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ÉdItO du MAIRE

La saison d’hiver s’est ouverte sur d’excellentes perspectives, qu’il s’agisse de 
l’enneigement ou des très bons taux de réservation. c’est évidemment une saison 
stratégique pour orcières alors que la commune vient de choisir un nouveau 
délégataire. En un mois de préparation, j’ai pu constater la motivation de l’ensemble 
des collaborateurs de la semilom. cette période compliquée de transition a été 
très intense mais les équipes ont démontré qu’elles étaient prêtes et l’ouverture 
a été pleinement réussie. ce travail remarquable témoigne de l’enthousiasme 
et de la motivation de tous les salariés dans la mise en œuvre de cette nouvelle 
délégation de service public (DsP) et de cette nouvelle gouvernance.
L’année qui s’achève a demandé une énorme implication des élus dans ce dossier 
essentiel pour l’avenir de notre station. cela a été l’occasion pour l’équipe 
municipale de conduire une réflexion de fond en posant les bases de notre projet 
pour orcières et en établissant une feuille de route claire pour les années à venir. Et 
ce dans le contexte que connaissent notamment les stations de sports d’hiver, qu’il 
s’agisse de l’énergie, du coût du matériel, des difficultés de recrutement... Nous 
devons impérativement rationaliser nos équipements et notre fonctionnement 
pour préserver l’équilibre économique de notre station. La semilom l’a bien 
compris et je resterai particulièrement vigilant sur ce point.

Tous les ingrédients sont réunis pour 
être confiants dans l’avenir d’Orcières !
L’année 2022 n’aura pas manqué de dossiers stratégiques pour les années à venir. 
au-delà de cette DsP, nous avons ainsi avancé sur le PLU (plan local d’urbanisme). 
Les contraintes réglementaires en matière d’économies du foncier nous obligent à 
réduire de manière drastique les zones constructibles. cette situation nous impose 
d’être très sélectifs. Nous avons ainsi privilégié certaines zones avec l’objectif de 
développer de l’habitat permanent et y fixer des familles. Il est capital pour notre 
territoire de se donner les moyens pour conserver une population à l’année.
Nous avons aussi renouvelé la délégation de l’eau et de l’assainissement, ce qui, là 
encore, nous engage pour l’avenir.
Des enjeux nous attendent aussi dans l’année qui vient. Pour le futur parking 
central de la station, nous avons sélectionné trois cabinets d’architectes qui vont 
travailler sur leur projet pendant l’hiver. au printemps, nous ferons le choix de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre qui mènera à bien ce projet afin d’entrer dans une 
phase concrète. Nous avançons aussi sur la rénovation du Palais des sports. Bref, 
nous arrivons à la déclinaison opérationnelle des réflexions qui ont été les nôtres 
ces derniers mois.
La feuille de route est claire ! Les fondations sont solides, la semilom a fait ses 
preuves, les équipes sont compétentes et motivées : tous les ingrédients sont 
réunis pour être confiants dans l’avenir d’orcières !

Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous de très belles fêtes de fin d’année, 
avec de bons moments passés en famille ou entre amis et vous adresse tous mes 
vœux de bonheur et de sérénité pour cette nouvelle année.
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tRAvAux

La nouvelle école, dernière pierre 
de l’aménagement du cœur du village

Il y a trois ans, quand le chantier du chef-lieu a commen-
cé, il était prévu que la rentrée scolaire de septembre 
2022 se fasse dans la nouvelle école. Depuis, une pan-
démie est passée par là, puis la guerre en Ukraine et les 
difficultés d’approvisionnement en fournitures et maté-
riaux… sans compter la défaillance d’entreprises.
Il a fallu toute la ténacité de Damien Brochier, le direc-
teur des services techniques municipaux, et du maître 
d’œuvre Betrec pour relever ce défi, avec le soutien des 
élus. Tout a pourtant failli être compromis en juillet par 
la cessation d’activité de l’entreprise d’électricité Rey-
nouard. L’entreprise allemand et l’électricien de la com-
mune ont pris le relais très efficacement, permettant de 
respecter l’engagement pris il y a trois ans.
La commission de sécurité, réunie le 24 août, a donné 
son aval pour l’ouverture. Et le jeudi 1er septembre, pa-
rents et enfants se pressaient au portail !
Les 54 enfants ont pu s’installer dans les trois salles de 
classe. Le bâtiment abrite aussi  un dortoir pour les plus 
petits, une salle de motricité, la cantine, une salle réser-
vée aux ateliers d’art et à l’informatique et une autre aux 
intervenants extérieurs.
Tout n’était pas tout à fait terminé le jour de la rentrée. 

Trois salles de classe, une can-
tine et une coursive abritée ont 
été aménagées dans l’école et 
les anciens locaux de la mairie.

La salle de classe flambant neuve de la maternelle.

Plus de 4,5 M€ de subventions
L’investissement total de l’opération qui a remodelé 
complètement le cœur du village atteint 7,7 M€ HT.
Pour ce chantier d’envergure, la commune a bénéficié 
de plus de 4,5 M€ de subventions :
• Etat (DsIL et DETR) : 2 590 847 €
• Région Provence-alpes-côte d’azur (fRaT et cRET) : 
1 050 809 €
• Département des Hautes-alpes : 847 458 €
• ademe : 30 703 €Les derniers aménagements autour du 

city stade ont été réalisés fin octobre.

Les entreprises ont profité des mercredi pour parfaire 
les finitions et régler de menus problèmes, poser les 
derniers garde-corps, achever les espaces verts… fin 
octobre, elles ont mis la dernière touche aux aménage-
ments autour du city stade et réalisé les dernières plan-
tations.
après la mise en service de la mairie et de la salle poly-
valente, l’ouverture de l’école et du city stade marque 
l’achèvement de ce chantier de trois ans, qui a remodelé 
complètement le cœur du village.
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Le Point d’accueil touristique de Prapic, mis en service 
en juin dernier, a obtenu le grand prix départemental de 
la construction, de l’aménagement et de l’architecture 
durables (catégorie « Bâtiment public »), organisé par le 
Département et le caUE (conseil d’architecture, d’urba-
nisme et de l’environnement). Le jury a souligné la qua-
lité de l’intégration de cette construction au cœur de ce 
hameau typique.
Les travaux avaient commencé au printemps 2021 et 
avaient été stoppés avant la saison d’été. Ils ont repris à 
l’automne et ont été achevés au printemps 2022 pour ce 
qui est des façades et des aménagements intérieurs. a la 
fin du mois de juin, l’office de tourisme a pris possession 
des locaux pour accueillir les premiers vacanciers. L’aug-
mentation spectaculaire de la fréquentation de cet été a 
montré la pertinence du choix de l’emplacement et de 
l’ouverture directe sur la place du village.
ce bâtiment a été conçu par l’architecte Rachel Janin. La 
couverture est en lauze et les murs traités pour partie en 
enduit minéral à la chaux. Le chauffage est assuré par un 
poêle à granules.
D’un montant de 155 000 €, les travaux ont bénéficié de 
subventions de la Région (46 500 € au titre du fRaT), de 

Le nouveau Point d’accueil touristique 
de Prapic primé pour son architecture

Le nouveau point d’accueil touristique 
a fonctionné pendant tout l’été.

l’Etat (36 000 € au titre de la DETR) et du Département 
(18 000 €). Le parc national des écrins a accordé une par-
ticipation spécifique pour le mobilier de 3 931 €.

Les travaux de construction du nouveau garage pour les 
services techniques a débuté à la fin du mois de sep-
tembre. ce chantier a pris du retard à cause d’un appel 
d’offres aux résultats incomplets – il manquait les offres 
d’un plombier et d’un plaquiste – puis à cause des délais 
d’approvisionnement en acier pour le maçon. De ce fait, 
il sera sans doute impossible d’avoir un chantier hors 
d’eau et hors d’air pour cet hiver et la livraison est repor-
tée au printemps.
Pour le chauffage de ce bâtiment nouveau, la commune 
envisage la construction d’une chaufferie bois avec un 
réseau de chaleur qui alimenterait au minimum la ca-
serne des pompiers et la Poste. Une étude thermique 
est en cours pour déterminer si l’extension à d’autres 
bâtiment voisins est possible.
Le chantier du garage représente un coût de 872 652 €, 
auquel s’ajoute 69 300 € de maîtrise d’œuvre.  La 
commune a obtenu des subventions de l’Etat (DETR : 
290 000 €), de la Région Provence-alpes-côte d’azur 
(fRaT : 240 000 €) et du Département des Hautes-alpes 
(36 500 €).

Services techniques : le nouveau garage 
devrait être livré au printemps

Une chaufferie bois est envisagée pour chauf-
fer le garage et plusieurs bâtiments voisins.
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tRAvAux
Circuit de kart : 
la piste allongée
Pour être en mesure de pour-
suivre son activité, le circuit de 
kart, qui est maintenant entiè-
rement électrique, avait besoin 
d’une mise aux normes, la piste 
étant trop courte. La commune 
a donc décidé d’étendre le cir-
cuit. Les travaux ont été réali-
sés au printemps pour un mon-
tant de 45 153 €.

Le profil de la piste 
Camile Ricou corrigé
La commune poursuit les tra-
vaux d’amélioration de la piste 
camile Ricou, qui accueille les 
coupes d’Europe de ski de vi-
tesse depuis plusieurs saisons. 
cette année, c’est une correc-
tion  du profil qui a été opé-
rée. ce passage nécessitait en 
effet une importante hauteur 
de neige pour être totalement 
satisfaisant. 
L’entreprise saTP a été chargée 
de la réalisation cet automne 
pour un montant de 33 317 €.

Un nouveau 
pumptrack 
pour les vététistes
Un nouveau pumptrack, piste 
de VTT composée de bosses et 
de virages, a été aménagé sur 
le front de neige au printemps 
dernier. cet aménagement, qui 
remplace un précédent pump-
track, s’inscrit dans la volonté 
de la commune de renforcer 
son attractivité autour du vélo.

Eau : la commune poursuit 
la rénovation de ses réseaux
La commune poursuit 
activement son pro-
gramme de rénovation 
de ses réseaux d’eau 
potable et d’assainis-
sement, tout en en-
fouissant les réseaux 
électriques et télépho-
niques par la même 
occasion.

► aux Plautus, c’est 
l’aménagement com-
plet des ruelles qui a 
été réalisé mettant ainsi 
en valeur l’habitat tradi-
tionnel, souvent réno-
vé, du hameau. Tous les 
réseaux ont été repris 
et enfouis. 
Le village étant caractérisé par l’étroi-
tesse de ses rues, par ailleurs  souvent 
aménagées, le travail de l’entreprise 
Gaudy a été délicat et long, perturbant 
la circulation pendant plusieurs mois. 
Mais aujourd’hui, le résultat est à la 
hauteur.
123 141 € ont été consacrés à ce 
chantier par la commune, qui béné-
ficie de financements de l’agence 
de l’eau (61 570 €) et du Départe-
ment (24 628 €).
► à Merlette, rue des Meillères, à l’est 
de la station, les canalisations, d’assai-
nissement en particulier, étaient très 
usées avec des casses et des obtura-
tions. Pour corser un peu les choses, 
l’urbanisation a fait qu’il n’était plus 
possible de rester sur le même tracé. 
Les réseaux ont donc tous été repris 
à neuf en restant sur la voie publique. 
cela facilitera leur entretien ultérieur. 
Une convention avec orange permet à 
la commune de profiter de l’ouverture 
de la tranchée pour enterrer aussi les 
fourreaux téléphoniques.
ce chantier d’un montant de 218 540 €  
a été cofinancé par l’agence de 
l’eau (106 149 €) et le Départe-
ment (70 497 €).

► aux audiberts, l’opération est un 
peu différente. Il s’agissait d’une part 
d’une extension du réseau d’eau po-
table, afin de desservir des construc-
tions nouvelles, et, d’autre part, de la 
création d’un réseau pluvial depuis les 
audiberts Hauts (chemin de Girardet) 
pour conduire les eaux pluviales au tor-
rent d’archinard.
La commune a entièrement financé le 
coût des travaux (83 828 €).
► Le village des fourrès n’était pas 
raccordé à la station d’épuration : une 
fosse recevait les eaux usées au lieu-dit 
les Moulins. avec le temps, les drains 
ont cessé de fonctionner. Il a fallu faire 
le choix : soit reconstruire une station 
du même type, soit raccorder la cana-
lisation sur le collecteur vers la sta-
tion d’épuration. c’est cette seconde 
option qui a été retenue avec la mise 
en place d’une station de relevage sous 
le hameau des Quartier, qui refoule les 
effluents dans la canalisation qui des-
cend de Montcheny.
L’investissement s’est élevé à 
219 285 €, pour lequel la commune 
a obtenu 92 600 € de subvention de 
l’agence de l’eau et 43 857 € du Dépar-
tement.

Aux Plautus, du fait de l’étroitesse des rues, la 
rénovation des réseaux a été délicate et longue.
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La route de la Base 
de loisirs rénovée
Le revêtement de la route 
de la Base de loisirs souffrait 
beaucoup des hivers et des 
printemps. Il fallait être très 
attentif pour éviter les nids de 
poule... La commune a décidé 
de concentrer le budget de 
réfection de chaussée sur cette 
route et un tapis d’enrobé a été 
posé au début de l’automne. 
131 980 € ont été consacrés à 
ces travaux. Un trottoir a par 
ailleurs été rénové à Merlette 
pour 9055 €.

Cette cabane d’alpage a été réalisée « en dur » en 
raison du risque d’avalanche sur ce site d’Archinard.

Une seconde cabane 
pastorale à Archinard

La cabane pastorale d’archinard a été réceptionnée le 21 octobre. Missionnée 
par la commune, l’entreprise TR Paysagiste de saint-Bonnet-en-champsaur a 
réalisé un très bon travail. La construction est « en dur » en raison du risque 
d’avalanche qui subsiste sur ce site. Elle devait donc être conçue pour y résister.
L’alpage dispose maintenant de deux cabanes qui permettront au berger d’orga-
niser au mieux son estive.
D’un montant de 154 360 € (auxquels s’ajouent 13 892 € de maîtrise d’œuvre), les 
travaux ont été financés par la commune avec le soutien de l’Union Européenne 
(feader : 30 718 €) et de la Région Provence-alpes-côte d’azur (27 241 €).

Parallèlement aux travaux sur le profil de la chaussée, les réseaux ont été enfouis.

Les Tourrengs : la chaussée terrassée 
pour faciliter l’accès au hameau
L’accès au village des 
Tourrengs, au départ de 
Merdarel, avait un pro-
fil irrégulier avec une 
forte pente. La com-
mune a réalisé des tra-
vaux de terrassement 
de la chaussée afin de 
faciliter la circulation et 
l’entretien de la route, 
notamment du déneige-
ment. à cette occasion, 
les réseaux électriques 
et téléphoniques ont été 
enfouis.
117 533 € ont été inves-
tis par la commune dans 
cette opération.
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PROjEtS

Eau et assainisse-
ment : délégation 
reconduite
Le contrat de délégation de ser-
vice public pour la gestion des 
services d’eau et d’assainisse-
ment s’achève au 31 décembre 
2022. Une procédure de mise 
en concurrence a donc été lan-
cée par la commune.
a l’issue des différentes étapes, 
la saur a été reconduite pour 
une nouvelle période de cinq 
ans, jusqu’à la fin 2027.
Il faut savoir que la compétence 
« Eau et assainissement » doit 
être transférée à l’intercom-
munalité au 1er janvier 2026. si 
la législation n’évolue pas d’ici 
là, le contrat sera transféré à la 
communauté de communes à 
cette date.

Plateau de Rocherousse : 
trois scénarios à l’étude

Perché à 2300 mètres d’altitude, le 
plateau de Rocherousse est un endroit 
stratégique pour le développement de 
la station. avant de programmer des 
investissements sur ce site, tant par 
la commune que par le délégataire ou 
des prestataires privés, la municipalité 

souhaite définir les grandes lignes de 
l’aménagement et des activités à déve-
lopper sur le plateau. Le cabinet MDP a 
été chargé de conduire l’étude. Il a pré-
senté trois scénarios différents, parmi 
lesquels les élus devront prochaine-
ment choisir.

Dans le projet d’aménagement de la station pour les 
années futures, le point de départ obligé est la création 
d’un parking en étages en lieu et place de la butte de la 
place du Marché.
ce parking est le passage obligé pour tout le projet 
d’aménagement urbain de la station. Il est en effet in-
dispensable de libérer les rues du centre et de la zone 
ouest en particulier, afin de pouvoir donner davantage 
d’espace aux piétons.
L’importance de l’investissement implique une procé-

Futur parking de la place du Marché : un 
concours d’architectes lancé par la commune

Trois équipes d’architectes 
vont présenter des esquisses 
et le lauréat devrait être 
connu au printemps prochain.

dure de concours d’architectes. ce concours a été lancé 
en fin d’été : trois candidats vont être choisis et devront 
présenter les esquisses du futur parking.
Le jury se réunira ensuite pour proposer au conseil 
municipal de retenir l’équipe lauréate. Elle devrait être 
connue au printemps 2023.
Des sondages géotechniques ont été effectués au mois 
de juin pour déterminer la faisabilité et le type de fon-
dation à réaliser : une grande partie de la construction 
reposera en effet sur un remblai.
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Une meilleure 
couverture en 
téléphonie mobile
L’état est maître d’œuvre d’un 
programme, « New deal », 
qui vise à supprimer les zones 
blanches et grises de télépho-
nie mobile. a orcières, trois 
sites étaient concernés : le 
premier sur le domaine skiable 
pour desservir Rocherousse et 
tout le versant est du domaine, 
le deuxième aux audiberts 
pour améliorer la couverture 
de la base de loisirs et du fond 
de la vallée, le troisième à Pra-
pic pour sécuriser le réseau 
sur le village. ces trois relais 
devraient être en service en fin 
d’année.
En marge de ce programme, 
les opérateurs cherchent à 
améliorer leur réseau. ainsi 
orange doit poser un pylône 
à la gare intermédiaire, tandis 
que Bouygues renforce ses 
installations existantes sur la 
station et à Montcheny.

Des réseaux de cha-
leur bois à l’étude
La commune étudie deux pro-
jets de réseaux de chaleur avec 
des chaufferies bois.
Le premier est lié à la construc-
tion du garage des services 
techniques : il desservirait aus-
si la caserne des pompiers et 
la Poste et pourrait s’étendre à 
d’autres bâtiments voisins.
Le second est plus ambitieux 
et part du constat que de 
nombreuses copropriétés sont 
encore chauffées au fuel avec 
des chaudières parfois vieillis-
santes. L’idée est de dresser 
un inventaire des besoins et de 
concevoir un ou plusieurs ré-
seaux autour de la chaufferie. 
Le recensement est en cours. 
Une étude technico-écono-
mique suivra pour confirmer la 
faisabilité de ces opérations.

Palais des sports : un 
diagnostic et plusieurs options 

élément central de l’offre de la sta-
tion, le Palais des sports a été construit 
en 1985-1986. Malgré les rénova-
tions déjà engagées, certaines parties 
commencent à vieillir et, surtout, les 
consommations énergétiques sont très 
élevées.  La commune a retenu le bu-
reau d’études sermet, associé à D2X, 

pour effectuer un diagnostic global du 
bâtiment, tant sur la partie fonction-
nelle que sur le volet énergétique. Les 
premiers éléments qui ont été présen-
tés aux élus sont très intéressants. La 
commune doit maintenant faire des 
choix parmi les scénarios proposés 
(techniques mais aussi budgétaires).

L’étude lancée par la commune vise à améliorer le fonctionnement 
du Palais des sports et à réduire sa consommation énergétique.

PLU : des choix pour éviter 
une hausse des prix du foncier
La révision du PLU (plan local d’urba-
nisme) arrive enfin à son terme. Il faut 
dire qu’il s’agit d’une tâche de longue 
haleine : on ne compte plus les réu-
nions de travail avec le bureau d’études 
alpicité, qui accompagne la commune, 
mais aussi avec les administrations (Di-
rection départementale des territoires, 
préfecture, chambres consulaires, 
scot...).
La population d’orcières enregistre une 
baisse depuis une dizaine d’années. 
D’un autre côté, les textes de loi suc-
cessifs (alur puis climat et résilience) 
imposent à la commune des réductions 
drastiques des surfaces à construire. 

face à cette situation, et pour évi-
ter qu’une hausse des prix du foncier 
n’empêche l’installation de nouveaux 
habitants, la municipalité a fait le choix 
de privilégier deux hameaux - La crau 
et Les Veyers - ainsi que les secteurs où 
la commune maitrise au moins partiel-
lement le foncier. ces deux projets ont 
été validés par la commission départe-
mentale de la nature, des paysages et 
des sites.
Le projet a fait l’objet d’une présenta-
tion en réunion publique le 22 octobre.
Il sera ensuite soumis à enquête pu-
blique au printemps 2023 avant d’être 
définitivement arrêté.
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Des navettes 
plus vertueuses
La commune met en place un ser-
vice de transport à l’usage de la 
population et des vacanciers sous 
la forme, l’hiver, d’un bus au sein 
de la station et de navettes entre la 
base de loisirs et Merlette. L’été, la 
navette circule entre la station et la 
base de loisirs et vers Prapic.
Un budget de 200 000 € environ y 
est consacré chaque année.
Le marché public a été renouvelé 
cet automne pour quatre ans : c’est 
le groupement constitué par les 
cars Giraud et chevalier qui a été 
retenu. Les transporteurs locaux 
ont proposé l’utilisation d’un bio-
carburant à base d’huiles végétales 
permettant de réduire de 90 % les 
émissions de co2 et de 60 % les 
particules. La commune a retenu 
cette variante qui représente un 
surcoût de près de 3 %. Les trans-
ports seront ainsi plus vertueux et 
respectueux de l’environnement 
à partir de cet hiver et pour les 
quatre prochaines années.

Des conventions 
avec les agriculteurs
La commune s’étend sur près 
de 10 000 ha, dont elle possède 
6548 ha. Les plus grandes sur-
faces sont en altitude. cepen-
dant, une partie de ces terrains 
est utilisée par une douzaine 
d’agriculteurs pour le pâturage 
ou comme prés de fauche. De-
puis un an, les élus travaillent 
à mettre au point des conven-
tions avec chacun d’eux. Tous 
ou presque, exploitent une par-
tie de terrains communaux. Il 
s’agit d’en repréciser la liste par-
celle par parcelle, les surfaces, 
les caractéristiques... c’est un 
travail long et minutieux mais 
indispensable pour clarifier les 
choses et assurer le suivi du pa-
trimoine communal et les trans-
missions d’exploitations.

Budget 2022 : le chef-lieu 
s’achève, le parking se profile
Le budget 2022, 
adopté par le 
conseil municipal 
au printemps, est 
dominé, en inves-
tissement, par les 
crédits pour la 
fin de l’opération 
d ’a m é n a ge m e nt 
du chef-lieu et de 
l’école en particu-
lier (2,1 M€ pour 
cette année).
Une somme de 
1 530 000 € avait 
également été pro-
visionnée en vue 
d’une éventuelle 
augmentation de 
capital de la semi-
lom, rendue néces-
saire dans l’éven-
tualité, confirmée 
par la suite, où elle 
serait retenue pour 
la délégation de 
service public du 
domaine skiable 
et du Palais des 
sports.
302 000 € de cré-
dit ont été budgétés dans le cadre 
du projet de parking central sur la 
place du Marché,  Merlette. Il s’agit 
de financer les études et le concours 
d’architecture, ainsi que de commen-
cer à provisionner les travaux. ce 
sera l’opération majeure des années 
futures.
Notons enfin le lancement de la 
construction du garage des services 
techniques communaux.
Pour le fonctionnement, l’objectif est 
de maintenir la stabilité par rapport 
aux exercices précédents. La com-
mune a finalement obtenu 260 000 € 
de l’état afin de compenser partiel-
lement les pertes financières de la 
période covid. Il faut savoir que les 
pertes de recettes pour le budget 

communal en 2021 étaient de l’ordre 
de 1 M€.
cette année, la commune prévoit 
1,1 M€ d’emprunt pour financer les 
investissements.
Pour le budget de l’eau, l’objectif est 
de poursuivre le renouvellement des 
réseaux en concentrant les efforts 
sur les parties les plus dégradées.

Aménagement 
du chef-lieu

Part sociales 
SemilomGarage services 

techniques

Balade
des 6 lacs

Parking 
du marché

Voirie

Aménagement 
vélo et VTT

Voirie des Tourrengs

Aménagement 
de Prapic

InvestIssements

Impôts directs

Impôts 
indirects

Dotations et 
subbventions

Autres produits

Redevance 
concession 
remontées

Redevance eau

Vente 
de produits

Taxe remontées 
mécaniques

Recettes de fonctIonnement

BUDgEt 2022
FONCtIONNEMENt
Recettes  7 214 000 € 
Dépenses  4 614 000 €
INvEStISSEMENt
Recettes  5 950 000 €
Dépenses  8 695 000 €
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Une dénomination et des 
numéros pour chaque adresse
La commune a terminé la procédure 
de dénomination des rues et de nu-
mérotation des habitations. ce nu-
méro est aujourd’hui obligatoire pour 
l’adressage du courrier, les livraisons, 
les secours et le déploiement de la 
fibre optique sur la commune.
Vous pouvez retrouver facilement 
votre adresse sur le site adresse.
data.gouv.fr. Il vous suffit de rensei-
gner le nom de la commune pour 
accéder à la carte.
Vous pouvez également vous rensei-
gner à la mairie, où vous pouvez reti-
rer la plaque portant votre numéro. Il 

vous reviendra de le poser sur votre 
habitation à l’emplacement le plus 
visible.
De son côté, la commune va faire ins-
taller les plaques de rue.

Un nouveau médecin 
à Merlette
Les docteurs Philippe et Danièle 
Infante ont pris leur retraite au 
printemps avec une certaine émo-
tion. Ils avaient tissé pendant 
toutes leurs années de présence 
des liens forts avec leurs patients. 
Depuis le 1er juin, le docteur Jean-
Pierre Mouren a pris la relève avec 
le cabinet seliance.
outre la médecine générale (dont 
la gynécologie et la pédiatrie), il 
est médecin correspondant du 
samu et réalise les radios et les 
échographies au cabinet.
Pour l’hiver, le Dr Mouren sera as-
socié à un autre médecin, suscep-
tible de rester quelques années 
avec lui. L’équipe du cabinet est 
complétée par un poste et demi 
de secrétariat et un mi-temps d’as-
sistante médicale en saison.
Il est présent toute l’année du 
lundi au vendredi, sauf le jeudi, de 
8h30 à 12h30 et de 14h à 19h en 
intersaison. En saison, le cabinet 
médical est ouvert 7 jours sur 7  
aux mêmes horaires et le médecin 
est joignable, si urgence, jusqu’à 
minuit en passant par le centre 15.
téléphone : 04 92 55 70 77.

Pôle Santé
Le champsaur Valgaudemar dis-
pose d’une association qui fédère 
les professionnels de santé locaux. 
Le Pôle santé champsaur Valgau-
demar a trois missions principales 
: faciliter l’accès aux soins, amélio-
rer la coordination entre profes-
sionnels de santé et organiser des 
actions de prévention.
contact : 04 13 38 73 61 ; contact@
pscv.fr ; www.pscv.fr.

Services techniques : 
nouveau responsable
Alexandre Leconte est le nouveau 
responsable des services tech-
niques. Il succède à David Poncet, 
qui a démissionné fin août.

La fibre optique arrive
Le déploiement de la fibre optique 
est réalisé par sfR, retenu par le 
Département à la suite d’un appel 
à manifestation d’engagement local 
(amel) afin de l’étendre à l’ensemble 
du territoire.
Depuis de nombreux mois, des ou-
vriers s’activent pour tirer la fibre, 
poser les armoires, ouvrir des tran-
chées… En octobre, ce sont les com-
merciaux des différents opérateurs 
qui ont commencé à démarcher la 
population.
La fibre est donc arrivée à orcières, 

pas de partout certes, mais, sauf ex-
ception, la grande majorité des habi-
tations devrait être raccordable dans 
les prochaines semaines.
Pour savoir si votre domicile est éli-
gible, il faut contacter l’opérateur de 
votre choix (pour le moment, sfR, 
orange et free sont en mesure de 
vous faire une offre). La visite d’un 
technicien sera nécessaire pour va-
lider votre éligibilité, sachant que 
des contraintes techniques peuvent 
rendre plus complexes certains rac-
cordements.

Le 11 Novembre commémoré
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état-civil de 2022
NAISSANCES
• Eva GaVENs (12 janvier)
• Mathys GUIcHaRD (4 février)
• Martin BoNVoIsIN (7 avril)
• Louise PEREZ (17 juin)
• calyssia MaRcHaND REBRoN 
(19 juillet)
• céleste sEccIa (21 juillet)
• Eli BERTRaND-PELLIssoN (22 
juillet)

MARIAgES
• Justine fERGaNI et Marc 
JoUBERT (15 juillet)
• Eric GIRaUD-LoMBaRD et Elena 
TaNU (6 août)
• chloé GoND et Théo BERTRaND-
PELLIssoN (1er octobre)

DéCÈS
• Joseph BERNaRD-REYMoND (14 
janvier)
• René caRDI (16 janvier)
• Jacky BRUHaMMER (17 janvier)
• Geneviève cHEVaLIER Veuve 
MaRcHaND (29 mars)
• Jacques MaRTIN-cLoUaIRE (7 
avril) 
• Martin BoNVoIsIN (21 avril) 
• Léon GIRaUD-TELME (25 mai)
• Marie-Josée GHIBaUDo Veuve 
GUEYDaN (12 septembre)
• Jean MILLET (19 septembre)
• Jean-Marie saRRaZIN (13 
septembre)

110 ans ! Mais oui, la doyenne de la 
commune et celle des Hautes-alpes a 
fêté ses 110 ans le 16 octobre dernier.
Elle est née dans la maison Jou-
glard, au village d’orcières. c’est une 
grande maison où sa maman tenait 
une épicerie, mais où cohabitaient 
également d’autres corps de mé-
tier : repasseuse, docteur, chapelier 
et marchand de pantalons. son mari, 
Jean andré, l’a aidée à faire fructifier 
ce commerce où elle avait succédé à 
sa maman. sa fille camille, puis son 
petit-fils Jean-Denis, ont pris la suite 
avant de vendre l’épicerie.
férue de musique, elle avait appris 
à jouer du piano et tenait l’harmo-
nium de l’église avant son mariage.
Une fracture l’a obligée à quitter son 
domicile il y a 7 ans et c’est mainte-
nant à l’Ehpad de l’hôpital de Gap 

qu’elle réside. c’est donc là qu’elle 
a fêté cette dizaine mémorable, en-
tourée de ses enfants et petits-en-
fants.
au nom de la municipalité, Marie-
françoise Gervais et Isabelle Giraud-
Mauduit lui ont offert un bouquet 
pour marquer cette journée.

Disparition de Pierre Roux, 
un pionnier de la station
Nous avons appris le décès de Pierre 
Roux, le 15 novembre, à l’âge de 97 
ans. originaire de Gap, Pierre Roux 
était une figure de la Résistance 
dans le département.
Il avait présidé  la chambre de 
commerce et d’industrie (ccI) des 
Hautes-alpes pendant plus de 30 
ans, de 1962 à 1995, et la chambre 
régionale, de 1973 à 1976.
Pierre Roux avait participé aux dé-
buts de la station d’orcières-Mer-
lette. Lors de la période difficile du 
début des années 70, il avait apporté 
son soutien à la commune dans ses 
discussions pour trouver des solu-
tions de financement avec le Dépar-
tement et la caisse de dépôts. 
Par la suite, il s’engagera directe-
ment en prenant la présidence la 
Régie des remontées mécaniques 
entre 1972 et 1977. Il mettra les 
moyens comptables et administra-

tifs de la ccI à disposition de la com-
mune pour franchir cette période de 
structuration.
Il est important, 50 ans après, de se 
souvenir du rôle de ces personnes 
qui ont permis à la station de deve-
nir ce qu’elle est aujourd’hui.

Pierre Roux avait présidé la régie 
des remontées mécaniques.

Marie-Louise André, doyenne 
d’Orcières, a fêté ses 110 ans

Marie-Louise André a reçu un bouquet des 
mains de Marie-Françoise Gervais et d’Isabelle 
Giraud-Mauduit au nom de la municipalité.
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Pompiers : 266 départs 
d’engins cette année

Le centre d’incendie et de secours 
d’orcières compte 29 sapeurs-pom-
piers, sous le commandement du 
lieutenant christian Giraud-Mau-
duit.
En 2022, l’activité opérationnelle a 
ralenti de 25 % (1697 heures) après 
avoir connu une progression de 21 % 
l’an dernier. Le nombre de départs 
d’engins reste stable (266). Les sa-
peurs-pompiers ont effectué 172 
sorties de secours à orcières, 17 à 
saint-Jean-saint-Nicolas, 6 à cham-
poléon... ces interventions concer-
naient essentiellement des secours 
à personne (164), des feux ou explo-
sions (18), des accidents routiers 
(6)... Ils ont aussi accompli de nom-
breuses missions feux de forêt au 

mois de mars dans le champsaur 
et une campagne dans le sud de la 
france durant l’été.
Dans le cadre de la convention entre 
la commune et le service dépar-
temental d’incendie et de secours 
(sdis), le contrôle triennal des 76 
points d’eau incendie, entamé en 
2021 par les sapeurs-pompiers d’or-
cières, s’est achevé cet automne.
cet été, le cIs d’orcières a participé 
à toutes les fêtes de village par le 
biais d’un stand de promotion du vo-
lontariat et de petites manœuvres.
cette année a également été mar-
quée par l’accueil de la sainte-Barbe 
du champsaur-Valgaudemar sur 
l’esplanade de la Mairie, le 26 no-
vembre.

Les sapeurs-pompiers des trois centres d’incendie et de secours du Champsaur-
Valgaudemar ont célébré la Sainte-Barbe à Orcières, le 26 novembre.

DIStINCtIONS
Insigne chef de centre échelon 
argent au lieutenant christian Gi-
raud-Mauduit
citation à l’ordre du corps dépar-
temental des sapeurs-pompiers : 
lieutenant christian Giraud-Mau-
duit, sergent-chef Guillaume La-
dous, caporal-chef Nicolas Jaus-
saud, sapeure 1ère classe fanny 
Reboul, infirmière en cheffe Ma-
rie-françoise Gervais.

NOMINAtIONS
françois Ricou au grade d’adju-
dant, anne Eymard sergente-chef, 
Romain Rey sergent, Tiphaine 
Barthélémy caporale, charlotte 
Planty sapeure 1ère classe, Matteo 
Modat sapeur 1ère classe.

REtRAItE
après 30 ans de service et d’enga-
gement au sein du cIs d’orcières, 
l’adjudant françois Ricou a fait 
valoir ses droits à la retraite.

FORMAtIONS
Chef d’équipe caporale : Tiphaine 
Barthélémy
Incendie : stella Giraud-Mauduit, 
Matteo Modat
Prompt secours : Nolan Mura, 
Tom Giraud-Marcellin
Feu de forêt : stella Giraud-Mau-
duit.

Les volontaires 
sont les bienvenus
Le centre d’incendie et de secours 
d’orcières recrute toujours des 
sapeurs-pompiers volontaires. 
si vous avez un peu de disponii-
lité, êtes âgé(e) de 18 à 55 ans, 
possédez une bonne condition 
physique et résidez à orcières ou 
champoléon, vous pouvez contac-
ter le lieutenant christian Giraud-
Moine au cIs d’orcières ou le sdis 
à Gap (04 92 40 18 12).

Le calendrier 2023 des sapeurs-pompiers d’Orcières.
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Depuis le 1er novembre, un changement est intervenu 
dans l’exploitation du domaine skiable et du Palais des 
sports. après 19 ans passés dans le giron du groupe La-
bellemontagne, qui gère six stations en france et une en 
Italie, c’est à un acteur local par excellence, la semilom 
(société d’économie mixte de loisirs d’orcières Merlette), 
que l’avenir de la station a été confié pour les 25 ans à 
venir. si cette nouveauté se veut invisible pour les clients 
qui viendront skier ou profiter du Palais des sports cet 
hiver, elle implique bien évidemment une modification 
profonde et de nouveaux objectifs pour l’avenir.
« L’esprit de notre cahier des charges, c’était de dire que 
nous voulions un exploitant de station, pas uniquement 
un exploitant de domaine skiable », resitue le maire, Pa-
trick Ricou. « Il y a un vrai parti-pris de la semilom, avec 
une prise en compte globale de l’offre touristique, une 

Ce que la nouvelle délégation va 
C’est Semilom Resort qui a été choisie par le 
conseil municipal pour exploiter le domaine 
skiable et le Palais des sports pendant les 
25 prochaines années. Dans le cadre du 
renouvellement de la délégation de service 
public (DSP), la Semilom a su répondre aux 
attentes de la commune en adoptant de vrais 
partis-pris pour l’avenir d’Orcières Merlette.

offre diversifiée été comme hiver. »
semilom Resort a présenté un projet économiquement 
équilibré et réaliste. « Nous avons une logique de ratio-
nalisation des coûts énergétiques et de fonctionne-
ment », explique Yannic Ricou, président de la semilom. 
« Nous devons mieux gérer les ressources en adaptant 
le domaine skiable », complète cédric Rossi, nouveau di-
recteur d’exploitation. « Il faut que nous atteignons nos 
objectifs de rentabilité pour pouvoir mettre en œuvre 
notre plan d’investissement. »

Un télésiège débrayable d’ici deux ans 
jusqu’au sommet des Lauzières

Parmi les projets, la priorité est de réaliser, d’ici deux ans, 
un télésiège 6 places débrayable entre le cœur de station 
et le sommet des Lauzières. La création de cet appareil 
va permettre d’en supprimer trois autres, vieillissants et 
parfois redondants : les télésièges du Montagnou, des 
Lauzières et de la Bergerie. celui du Gnourou sera éga-
lement démonté et remplacé par un téléski. « Nous ne 
sommes plus dans la course au nombre de remontées 
mais à leur rationalisation pour disposer d’un domaine 
performant qui coûte moins cher à l’exploitation », 
relève Yannic Ricou. « Nous allons améliorer l’offre, y 
compris en termes d’intégration paysagère », ajoute Jor-
dane Juschka, directeur de l’office de tourisme. Un autre 

Nous ne sommes plus dans la 
course au nombre de remontées 

mais à leur rationalisation
Yannic Ricou

Président de la Semilom

‘‘ ‘‘
dOSSIER

Cédric Rossi, 
nouveau directeur d’exploitation

Cédric Rossi est le nouveau 
directeur d’exploitation de la 
station depuis le 1er novembre. 
Cet ingénieur en développe-
ment durable de 44 ans a pré-
cédemment dirigé deux autres 
stations. Il a ainsi passé dix ans à 
Réallon, où il a piloté un impor-
tant programme de rénovation 
et de restructuration du do-

maine, qui porte aujourd’hui ses fruits. Il a ensuite été 
recruté pour diriger Pra Loup, où, durant six ans, il a 
développé la marque et le chiffre d’affaires en structu-
rant l’offre commerciale et marketing. Avant ces deux 
expériences, il avait débuté sa carrière professionnelle 
au Cemagref (aujourd’hui Irstea), un institut public 
de recherche au sein duquel il réalisait des diagnostics 
sur la gouvernance des stations de sports d’hiver.
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changer pour la station

La commune et Semilom Resort vont travailler de pair pour valoriser le potentiel 
du plateau de Rocherousse et l’ouvrir à la pratique des skieurs débutants.

acteur historique de la station, la semilom (société 
d’économie mixte de loisirs d’orcières Merlette) gérait 
jusqu’à présent l’office de tourisme et la scI orcières 
construction (qui a réalisé les résidences de tourisme 
Rochebrune 1 et 2). Elle accompagne la commune 
dans la promotion touristique de la destination, mais 
également autour des projets de développement de 
la station, tels que la réhabilitation de l’hébergement 
touristique.
Pour élaborer sa candidature, la semilom a constitué 
une équipe projet autour de son président, Yannic Ri-
cou, réunissant Jordane Juschka, directeur de l’office 
de tourisme, Elsa chaix, comptable de la semilom, 
et cédric Rossi, alors directeur d’exploitation de Pra 
Loup. Parallèlement, trois cabinets ont apporté leur 
expertise spécifique, et continueront de le faire dans le 
cadre de la mise en place du projet de semilom Resort : 
cime (gestion des domaines skiables, implantation des 
remontées mécaniques...), G2a (politique tarifaire) et 
Thuria (stratégie de communication et marketing). ain-

si que le cabinet d’expertise comptable Touchet pour 
le chiffrage. « L’offre de semilom Resort est très abou-
tie », souligne Patrick Ricou. « c’est un projet qui me 
tenait vraiment à cœur », explique Yannic Ricou, prési-
dent de la semilom depuis deux ans et fin connaisseur 
de la station au sein de laquelle il a été moniteur de 
ski. Il est également impliqué dans le commerce local, 
puisque l’une de ses quatre boulangeries-pâtisseries 
se trouve à orcières Merlette.

Comment la Semilom a préparé son offre

investissement suivra dans la foulée : une piste de luge 
quatre saisons, dont l’arrivée se situera au niveau de 
l’actuel départ du télésiège de la Bergerie.
Le potentiel du plateau de Rocherousse sera aussi va-
lorisé à l’avenir. L’objectif est de le transformer en une 
sorte de front de neige d’altitude, afin de s’adapter aux 

évolutions climatiques et à l’enneigement. La commune 
et semilom Resort travailleront de pair pour remettre ce 
plateau au goût du jour, avec l’aménagement d’un accès 
débutants, d’une aire de jeux équipée de trois tapis et 
l’évolution du télésiège des Lacs.

→ Suite en page 16

Jordane 
Juschka, direc-
teur de l’office 
de tourisme, a 
participé à l’éla-
boration de la 
candidature aux 
côtés de Yannic 
Ricou, Elsa Chaix 
et Cédric Rossi.
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dOSSIER

attribuée en 2003 au groupe Labellemontagne pour une 
durée de 18 ans, la délégation de service public (DsP) 
du domaine skiable et du palais des sports arrivait à 
échéance le 31 octobre 2021. Elle a été prolongée d’un 
an en raison de la crise sanitaire. Le renouvellement de 
cette DsP a été anticipé depuis plusieurs mois par la mu-
nicipalité. « Le conseil municipal s’est mis en réflexion 
pour élaborer le cahier des charges au lendemain des 
élections municipales de 2020 », explique le maire, Pa-
trick Ricou. « c’est un dossier stratégique pour orcières 
et pour la vie de toute la vallée. Nous devions aller au 
fond de la réflexion, savoir où nous en étions au bout de 
19 ans de concession, ce qui avait bien marché, ce qui 
avait moins bien fonctionné, les points forts et ceux qui 
l’étaient moins... »
En tout cas, « il n’y avait pas d’idée préconçue sur l’issue 
de la procédure. Le contrat précédent s’est accompli de 
manière apaisée, avec une collaboration intéressante, 
même si on avait senti une évolution du groupe ces der-
nières années. simplement, j’avais prévenu Jean-Yves 
Rémy (PDG de Labellemontagne) qu’on ne se satisferait 
pas d’une seule candidature et que la semilom serait 
en lice. Je ne me suis pas mêlé de la candidature de la 

sem. Je les ai simplement prévenus que, s’ils y allaient, 
il fallait que ce soit avec une offre sérieuse et vraiment 
travaillée. »
seules deux offres ont été enregistrées pour ce renou-
vellement, celles de Labellemontagne et de semilom 
Resort, filiale de la semilom. Des discussions ont été en-
gagées par la commune avec les deux candidats. « Nous 
leur avons demandé à chaque étape de compléter leur 
offre par rapport à notre cahier des charges », témoigne 
Patrick Ricou. « Les candidats ont évolué sur certains 
points et pas sur d’autres, en expliquant pourquoi ils ne 
modifiaient pas leur offre. Il y a eu de vraies discussions 
avec les deux candidats. Par exemple, sur la fermeture 
de certaines remontées existantes, semilom Resort a as-
sumé sa position. au final, nous avons eu deux offres de 
qualité, ce qui a permis de faire jouer une vraie concur-
rence. Mais le choix s’est assez naturellement imposé à 
la commission que nous avions créée et présidée par le 
premier adjoint, sébastien Rouit. » Pour autant, estime 
le maire, « on ne peut pas résumer cela en disant que 
nous reprenons notre destin en main. ce n’est pas aussi 
caricatural que cela, c’est beaucoup plus complexe !  Et 
nous n’avons pas forcément fait le choix de la facilité.»

Une longue procédure pour un dossier stratégique

autre élément essentiel, le Palais des sports. « Il 
doit être une vitrine, une carte de visite d’or-
cières », considère Patrick Ricou. « Jusqu’à pré-
sent, j’étais un peu frustré par une moindre mise 
en avant de cet équipement différenciant d’or-
cières. Il s’agit de le remettre au cœur de notre 
offre touristique. » Dès l’an prochain, le forfait 
d’orcières donnera accès à la patinoire et à la 
piscine, afin d’augmenter le trafic et mieux faire 
connaître le Palais des sports. semilom Resort 
entend aussi élargir les périodes d’ouverture de 
l’équipement, de Toussaint à fin avril en hiver, et 
du 15 juin au 15 septembre en été. « Nous fe-
rons en sorte d’allonger la saison par le biais de 
stages de bien-être, de sport... », indique Yannic 
Ricou. « Nous allons aussi travailler en amont 
pour accueillir des associations de marche, des groupes 
sportifs... cela nécessite la création indispensable d’une 
salle de musculation, qui se fera en parallèle. » Des acti-
vités autour du e-sport et un espace de coworking sont 
également en projet. Dans le même temps, la commune 
travaille à une optimisation énergétique du Palais des 
sports, à une nouvelle scénarisation de la piscine, après 
avoir modernisé la patinoire, et à un repositionnement 
de l’espace bien-être afin qu’il bénéficie de la vue excep-
tionnelle dont jouit orcières Merlette.

« Donner envie à des jeunes 
de faire leur carrière à Orcières »
autre axe du projet, la diversification. « Nous allons tra-
vailler sur une offre ski et hors-ski l’hiver, avec une meil-
leure valorisation de notre offre sur le Palais des sports, 
et sur un plan très ambitieux pour l’été autour de la ran-
donnée et du vélo », développe Jordane Juschka. « Nous 
allons continuer de commercialiser de plus en plus la 
balade des 6 lacs, qui a déjà remporté un gros succès 
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Un projet qui doit être collectif

« Ce projet va être collec-
tif. Nous avons besoin 
de tout le monde. Le but 
est d’avoir un véritable 
projet station », indique 
Jordane Juschka.

ce changement de délégataire, intervenu le 1er no-
vembre, sera transparent pour les clients cet hiver. Les 
tarifs sont ceux qui étaient prévus et il n’y aura pas de 
changement dans le fonctionnement à ce stade. 
« on ne va pas tout révolutionner la première année », 
rassure Yannic Ricou, président de la semilom. « Il a 
fallu se réorganiser dans un temps raccourci, mais c’est 
intéressant de voir comment les agents réagissent », 
observe cédric Rossi, directeur d’exploitation. « Nous 
observons le comportement des équipes afin de voir 
le potentiel de chacun et les mutualisations possibles. 
À partir du printemps, nous commencerons à mettre 
en œuvre le projet. Il y a une certaine attente de la 
part des équipes. Nous avons la chance d’avoir des 
salariés très investis dans leur travail, dont certains ont 
des compétences qui dépassent largement le cadre de 
la station. c’est un projet d’entreprise que nous allons 
engager. Il faut qu’il soit bien adopté par les équipes. » 
Et Jordane Juschka d’ajouter : « ce n’est que le point 
de départ. ce projet va être collectif, il va s’enrichir. 
Nous avons besoin de tout le monde : des salariés, des 
autres acteurs de la station... Le but est d’avoir un véri-
table projet station. »

l’été dernier », indique Yannic Ricou. La seconde moitié 
des investissements prévus pour la scénarisation de cet 
itinéraire sera d’ailleurs engagée au printemps. « Nous 
souhaitons aussi nous positionner sur le vélo, afin qu’or-
cières reprenne sa place dans ce domaine », souligne le 
président de la semilom. Des projets de circuits adap-
tés aux VTT à assistance électrique vont ainsi voir le jour 
rapidement.
La mise en place de ce projet repose aussi sur les femmes 
et les hommes qui assurent le fonctionnement de la 

station. « Nous constatons tous les difficultés 
à trouver des collaborateurs », note le maire, 
Patrick Ricou. « avec des dameuses à 400 000 €, 
des systèmes de billetterie mains libres, des ré-
seaux de neige de culture (…), nous avons de 
vrais métiers qui demandent des savoir-faire. 
Nous devons faire en sorte de capitaliser sur 
des compétences en interne et donner envie à 
des jeunes de faire leur carrière à orcières. Il 
est important de proposer ce genre de métiers 
dans nos vallées. » Pour ce faire, semilom Re-
sort compte notamment nouer des partenariats 
avec des centres de formation. L’objectif de cé-
dric Rossi est de « faire monter en compétences 
l’ensemble du personnel pour le fidéliser ».
Tout cela passe également par une gouvernance 

améliorée. « Elle sera plus cohérente », pronostique Pa-
trick Ricou. « chacun sait ce qu’il a à faire et nous allons 
mutualiser les services », complète Yannic Ricou. Pour 
Jordane Juschka, c’est d’ailleurs « un des piliers de l’offre 
de la semilom. Nous parlons d’une seule voix : nous par-
lons station, destination, offre. au-delà du simple rôle 
de gestionnaire de remontées mécaniques, la volonté 
de la semilom est de gérer une station, de fédérer les 
acteurs... Nous avons tous les ingrédients pour faire 
d’orcières une belle et grande station. »
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tOuRISME

Le bilan de la saison estivale 2022 se veut encourageant 
et globalement satisfaisant pour les professionnels de la 
station d’orcières Merlette 1850.
Le mois de juillet a eu un démarrage plutôt lent (en léger 
retrait par rapport à 2021) mais le volume de réserva-

Un bilan estival encourageant
tions a rapidement augmenté sur le mois d’août avec les 
réservations de dernière minute et les courts séjours. 
Une tendance générale partagée par G2a (leader de 
l’analyse en montagne) dans un contexte de pouvoir 
d’achat compliqué et avec un coût des carburants en 
hausse. au global, la fréquentation est très satisfaisante 
avec un taux d’occupation moyen sur la saison de 43,5%, 
malgré une légère baisse par rapport à l’été 2021 qui 
avait été exceptionnel.

Plus de 8000 visites au nouveau bureau de Prapic
Depuis 2019, la fréquentation estivale de l’office de tou-
risme est en hausse. cet été, les équipes d’accueil ont pu 
renseigner quelque 33 327 personnes à Merlette (32 641 
en 2021) et 8046 au tout nouveau Bureau d’information 
du tourisme de Prapic (+ 190 % par rapport à 2021).
au niveau commercial et spécifiquement sur l’activité 
de la centrale de réservation de l’office de tourisme, le 
bilan est très positif pour la saison d’été, avec une varia-
tion d’activité de + 11 % par rapport à 2021. 
Les remontées mécaniques ont enregistré des résultats 
en progression par rapport à l’été 2019 (avant covid) sur 
l’activité piétons (+ 38 %), avec la vente de titres per-
mettant l’accès au sommet du domaine pour rejoindre la 
balade des 6 lacs. L’activité VTT est également en hausse 
de 9 % par rapport à 2019.

L’activité VTT est en hausse de 9% par rapport à 2019.

La station d’orcières est très largement fréquentée 
par les familles qui recherchent de nouvelles activités. 
Durant cette période, les visiteurs ont pu profiter d’une 
riche programmation événementielle organisée par l’of-
fice de tourisme et ses partenaires. 
► Les orcières MTB Games, une compétition VTT pour 
les enfants de 7 à 15 ans dans les disciplines de la des-
cente et de l’enduro. Ils étaient 130 enfants à prendre 
le départ des 4e orcières MTB Games les 9 et 10 juillet, 
soit plus de 400 personnes accueillies avec les accom-
pagnants et les parents. cet évènement lancé en 2019 
s’inscrit dans un politique de développement de l’acti-
vité vélo sur la station. avec un objectif : revenir sur le 
devant de la scène vélo et positionner orcières comme 
La destination vélo des alpes du sud. 
► Le Trail des lacs, devenu un rendez-vous incontour-
nable, avec une participation croissante (600 coureurs) 
en été. 
► La 4e édition du festival de la montagne a mis à l’hon-
neur le pastoralisme. Les visiteurs ont pu partir à la ren-
contre des agriculteurs et éleveurs de nos vallées, se 
challenger sur le concours de bûcherons ou participer à 
la course phare de tracteurs à pédales !

des rendez-vous qui marquent la saison

Les animations en chiffres
▶ 600 participants sur les 3 cols réservés (400 l’année 
dernière) 
▶ 1200 personnes inscrites sur l’ensemble des anima-
tions de l’été (uniquement celles sur inscription)
▶ 25 animations récurrentes et environ 35 animations 
chaque semaine 
▶ 6800 programmes d’animations distribués pendant 
l’été
▶ 1250 chasses au trésor distribuées

400 personnes ont été 
accueillies à l’occasion des 
4e Orcières MTB Games.
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au cœur de la montagne pastorale, les 6 lacs naturels ont 
été magnifiés grâce à des créations uniques qui viennent 
sublimer la nature. Disposées le long du sentier, à des 
endroits clés, ces créations uniques invitent les visiteurs 
à une halte propice à l’observation, à la rêverie et à la 
découverte de la montagne. L’eau, la faune et le pasto-
ralisme sont à l’honneur ; ainsi les randonneurs suivent 
l’histoire du berger, entendent le chant des sirènes du 
lac, cherchent les empreintes des animaux, passent sous 
des colliers géants… et partent à la découverte d’un nou-
vel univers.
cette randonnée, qui invite à poser un nouveau regard 
sur la montagne et ses occupants, petits et grands, a 
été plébiscitée par le public. Elle a obtenu une note de 
8,6/10 lors de l’enquête réalisée cet été.

Une journée exceptionnelle autour des 6 lacs
Une journée d’animations a été organisée le 12 juillet 
autour des 6 lacs. Elle a permis à chacun de profiter de 
rendez-vous tout au long de la journée et d’accompagner 
le lancement de la première phase d’aménagements de 
cette balade de 10 km. séance de yoga au sommet du 
Drouvet 2, sensibilisation à la préservation des espaces 
par des gardes du Parc national des Ecrins, invitation 
dans un monde imaginaire par un accompagnateur-

La balade des 6 lacs, 
un sentier entre rêve et réalité

naturaliste-poète, projection en plein air sur le plateau 
de Rocherousse, dégustation de glaces artisanales... Et 
pour que chacun puisse laisser son empreinte sur cette 
journée, les randonneurs pouvaient participer à la réali-
sation d’un tableau avec le concours d’une artiste locale.
Le clou final aura été le concert de Patrick artero, grande 
figure du jazz français, qui a repris des standards musi-
caux dans un décor de rêve, le cirque majestueux du pla-
teau de Rocherousse.

Des créations uniques invtitent les randonneurs à une halte 
propice à l’observation de la montagne et à la rêverie.
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tOuRISME

La garderie by ESF

L’Esf proposera à partir de cette année une garderie 
avec de nouveaux services : le repas - garde et un lien 
plus adapté entre les cours de ski (notamment au Jardin 
des neiges) et la garderie. ouvert principalement pour 
les touristes, l’enjeu sera de faciliter le parcours client 
avec des services différenciants pouvant déclencher des 

L’ESF propose désormais une garderie et va mettre davantage en avant l’offre « Cartable à la neige ».

orcières a une ambition : devenir La destination vélo des 
alpes du sud. Plusieurs nouveautés vélo et VTT ont été 
proposées et ont attiré bon nombre de vacanciers cet 
été. Les équipes de passionnés qui œuvrent tout au long 
du printemps et de l’été ont tout fait pour les satisfaire.
Le nouveau pumptrack installé sur le front de neige est 
idéal pour s’amuser tout en développant sa technique 
de pilotage sans grande prise de risque. Un enchaîne-
ment de bosses et de virages permet de pratiquer le 
vélo, la draisienne, le roller, le skate-board.
Deux nouveaux parcours VTTaE (VTT à assistance élec-
trique) reliant les différents hameaux de la commune 
ont été balisés. Ils répondent à une demande croissante 
de la clientèle et viennent étoffer l’offre actuelle.
Le bike park a été amélioré avec notamment un entre-
tien continu des pistes et des tracés.

13 parcours pour l’espace trail d’Orcières
au départ de trois  « portes d’entrée » (Base de loi-
sirs, Prapic et orcières Merlette), l’espace trail d’orcières 
est une véritable invitation à la découverte pour tous, du 
pratiquant débutant au coureur expert. 
Les 13 parcours créés alternent des passages en alti-
tude assez techniques, des parties roulantes dans les 

Les sports de nature 
à l’honneur cet été

hameaux ou encore de superbes singles longeant lacs et 
torrents. Les pratiquants sont sensibilisés au patrimoine 
culturel, naturel et aux activités pastorales.
L’espace trail d’orcières, c’est aussi une partie dédiée sur 
orcieres.com où le visiteur peut retrouver l’ensemble 
des fiches parcours, plans et tracés et descriptifs.

Au départ de trois  « portes d’entrée », l’espace trail d’Orcières 
est une véritable invitation à la découverte pour tous.

séjours à orcières.
Le « cartable à la neige », inventé à orcières par une 
monitrice de ski dans les années 1970, sera davantage 
mis en avant, autour de son offre dédiée aux enfants de 
6 à 11 ans, avec une alternance de ski le matin et d’une 
aide aux devoirs l’après-midi.



21DRac NoIR INfos - HIVER 2022-2023

orcières a initié une poli-
tique volontariste pour 
accompagner ses pro-
priétaires et les aider à 
mieux valoriser leur bien. 
créé en 2018, le label « 
Qualité confort Hébergement » propose une classifica-
tion jusqu’à 5 griffes. Le résultat donne de beaux appar-
tements rénovés avec des matériaux qualitatifs grâce à 
des professionnels (décorateurs, artisans…). aujourd’hui, 
plus de 160 appartements sont labellisés.
Dans un souci de qualité et pour mieux répondre aux 
attentes de la clientèle, le label évolue en intégrant des 
critères d’éco-responsabilité. 
Pour pouvoir prétendre au label Qualité confort Héber-
gement d’orcières, les meublés de tourisme doivent 
préalablement être classés (référentiel national atout 
france). Parmi les critères obligatoires, les propriétaires 
de ces meublés doivent respecter des mesures éco-
responsables liées à la réduction de la consommation 
d’énergie ou d’eau du meublé, le tri ou l’utilisation de 
produits d’entretien respectueux de l’environnement.
Être propriétaire d’un appartement labellisé vous permet 
d’être accompagné dans la commercialisation de celui-ci. 
Notre centrale de réservation vous conseille et conseille 

Hébergement : la griffe qui fait la différence

Rénovation des stations : Orcières 
lauréate du dispositif national
La commune est lauréate du dispositif coordonné par 
atout france pour la rénovation des stations de mon-
tagne 2021-2026. ce dispositif permet à la commune 
de bénéficier d’une ingénierie spécifique pour l’assis-
ter dans la mise en place de trois axes de travail :
• accompagner les copropriétaires dans la commer-
cialisation et la mise en location de leur bien ;
• faciliter le parcours propriétaire pour la rénovation 
de leur logement ;
• accompagner la rénovation des copropriétés (réseau 
de chaleur notamment) par une expertise dédiée.

vos locataires.
Les propriétaires d’appartements labellisés font partie du 
« club des propriétaires ambassadeurs » de la destina-
tion. La station leur réserve des rendez-vous privilégiés 
tout au long de l’année et des avantages chez les com-
merçants partenaires. Des visites-conseils sont égale-
ment proposées avec le cabinet d’architecte Zérillo ainsi 
qu’un accompagnement pour mettre en valeur leur bien 
avec un photographe professionnel, Gilles Baron.

Le « clap d’entrée » a réuni une cinquantaine de proprié-
taires lors du week-end d’ouverture. Les acteurs de la sta-
tion ont pu faire le point sur la nouvelle gouvernance, les 
projets et les tendances de réservation. Jordane Juschka, 
directeur de l’office de tourisme, a rappelé que les pro-
priétaires sont au cœur de la stratégie de la station et 
qu’ils sont de réels ambassadeurs.
Tout au long du week-end, descente aux flambeaux, tar-
tiflette géante, ouverture du domaine avec les pisteurs 
secouristes, sortie en raquettes sur la neige vierge du pla-
teau de Rocherousse, rencontre sur la terrasse du restau-
rant de Rocherousse faisaient partie des moments exclu-
sifs réservés aux propriétaires ambassadeurs.
14 propriétaires présents parmi les 30 labellisés cette 
année ont aussi été récompensés à cette occasion.

Parmi les 
propriétaires 
présents se 
trouvait Pierre 
chiarello. Il 
recevait il y a 
tout juste un 
an le label 5 
griffes pour 

Orcières chouchoute ses propriétaires pour l’ouverture

son appartement rénové dans une des 
toutes premières résidences de la sta-
tion. selon lui, la qualité du bien et les 
services annexes sont très importants, 
ils permettent de fidéliser la clientèle 
- constat réalisé depuis un an avec des 
locataires ravis, qui souhaitent revenir. 
Même les périodes hors-saison sont 
très demandées.
ce propriétaire, amoureux de la station, a aujourd’hui le 
sentiment de faire partie de la vie de la station et d’être 
entendu, au même titre que les socioprofessionnels. 

30 propriétaires ont été labellisés cette année.

Pierre Chiarello 
est un ambas-
sadeur heureux.
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EnvIROnnEMEnt / PARc dES ÉcRInS

L’aigle royal compte parmi les espèces protégées consi-
dérées comme rares en Europe, dont la population est 
bien représentée dans le parc national des Écrins, avec 
47 couples estimés. Dans la vallée du champsaur, six 
couples sont recensés, dont un installé sur la commune 
d’orcières à Prapic. 
Un couple d’aigle royal possède plusieurs aires dans son 
domaine vital d’une superficie de plus ou moins 50 km2, 
et c’est celui de Prapic qui en compte le plus ; au moins 
6 aires différentes ont pu être repérées. chaque année, 
il utilise une aire différente, probablement pour limiter 
la propagation des parasites et le repérage de son lieu 
stratégique de reproduction. 
Depuis la création du Parc, chaque année, les gardes 
moniteurs suivaient systématiquement tous les couples.  
Mais depuis 5 ans, afin d’estimer la réussite de la repro-
duction à l’échelle du Parc de manière statistiquement 
fiable, il a été décidé de réaliser un tirage au sort aléa-
toire d’une à deux aires par vallée et par année et de les 
suivre intensément.
cette année, ce sont les couples d’ancelle et d’orcières 

Suivi des aigles royaux : le couple de 
Prapic a donné naissance à un aiglon

L’aiglon a pris son envol fin juillet.

qui ont été tirés au sort. En avril, les gardes moniteurs 
ont localisé l’aire du couple d’orcières et l’ont suivie 
jusqu’à l’envol de l’aiglon fin juillet. Il arrive que les aigles 
produisent deux aiglons, comme à autane en 2020 ou 
à champoléon/les auberts l’année dernière. Le couple 
d’ancelle ne semble pas s’être reproduit.

fin septembre, l’équipe du Parc national des Ecrins a réa-
lisé un chantier sur le sentier du saut du Laire, au-dessus 
de Prapic. Une centaine de mètres avant la chapelle de 
la saulce, le sentier nécessitait un maintien renforcé.
ce cheminement facile est très prisé des visiteurs, en 

Des travaux de soutènement 
sur le sentier du Saut du Laire

Le renforcement va pemettre de remédier à l’affaissement 
régulier qui se produisait en aval de la chapelle de la Saulce.

particulier des familles. La fréquentation, tant des ran-
donneurs que des bergers menant leurs troupeaux, y est 
importante, avec 23 000 passages par été et des pics de 
fréquentation à 600 personnes par jour.
Régulièrement entretenu par le Parc, le sentier nécessi-
tait cette année des travaux plus importants. En cause, un 
affaissement régulier au niveau d’une zone schisteuse, 
située juste avant d’arriver à la chapelle de la saulce. 
Pour remédier durablement à ce phénomène, des ban-
quettes de soutènement ont été installées. constituées 
de rondins de mélèze, ces banquettes renforcent désor-
mais ce sentier sur 32 mètres linéaires. Une méthode 
qui a déjà fait ses preuves, notamment pour stabiliser le 
sentier des crevasses à Villar d’arène.  
après un héliportage des matériaux et de l’outillage sur 
le site, le chantier a eu lieu la dernière semaine de sep-
tembre. 
alban Dusserre-Bresson, éleveur à Prapic, a donné un 
coup de main bienvenu pour redescendre le matériel 
à l’aide de son quad. Marie-Jo Templier a quant à elle 
prêté la clé de la chapelle pour mettre le matériel à l’abri 
d’une météo un peu capricieuse !
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EnfAncE

Depuis la rentrée, la pause méridienne est l’occasion 
d’initier les écoliers à l’anglais. christine Donnier-Valen-
tin, recrutée par la mairie pour renforcer l’équipe de la 
cantine, organise également des jeux, des ateliers de 
dessins et autres activités afin d’éduquer l’oreille des 
enfants à la langue de shakespeare. 
Le premier bilan est très positif, les enfants se prennent 
au jeu et enregistrent les premiers mots. Dans une com-
mune touristique encore plus qu’ailleurs, l’apprentissage 
de l’anglais est important. La municipalité a lancé cette 
initiative à la demande de parents.

Pause méridienne en anglais à l’école

Les enfants sont désormais initiés à l’anglais à la cantine.

La crèche Polichinelle fête en 2022 ses 18 ans ! Une ma-
jorité bien méritée puisque, depuis toutes ces années, 
elle n’a cessé de faire pousser des projets mais surtout 
d’accompagner les familles à faire grandir leurs jeunes 
pousses orsatus !
L’année s’est déroulée sous un projet d’activité nom-
mé « La culture, c’est notre nature ». D’où cet été un 
magnifique jardin, sous l’œil expert de Marie-agnès, que 
les enfants ont su s’approprier en plantant les graines, 
les arrosant et récoltant des légumes confiés à sandra, 
la cuisinière qui les a transformés en de délicieux repas.
Promenades et pique-nique ont emmené les enfants, au 
bord du Drac, au plan d’eau du champsaur et même à 
« L’arbre qui pisse »  où ils ont pu  partager des temps 
d’éveil à travers le jeu et le plaisir. 
Jessica et Léa ont organisé des chasses aux trésors pour 

On jardine à la crèche Polichinelle

Cette année, les enfants de la crèche ont su s’approprier le 
jardin en plantant des graines et en récoltant des légumes.

faire découvrir d’étranges traces aux enfants dont celle 
d’un vieil ours.
Le temps s’écoule avec de drôles d’histoires et des 
comptines «signées» que Justyna adore faire partager 
aux jeunes enfants, de fantomask à Boris & clara.
Manue a proposé des ateliers parents/bébé/pro avec 
des temps de massages et de détente que les parents 
apprécient vivement et où bébé s’endort... ou pas !
à la crèche, on ne s’ennuie pas, la journée se passe entre 
copains et copines en apprenant doucement le chemin 
qui nous amène à devenir « grands ».
Depuis un an, les repas sont préparés sur place, avec le 
concours de producteurs locaux. Le petit bus amène les 
repas à l’antenne de saint-Léger-les-Mélèzes, mais il pro-
mène aussi les enfants tout au long de l’année.
Plusieurs rendez-vous ont eu lieu comme la visite de 
l’école et la remise des diplômes pour les futurs écoliers, 
la fête de Noël.
La gestion de la crèche est associative. christine tire les 
ficelles de ce joli théâtre d’enfants mais, comme rien ne 
se fait seule, Marie, Elsie, Yasmina, Marine et Pauline 
sont de la partie pour représenter le bureau depuis oc-
tobre dernier. La crèche bénéficie de financements de la 
caf, de la communauté de communes, du Département 
et de la mise à disposition 
de locaux par la mairie 
d’orcières.
Tél. : 09 82 34 33 85
Ouvert du lundi au ven-
dredi : 7h45 – 18h 
Saison d’hiver du lundi au 
dimanche : lundi au ven-
dredi 7h45/18h30 – same-
di dimanche 7h30/18h30
Repas et couches fournis 
en fonction de l’âge.
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Les activités du club orsatus des aînés d’orcières-Mer-
lette ont repris doucement après la période d’interrup-
tion due au covid qui l’a encore privé de la traditionnelle 
galette des rois. En mars, l’assemblée générale a pu se 
tenir, suivie d’un repas à l’orsatus. Les joueurs de cartes 
ont terminé l’après-midi à la maison de l’auche.
au printemps, les aînés ont participé à plusieurs activi-
tés proposées par Génération Mouvement 05 : les 5 et 
10 km de la journée de la forme à La Roche-des-arnauds, 
la fête de l’amitié à Notre-Dame-du-Laus et le déjeuner 
croisière sur le lac de Monteynard suivie de la visite de la 
Mine Image, à La Motte-d’aveillans.
avec le secteur champsaur-Valgaudemar, il y a eu de 
nombreux participants au concours de belote organisé 
à chabottes, à la fête du plan d’eau à saint-Bonnet et 
à une journée au parc Rocher Mistral au château de la 
Barben, près d’aix-en-Provence.

Club Orsatus des aînés : l’heure de la reprise

a l’automne, le club a repris ses activités avec l’invita-
tion du club de saint-Laurent-du-cros. cet échange est 
une tradition. Ils ont été accueillis dans la nouvelle salle 
polyvalente du chef-lieu, où les orsatus avaient préparé 
le repas. Les saint-Laurentins les ont quant à eux régalés 
pour le dessert. Un concours de belote amical a clôturé 
cette journée fort agréable.
En octobre, le traditionnel repas de la chèvre a eu lieu à 
ancelle, au restaurant le chamois, après la découverte 
d’une exposition photos dans le village.
En décembre, le repas de Noël et la fête des anniver-
saires se sont déroulés à la couronne de l’ours lors d’une 
journée animée par Gilles Lévèque.
Rappelons que tous les mardis à 14 h, les joueurs de 
cartes ou de jeux de société ont rendez-vous à la mai-
son de l’auche et les jeudis à 14 h à la base de loisirs 
d’orcières pour marcher ou jouer aux boules.

Les aînés du club Orsatus ont visité la Mine Image, site minier souterrain à La Motte-d’Aveillans.

Pour la deuxième année consécutive, la commune a co-
tisé à l’UTL (Université du temps libre), afin de permettre 
aux habitants qui le souhaitent de suivre les cours en 
visioconférence depuis orcières.
outre les cours de géopolitique, auxquels une dizaine 
de personnes se sont inscrites et qui se poursuivent 
jusqu’au mois de mars, plusieurs autres programmes 
sont disponibles en visioconférence : histoire de l’art, 
littérature, histoire de l’Europe, géologie, enjeux de la 
mémoire à travers les conflits, histoire autour d’un livre, 
hommes et femmes célèbres des Hautes-alpes, presque 

Université du temps libre : la possibilité 
de suivre les cours en visioconférence

tout sur la radioactivité, Jean-sébastien Bach, la lumière 
et les réseaux sociaux.
si vous êtes intéressé par l’un de ces sujets, n’hésitez 
pas à contacter l’UTL à Gap, qui vous donnera tous les 
renseignements concernant les modalités d’inscription 
et contactera la mairie pour voir les possibilités et orga-
niser les modalités de visioconférence concernant ces 
cours.
Téléphone:  04 92 51 38 94
courriel: contact.utlgap@gmail.com
site : www.utlgap.org.

lA vIE ASSOcIAtIvE
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sardaigne, deuxième île de la Méditerranée en surface 
après la sicile. cela faisait deux ans que ce voyage était 
repoussé pour cause de covid, la troisième tentative fût 
la bonne pour les amis d’orcières.
Le car était plein, comme d’habitude, mais avec une 
quinzaine de nouveaux participants qui ont été conquis 
par la formule de voyage proposée et l’ambiance qui 
régnait. Embarquement à Gênes sur un ferry, direction 
Porto-Torres, au fond du golfe d’asinara, port principal 
pour passagers du nord de l’île. 
Le deuxième jour, les orsatus ont visité alghero, sur-
nommée « la petite Barcelone sarde » depuis que les ca-
talans y apportèrent leur langue au 14ème siècle, langue 
encore parlée aujourd’hui. Petite navigation pour aller 
découvrir les grottes de Neptune dont la beauté et la 
taille ont émerveillé tout le monde, ainsi que la tempé-
rature plus douce qu’à l’extérieur...
Le voyage s’est poursuivi par Bosa, Nuraghe Losa et ses 
Nuraghe, tours tronconiques creuses et surmontées 
d’une voûte, cagliari, Nora, Nuoro et ses peintures mu-
rales sur les maisons. a orgoloso, les amis d’orcières ont 
déjeuné avec les bergers qui leur ont offert un récital de 
chants polyphoniques a capella en fin de repas.
Le tour de l’île fait remonter par la côte smeralda, terre 
de granit modelée par le vent, recouverte de maquis ; 
terre de bergers et de paysans il y a encore peu, c’est au-

Les Amis d’Orcières en Sardaigne

jourd’hui le lieu de séjour de la jet-set du monde entier.
Dernière visite à castelsardo, petit « Mont saint-Mi-
chel » en Méditerranée, avant de regagner Porto Torres 
pour l’embarquement de retour.
Le 8 octobre, tous les participants et d’autres sympathi-
sants se sont retrouvés autour d’un repas convivial dans 
la salle polyvalente d’orcières pour visionner les films de 
charly et les diapositives de Joseph , afin de se remémo-
rer les découvertes du printemps.

Les Amis d’Orcières ont pu visiter Castelsardo, 
petit « Mont Saint-Michel » en Méditerranée.

chaque année, les chasseurs participent à plusieurs 
opérations de comptage. Les chamois sont comptés 
par quatre fois, à la fin juin ou début juillet, à partir de 
quatre points fixes. cela permet de suivre l’évolution de 

Les chasseurs suivent l’évolution des chamois, 
des coqs de bruyère et des bartavelles

la population et de connaître les différentes catégories 
d’âge de l’espèce.
cet automne, l’acca a donné son accord au Parc national 
des écrins pour effectuer des prises de sang sur les cha-
mois prélevés par les chasseurs. celles-ci permettront de 
connaître l’état sanitaire de l’espèce et de rechercher de 
potentielles maladies.
après avoir suivi les nichées de coqs de bruyère, les 
chasseurs comptent depuis 3 ans les nichées de barta-
velles. L’indice de reproduction est déterminé selon le 
nombre de poussins présents dans une compagnie ; cela  
permettra de déterminer le plan de chasse de l’espèce.

Priorité à la sécurité
La sécurité à la chasse est très importante : tous les chas-
seurs n’ayant pas passé l’examen du permis de chasser 
participent à une session de recyclage mise en place par 
la fédération de chasse des Hautes-alpes depuis 2021.
Il est à noter que le vendredi est un jour sans chasse 
dans les Hautes-alpes.

En accord avec l’ACCA d’Orcières, le Parc des écrins suit 
l’état sanitaire des chamois grâce à des prises de sang.
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comme chaque année, l’association Les Marchous a 
fleuri les bacs au local poubelles et au four à pain ainsi 
que le panneau d’entrée du village.
Les membres ont assuré quelques travaux dans le ha-
meau : déplacement de la boîte aux lettres vers le four à 
pain pour un accès plus aisé par la postière, réfection de 
la cheminée du four à pain, nettoyage des containers et 
du local poubelles, débroussaillage...
Les services techniques municipaux ont fourni poteaux, 
lisses et planches en mélèze pour la réalisation de la bar-
rière au centre du village.
Le 18 juin, les habitants des Marches se sont mobilisés 
pour le nettoyage et le débroussaillage du village, ainsi 
que la fixation des poteaux de la barrière avec la colla-
boration active de Denis et Kevin, avant de partager un 
repas sur la place du village.
Le 15 août, pour la fête de la saint-Roch, l’achèvement 
de la barrière (40 m) et la restauration du mur en pierres 
au départ du « vieux chemin » étaient au menu, avant 
une partie plus réjouissante : messe à la chapelle, cuis-
son du pain, tartes… dans le four du village puis apéritif 
et repas sur la place.
Par ailleurs, un mur de soutènement avec barrière est 
destiné à sécuriser le virage au niveau de la fontaine du 
Barquier. Les travaux d’enfouissement de la ligne à haute 
tension devraient quant à eux permettre la suppression 

Les Marchous mobilisés
pour embellir leur village

du poteau et de son transformateur au centre du village 
et faire gagner une place de parking.
ces journées de travail, de partage et d’échange per-
mettent de renforcer les liens d’amitié et de compréhen-
sion entre les habitants du village.

La paroisse d’orcières fait partie du secteur paroissial 
du Haut champsaur qui couvre le territoire allant du col 
de Manse aux sources du Drac. La gouvernance du sec-
teur est assurée par le Père Bienvenu qui s’appuie sur les 
équipes de laïques qui composent les conseils pastoral 
et économique, sur les équipes liturgiques au sein de 
chaque paroisse et celles qui assurent des permanences 
au secrétariat de Pont-du-fossé.
Durant toute l’année, la messe a lieu le dimanche soir en 
l’église d’orcières à 18h30 (heure d’été) et 17h30 (heure 
d’hiver). a partir des vacances de Noël, la messe est cé-
lébrée à la chapelle de Merlette (ex-gare du télécabine) 
le dimanche à 17h30 jusqu’à la fermeture de la station.
Pendant la période estivale, des messes ont aussi été 
célébrées dans les différentes églises ou chapelles de 
la commune lors des fêtes patronales. ces célébra-
tions permettent d’animer les nombreux clochers et de 
mettre en valeur le patrimoine religieux de la commune. 
D’autres célébrations ont eu lieu en plein air.
La paroisse a aussi organisé un concert des « Petits chan-
teurs de Grenoble », le 26 août, alors qu’ils étaient en 

La paroisse d’Orcières toujours active
vacances au centre Les Iris à Montcheny.
► Pour la veillée de Noël, la messe aura lieu à orcières 
village à 21h (bus prévus au départ de Merlette, rensei-
gnements et inscriptions à l’office de tourisme). Le 25 
décembre, la messe de Noël sera célébrée à 18h à la 
chapelle de Merlette station.
► Pour les demandes d’intention de prière ou d’accom-
pagnement dans les différentes étapes de la vie chré-
tienne (baptême, funérailles, communions, mariage) ou 
tout simplement pour rencontrer le prêtre, vous pouvez 
vous adresser au secrétariat paroissial du Haut-champ-
saur, 6 rue du Moulin, 05260 saint-Jean-saint-Nicolas 
(04 92 44 23 63 ; paroisseduhautchampsaur@diocese-
degap.com).
► La paroisse rappelle par ailleurs qu’un appel aux dons 
est lancé pour rénover le bâtiment qui abrite ce secréta-
riat et qui a besoin de travaux indispensables (étanchéi-
té, façade, rénovation, mise en conformité...). Vous pou-
vez déposer votre don au secrétariat ou dans la corbeille 
à la sortie des églises, lors des célébrations (défiscalisa-
tion et réduction d’impôt possible, reçu sur demande).

Après l’effort (la pose d’une barrière en 
mélèze), le réconfort pour les Marchous !
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après un hiver 
compliqué à cause 
de ses problèmes 
de dos, alizée Ba-
ron a pris le temps 
de se soigner et 
de se remobili-
ser pour préparer 
cette nouvelle sai-
son. 
Une saison sous 
le signe du renou-
veau avec beau-
coup de chan-
gement dans le 
staff de l’équipe 

de france et notamment le retour de Michel Lucatelli, 
l’entraîneur qui l’avait intégrée il y a 10 ans. Il sera épau-
lé par deux anciens athlètes, sylvain Miailler et arnaud 

Bovolenta. 
ce changement, très enthousiasmant, permet à alizée 
de se projeter sur de nouveaux objectifs dont les cham-
pionnats du monde qui auront lieu en février prochain 
en Géorgie. 
cependant, la route est encore longue d’ici là puisqu’il lui 
faudra retrouver son meilleur niveau pour y performer. 
chose à laquelle alizée s’implique ardûment. après un 
été dense en préparation physique, le groupe de skicross 
s’est rendu au chili début septembre afin d’y effectuer 
trois semaines de ski dans des conditions hivernales. 
Leur préparation s’est ensuite déroulée en Italie sur le 
glacier du stelvio puis de soldea. 
comme chaque année, la saison a débuté à Val Thorens 
les 9 et 10 décembre (où alizée a dû déclarer forfait) 
avant de s’étendre sur toute l’Europe et l’amérique du 
Nord. Pas moins de 14 étapes sont au programme.
Vous pouvez suivre l’actualité d’alizée sur ses différents 
réseaux sociaux.

Objectif championnats du monde 
de skicross pour Alizée Baron

Il y a un an, Valentin Giraud-Moine mettait un terme à sa 
carrière de sportif de haut niveau, ne sachant pas pré-
cisément ce qu’il allait faire de son temps libre. Dans le 
même temps, Hyacinthe Deleplace, skieur malvoyant de 
l’équipe de france handisport, était à la recherche d’un 
deuxième guide. Il contactait alors Valentin et lui propo-
sait son projet : devenir son guide sur les disciplines de 
vitesse en vue des grands événements sportifs de l’hiver.
après quelques jours de réflexion, Valentin a accepté le 
challenge : apporter une plus-value à Hyacinthe afin de 
mener à bien son projet mais aussi découvrir le milieu 
du handiski. apres seulement quelques jours d’entraî-
nement à deux pour se connaître, s’adapter et se faire 
confiance, les voilà embarqués pour les championnats 
du monde à Lillehammer où Hyacinthe, guidé par Valen-
tin, a remporté trois médailles d’or en descente, super-G 
et super combiné. 
arrivés en favoris aux Jeux paralympique de Pékin, ce 
sera une compétition en demi-teinte.Ils monteront tout 
de même sur le podium en étant médaillés de bronze de 
la descente.
c’est  les yeux grands ouverts que Valentin a découvert 
ces athlètes qui se sont battus pour des médailles, un top 
10 ou même juste une participation. Ils ont chacun un 

parcours diffé-
rent qui les a 
menés jusqu’à 
Pékin. « Mon 
expérience de 
guide a été 
très bonne et 
riche en émo-
tions. Je me 
suis lancé dans 
cette aventure pour pouvoir pratiquer, pour la première 
fois de ma vie, du ski en équipe ; avec tout ce que cela 
engendre. Perdre à deux, vivre les échecs à deux, et sur-
tout gagner ensemble. » 
Transmettre son expérience aux jeunes est aussi quelque 
chose qui lui tient à cœur. c’est pourquoi, l’hiver dernier, 
il est intervenu par intermittence comme entraîneur du 
groupe coupe d’Europe de l’équipe de france.
À la fin de l’hiver, le choix a été difficile à faire entre les 
deux activités, des propositions ayant été faites des deux 
côtés. finalement, pour la saison à venir, Valentin a dé-
cidé de prendre le poste d’entraîneur coupe d’Europe, 
sans pour autant abandonner Hyacinthe. Il sera guide 
remplaçant en cas de défaillance  de son principal guide.

Les nouveaux challenges 
de Valentin Giraud-Moine
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De nouveaux entraîneurs
Le traditionnel mercato a remanié l’équipe d’entraî-
neurs. Rémi Mouren et solène Debue ont prolongé 
leur engagement pour la prochaine saison. Ils sont 
rejoints par Léo champion, de retour au club après 
une jolie expérience dans l’équipe privée orsatus. Il 
sera responsable du groupe U16. Rémy Bourguignon, 
excellent skieur et riche d’une première expérience 
dans l’entraînement au ski club de Réallon, sera res-
ponsable du groupe U18. Enfin, constance David, 
ancienne pensionnaire du team orsatus, maintenant 
professeur des écoles à Marseille, interviendra lors 
des vacances scolaires et de certains week-ends.
Manon Giraud-Marcellin et Gauthier agu continue-
ront d’encadrer les plus petits (nés en 2018 et 2017), 
tous les week-ends et une semaine pendant les va-
cances de Noël. 

Pour tout renseignement : entraineurs.scom@gmail.
com

SPORtS

Depuis maintenant trois saisons, Rémi Mouren s’occupe 
de planifier et animer les séances de préparation phy-
sique des enfants du club des sports durant l’été. 
Les plus petits (U8 et U10) ont suivi 12 séances de sport : 
essentiellement randonnée et VTT mais aussi accro-
branche, roller ou paddle. Le but pour ces groupes : 
leur faire aimer la montagne, se perfectionner en VTT, 
découvrir la vallée, travailler sur la cohésion de groupe 
et développer l’autonomie.
Les U12 et U14 ont fait 19 séances de sport, et 18 atten-
daient les U16 et U18. Les séances sont orientées sur 
la préparation physique générale. c’est un travail essen-
tiellement d’endurance, alterné d’activités plus ludiques 
(paddle, golf, paintball) mais qui demandent un travail 

différent : équilibre, 
engagement, glisse, 
etc. Initiés par Yasmi-
na Joffroy lors des sai-
sons avant l’épidémie 
de covid, les stages 
de saut à ski ont pu 
reprendre à autrans 
en Vercors.
La préparation phy-
sique a repris le 1er 
octobre. Des séjours 
au ski sont prévus 
pour chaque groupe 
afin de préparer au 

Club des sports : préparation intense et

Durant l’été, les enfants du club bénéficient 
de séances de préparation physique.

mieux les compétitions de l’hiver. Le manque de neige 
et les grosses chaleurs de l’été ont rendu les conditions 
délicates sur les glaciers. certaines stations ont été 
contraintes de fermer leur domaine durant la période 
estivale et aucun glacier français n’a ouvert durant 
l’automne. Mi-octobre, les groupes U14 et U16 ont pu 
bénéficier d’un stage au ski indoor 4810 à Passy pour la 
troisième année consécutive avant de partir pour saas 
fee en suisse dès le début des vacances de la Toussaint.
Le début des vacances de la Toussaint marque également 
celui de la préparation physique pour les autres groupes. 
Des blocs de 4 jours de préparation sont proposés, les 
objectifs sont les mêmes que durant l’été. L’intensité 

Le projet sportif évolue
Depuis sa création, le club n’a cessé d’évoluer afin 
d’accompagner au mieux chaque enfant vers ses ob-
jectifs. Depuis 1988, les meilleurs jeunes skieurs de la 
vallée étaient regroupés au sein de l’équipe compé-
tition champsaur. Un manque de collaboration et de 
communication criant entre cette équipe et les clubs 
d’origine des différents skieurs fait qu’aujourd’hui, 
le club ne se retrouve pas dans cette organisation 
et souhaite en changer, le ski club étant armé pour 
accompagner ses meilleurs éléments vers le pôle es-
poir. Un nouveau projet sportif élaboré par l’équipe 
d’entraîneurs a été validé par le conseil d’administra-
tion. Le club des sports d’orcières quitte donc l’équipe 
compétition champsaur pour développer un nouveau 
projet d’accompagnement. Les jeunes skieurs d’or-
cières porteront les couleurs du club et de notre sta-
tion dans les différents événements régionaux, natio-
naux et internationaux jusqu’au plus haut niveau pour 
les meilleurs d’entre eux.
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nouveau projet sportif
augmente au fur et à mesure que la saison approche. Le 
week-end du 11 novembre a été dédié aux groupes U12 
et coupe de Bronze, accompagnés des U14 et U16, avec 
4 jours de ski à cervinia en Italie. Les U18 devaient par-
tir fin novembre pour reprendre le ski. Un déplacement 
a été organisé pour les jeunes skieurs de U18 à U12 à 
Val Thorens pour l’ouverture de la coupe de monde de 
ski cross. L’occasion d’encourager notre championne ali-
zée et de skier dans les 3 Vallées. L’ensemble des autres 
groupes pourront skier lors des ouvertures alentours et 
d’orcières Merlette le 10 décembre.
Le club des sports souhaite une excellente saison à tous 
ses coureurs ainsi qu’à notre championne, alizée Baron, 
qui va encore nous faire vibrer lors de cette saison au 
cours de laquelle les championnats de monde auront 
lieu à courchevel Méribel. Le club fera le déplacement 
sur cet événement ! 
Bonne chance également aux deux entraîneurs fédé-
raux issus du csoM que sont cyril Vieux, responsable 
du groupe vitesse homme coupe d’Europe, et Valentin 
Giraud-Moine, qui endossera le rôle d’entraîneur dans 
cette équipe.

La saison dernière a été marquée par quelques 
beaux résultats pour les Reptils. Madison car-
rolo a été promue championne de france 
poussine en slalom géant et en combiné, et 
vice-championne de france sBX. Jules Ber-
nard-Reymond a quant à lui obtenu une belle 
3e place en slalom parallèle lors de ces cham-
pionnats de france.
cette année, comme depuis 7 ans déjà, le col-
lège de saint-Bonnet dispose d’une section 
snowboard de plus en plus dynamique grâce 
à l’investissement de son professeur d’EPs, 
Mme cecconi. Le partenariat entre les Reptils 
et le collège fonctionne très bien puisque sept 
jeunes du club font partie de cette section, et peuvent 
ainsi se préparer physiquement pour la saison, et par-
ticiper à plus d’entraînements pendant l’hiver. Dans la 
continuité, ce sont quatre membres du club qui ont inté-
gré le pôle espoir du lycée d’altitude de Briançon, où ils 
bénéficient d’un entraînement et de conditions remar-
quables pour évoluer au mieux dans leur discipline.
côté vie sociale, l’association montre toujours son en-
gouement pour participer à la vie champsaurine (soirées 
gourmandes d’ancelle, vides-greniers d’orcières, fête 
des tardons de champoléon, fête du pain d’ancelle, vide 
jouet du 4 décembre à chabottes...).

Le club accueille cette année encore une cinquantaine 
de jeunes âgés de 4 à 20 ans. Ils pratiquent diverses dis-
ciplines du snowboard telles que le boardercross, le free 
ride, le free style, le slalom...
Les cours de snowboard se dérouleront durant toute la 
période d’ouverture de la station, de décembre à avril. 
Le rythme est de deux cours d’une demi-journée par 
semaine hors vacances et de six demi-journées durant 
les vacances. Les cours sont dispensés par des moniteurs 
de l’Esf de Merlette, principalement Bernard Escallier, 
florian Bermond et amélie Joffroy,  qui s’investissent 
depuis plusieurs années au sein du club.

Les événements de l’hiver
Voici les courses organisées cet hiver par le club des 
sports :
• fIs de vitesse à orcières sur la piste camile Ricou 
les 16 et 17 janvier
• coupes d’Europe de vitesse sur la piste camile 
Ricou du 27 janvier au 2 février
• Mémorial Elena Nolier sur la piste de charpenet le 
22 janvier
• Team Event (parallèle U12 et U14) sur le front de 
neige durant les vacances de février
• ski Games d’orcières sur la piste de charpenet les 
18 et 19 mars

Les Reptils glissent toujours mieux
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après une saison ponctuée par les couvre-feux réduisant 
les entraînements, la saison écoulée a pu se dérouler 
normalement : deux entraînements par semaine pen-
dant quatre mois et demi sur les patinoires de Merlette 
et Pont-du-fossé. 
De nombreux enfants ont rejoint le club, ce qui a permis 
d’avoir une bonne dynamique lors des entraînements et 
de combler le départ des plus grands. Le club s’est dépla-

Les Griffes de l’ours 
reprennent du poil de la bête

De nombreux enfants ont rejoint le club, ce qui 
a permis de retrouver une bonne dynamique.

cé deux fois aux orres, dont l’équipe a été accueillie une 
fois à Merlette. Toujours dans la convivialité. 
La possibilité d’utiliser le bus de la commune a facilité 
les déplacements. ce moyen de transport permet égale-
ment aux enfants de conforter l’esprit d’équipe. avec la 
réouverture de la patinoire de saint-Jean-Montclar cet 
hiver, les Griffes de l’ours auront certainement le plaisir 
d’aller y disputer quelques rencontres. 

après une saison 2021-2022 en dents de scie en raison 
de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine, un certain 
nombre d’étapes russes ont été annulées et les courses 
disputées en Russie ont été retirées du classement.
Guillaume Libert réussit tout de même une bonne saison 
avec deux top 16 sur la coupe du monde en autriche et 
une 28e place en finlande. ainsi qu’une belle 16e place 
en Russie lors des championnats du monde, course reti-
rée du classement par la suite.
Guillaume garde en tête ses objectifs et met tout en place 
pour les atteindre durant cette saison. Les demi-finales 
de chaque compétition seront son objectif principal. De 
nombreuses étapes sont prévues cette année notam-
ment au canada et en finlande. De plus, il y aura une 
épreuve dans les alpes françaises : l’athlète sera donc à 
domicile et espère pouvoir montrer tout son potentiel. 
a présent titulaire de deux diplômes en tant que coach 
sportif, Guillaume s’entraîne avec sérieux. Il a travaillé sa 
force physique et musculaire de juin à septembre et a 

poursuivi sa pré-
paration à la ren-
trée en rechaus-
sant ses patins et 
en commençant 
les entraîne-
ments glace. 
Au niveau de la 
fédération fran-
çaise des sports 
de glace, l’ice-
cross est à pré-
sent bien recon-
nu. Guillaume 
participe autant que possible aux compétitions natio-
nales, mais préfère garder la priorité au circuit de la 
coupe du monde. Il a l’occasion de participer aux étapes 
internationales grâce à l’appui de ses sponsors orcières 
Merlette et cris réseaux.

Ice-cross : deux top 16 en Coupe 
du monde pour Guillaume Libert

SPORtS
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DRAC NOIR
COMMISSION D’INFORMAtION DE LA COMMUNE D’ORCIÈRES INFOS

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 8h30 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 10h à 12h25

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

INFOS PRATIQUES


