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Bonjour à toutes et à tous

Cet édito est le dernier de ce mandat. Les prochaines élections municipales 
auront en effet lieu les 15 et 22 mars 2020.

Conformément aux règles qui régissent la communication en période 
préélectorale, ce dernier numéro vous propose des éléments factuels afin de 
continuer à vous informer sur la vie de notre commune.

Concernant notre projet "Chamrousse 2030" et le premier permis obtenu le 12 juillet, 
vous apprendrez qu'un recours gracieux a été rejeté par la commune et qu'il n'a 
pas été suivi d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Ce permis est 
donc aujourd'hui définitif. Comme prévu dans le planning, le promoteur a déposé 
le 2ème permis de construire cet été.

Vous découvrirez également la synthèse du rapport d'observations de la Chambre 
régionale des comptes pour la période 2012-2017. Un rapport qui préconise quatre 
recommandations que nous avons déjà mises en œuvre pour certaines et qui nous 
amèneront à opérer des actions correctives. L'intégralité de ce rapport est consultable 
sur le site internet de la commune.

L'office de tourisme vous propose également un bilan de l'été, bilan plutôt posi-
tif puisque la Régie des Remontées Mécaniques a observé une augmentation de 
la fréquentation d'environ 8 % et que le dixième anniversaire de Chamrousse en 
piste a été couronné de succès avec des spectacles qui ont affiché complet et des 
participants enthousiastes.

Enfin, après trois ans de procédure, nous avons reçu l'arrêté préfectoral autorisant 
la création d'une troisième retenue collinaire à Roche Béranger. Cette réalisation 
va nous permettre de disposer d'une réserve supplémentaire d'eau en altitude et 
de pérenniser le développement et le fonctionnement de notre réseau de neige de 
culture.

Dans l'attente de vous retrouver à la cérémonie des vœux du Maire le 
18 janvier prochain, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin 
d'année et un très bel hiver enneigé ! 

Le Maire, Philippe Cordon
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INFOS MAIRIE

Urbanisme

Cet équipement a un usage important : 
en effet, il est le centre technique qui 
repartit l'ensemble des lignes télépho-
niques sur la station.
Raison pour laquelle, la SEM en tant 
que titulaire du traité de concession 
sur le périmètre de la ZAC Chamrousse 
Altitude a aménagé un nouvel équipe-
ment hors emprise projets immobiliers 
à venir.
Les travaux sont aujourd'hui réalisés 
et vont permettre ainsi à ORANGE de 
transférer l'ensemble des équipements 
techniques existants dans le nouveau 
bâtiment. 

Le premier permis
Rappel de l'échéancier… Conformément 
aux engagements du promoteur ARC, 
le premier permis a été déposé au prin-
temps 2019 et a été délivré le 12 juillet.
Celui-ci concerne la réalisation de deux 
hôtels 3 et 4 étoiles, d'une résidence de 
tourisme, d'un centre de conférences- 
séminaires (pouvant accueillir jusqu'à 
500 participants), un centre « balnéo-
tonique » de 4 000 m² et un parking 
de plus de 450 places en sous-sol. 
Autant dire qu'il constitue la colonne 
vertébrale du projet de rénovation de 
la station !
Un recours gracieux porté par 4 
Chamroussiens a été rejeté par la com-
mune. N'ayant pas été suivi d'un recours 
contentieux au Tribunal administratif, 
Ce permis est donc définitif.

Information importante : les équipe-
ments programmés dans le cadre de ce 
permis comme sur l'ensemble du pro-
jet Chamrousse 2030 sont entièrement 
financés par des investisseurs privés.

Un deuxième permis
Toujours dans le respect du planning, le 
promoteur a déposé un 2ème permis cet 
été. Ce permis concerne cette fois-ci une 
partie commerciale activités de loisirs 
et coworking. Il devrait être délivré en 
début d'année 2020.

Puis un troisième permis
Sujet important s'il en est sur la station, le 
logement des employés travaillant sur la 
commune ! Dès le début des négociations 
engagées avec le promoteur celui-ci a 
confirmé sa forte volonté de proposer des 

Les premiers permis de construire

Les premiers travaux réalisés par la SEM
Local technique répartiteur ORANGE

2020/2030

logements de qualité aux nombreux sai-
sonniers et futurs résidents à l'année sur 
la station grâce aux nouvelles structures 
touristiques ouvertes à l'année.
À noter que plus de 450 équivalents 
temps-plein seront créés à terme dans le 
cadre du projet Chamrousse 2020-2030.
Ainsi le permis pour la réalisation 
d'une première tranche d'une centaine 
de logements sur Recoin devrait être 
déposé début d'année 2020. 

RAPPEL…
Le promoteur ARC sera présent le 
samedi 18 janvier à l'occasion des 
vœux du Maire et pourra ainsi appor-
ter des précisions quand à l'avance-
ment des projets. 

Ancien bâtiment

Dans le cadre du programme 
immobilier défini dans le projet 
Chamrousse 2030, le bâtiment 
propriété d'ORANGE est amené à 
disparaître.
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Rappels juridiques
Le contrôle de la CRC a été réalisé à 
l'initiative de la chambre dans le cadre 
de son programme annuel de certifica-
tion des collectivités locales.
L'examen de la gestion selon la cour 
des comptes porte sur :
• La régularité des actes de gestion, 

c'est-à-dire la conformité au droit des 
opérations de dépenses et des recettes.

• L'économie des moyens mis en œuvre 
dans l'utilisation des fonds publics.

• L'évolution des résultats par rapport 
aux objectifs fixés c'est-à-dire l'effi-
cacité de l'action de la collectivité.

La procédure
Un rapport d'observations provisoire 
est tout d'abord transmis à la collec-
tivité auquel la commune apporte ses 
remarques.
La collectivité si elle le souhaite peut 
également être entendue à la CRC afin 
d'apporter des explications complé-
mentaires sur les sujets abordés dans 
ledit rapport. Cette possibilité a été 
utilisée par le Maire (le 9 juillet) afin 
de pouvoir s'exprimer de vive voix sur 
certains dossiers, devant les magistrats 
et un représentant du Ministère public.
Ensuite le rapport d'observations définitif 
a été transmis, auquel une réponse a été 
apportée par la commune.
C'est donc ce rapport et la réponse qui 
ont été rendus publics lors du conseil 
municipal du 24 septembre dernier.
Depuis la loi NoTRE (2015), les com-
munes doivent rendre compte à la CRC 
dans un délai d'un an après la publica-
tion du rapport des mesures prises pour 
mettre en œuvre les recommandations.

Période retenue
2012-2017

Cette période de 5 ans est habituelle-
ment retenue comme durée d'analyse 
par la CRC.
Il n'aura échappé à personne que la 
période 2012-2017 intègre un change-
ment de Maire et d'équipe municipale 
en 2014, suite aux élections.

C'est la raison pour laquelle les deux 
Maires Jacques Guillot et Philippe 
Cordon (chacun pour ce qui le 
concerne) ont donc fait l'objet d'audi-
tion par le magistrat instructeur.

Les 4 recommandations 
du rapport

1. Définir un plan pluriannuel d'inves-
tissement (PPI) prenant en compte la 
situation financière de la commune.
Le PPI a été en fait travaillé depuis 
plusieurs années avec la Direction 
Générale des Finances Publiques 
(DGFIP).
En effet à l'initiative du Maire, le cahier 
des charges de l'expertise demandée 
a été signé le 14 novembre 2017 
pour assister la commune dans le 
cadre notamment de l'analyse des 
conséquences financières du projet 
Chamrousse 2030 sur les comptes de 
la collectivité.
Notre commune a ainsi sollicité ces 
spécialistes des finances publiques pour 
mesurer notamment les recettes fiscales 
nouvelles pouvant être attendues avec 
les projets immobiliers liés au projet 
Chamrousse 2030 (hôtellerie, loisirs, 
Tourisme, Commerces).
Ce travail a abouti en mai 2019 et a 
donc pu être fourni à la CRC à l'occa-
sion de l'audience du 9 juillet dans le 
cadre de la procédure en cours.
Ainsi, avec cette analyse prospective, 
la commune disposera d'un cadre 
de travail pour les années à venir, lui 
permettant de maintenir un volume 
d'investissement conséquent, tout en 
continuant à maîtriser ses dépenses de 
fonctionnement.

2. Poursuivre les efforts de réduction 
des dépenses de fonctionnement
Les mesures prises par l'équipe 
Municipale, tout au long de ce man-
dat dans ce sens de réduction des 
dépenses avaient été remarquées par 
la CRC, laquelle nous demande de les 
poursuivre.
Nous rappellerons que ces efforts de 
réduction de dépenses ont été d'au-
tant plus remarqués qu'ils se réalisent 

dans un contexte de baisse des dota-
tions de l'État et de la Communauté de 
Commune tout à fait exceptionnelle 
et importante. (Cf. journal communal 
juin 2019).

3. Amélioration de la gestion des res-
sources humaines
Avec l'évaluation régulière des agents, 
la mise en place du nouveau régime 
indemnitaire dénommé (RIFSEEP) et 
l'instauration d'une durée du travail 
conforme à la réglementation.
Après une réorganisation administrative 
nous avons procédé à la mise en œuvre 
des 2 premiers points dont les modali-
tés seront précisées dans les prochaines 
semaines.
S'agissant de la durée légale du travail, 
il est vrai que le système dérogatoire 
existant à Chamrousse depuis la création 
de la commune a été supprimé suite 
à la loi d'août 2019. Ainsi, toutes les 
collectivités devront respecter la règle 
uniforme des 1 607 heures annuelles au 
plus tard le 1er janvier 2022. Pour notre 
commune, ce sera chose faite dès 2020.

4. Améliorer le contrôle de la SAEM, 
en exigeant la production d'une infor-
mation du conseil municipal confor-
mément aux règles en vigueur.
Les explications détaillées ont été four-
nies à la CRC à l'occasion du contrôle 
à ce sujet.

Rappel des faits
- La SAEM Chamrousse Aménagement 

a été créée le 26 juin 2017.
- Dès sa création il était envisagé d'éta-

blir un 1er bilan comptable sur plus de 
12 mois afin de prendre en compte le 
démarrage de cette société en milieu 
d'année. Ceci en accord naturellement 
avec le Commissaire aux comptes.

- Le Conseil municipal a approuvé le 
nouveau bilan, dénommé compte 
rendu d'activité (CRAC), en mars 2019 
pour ce premier exercice de 18 mois.

- De nombreuses réunions informelles 
se sont tenues entre l'équipe munici-
pale et les représentants de la SAEM, 
durant cette période. 

Composition de la
SAEM Chamrousse 

Aménagement

Rapport d'observations de la
Chambre Régionale des Comptes (CRC)

Il est utile de rappeler la 
composition du Conseil 
d'Administration de cette 
Société Anonyme d'Économie 
Mixte (SAEM) Chamrousse 
Aménagement, soit 11 
administrateurs.

Collectivités locales
9 administrateurs
Commune Chamrousse (51 %)
Philippe Cordon
Sandrine Etchessahar
Jenna Franitch
Jacques Lefort
Nano Pourtier
Pierre Vanet.
Communauté de Communes  
Le Grésivaudan (27,5 %)
Jean-François Clappaz
Régine Millet
Hervé Papin

Banques
2 administrateurs (21,5 %)
Benoît Coquillat
 (Banque des Territoires)
Gérald Camélio
 (Caisse d'Épargne)

Censeurs 3 personnes
Patrick Froment
 représente le CIC
Agnès Requejo
 représente SAFIDI (filiale EDF)
Catherine Chanthaboun
 représente le Crédit Agricole

Amélioration de la 
Résidence

les Chardons Bleus
L'Opac38 a engagé des travaux sur la rési-
dence Les Chardons bleus.
Cette opération de plus de 2 M€ a été lan-
cée après consultation auprès des habitants. 
Les travaux entrepris devraient leur faire 
économiser 13 % sur les consommations 
d'énergie, l'enjeu pour l'organisme étant 
d'améliorer à la fois le cadre de vie des 
résidents, tout en réduisant leurs charges 
énergétiques.
Ainsi, les façades ont été isolées et la toiture, 
déjà réhabilitée en 2010, a bénéficié d'un 
complément d'isolation. Côté chauffage, 
l'ensemble de la chaufferie a été remplacé 
pour laisser place à des chaudières fioul à 
condensation haut rendement. Les portes 
d'entrée ainsi que les radiateurs ont été rem-
placés. Des fenêtres double-vitrages isolants, 
couplées à des volets roulants aluminium, 
ont été installées. La nouvelle Ventilation 
Mécanique Contrôlée hygroréglable de 
type A permet de réguler le débit d'air en 
fonction du taux d'humidité dans la pièce. 
Des travaux de mise en sécurité électrique 
et du système de désenfumage et incendie 
ont été menés dans les logements et les 
espaces communs. Espaces communs, qui 
sont désormais accessibles aux personnes à 
mobilité réduite, grâce à une rampe d'accès 
et à l'aménagement du parvis.

La résidence a également bénéficié de tra-
vaux de restructuration des espaces. Les 
résidents pourront désormais profiter de 
locaux à vélos et à poussette mais égale-
ment de locaux à ski équipés de casiers 
sécurisés, éléments indispensables quand 
on est résident à Chamrousse.
Le bailleur social, tourné vers les besoins 
des communes a également ouvert son offre 
de service aux saisonniers, nombreux dans 
la station. Ainsi, 12 logements, du 2 au 3 
pièces, ont été entièrement restructurés, 
remis à neuf et aménagés de placards, 
salle d'eau et d'un coin cuisine doté de 
rangements, d'une plaque de cuisson d'un 
micro-ondes et d'un frigo.  

Fibre optique
pour Très haut débit

Rappel : ce chantier important porté par le 
Département de l'Isère sur l'ensemble du 
territoire vient de se concrétiser sur notre 
commune.
Ainsi le Conseil général a opté pour un 
bouclage complet de la station en effec-
tuant des travaux sur les deux voies d'accès. 
Vous avez ainsi pu constater que les réseaux 
ont été posés entre les deux communes de 
Saint-Martin d'Uriage et de Vaulnaveys-le-
Haut pour rejoindre Chamrousse en uti-
lisant pour une grande partie les voiries 
départementales.
Ceux-ci sont aujourd'hui terminés (pour la 
partie fourreaux enterrés), restera à réaliser 
le tirage de la fibre programmé pour début 
2020. Ainsi en fin d'année 2020, la fibre 
départementale devrait être à disposition 
pour l'ensemble des Chamroussiens. 

T R A V A U X
Réseaux eau potable

et assainissement
La compétence eau et assainissement a été 
prise par la Communauté de Communes 
Le Grésivaudan depuis le 1er janvier 2018.
Cette année un montant de 155 000 € HT de 
travaux aura été inscrit par la Communauté 
de Communes afin de rénover les réseaux 
eau potable et assainissement, avenue du 
Père-Tasse, sur un linéaire de 200 m.
À noter que la commune a profité de ces 
travaux pour changer le poteau incendie 
existant sur cette partie de voirie. 

Avant >
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Les objectifs de la journée
- partager de bonnes pratiques de déve-

loppement durable ;
- comprendre et découvrir le Flocon 

Vert ;
- re-présenter une station engagée et 

les avantages du Flocon Vert ;
- re-présenter le comité de labellisation 

Flocon Vert et soutenir la démarche.

Le Flocon Vert,
qu'est-ce que c'est ?

Le Flocon Vert est avant tout une 
démarche éducative et d'amélioration 
continue à destination des stations de 
montagne. Il a pour objectif de valoriser 
les actions de développement durable 
mises en place sur les territoires, d'être 
un outil permettant l'amélioration et le 
suivi d'une stratégie de développement 
durable et de constituer un réseau d'ac-
teurs agissant au travers de la transition 
écologique. Six stations sont déjà lauréates 
(La Vallée de Chamonix Mont-Blanc, Les 
Rousses, Châtel, Chamrousse, La Pierre 
Saint-Martin et Valberg) et environ 25 
stations sont entrées dans la démarche 
depuis peu.

L'enjeu de la gouvernance
La co-construction des actions en faveur 
d'un développement durable sur les terri-
toires est essentielle. Afin de coordonner 
ces actions, le Flocon Vert préconise de 
mettre en place un comité de pilotage, 
adapté au territoire, dont l'objectif est 
de faire le suivi et assurer la mise en 
œuvre de la stratégie de développe-
ment durable. Pour cela, il s'appuie sur 
un dispositif lui permettant de faire état 
des lieux des avancées et objectifs des 
différentes actions.

La diversification 
touristique

Considérant les enjeux climatiques, les 
stations doivent penser leur tourisme 
sur les 4 saisons pour pérenniser leur 
activité en dehors du ski et atténuer 

la variabilité saisonnière touristique. 
Franck Lecoutre, Directeur de l'Of-
fice de Tourisme, a présenté le projet 
d'aménagement de la Croix. Il a été 
pensé en répondant à un fil rouge qui 
est constitué de 3 brins : la probléma-
tique économique, la réutilisation des 
équipements déjà existants et l'impact 
sur l'environnement.
Le Flocon Vert est avant tout une démarche 
éducative ayant pour but d'accompagner 
la station au travers de la transition éco-
logique, économique et sociale en cours. 
L'un des objectifs du cahier des charges est 
de sensibiliser le grand public à l'environ-
nement et aux changements climatiques : 
la Maison du Patrimoine et de l'Environ-
nement est un espace pédagogique et de 
valorisation des actions de développement 
durable, ainsi qu'un lieu de rencontre pour 
être sensibilisé à l'environnement.
L'urbanisme levier du développement 
durable : En quoi Chamrousse 2030 sert 
la stratégie de Développement Durable 
de Chamrousse.

Le projet de smart station s'inspire des 
principes du développement durable 
et a pour ambition que Chamrousse 
devienne une station élégante et connec-
tée. Il veut également réunir le milieu 
humain, urbain et naturel afin d'être 
intégré à la montagne. Le projet se base 
sur l'historique de la station pour qu'il y 
soit mieux intégré et va développer l'uti-
lisation d'énergie renouvelable (chauffe-
rie bois, système de récupération sur les 
eaux grises, ombrière photovoltaïque). 
Chamrousse 2030 a pour vocation 
d'augmenter l'attractivité 4 saisons. Il 
est financé entièrement par des fonds 
privés et non par des fonds publics. 

La chargée de mission environne-
ment et développement durable 
de la station, ainsi que l'animateur 
de Mountain Riders ont proposé 
une visite et une animation autour 
de la Maison du Patrimoine et de 

La collecte solidaire est reconduite 
pour cette année toujours en 
partenariat avec le SAMU Social de 
Grenoble.
Vous pourrez venir déposer du 
1er décembre au 31 janvier, aux deux 
accueils de l'office du tourisme, à 
la Mairie, ainsi qu'à la Maison du 
Patrimoine et de l'Environnement, 
tous vos vêtements d'hiver (propres 
et pliés) dont vous n'avez plus besoin 
(vestes chaudes, pulls chauds, chaus-
settes, bonnets, gants, écharpes, etc.) 
Évitez les affaires de ski… Pourquoi faire du 

compostage ?
Parce que c'est un bon moyen de limiter 
sa production de déchets ! Sachez que 
près de 30 % du contenu de nos pou-
belles peut être composté dans notre 
jardin permettant d'une part de limiter 
les transports de déchets jusqu'à l'usine 
d'incinération et d'autre part de produire 
son propre compost. Enfin, ce compost, 
excellent amendement pour le sol, vous 
permet à plus long terme d'améliorer la 
structure de votre jardin.
C'est donc pourquoi la commune, suite 
à la demande des habitants et avec 

Cette exposition photo est réalisée par 
Benoît Guillet, guide de haute montagne 
et moniteur de ski au bureau de Guides 
et Accompagnateurs de Chamrousse 
et à l'ESF. Les images présentées dans 
cette exposition sont le fruit de plusieurs 
années passées sur le terrain.
Si vous n'avez pas eu l'occasion de la 
voir en septembre, c'est le moment !
La Maison du Patrimoine et de l'En-
vironnement travaille actuellement 

Nous sommes dans l'attente du 
compte-rendu du premier comité 
scientifique et technique (Département 
de l'Isère), qui a eu lieu fin novembre. 
Pour le moment, le plan de gestion 
est en cours de rédaction et un pro-
chain comité de site aura lieu début 
janvier. 

La collecte 
solidaire

Un point sur l'avancée
du plan de gestion de

l'Espace naturel Sensible

Maison de l'environnement
Le programme de l'hiver

La Maison de l'Environnement sera 
ouverte pendant les vacances de 
Noël, les lundis, jeudis et vendredis. 
Elle accueillera l'exposition sur les 
galliformes de montagne où le tétras-
lyre est à l'honneur.

sur le volet patrimoine, notamment 
avec la Fédération des Alpages, pour 
retrouver l'histoire du pastoralisme sur 
Chamrousse et Belledonne Sud.
Lors des prochaines vacances scolaires 
de 2020, de nouvelles expositions vous 
seront proposées ainsi que des anima-
tions. On vous attend nombreux ! 

l'aide de la Communauté de communes 
du Grésivaudan, a installé en août un 
deuxième site de compostage collectif 
à côté du Vernon, au Recoin (le premier 
étant à l'école, mais accessible à tous).
Une formation, ouverte à tous les 
habitants, a eu lieu le 4 novembre à 
la Maison du Patrimoine de l'Environ-
nement afin d'assurer la meilleure ges-
tion du site. Un pas de plus vers le zéro 
déchet ! Vous pouvez venir déposer vos 
déchets compostables et il sera possible 
de récupérer le compost maturé l'année 
prochaine, pour vos jardins ! 

Le compostage collectif

Pour plus d'informations : https://www.le-gresivaudan.fr/61-compostage.htm

Retour sur l'Educ'tour
et la poursuite du

label Flocon Vert
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L'Educ'tour Flocon Vert à Chamrousse a réuni 40 acteurs des Vosges 
aux Alpes du Sud. Élus, directeurs d'office du tourisme, directeurs de 

domaine skiable, responsables développement durable et membre 
du comité Flocon Vert ont participé à cette journée conviviale et 

enrichissante. Le Flocon Vert et les bonnes pratiques mises en avant au 
travers de cette démarche ont constitué le fil rouge de la journée. Cette 
journée était coorganisée par la commune de Chamrousse et Mountain 

Riders, avec le partenariat de l'ANMSM.

l'Environnement, avant que les jeunes 
grenoblois partent ramasser 55 kg de 
déchet sur tout le parcours, de la piste 
sous les Gaboureaux jusqu'au départ du 
Télésiège de l'Arselle. Nous les remer-
cions pour leur action ! 

Avec Mountain Riders, un ramassage a été organisé le samedi 21 septembre 
par des étudiants de l'université de Grenoble et l'association Chambérienne.



      Après cinq années passées à Saint-
Martin d'Hères, je reviens dans cette 
école, mon école de cœur, dans laquelle 
j'ai eu le plaisir de travailler huit années, 
avant la fermeture. À l'époque j'avais la 
classe des maternelles, de la petite à la 
grande section et aujourd'hui je me vois 
directrice et enseignante de la classe des 
élémentaires, accueillant cette année les 
CP, CE1, CM1 et CM2 avec un effectif de 
22 élèves… pour l'instant ! Car, en effet, 
avec l'approche de l'hiver, les saison-
niers ne sont pas loin et nous devrions 
passer à 29 élèves. Pour ceux qui me 
connaissent, j'aime avant tout la nature. 
C'est pourquoi, mes classes ont toujours 
vu de nombreuses petites bêtes : lapin, 
phasmes, poussins, poissons… Pour les 
grands adolescents de Chamrousse, un 
petit moment de nostalgie avec Câline, 
nos phasmes (que Lola adorait plus que 
tout et qui grâce à Alice mangeaient 
des ronces 4 étoiles, des roses) et nos 
poussins…
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L'environnement me tient donc à cœur, 
c'est pour cela qu'avec les CE2, CM1, 
CM2, à l'occasion du 200ème anniversaire 
de la découverte de l'Antarctique nous 
allons suivre l'expédition « Antarctic 
Explorer », de novembre à février.
Grâce au Futuroscope, nous serons en 
relation directe avec le bateau d'explo-
ration et l'équipe d'aventuriers partie 
enquêter sur place pour une mission 
scientifique et éco-responsable. Nous 
allons ainsi découvrir l'histoire du cœur 
blanc de la Terre, l'importance de l'eau 
comme ressource, les climats, le réchauf-
fement climatique et ses effets… Bref, un 
vaste projet qui se veut être au service 
de la transmission intergénérationnelle 
du savoir et de la paix.
Une opportunité unique pour nos 
élèves, nos futurs citoyens de prendre 
la parole et d'agir pour l'avenir de ce 
continent du bout du Monde ! (avec 
une web-émission de 1 h 30 au retour 
de l'expédition en février !). » 

Karine

ECOLE ARSÈNE TASSE
Bienvenue à Karine Savoyat et Stéphanie Berglez

Service 
jeunesse

Si vous avez des idées ou souhaitez des renseignements :
servicejeunesse@chamrousse.com

Retrouvez le Service jeunesse sur les réseaux sociaux

En cette rentrée 2019, l'école Arsène Tasse a vu arriver
deux nouvelles enseignantes, Stéphanie Berglez et Karine Savoyat 
assurant le poste de direction.
Toutes deux nommées à titre définitif, elles comptent rester un
moment dans cette école qui accueille actuellement 41 élèves.
Cet effectif passera à 51 en pleine saison, avec l'arrivée des enfants
des saisonniers.
Un petit mot de chacune…

      Me voilà à Chamrousse… après 
quatre années d'enseignement spécialisé 
en ULIS école à Saint-Martin-d'Hères 
(auprès d'élèves de 6 à 12 ans présen-
tant des troubles des fonctions cogni-
tives), et auparavant dix années en CM1 
(ou CE2-CM1) à Vaulnaveys-le-Haut. Je 
suis ravie d'être à Chamrousse !
La classe multiniveaux, bien que difficile 
à organiser, permet, grâce à ces petits 
groupes de chaque niveau, de maintenir 
une relation individuelle et riche avec 
chacun de mes 19 élèves (bientôt 22) 
de petite, moyenne et grande sections 
et CE2. Ces relations privilégiées, tout 
comme les interactions entre les élèves, 
me tiennent particulièrement à cœur.
La vie à l'intérieur de l'école ; avec son 
équipe (communale et enseignante) 
dynamique et sympathique, ses élèves 
curieux et enthousiastes, ses parents 
agréables et souriants ; contribue au plai-
sir de « monter » travailler à Chamrousse 
chaque matin. Côtoyer la montagne 
avec les couleurs automnales de sa 
végétation, sa lumière hivernale et ses 
températures estivales n'y gâche rien !
Cette année, ou dans les années futures, 
je souhaiterais que nous puissions mener 
un projet « Batucada », activité que j'af-
fectionne. L'idée serait, non seulement 
de parvenir à faire jouer les élèves de 
la petite section au CM2, mais aussi de 
fabriquer ses propres instruments ! » 

Stéphanie

Un été au
Club enfants
avec un maximum
d'activités
Nous avons profité de 
l'été chaud pour faire des 
activités nautiques telles 
que la bouée tractée, 
paddle et sorties piscine, 
jeux dans la rivière...

Quant aux ados, ils ont 
également bien profité !!!
Sortie ski nautique :

Sortie au Bam - Trampo

Un camp coorganisé avec le 
Service jeunesse de Saint-
Martin d'Uriage.

Le Service jeunesse, c'est 
aussi l'organisation de
soirées jeux, formation PSC1 
et cours de judo !



Festival Ciné-montagne

D'une montagne à l'autre • Belledonne-Ecrins

Cinéma - Littérature - Exposition - Musique - Rencontres
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Du 22 décembre au 17 avril 2020

En dehors des vacances scolaires

2 séances/jour du lundi au vendredi
à 17h30 et 21h00

et une séance « ciné'goûter »
tous les mercredis à 15 h

pour les petits à partir de 3 ans 
séance suivie d'un goûter offert

Pendant les vacances scolaires 
de Noël et février

séance supplémentaire à 15h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi

séance supplémentaire à 17h30
les samedi (sauf le 21 décembre)

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6,50 € 
Tarif spécial : enfant de -14 ans, 
« Ciné'goûter » et festivals : 4 €

04 76 54 23 73 ou 06 75 85 46 70
cinema@chamrousse.com

Cinéma
Le Schuss

Horaires d'ouverture

Du 22 décembre au 17 avril 2020

Lundi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 18h00

Samedi de 10h00 à 12h00

L'accès à la bibliothèque et la
consultation sur place sont gratuits

Le prêt à domicile est consenti 
moyennant une cotisation :

10 € abonnement annuel et familial 
pour les habitants, propriétaires de 

résidences secondaires et saisonniers

5 € abonnement hebdomadaire et 
individuel pour les vacanciers

Service culturel - 534, av. du Père-Tasse 
Roche-Béranger - Chamrousse 1 750

04 76 59 02 27 ou 06 75 85 46
bibliotheque@chamrousse.com

bibliothèque
ludothèque

Les films

Chamrousse adhère au
réseau intercommunal

des 36 bibliothèques du Grésivaudan

+ de 400 000 documents
Littérature jeunesse et adulte, jeux, DVD

Réservez en 1 clic
www.bibliotheques.le -gresivaudan.fr
avec votre Pass Culture, disponible
à la bibliothèque de Chamrousse

Festival ciné-montagne
27 décembre 2019/13 mars 2020

Tous les vendredis à 17h30

Le Pastoralisme à l'honneur  
vendredi 31 janvier

Festival ciné-jeunesse
En partenariat avec l'école du 

lundi 17 au vendredi 21 février
Deux séances par jour : 10 h et 14 h

les lundi, mardi, mercredi, jeudi
Séance de clôture le vendredi à 14 h
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27 déc. Donne-moi des ailes
 Réalisateur Nicolas Vanier
 Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vasquez…

3 janvier Au nom de la Terre
 Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens
 Réalisateur Edouard Bergeron
 Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens

10 janvier Cervin, la Montagne du monde
 Réalisateur Nicolo Bongiorno

17 janvier Aventure Cyclo Balkanique
 Réalisateur Jean-Hugues Gooris

24 janvier Marche avec les loups dans les Alpes
 Film de Jean Michel Bertrand

7 février Escoffier
 Réalisateur Bertrand de Lapierre et Séverine Gaucci

21 février La nuit de la glisse
 Réalisateur : Thierry Donard

28 février Zabardast (Free Ride)
 sponsorisé par l'ESF de Chamrousse
 Film de Laurent Jaffrion et Vincent Munier

6 mars Solidream, L'école du ciel
 Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera

13 mars L'île de Qeshm, le voyage de Maryam
 Réalisateur Hervé Péan et Edwige Jeannenot

20 mars Madagascar, expédition en terre Makay
 Réalisation : Gil Kébaïli & Evrard Wendenbaum

 Clôture du festival & Verre de l'amitié

Les vendredis à 17 h 30

Vendredi 31 janvier

10h Le peuple des rennes
 Réalisateur : Hamid Sardar

15h30 Charles Edouard
 ou le temps suspendu (26 mn)
 Réalisation : Bernard Boyer

 Riturnella (24 mn)
 Réalisation : Nils Martin

17h30 Miren (28 mn)
 Réalisation Jeanne Bourgon

 Les sentiers du petit bonheur
 (62 mn)
 Réalisateur Erick, Anne
 et Véronique Lapied

20h30 Ours, simplement sauvage
 Réalisation : Vincent Munier
 et Laurent Joffrion

 

Du côté des films…

Du côté
des livres…

Journée du Pastoralisme

Bergers chamroussiens
depuis plusieurs générations…

Jean Marc Rochette
3 bandes dessinées

Ailefroide,
Le loup
Transperceneige extinctions

Raymond Joffre
La Fabuleuse histoire
de Belledonne

Belledonne,
l'histoire d'une conquête

Hommage à la Famille Villard

Dégustation 
Fromages

de Belledonne
&

Verre de l'amitié 
Elixir des Ecrins



Bloc-notes
Mairie

 04 76 89 90 21
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Possibilité de rendez-vous (8h30-12h)
du lundi au vendredi > 7h30-16h30

Office de Tourisme Chamrousse
 04 76 89 92 65

Recoin > ouvert toute l'année
du lundi au vendre et le dimanche > 9h-18h
le samedi > 9 h-18h30
Roche-Béranger >
du lundi au vendredi > 9h-12h15/13h45-18h
le samedi > 9h-18h30
le dimanche > 9h-18h

Agence Postale Communale
 04 76 89 96 30

• du 21 décembre au 19 avril 2020
lundi > 8h-12h30
mardi > 9h30-12h30/16h-19h
mercredi > 9h-12h
jeudi > 9h30 -12h30
vendredi > 9h30-12h30/15h30-17h30

Bibliothèque
 04 76 59 02 27

• du 23 décembre à la fermeture de la station
lundi, mercredi et vendredi > 15 h 30-18 h
samedi > 10h-12h

Halte-garderie « Les Marmots »
Multi accueil de 3 mois à 6 ans

 04 76 89 96 14
• à partir du 16 décembre
pour les Chamroussiens > 7/7 > 8h-18h
pour les vacanciers > 7/7 > 9h-17h30
(horaires ajustés le matin vers 8h30 pour les skieurs 

en fonction des horaires des cours de ski)

Club enfants > 6 ans à 12 ans
 04 76 89 95 31

• du 7 décembre à la fermeture de la station
pour les Chamroussiens > 7/7 > 8h-18h
pour les vacanciers > 7/7 > 9h-17h30

Cabinet Médical et radiologie
 04 76 89 94 68 sur rendez-vous

En cas d'urgence composer le 15

Pharmacie
 04 76 89 96 67

tous les jours > 9h-19h

Station Service
7 jours sur 7 > 24h/24h
attention : fermeture en cas d'orage

Maison de l'environnement
• ouvert pendant les vacances de Noël
> lundi, jeudi, vendredi > 15h-19h
soit les 23, 26, 27 et 30 décembre et 2, 3 janvier
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Le Refuge Gourmand
Fabien Rabier

Le Petit Resto
Valérie Guirado Valérie

La Grive
Gérée par ALPVISION basé en 
Suisse

Sherpa 1 700 et 1 750
Antoine et Julie Bourlet
Ouverture le 7 décembre 7j/7j

Le 76 change de nom
Pépé Rosso

Nouveaux 

commerçants

Info de dernière minute, le cabinet 
d'infirmières de Saint-Martin 
d'Uriage, va de nouveau pouvoir 
intervenir sur la station.
La commune vient de mettre à disposi-
tion, un local de stockage audit cabinet, 
de manière à ce que ces professionnels 
de santé puissent exercer leur activité 
dans les meilleures conditions sur la 
station.
Pour les contacter :
Cabinet Laurence Fretz 04 76 51 32 81

Ce qui change
L'inscription est désormais possible 
jusqu'à 6 semaines du scrutin.
Donc pour les municipales 2020, il sera 
possible de s'inscrire sur les listes électo-
rales jusqu'au 7 février 2020 (contraire-
ment à la règle précédente qui imposait 
l'inscription avant le 31 décembre de 
l'année précédant le scrutin).
La possibilité pour tout citoyen de véri-
fier lui-même sa situation électorale 
directement en ligne, sur l'adresse
www.service-public.fr

L'inscription en ligne
Chaque citoyen quelle que soit sa com-
mune de domiciliation pourra s'inscrire 
directement par internet sur le site
www.service-public.fr.

 Naissances
• Roattino Swan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 juin

• Courtois Maé . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre

 Décès
• Graff Jean Raymond . . . . . . . 31 juillet
• Le Cam Azilys  . . . . . . . . . . . . .2 décembre

Etat Civil

Sabrina Durou, présidente du 
snowboard club de Chamrousse et 
la nouvelle professeur de yoga sur la 
commune, elle a obtenu son diplôme 
en octobre 2019. Elle enseigne actuel-
lement à la salle de l'Arlésienne.
Lundi soir avec Totem > 19h-20h15
Mercredi de 10h-11h15/12h15-13h15
Vous pouvez la contacter
hillyogagirl@gmail.com 
06 64 77 43 76.

yoga

Infirmières 
à domicile

La caserne de pompiers 
de Chamrousse

PORTRAIT

Pompier volontaire depuis trente ans 
dans notre commune, Emmanuel 
Siega a pris le 27 avril 2019 le 
commandement de la caserne de 
pompiers de Chamrousse. À cette 
occasion, il a été promu au grade de 
lieutenant. Il évoque avec nous sa 
caserne et les missions auxquelles 
les volontaires et parfois les 
professionnels ont à faire face.

Quel est l'effectif de la caserne de 
Chamrousse ?
Notre caserne compte aujourd'hui treize 
pompiers volontaires entre 25 et 58 ans 
parmi lesquels trois femmes. Mais nos 
effectifs peuvent varier. En effet, cer-
tains pompiers sont des saisonniers et 
d'autres ont une double appartenance. 
Il s'agit de personnes qui sont pompiers 
volontaires dans une autre commune 
et qui ont une résidence secondaire 
dans la station. Ils peuvent faire une 
demande à la caserne de Chamrousse 
pour rejoindre ses effectifs quand ils 
séjournent ici, notamment pendant les 
vacances. Parmi les treize pompiers de 
la caserne, neuf résident sur la com-
mune et quatre sont en double appar-
tenance. Quel que soit leur statut, ils 
sont tous volontaires et signalent leurs 
disponibilités sur le planning dédié afin 
d'être bipés en cas de nécessité. De 
plus, depuis quatre ans, nous bénéfi-
cions de renforts. Il s'agit de pompiers 
professionnels de l'agglomération greno-
bloise, voire de tout le département, qui 

viennent renforcer les effectifs de la 
caserne de Chamrousse pendant les 

six semaines des vacances scolaires d'hi-
ver. Pendant ces périodes, deux de ces 
pompiers professionnels sont de garde 
à la caserne de 7 h à 19 h aux côtés de 
deux pompiers volontaires. Cette année 
pour la première fois, cette configuration 
concernera aussi les gardes de nuit, de 
19 h à 7 h. Cette organisation fait suite au 
tristement célèbre incendie qui a eu lieu 
à Courchevel l'année dernière. Ce pro-
tocole est parfait pour pallier l'éventuel 
manque de disponibilité des pompiers 
volontaires de Chamrousse qui, rappe-
lons-le, exercent un métier en plus de 
ce volontariat. Je suis moi-même adjoint 
aux pistes à la Régie des Remontées 
Mécaniques et à ce titre souvent sur le 
domaine skiable.

Combien d'interventions
effectuez-vous par an ?
Une centaine en moyenne. Il s'agit prin-
cipalement d'interventions pendant la 
période hivernale, d'accidents sur la 
voie publique ou de personnes en état 
d'ébriété. Il arrive également que nous 
soyons appelés par le cabinet médical 
afin d'emmener les blessés à l'hôpital 
de Grenoble.

Qu'est-ce qui fait la différence entre 
une caserne de montagne et une 
caserne de plaine ?
Aucune, nos missions sont les mêmes et 
nous devons aussi effectuer 40 heures 
de formation dans l'année, soit une 
manœuvre par mois au minimum. Nous 
passons également les mêmes examens 
au niveau secouriste, incendie, opéra-
tions diverses. La seule différence tient 
dans les véhicules dont nous disposons 
et qui sont adaptés à la montagne.
Notre caserne compte quatre véhicules : 
un VLHR (véhicule léger hors route, 
4x4), un VTU (véhicule tout usage), 
un VSAVHR (véhicule de secours et 
d'assistance aux victimes hors route, 
ambulance 4x4) et un CCR (camion-ci-
terne rural de 14 tonnes utilisé en cas 
d'incendie, photo ci-dessous).

Quelle est votre autorité de tutelle ?
La caserne est rattachée au centre de 
secours Romanche, qui réunit les six 
casernes de Vizille, Vaulnaveys, Herbeys, 
Brié, Jarrie et Chamrousse, lui-même 
géré par le groupement Sud Isère, lequel 
est sous la tutelle du SDIS 38. 

4 questions à Emmanuel Siega
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Communication
et relations presse

OFFICE DE TOURISME

Après un été riche en 

évènements, le bilan qui vous 

est proposé en témoigne, 

Chamrousse se prépare à un 

hiver tout aussi trépidant avec 

un agenda événementiel riche 

et varié pour tous, sportifs, 

amateurs de sensations, de 

découvertes ou de farniente… 

Bel hiver à tous !

Bilan
été 
2019

Cet été, les vacanciers ont été nombreux 
à venir prendre un bol d'air en altitude. 
Les randonneurs ont été ravis d'appro-
cher les lacs de Chamrousse pour profi-
ter de leur fraîcheur. Les journalistes ont 
suivi de près l'actualité de Chamrousse 
comme le montre le taux d'ouverture 
moyen des communiqués de presse : 
40 %. Les réseaux sociaux ne sont pas 
en reste. Ils ont connu une progression 
de 21 % sur Facebook.

Au cours de l'automne, la visibilité de 
la station a été mise en avant à l'occa-
sion de différents salons et conférences 
de presse à Paris. Notre présence sur 
la Descente des Alpages et la Foire de 
Grenoble nous a permis d'aller à la 
rencontre des Grenoblois, tandis que 
les conférences de presse parisiennes 
ont permis de présenter notre saison 
hivernale aux journalistes.
L'engouement pour l'hiver a également 
bien commencé grâce aux premières 
chutes de neige qui offrent de superbes 
paysages. Les réseaux sociaux peuvent 
ainsi être alimentés efficacement et voir 
leur nombre d'abonnés augmenter très 
rapidement.
L'annonce des événements de l'hiver 
ne fera qu'accentuer cet engouement. 
La saison est bien lancée ! 

La communication
Un été ensoleillé et un hiver qui a bien débuté
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Une belle saison estivale appréciée par 
le public.
Le mois de juillet fut un mois excep-
tionnel au point de vue de la météo et 
aucune animation ni événement n'ont 
été annulés.
Dès la première semaine de juillet, 
les clients étaient aux rendez-vous sur 
toutes les animations et ils ont pu décou-
vrir les améliorations et modifications 
apportées à celles-ci. De gros succès 
sont à noter pour tous les événements 
de juillet :
• Fête de la transhumance 600 

personnes
• TRLCB 500 participants
• Melting sport 800 personnes
• 14 juillet + de 1 000 personnes
• Fête du vent + de 1 000 personnes 

(3 jours) malgré une météo orageuse 
et pluvieuse.

• La 10ème édition de Chamrousse en 
piste a eu un record d'affluence avec 
plus de 7 000 personnes sur 3 jours.

• Mi-août, c'est la montagne aux bonbons 
qui a enregistré plus de 300 partici-
pants, ce qui en fait son record. 

Les animations

Chiffres clés
• Site web : plus de 100 000 visiteurs sur 

l'été avec une hausse d'environ +17 % 
par rapport à l'année précédente.

• Mailing : plus de 29 500 inscrits 
(+9 %), 6 newsletters envoyées aux 
clients de l'office de tourisme et 600 
visites générées par clic vers le site 
web chamrousse.com

• Pinterest : 91 abonnés à la fin de 
l'été soit une augmentation 
de +24 % par rapport à l'été 
dernier.

• Linkedin : création du compte 
office de tourisme au début 
de l'été, 2 posts et 23 abon-
nés à la fin de l'été.

• Application mobile : plus 
de 2 000 téléchargements 
pour cette première année 
de mise en service de la 
version été. 

Le web

Les chiffres
Pour l'hiver 2018/2019

• 53 % de nos clients sont très satisfaits 
de leur séjour à Chamrousse et 44 % 
sont satisfaits.

• Malgré une baisse du nombre de dossier 
sur l'ensemble de la saison hiver 2018-
2019 (-10 %), on note une hausse du 
chiffre d'affaires en février et mars.

• Baisse également dans l'achat de pres-
tations telles que ESF, forfaits ou draps 
et linge de toilettes mais hausse signi-
ficative (+40 %) pour la location du 
matériel et bon démarrage pour l'offre 
hébergement + spa.

• Demande de courts séjours et/ou en 
dernière minute en hausse de +15 %.

Pour l'été 2019
• Mois de juillet en forte augmentation par 

rapport à juillet 2018 (+40 % de CA).
• Mois d'août décevant (-20 % de CA/N-1).
• Sur l'ensemble de la saison d'été, nous 

restons identiques à l'été 2018 en termes 
de chiffre d'affaires.

Prévisions hiver 2019-2020
• Un bon démarrage pour la saison avec 

+7 % de CA sur l'ensemble de la saison 
par rapport à N-1.

• On note une hausse de +20 % pour les 
vacances de Noël, essentiellement sur 
la seconde semaine (jour de l'an). Les 
vacances de février restent stables.

• Hausse des réservations sur les périodes 
de basse saison, hors vacances scolaires 
de +25 % en janvier. 

Nouveauté :
• Reconduction du partenariat avec 

AFFINISKI.
• Bilan qualité : Nouveau référencement 

des réclamations concernant les héber-
gements de Chamrousse. Le but sera 
d'identifier les principales remarques/
réclamations sur les hébergements de 
Chamrousse et d'aider ainsi AFFINISKI 
dans son travail et son approche auprès 
des propriétaires.

• Réflexion sur de nouvelles solutions 
pour les pochettes d'arrivée client (plus 
écologiques et plus économiques) : 
Dans le cadre du Label Flocon Vert 
et dans un souci environnemental, 
nous avons décidé de remplacer nos 
pochettes en carton par des pochettes 
en tissu.

• Évolution des solutions de paiements 
plus sécurisées (arrêt des paiements par 
téléphone)

• Alix Pavée-Flamand a intégré la Cen- 
trale pour la saison d'hiver à partir de 
mi-novembre. 

La centrale
de réservation

webmarketing
Le site de vente de forfait en ligne www.
ski.chamrousse.com a bénéficié d'une 
mise à jour importante l'an passé qui a 
permis de gagner en efficience. Et cela 
se vérifie dans les chiffres de visites du 
site : +30 % cet été et +50 % depuis 
octobre par rapport à l'an dernier.
Chamrousse poursuit ses efforts dans 
le webmarketing en travaillant notam-
ment : sur l'expérience utilisateur des 
internautes, sur le SEM (référencement 
naturel & publicitaire), sur le SMO 
(Social Media Optimization), le mailing 
ciblé, les publicités web et l'analyse des 
données. Chamrousse ambitionne de 
rester la petite station dans la cour des 
grandes. 

Accueil
Le service accueille une nouvelle 
conseillère, Océane Géromin, étudiante 
en BTS Tourisme qui rejoint l'équipe en 
alternance pendant deux ans.
Suite aux retours des clients, le bali-
sage des sentiers de la station a été 
amélioré en étroite collaboration avec 
la Communauté de communes du 
Grésivaudan.

La Maison du Patrimoine et de l'Environ-
nement a ouvert pour la première fois 
cet été. Elle a accueilli plusieurs expo-
sitions durant trois mois sur des sujets 
variés autour du thème de la montagne.
Suite à son audit mystère, l'office de 
tourisme est retenu pour son efficacité 
et son professionnalisme à travers son 
accueil, son site internet et ses réseaux 
sociaux.

Cet hiver, un audit aura lieu pendant 
la saison afin de renouveler le label 
Famille Plus. Pour rappel, à travers ce 
label, Chamrousse s'engage à proposer 
des services, des animations et des tarifs 
adaptés pour les familles et les enfants 
de tous âges. 

La boutique
Cet été, le succès a été renouvelé 
pour les étoiles de la randonnée de 
Chamrousse avec environ 1 400 étoiles 
vendues. D'autres objets ont généré de 
l'engouement comme les casquettes et 
les topoguides. Nous notons une aug-
mentation de 21 % du chiffre d'affaires 
de la boutique par rapport à l'été 2018.
Cet hiver, deux nouveaux objets bou-
tique se joindront à notre vitrine. 

Deux nouvelles marques, Les 2 Marmottes 
et KFC figureront sur les bornes de la télé-
cabine et du télésiège de la Bérangère. 

Une nouvelle collaboration va voir le 
jour cet hiver avec Label Ville, la fédé-
ration qui regroupe les unions commer-
ciales du centre-ville de Grenoble. Ce 
partenariat permettra d'assurer la visibi-
lité de Chamrousse au cœur de la ville 
centre de la Métropole.

Le partenariat

14 • Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2019 • Numéro 26 •

Remise des trophées "Ski de randonnée" par 
France Montagnes. Chamrousse a été récompensé 

avec le prix du plus bel itinéraire pour l'itinéraire de 
la Croix de Chamrousse en nocturne. 
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OFFICE DE TOURISME

Les temps forts à 
ne pas manquer !

Dernière page

Hiver 2019-2020

Côté animations, les incontournables tel 
que la Course de luge, Téo chamal-
lows, quizz musical sont reconduites.
Les animations telles que le Trésor de 
Téo et le family challenge ont fait peau 
neuve tandis qu'une nouveauté du pilo-
tage de voitures radio-commandées 
verra le jour cet hiver.

Vous pouvez retrouver toutes les anima-
tions, événements et activités de la station 
sur notre site internet ou sur le nouveau 
magazine Chamrousse mag#3. 

www. Chamrousse.com

Après une saison estivale riche 
en activités et événements, 
la station de Chamrousse se 
prépare pour vous accueillir cet 
hiver.
Cette saison, Chamrousse 
développe encore un calendrier 
événementiel riche et varié, que 
vous soyez friand d'activités 
sportives, découvertes ou 
encore détente vous trouverez 
votre bonheur au plus près de 
chez-vous.

Dès le week-end d'ouverture de la sta-
tion, une course à obstacles façon « win-
ter » a été organisée en partenariat avec  
L'Alpha Run les 7 et 8 décembre. Après 
un an d'absence, cette manifestation est 
revenu et les participants étaient au ren-
dez-vous pour repousser leurs limites. 
Nombreux étaient venus défier leurs amis 
ou encore courir tout en s'amusant sur 
différents parcours. Unique en France, une 
boucle de 5 km était organisée le samedi 
soir sur le plateau de l'Arselle avec pas 
moins de 15 obstacles. Le dimanche, les 
plus téméraires se retrouvèrent pour s'af-
fronter sur un parcours de 15 km à faire 
en solo ou en relais duo.
Une nouvelle tentative de record du 
monde de descente aux flambeaux va 
être entreprise cette année avec pour 
objectif plus de 2 700 personnes.

L'hiver dernier, l'événement « le chalet 
du Père Noël » avait rassemblé plus 
de 10 000 personnes sur une soirée. Il a 
donc fallu réorganiser l'événement pour 
contenter ces milliers de personnes qui 
reviendront cette année.

Le Family challenge version événe-
ment aura lieu non pas une fois dans la 
saison mais une fois par semaine pen-
dant les vacances tandis que la version 
animation aura lieu toutes les semaines 
de l'hiver.

Le snowpark accueillera l'évènement 
international « Vans Hi standard » qui 
compte seulement quatre dates dans sa 
tournée européenne.

Les Derby ski et VTT auront lieu avec 
un programme de 2 jours pour ce dernier.

Aussi nous vous donnons rendez-vous 
le 30 janvier 2020 pour ancrer 
Chamrousse dans l'histoire. En effet 
toute la station ainsi que l'Université 
Grenoble Alpes, Grenoble École de 
Management et l'Armée se mobilisent 
pour tenter de battre le record du 
monde de descente aux flambeaux. 
Venez vivre une soirée festive et convi-
viale à travers une descente grandiose 
du sommet de la Croix de Chamrousse 
jusqu'au pied des pistes le tout avec 
une vue à couper le souffle sur la vallée 
Grenobloise.

En piste !

Nouveautés site web chamrousse.com

Page Groupe/séminaire : mise en avant de l'offre touris-
tique à destination des groupes et entreprises dans une 
page dédiée synthétique et avec des liens qui orientent 
vers les sites web des acteurs socio-économiques de la 
station. Objectif : développer les propositions de conte-
nus affinitaires afin que chacun trouve l'offre qui cor-
respond à son besoin dès la page d'accueil du site web.

Menu Expérience : création de contenus différenciants 
des informations dites « pratiques », engageants et expé-
rientiels avec la publication d'articles de blog « J'ai testé 
pour vous » en français. Objectif : renforcer les contenus 
éditoriaux du site web et mettre en avant les activités et 
expériences personnelles des prescripteurs de la station. 
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RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUE CHAMROUSSE

Travaux d'aménagement 
des pistes

• Une nouvelle liaison permet désor-
mais de rejoindre le col de Casserousse 
à partir des Gaboureaux

Retenue collinaire
Roche-Béranger

L'arrêté préfectoral ayant été accordé et 
le permis d'aménager obtenu, les tra-
vaux ont pu débuter début novembre 
et doivent se poursuivre au printemps 
2020.
L'ouvrage sera opérationnel à partir de 
l'hiver 2020-2021. Rappelons l'intérêt 
stratégique de cette retenue collinaire 
d'une capacité de 93 000 m3 qui per-
mettra de pérenniser davantage encore 
la neige de culture sur notre domaine 
skiable. 

Luge park
La régie diversifie son offre avec l'ins-
tallation de plus 30 snooc.
Le snooc est un engin de randonnée et 
glisse deux en un. Il permet de décou-
vrir la montagne en hiver. Il est léger et 
extrêmement facile
à maîtriser.

Des travaux
et des innovations 

pour résister
à la concurrence

Soumise à une forte concurrence et pour rester à l'avant-
garde des attentes des clients, la Régie doit être le 
moteur économique de notre station. Pour atteindre cet 
objectif et afin de diversifier notre offre touristique et 
nous rendre plus attractifs pour une montagne 4 saisons, 
tout en préservant notre environnement, nous devons 
sans cesse nous adapter, innover et investir dans notre 
outil de travail mais aussi dans d'autres secteurs.

• Extension du réseau neige de culture 
sur la piste de la Grive et la Traversée 
du Rat. 2 500 mètres linéaires supplé-
mentaires et 19 enneigeurs.
• Modification et renforcement de la 
signalétique sur le domaine skiable.
• Nouveaux espaces pique-nique sur 
le domaine skiable. 

Phase travaux

Piste engazonnée et paillée

Photomontage, simulation 1 820 m

 Eté 2017 2018 2019
 Nombre passages 43 824  49 057 48 940
 Chiffre d'Affaires HT "ventes" NC 167 077 € 180 967 €

Bilan de l'exploitation été

Travaux été-automne 2019
Nouveautés
2019-2020

Le luge park bénéficie
également d'une nouvelle
cabane qui permet de fluidifier les flux 
et d'être face à l'embarquement du TSD 
des Gaboureaux. 

Snowtubing
Cette activité dédiée au plus de 5 ans 
a été déplacée sur le secteur de Roche-
Béranger. Elle s'exerce avec une bouée 
de taille adaptée et offre des descentes 
à sensation garantie. Pour les détenteurs 
d'un forfait de ski, une descente gratuite 
est offerte de 10 à 11 h. 
Exploitant Wise-Ride

Montagne de Téo
Des modules supplémentaires vont être 
déployés sur le parcours et la piste de 
l'Éterlou va venir compléter l'offre des-
tinée aux plus jeunes. 



À PROXIMITÉ
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Association Chamroussienne des 
Rendez-Vous Mécaniques
30 ans d'existence pour l'équipe de 
passionnés toujours aussi désireuse 
d'organiser des manifestations 
attrayantes et dynamiques pour 
Chamrousse.
Leur force : leurs fidèles partenaires mais 
aussi les 200 bénévoles de terrain, tout 
aussi fidèles. L'implication sans faille 
du personnel technique communal est 
aussi à saluer comme élément majeur 
dans cette aventure. En 2019, un été 
riche en évènements…
Début juillet à Recoin, une soixantaine 
de véhicules d'exception étaient là pour 
l'exposition prévue. Près de 50 bap-
têmes ont été effectués pour le public 
sur des voitures de prestige ;
Fin juillet, belle réussite pour la Montée 
Historique, 80 équipages et leur auto-
mobile d'époque avaient répondu pré-
sent. Les prestations offertes et les 5 
montées non chronométrées effectuées 
cette année donnent à cette manifesta-
tion une atmosphère de convivialité et 
de non-compétition bien ancrée. Les 

baptêmes organisés au profit l'associa-
tion caritative « Diana et Linda » en sont 
une preuve.
Fin août, la Course de Côte a mis en 
compétition un beau plateau de 160 
voitures où le plus rapide a avalé les 
4,800 km de la montée en moins de 2 
minutes. Un beau week-end ensoleillé 
avec un public fidèle, qui a apprécié une 
organisation de l'épreuve sans aucun 
accident de course à déplorer.
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Avec 45 courses disputées partout 
en France, dont Paris/Roubaix avec 7 
représentants, la saison a été correcte 
pour le Team Chamrousse Cyclosport. 
À noter également un super stage d'avril 
dans les gorges du Verdon. Merci à 
nos partenaires avec un nouveau venu 
de Chamrousse, DJN construction/
Renovation et bien sûr à la commune. 
La saison commence dès novembre par 
une préparation foncière. 

Christian Boujard

Chamrousse ACRVM

Chamrousse Team Cyclosport

Pour 2020 les 3 manifestations 
estivales sont conservées, mais une 
nouveauté est programmée
La « Première Ronde sur glace de 
Chamrousse » verra en effet le jour sur 
le circuit de glace, les 1er et 2 février.
Il s'agit d'un petit retour aux sources 
pour l'ACRVM, car il y a 30 ans, elle 
avait pour ses débuts, relevé le défi de 
participer à l'organisation du trophée 
Andros, sur ce même circuit. 

	 janvier	
>	vendredi	10	 17	h	30	et	20	h	30	 Ciné au Belvédère

>	vendredi	10	 18	h	30	 Exposition Mon voisin est un artiste… qui rigole ! >	Vernissage

>	mardi	14	 20	h	30	 Ciné-Club Carte blanche à Sylvie Rollet	(film	à	préciser)

>	mercredi	22 15	h	00	 Bibliothèque Atelier créatif

>	vendredi	31	 20	h	30	 Chansons 1  Je suis en venu te dire… Gainsbourg >	Histoires	d'ironie

	 février	
>	vendredi	7	 17	h	30	et	20	h	30	 Ciné au Belvédère

>	mardi	11	 20	h	30	 Ciné-Club « Missing »	(Costa	Gravas)

>	vendredi	14 18	h	30	 Exposition Jean-Pierre Angeï, Nicole Le Men « Traces du vivant » >	Vernissage

>	vendredi	14	 20	h	30	 Concert 5  Iano Barefoot « Australian Blues'n'stuff » >	Drôles	d'artistes

>	samedi	15 10	h	30	 Bibliothèque Heure du conte

>	mercredi	19	 10	h	30	 Jeune public 3  KATA PÜLZ >	Musique	en	mouvement	

	 mars	
>	vendredi	6	 17	h	30	et	20	h	30	 Ciné au Belvédère

>	mardi	17	 20	h	30	 Ciné-Club « L'esquive »	(Abdellatif	Kechiche)

>	mercredi	25 15	h	00	 Bibliothèque Atelier créatif

	 avril	
>	vendredi	3 18	h	30	 Exposition Marie-Jo Bourron « Rétrospective » >	Vernissage

>	vendredi	5	 20	h	30	 Concert 2  Yâzz >	Cocasseries	de	jazz

>	mardi	7	 20	h	30	 Ciné-Club « Honky Tonkman »	(Clint	Eastwood)

>	vendredi	10	 17	h	30	et	20	h	30	 Ciné au Belvédère

>	samedi	11 10	h	30	 Bibliothèque Heure du conte

	 mai	
>	mardi	12	 20	h	30	 Ciné-Club « Le vent de la plaine »	(John	Huston)

>	mercredi	13 15	h	00	 Bibliothèque Atelier créatif

>	vendredi	15	 17	h	30	et	20	h	30	 Ciné au Belvédère

>	dimanche	17	 17	h	00	 Spectacle 4  Pensez, je devine ! >	Télépathie	renversante	!

>	vendredi	29	 20	h	30	 Spectacle 6  Timothé Poissonnet « Dans le bocal » >	L'agité	du	bocal	!

	 juin	
>	samedi	20 10	h	30	 Bibliothèque Heure du conte

>	samedi	27	 	 Festival Uriage en danse >	Alors	on	danse	?	!

1
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'HIVER

Décembre 2019
 Samedi 14 Winter Sibo Trail

 Samedi 21 Opening First Ride

 Dimanche 22 Chalet du Père Noël

 Mardi 24 Réveillon de Noël

 Mardi 31 Réveillon de la Saint Sylvestre

Janvier 2020
 Lun. 6/Dim. 12 5ème challenge des vignerons « Chamrousse Festival des Vins »

 Samedi 18 Championnats du Dauphiné de sprint en technique classique  

 Vend.24/Dim.26 Chabloz'sport day  

 Jeudi 30 Tentative de record du monde de la Descente aux Flambeaux

Février 2020
 Samedi 1er Raid de Gliss' - Journée découverte Handisport

 Jeudi 13 Tournée Pasquier

 Samedi 15 Derby ski de la croix de Chamrousse

 Jeudi 20 Tournée Rossignol on Tour

 Samedi 22 Vans Hi Standard

 Mercredi 26 Relais nocturne Les Lampionnettes

 Jeudi 27 Les étoiles de Chamrousse (course de ski alpin)

Mars 2020
 Dimanche 8 Contest GG Slopestyle

 Ven.20/Dim.22 Alpine Classique
  Le rendez-vous mode et lifestyle autour du ski historique

 Sam.28/Dim.29 Top To Bottom

Avril 2020
 Sam.4/Dim.5 Epreuve de ski Alpin (A confirmer)

  Week-end entre filles

 Ven.10/Sam.11 Patrouilles Alpines

 Sam.11/Lun.13 Week-end Pâques - Forfait à 1€ pour les enfants

 Lundi 13 Chasse aux œufs

 Samedi 18 DOWN UP Course combinée Ski alpin et ski nordique

 Sam.18/Dim.19 Derby VTT de la Croix de Chamrousse
  Trophées des Montagnes en VTT

 Dimanche 19 Fêtes de fin d'année (Challenge Lionel Combe)

Les temps forts, à ne pas manquer !

Plus d'informations et programme détaillé sur

www.chamrousse.com

Mardis

11, 18 et 25 février

3 mars

Fêtes
de Chamrousse

Démonstrations d'engins

de damage, descente aux flambeaux, 

feu d'artifice…

Mercredis
12, 19 et 26 février

4 mars
Family Challenge


