaire et phase de repos qu’il passe à l’abri dans un igloo.
Durant cette saison, il est particulièrement vulnérable,
sachant qu’il doit passer le maximum de temps à s’alimenter puisqu’il n’accumule que très peu de graisse à
l’inverse des oiseaux migrateurs. La tranquillité est donc
cruciale pour lui.
Les tétras lyre sont dénombrés sur les ubacs d’Orcières
chaque printemps depuis 2005. Depuis l’hiver 2017, une
zone d’hivernage est matérialisée sur le terrain pour
éviter de les perturber. Afin de connaître l’efficacité de
cette mesure de protection, en accord avec la société de
chasse, le parc national des écrins a décidé d’étudier le
comportement des oiseaux à l’aide de balises GPS.
Ainsi, ce printemps 2021, six coqs ont pu être capturés
et équipés de GPS à rechargement solaire, posés en sac
à dos. Ces capteurs de 25 grammes devraient fournir des
informations durant au moins trois ans, à raison d’une
localisation par heure.
Les données devraient permettre de connaître de nombreuses informations : utilisation des zones d’hivernage,
déplacements saisonniers, utilisation du milieu en été,
28 Drac Noir Infos - hiver 2021-2022

taux de survie…
Le Parc des écrins espère équiper une vingtaine d’oiseaux sur trois ans. Ce type d’étude est également
conduit en Vanoise, à Vars et Risoul et dans le vallon du
Fournel. L’Office français de la biodiversité étudiera en
détail ces précieuses informations à l’échelle des Alpes.
Notre territoire contribuera ainsi à la connaissance de
cette espèce emblématique soumise à de nombreuses
contraintes.

Déplacement
d’un coq adulte
durant l’automne
2021. On peut voir
qu’il a traversé à
plusieurs reprises
la vallée du Drac,
fréquentant ainsi
un versant ubac et
adret opposés.

L’Agenda
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échos du temps passé

1962 - 2022 : Orcières fête
Janvier 1962 : le premier téléski d’Orcières-Merlette
était inauguré, première perche tendue à un avenir
voulu radieux, plein de vie. Une poignée d’hommes
volontaires et déterminés voyait son projet aboutir.
Implanter une station de sports d’hiver dans les Alpes
du Sud relevait-il du simple défi, de l’intime conviction d’un succès certain, de l’impérieuse nécessité de
« fabriquer » des emplois au pays pour y maintenir ses
forces vives ? Sans doute un peu de tout cela ! « A chacun sa spécialité : la mienne, la nôtre, c’est de cultiver
les champs de neige. J’ai évité à mon village la désertification à laquelle il était voué. J’ai apporté à ma vallée
une richesse certaine », résumait Camile Ricou, maire
d’Orcières (de 1959 à 1965 et de 1983 à 1989) et fondateur de la station.
Toujours est-il que ces hommes ont été perspicaces. Ils
ont compris qu’Orcières bénéficiait d’un site doté de
trois richesses toutes tant convoitées par les stations
de sports d’hiver : un environnement préservé, la neige
et le soleil. Au-delà de ce formidable atout, elle cultive
depuis toujours une identité propre : celle d’une station accueillante, attractive… et dotée d’un dynamisme
qui lui a valu d’être pionnière dans bien des domaines :
création du premier Jardin des neiges de France (1967),
lancement du programme Cartable à la neige (1970),
construction d’un Palais des sports et des loisirs dès
1986, inauguration du premier Télémix de France en
2003, mise en service de la plus grande tyrolienne d’Europe en 2009, nouvelle salle de spectacles et création
de l’Espace Ecrins en 2017...

En 1969, la station a déjà bien changé, tant
dans ses constructions que dans le déploiement de ses remontées mécaniques. (Photo
Henry Vincent / Archives départementales 05)
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EN 1963, des bâtiments en construction à côté des
granges à foin de Merlette. (Photo Henri Baranger / ADHA)

Aujourd’hui, la station offre, hiver comme été, de superbes infrastructures tant au niveau ski que des loisirs, des activités rares ou insolites, et toujours un accueil résolument chaleureux... Un petit coin idéal pour
rêver plus haut !
Cet hiver, de nombreuses surprises seront réservées
dans la station pour célébrer ce soixantième anniversaire autour d’un enjeu majeur de communication : valoriser notre identité en rappelant notre histoire pour
mieux construire notre avenir !

les 60 ans de la station

En janvier 1962, le téléski de la Draye, le premier de la station, était inauguré, donnant naissance à Orcières-Merlette.

Dès la fin de l’année 1962, la télécabine du Drouvet conduit les skieurs à 2647 m d’altitude.
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DRAC NOIR
COMMISSION D’INFORMATION DE LA COMMUNE D’ORCIÈRES

INFOS

INFOS PRATIQUES
Secours ........................................................ 112
Police municipale ...................... 04 92 55 78 63
Gendarmerie nationale ... 17 ou 04 92 55 73 73
Sapeurs-pompiers ......................................... 18
SAMU ............................................................. 15
Centre médical .......................... 04 92 55 70 77
Tous les jours, de 9h à 19h
Pharmacie .................................. 04 92 55 71 13
Tous les jours, de 9h à 19h
Mairie d’Orcières ....................... 04 92 55 70 26
Ouverte du lundi au vendredi,
de 8h à 12h et de 14h à 17h

Office de tourisme ..................... 04 92 55 89 89
La Poste à Orcières .................... 04 92 55 64 65
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 11h
Agence postale communale
à Merlette .................................. 04 92 55 61 94
Ouverte de 9h à 12h
Déchetterie .. 04 92 55 91 71 ou 06 61 66 47 20
Lundi : 10h - 12h / 14h - 17h
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 17h
Samedi : 9h30 - 12 h / 13h30 - 17h

