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Après une saison blanche, la saison qui s'annonce est en effet pleine de promesses.

Et la crise sanitaire qui perdure et rebondit ne va pas nous empêcher d'appréhender 
l'hiver sous les meilleurs auspices. Nous sentons l'envie de grands espaces, de 
neige, de glisse et d'évasion… 

Nous sommes cependant solidaires du milieu hospitalier, qui traverse des moments 
à nouveau très difficiles. Nous serons très vigilants à la sécurité sur les pistes. 
Pensez à vous, pensez aux autres, soyons prudents.

Nous allons donc proposer une saison énergique avec davantage d'évènements 
festifs et une station illuminée pour enchanter les habitants et nos visiteurs.

Nous accueillons un nouveau directeur à l'Office de Tourisme qui a pour première 
mission de porter loin et haut les couleurs de Chamrousse, de parler et faire 
parler de nous, d'attirer de nouveaux partenaires, sponsors et évènements, de 
tisser des liens et de créer des coopérations avec les stations environnantes et 
la Métro. L'objectif est de dynamiser notre belle station, en étant à l'écoute de 
tous nos acteurs économiques.

2021 a déjà permis la concrétisation de beaux projets, comme la finition de 
l'espace Skatepark, l'aménagement de la Croix de Chamrousse, de nouvelles 
activités autour des retenues d'altitude. Nous poursuivrons cet élan nouveau !

Soulignons aussi le renouvellement du label Flocon Vert qui témoigne de notre 
exemplarité et de notre engagement dans le domaine du développement durable 
pour un tourisme de montagne responsable. Nous remercions tous ceux qui 
par leur concours ont permis ces réalisations. Nous sommes par ailleurs bien 
conscients qu'il reste encore beaucoup à faire et nous nous y emploierons.

Force est de constater en ce début d'hiver que le travail saisonnier a de moins 
en moins d'adeptes. La recherche légitime d'une meilleure qualité de vie a 
manifestement incité de nombreux travailleurs saisonniers à s'orienter vers des 
emplois plus stables. Ce constat, partagé par toutes les stations, justifie d'autant 
plus nos efforts pour faire de Chamrousse une belle et grande station d'été, qui 
confortera l'emploi durable et pérenne dans notre station-village.

Avec toute l'équipe municipale, nous vous souhaitons une bonne fin d'année, un 
hiver radieux et surtout une belle année 2022. Nous espérons que de nouveaux 
chantiers viennent marquer une rupture avec la période passée.

Tous ensemble, acteurs économiques, habitants de Chamrousse et notre équipe, 
allons faire de cette année 2022 une année exceptionnelle. Comptons sur nous 
et ayons confiance en l'avenir ! 

Brigitte de Bernis, Maire de Chamrousse

  CHAMROUSSE ET VOUS 

2021 s'achève… Vive 2022 !

BILANS
DES GROUPES DE TRAVAIL

 Pôle de loisirs
Dans le cadre des réflexions annoncées par l'équipe municipale afin 
de proposer un équipement structurant d'animations indoor sur la 
commune, la collectivité s'est associé les compétences d'un assistant 
à la maîtrise d'ouvrage, la société Slt Consulting.
Une première réunion de travail à laquelle étaient conviées toutes 
les personnes inscrites aux groupes de travail existants, a donc été 
organisée avec ladite société. Plusieurs scénarios avec différentes options 
possibles ont ainsi pu être présentés. Compte tenu de l'importance 
que représente ce type d'équipement pour la station, nous aurons 
l'occasion naturellement lors de nouvelles réunions de préciser les 
contours éventuels de cet investissement

 Parkings et stationnements
Suite à la réunion du mois de septembre, il a été décidé de commencer 
à mettre en place, dès cet hiver, des organisations différentes des 
parkings, notamment concernant les zones dites « 30 minutes » qui 
seront transformées en zones bleues. De plus une signalétique plus 
précise des parkings existants et du nombre de places est programmée.
Autre nouveauté cet hiver, la copropriété des "Villages du Bachat" 
qui gère la quasi-totalité des parkings sur le site vient d'investir près 
de 160 000 € afin de mieux organiser les stationnements sur son site 
privé. Ainsi plusieurs parkings, soit 250 places environ, seront, dès cet 
hiver, fermés grâce à des barrières et réservés aux seuls usages des 
propriétaires et de leurs locataires. 

 Coworking
Un lieu dédié cet hiver à titre expérimental
La collectivité va expérimenter cet hiver un espace équipé pour répondre 
à une demande nouvelle.
En effet, au départ réservé aux indépendants, le coworking s'est 
énormément démocratisé au cours de la dernière décennie. Il correspond 
aux évolutions du monde du travail et aux mutations des organisations 
des entreprises, en proposant des modes de travail flexibles.
Nous avons été confrontés, dernièrement, à plusieurs demandes de 
personnes en séjour sur la station qui avaient besoin d'un endroit pour 
réaliser des réunions en visio notamment et qui, malheureusement, ne 
disposaient pas d'endroit adapté avec une bonne connexion.
Ainsi, dès cet hiver, nous proposerons, sur réservation, des espaces 
dédiés à l'étage de la Maison du Patrimoine et de l'Environnement.
Informations et renseignements complémentaires en Mairie. 
04 76 89 90 21 - www.mairie.chamrousse.com 

* Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, vous inscrire et participer 
à ces réunions constructives pour notre commune.  

Afin de répondre efficacement à l'ensemble des thèmes de réflexion, un nouveau groupe dénommé "Pôle de 
loisirs" a été créé et complète les 18 groupes déjà constitués*.

Présentation des vœux 2022… 
Madame le Maire et le Conseil 

municipal vous attendent
samedi 8 janvier à 18 h salle 

polyvalente de l'Office de Tourisme
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MISE EN VALEUR DU SITE SOMMITAL 
DE LA CROIX DE CHAMROUSSE

  TRAVAUX SUR LA COMMUNE   PERSONNEL COMMUNAL 

L'ensemble des travaux programmés ont fait 
l'objet, pendant plusieurs années, de rencontres 
avec les administrations compétentes, avant 
que celles-ci donnent le feu vert au permis 
d'aménager délivré en juillet 2020.
Cet automne, la première tranche du chantier 
a ainsi pu démarrer avec la réalisation des 
cheminements piétonniers, la mise en place 
d'une terrasse pique-nique (avec mobilier 
spécifique) opérationnelle dès cet hiver, 
l'étanchéité avec platelage de la toiture de 

l'ex bâtiment météo (lieu du futur Rooftop ou 
belvédère accessible par passerelle).
Nous avons hâte d'être à l'été prochain avec 
les 3 nouveaux belvédères accessibles, dont 
celui situé au-dessus de la via ferrata des lacs 
Robert, avec une passerelle himalayenne.
Les travaux, d'un montant de 1 500 000 € HT, 
ont bénéficié de 80 % de subventions.
Enfin, et c'est nouveau, nous envisageons de 
programmer, en 2022, des spectacles musicaux 
en altitude à 2 200 m. 

Frédérique Letellier
Originaire de Cherbourg, Frédérique suit une formation technique 
en topographie avant de travailler pendant 20 ans au sein de 
services techniques de plusieurs communes dans le cadre des projets 
d'aménagements de voiries et réseaux. Elle a découvert le monde 
« magique » des stations il y a 1 an maintenant. Depuis, en prenant la 
responsabilité des services techniques de la commune, elle a démontré ses 
compétences, tant sur le terrain que dans l'encadrement des personnels. 

Laurent Voillemin
Après un bac électrotechnique, Laurent s'est engagé dans l'armée de 
terre puis dans les troupes de montagne pendant une période de 18 ans. 
Autant dire que ses activités en tant que policier municipal, en extérieur 
et par tous les temps, ne lui font pas peur, bien au contraire !
Ayant intégré nos effectifs début août il va donc vivre son premier hiver 
ici avec, nous l'espérons tous, beaucoup de neige.
À noter que, cet hiver, il sera accompagné dans ses missions de 2 agents 
de surveillance de la voirie publique (ASVP) afin d'assurer une présence 
de 7j/7 en saison, en complément du poste de gendarmerie saisonnier 
ouvert cet hiver. 

À l'école, la totalité des anciens éclairages 
ont été remplacés par des panneaux leds 
plus efficaces et plus économes.
De nombreuses structures ont éga- 
lement bénéficié d'améliorations et 
de rénovations diverses. Ce fut le cas 
notamment de la salle polyvalente, de 
la gendarmerie, du cabinet médical, de la 
station-service (peintures) et des bureaux 
d'accueil de la mairie. 
Du matériel d'exposition a également été 
installé à l'office du tourisme. 

Ce site emblématique méritait depuis longtemps des aménagements 
spécifiques afin de mettre en valeur, à destination des touristes, les 
multiples atouts d'un « spot » unique en Isère et ceci dans le respect de 
l'environnement.

Cette solution engendre une sécurité accrue pour 
les services de déneigement du département et 
de la commune, pour la sortie des pompiers et 
l'entrée de la Mairie. Cette nouvelle organisation 
nous a contraints à revoir les stationnements 
sur cet espace. Une première phase est prête 
pour cet hiver.
L'année prochaine nous travaillerons à nouveau 
avec le département afin d'être en mesure de 
proposer de nouvelles places de stationnement 
côté ouest, en réalisant un enrobé sur la partie 
actuellement en terre. 

SERVICES 
TECHNIQUES

UN NOUVEAU DIRECTEUR À L'OFFICE DE TOURISME

RÉAMÉNAGEMENT DES STATIONNEMENTS 
DEVANT 
LA MAIRIE

Cet automne, plusieurs 
chantiers ont été conduits par 
nos services techniques, sous 
la responsabilité de Frédérique 
Letellier.

Christopher Hardy est le nouveau directeur de l’Office 
de tourisme depuis le 15 novembre dernier. Découvrez 
qui il est !

Dans la poursuite des travaux de réhabilitation du 
centre d'entretien routier départemental situé à côté 
de la mairie, la voirie a donc été déplacée de façon à 
concentrer les deux sens de circulation côté ouest. 

« Originaire du Vercors, je me suis "naturellement" orienté vers le ski 
études de Villard de Lans. Et c'est dans ma première station de jeunesse 
que j'ai commencé dans l'animation.
 J'ai ensuite animé les plus gros événements français de montagnes 
pendant 35 ans : 300 coupes du monde, 3 Jeux Olympiques, 3 Bercy, 
12 championnats du monde, plusieurs championnats d'Europe… tous 
sports confondus.
Ce parcours, la connaissance de nos massifs français et le réseau que j'ai 
crée, m'ont permis de gagner la confiance de la Maire de Chamrousse. 
Je remercie donc Brigitte de Bernis, ses élus et ma nouvelle équipe à 
l'Office de Tourisme de la confiance qu'ils ont placée en moi.
 J'aime le contact et l'empathie humaine et c'est comme cela que je 
compte remplir ma mission, en étroite collaboration et transparence 
avec mes équipes et la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse, 
pour valoriser et renforcer la marque « Chamrousse ».
Je ferai tout ce qui est nécessaire pour y développer le plus beau des 
programmes en accord avec l'âme de la station et mes envies.
La reprise, c'est demain ! Une grande fête nous attend ! » 

DEUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Panneaux leds à l'école

Peinture de la station-service

Accueil de la Mairie
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La collectivité a depuis plusieurs années réalisé des retenues d'altitude 
nécessaires à la production de la neige de culture. Dans le cadre de leur 
réflexion sur la diversification de l'offre estivale, les élus ont souhaité 
valoriser les trois retenues d'eau des lacs des Vallons, de la Grenouillère 
et de Roche*, trois sites à l'évidence attractifs et pouvant accueillir des 
activités ludiques. 
Fidèles à leur volonté d'associer le maximum de Chamroussiens 
– associations, acteurs économiques, habitants, etc. – aux propositions 
et décisions municipales, les élus ont confié à un groupe de travail 
dédié l'étude des aménagements envisageables pour ces retenues 
d'altitude. Après plusieurs réunions de travail, le projet technique, 
finalisé au printemps, tenait compte de l'interdiction de baignade et 
prévoyait d'aménager cette année deux sites : le lac de la Grenouillère 
et celui de Roche*.

Le lac de la Grenouillère
Le site est déjà connu pour son skatepark réalisé par l'association Totem 
avec la participation de jeunes Chamroussiens (voir encadré page 8). 
Surfant sur cette attractivité pour les jeunes sportifs, il a été décidé de 
profiter de cette dynamique et de dédier le lac à des activités sportives 
destinées à un public plutôt jeune. La mise en place d'une ligne de 
wakepark traversant la retenue de la Grenouillère et l'installation d'une 
buvette pour compléter l'offre touristique, ont donc été préconisées 
par le groupe de travail.

Le lac de Roche*
Destinant ce lac à des activités « zen », contemplatives et plus familiales, 
le groupe de travail a suggéré d'y proposer des activités autour du 
paddle et d'y aménager une zone de détente.

LA STRATÉGIE DE TRAVAIL COLLECTIF
A FAIT SES PREUVES CET ÉTÉ

L'équipe municipale travaille depuis 2020 à la diversification des activités estivales proposées 
par la station. Deux objectifs ont présidé à cette réflexion : le premier concerne la préservation 
de l'environnement, avec la volonté de mieux réguler les flux sur les sites naturels les plus 
fréquentés comme le lac Achard, le second touche à l'attractivité de la station avec le désir de 
rattraper le retard pris par Chamrousse en matière d'équipements ludiques d'extérieur. 
Un travail collectif impulsé par Brigitte de Bernis et son équipe a abouti à des alliances public/
privé et à la création, l'été dernier, d'activités ludiques et complémentaires sur les sites des 
retenues d'altitude. Explications !

Le projet ainsi précisé, la collectivité a lancé, au printemps dernier, un 
appel à candidatures pour l'occupation temporaire des sols et l'utilisation 
de deux retenues d'altitude de Chamrousse, les lacs de la Grenouillère 
et de Roche*. Cet appel à candidatures précisait que l'occupation du 
domaine public serait consentie moyennant une redevance révisable 
et que l'autorisation serait accordée à titre temporaire pour la période 
estivale et pour une durée de cinq ans.

Le choix d'un acteur local
Une seule entreprise a répondu à cet appel à candidatures et c'est un 
acteur local bien connu, l'entreprise Chamrousse Oxygène, créée en 
2008 et cogérée par deux Chamroussiens, Stéphane Lhomme et Éric 
Le Risbé, qui a été choisi pour ce projet d'aménagement.
Stéphane Lhomme nous explique comment s'est tissé ce partenariat 
avec la commune. 
« Notre entreprise, Chamrousse Oxygène, est spécialisée dans 
l'organisation d'événements, de séminaires et d'activités ou stages 
sportifs. Il y a dix ans, lorsque la Régie des remontées mécaniques a 
souhaité mettre en place le premier lac de la Grenouillère, j'ai évoqué 
l'idée d'y installer un ski nautique ou d'autres activités nautiques. Je 
suis en effet entraîneur de ski nautique et ce projet m'apparaissait 
intéressant. Éric Le Risbé et moi-même avons relancé à plusieurs reprises 
la commune, sans jamais obtenir de réponse. 
Au mois de mai dernier, à notre grande surprise, la mairie nous a 
contactés afin de participer à la réflexion autour d'un projet d'installation 
d'un ski nautique sur le lac de la Grenouillère, à Chamrousse 1 650. 

Nous avons échangé avec les élus, présenté notre projet initial en 
pensant qu'il s'agissait d'un projet pour 2022. En réalité, Brigitte de 
Bernis souhaitait débuter durant l'été 2021. Une fois l'appel d'offres 
passé et remporté, puisque nous étions les seuls à y avoir répondu, 
nous avons mis les bouchées doubles afin d'installer les équipements 
en toute urgence. Nous avons investi 100 000 € en matériel, téléski, 
modules flottants, skis nautiques, paddle… 
Le 20 juillet, nous étions prêts ! La météo estivale n'a pas été 
extraordinaire, mais nous avons eu la bonne surprise de constater que 
nombre de personnes qui venaient à Chamrousse pour des activités 
pédestres en profitaient pour découvrir le ski nautique. Preuve que les 
activités nautiques ludiques sont un réel atout pour le développement 
touristique des stations. 
Pour compléter l'offre, nous avons également créé un snack. Pour le 
paddle, après discussions avec les élus, nous avons construit des pontons 
sur le lac de Roche* et fait l'acquisition du matériel nécessaire. Nous 
avons également tissé un partenariat avec Sabrina Duroux qui de son 
côté a proposé des cours de sup yoga sur le lac. Cette diversification 
de l'offre s'est donc faite en parfaite entente avec les élus qui nous 
ont consultés et fait confiance. Nous avons aussi bénéficié de l'aide 
logistique et humaine de la régie des remontées mécaniques. Pour 
conclure, même si cette année n'a pas été probante en termes de 
budget, nous sommes persuadés de l'avenir de cet équipement dans 
la station. Le ski nautique de la Grenouillère est aujourd'hui le plus 
haut d'Europe et certaines stations ont déjà manifesté leur intérêt 
pour ce type d'activité. »

Skatepark

Snack

Wakepark
Lac de la Grenouillère

Lac de Roche, lac de la Lauze, lac… ?
La collectivité recherche un nom pour cette retenue d'altitude…
Vous pouvez nous faire des propositions sur le sondage en ligne

sur le site internet de la commune.
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Poursuivant les préconisations du groupe de travail, la commune a 
déjà programmé l'aménagement du lac des Vallons. Le bivouac étant 
interdit au lac Achard, l'aménagement du lac des Vallons proposera une 
alternative aux randonneurs. L'accueil de bivouacs avec l'installation de 
toilettes sèches et d'une aire de pique-nique sont en effet programmés. 

L'aménagement du lac de Roche sera quant à lui complété en aval 
de l'ouvrage par la création d'équipements ludiques autour de l'eau 
(rivière aménagée, jeux d'eau, barrages, moulins, bascules, fontaines…) 
destinés aux enfants. Un aménagement paysager autour du lac (plage, 
barrières, pavage) est également prévu ainsi que la mise à disposition de 
transats « bain de soleil » en mélèze. L'aménagement sera complété par la 
création d'une tyrolienne. Enfin le développement d'une activité encadrée 
par le bureau des guides est en projet avec notamment l'initiation des 
enfants au rappel et au canyoning en milieu artificiel. Le coût de ces 
travaux est estimé à 500 000 € subventionnés à 80 %. 

Le travail de concertation et de collaboration mené par l'équipe 
municipale a porté ses fruits cet été. Grâce à cette synergie entre les 
prestataires privés locaux et la commune, une dynamique inédite a 

permis à la station de proposer de nouvelles activités venant enrichir 
l'offre existante avec les tyroliennes proposées par le bureau des guides 
et l'association Élan et également le modélisme initié par l'office de 
tourisme. Si les jeunes Chamroussiens ont été les premiers à apprécier 
ces nouveaux équipements et animations, cette offre renouvelée et 
variée a attiré un public nombreux et familial dans notre station. 

Ces initiatives augmentent ainsi l'attractivité de 
la station et concourent au souhait des élus de 
rééquilibrer les saisons hiver/été. 

Cette stratégie vise plusieurs objectifs : créer davantage d'opportunités de 
travailler pendant deux saisons à Chamrousse et du même coup installer 
des habitants à l'année sur la commune, augmenter le taux de remplissage 
des résidences de tourisme et des meublés, accroître les revenus des loueurs 
pour justifier la rénovation de ces logements qui ont considérablement 
vieilli. Enfin, ces investissements ont également pour objectif de mieux 
répartir les touristes sur la station, afin d'alléger la fréquentation sur les 
sites les plus fragiles et en particulier sur le lac Achard. 

LA STRATÉGIE DE TRAVAIL COLLECTIF A FAIT SES PREUVES CET ÉTÉ

LES PROJETS POUR L'ÉTÉ 2022
BILAN DES ANIMATIONS 
ET ÉVÈNEMENTS 
DE L'ÉTÉ 2021

L'association Totem, présidée par Michaël Eckmann, 
a également été partie prenante dans l'animation 
de la station. Dès 2015 en effet, Totem a sollicité la 
commune pour aménager un skatepark en bordure 
du lac de la Grenouillère.

Le skatepark, un atout pour Chamrousse
Ce projet a débuté en 2015, sur le principe d'un chantier participatif, 
avec l'association grenobloise M16 pour la première phase. En 
2019, l'association propose à la commune d'agrandir le skatepark. 
Interrompue par la pandémie de Covid 19, la dernière phase des 
travaux s'est achevée en juillet 2021, avec l'ONG Wonders Around 
The World, spécialisée dans la construction de skateparks à travers 
le monde. Une centaine de personnes se sont investies bénévolement 
dans ce chantier participatif exceptionnel. « Cet équipement “fait 
maison” est considéré par les puristes comme l'un des meilleurs au 
monde. Il attire désormais des skateurs du monde entier et participe 
au rayonnement de la station. Nous constatons la présence de 
nombreux skateurs européens et, bien sûr, de la région. Cet espace 
est donc un vrai plus en termes d'attractivité. D'autant qu'avec le 
wakepark proposé cet été sur le lac de la Grenouillère s'est créé 
une vraie synergie, un espace dédié à la glisse », souligne Michaël 
Ekmann, responsable de Totem. Un équipement d'autant plus 
intéressant que, grâce au concept participatif du chantier, son 
coût a été maîtrisé. Le montant global s'élève en effet à 75 000 € 
(subventions, fourniture de matériaux, logements) pour la collectivité 
et à 35 000 € pour l'association Totem. Le skatepark a été inauguré 
le 27 août en présence de nombreux fans de skate et de Marion 
Haerty, la quadruple championne du monde dans la catégorie 
snowboard freeride. 

Nous avons vécu une saison compliquée avec une 
météo exécrable et des mesures sanitaires instables 
qui sont venues ternir cet été.
La plupart des animations et événements ont été 
maintenus ou repensés de façon à pouvoir proposer 
à notre clientèle un choix attractif.

La clientèle n'était malheureusement pas au rendez-vous et nous avons 
enregistré des baisses de fréquentation aux animations/événements 
de plus de 60 % sur le mois de juillet.
Côté animations, des concerts ont dynamisé les commerces en début 
de soirée et les tournois de jeux vidéo ont permis aux jeunes de se 
rassembler et de créer des liens entre vacanciers et locaux.
Une nouvelle activité de bateaux radiocommandés a été proposée 
sur le lac de Roche.
Le retour des animations incontournables telles que le quiz musical, 
la montagne aux bonbons, Chamrousslanta, le Dodgeball, le baby-
foot humain ou encore les olympiades familles a fait l'unanimité.
La Montagne aux bonbons a été déplacée le mercredi suite à la demande 
des commerçants du marché du mardi et le marché des artisans a 
été greffé au spectacle du jeudi.
Malgré le peu de fréquentation aux animations, les clients ont été 
satisfaits de la qualité et du nombre d'animations proposées.
On notera cependant le peu de participation des acteurs économiques 
au pot d'accueil.
La mise en place d'une décoration a été effectuée sur la place de l'Office 
de Tourisme au Recoin et sur la zone piétonne de Roche-Béranger afin 
de les rendre plus attractives et festives.

Quant aux événements, Ils ont été complexes à mettre en place avec 
les conditions sanitaires instables.
• Le Festival Evasion Bien-être, le Melting-Sports et Chamrousse en piste 

se sont déroulés dans des conditions météorologiques défavorables. 
Il y a eu peu de participants et ces événements se sont avérés moins 
festifs car dispatchés sur une semaine contrairement aux années 
précédentes où ils étaient concentrés sur un week-end.

• Retour de la Fête du bois et des événements automobiles.
• Le Derby VTT est passé en mode été pour des raisons environ- 

nementales (régénération de la forêt en avril).
• La Fête des transporteurs de montagne prévue en juin a été déplacée 

en septembre.
Nous avons eu la chance d'accueillir deux nouveaux événements : La 
Conviviale d'en haut menée par l'Élan Chamroussien et une édition 
unique du championnat de France de ski roue menée par le SNBC 
(voir article page suivante). 
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Un des derniers vestiges techniques de la 
période des Jeux Olympiques, le bâtiment 
anciennement dénommé « central télé- 
phonique » d'où l'ensemble des liaisons 
téléphoniques desservant la station se 
retrouvaient a été acheté à Orange par la SEM 
afin de le démolir (en ayant préalablement 
transféré les réseaux câblés dans le nouveau 
site construit par la SEM à proximité de la 
copro Eterlou). 

SEM… 
DÉMOLITION DE 
L'ANCIEN LOCAL 
TECHNIQUE ORANGE
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI ROUES
UNE COMPÉTITION DE SKI EN PLEIN ÉTÉ

Chamrousse est habituée à organiser des courses de ski 
pendant la saison hivernale mais c'est à la fin de l'été 
que des skieurs avaient rendez-vous pour participer aux 
Championnats de France de ski de fond d'été.

Annulée en 2020 à cause de la crise COVID-19, l'édition 2021 a pu avoir lieu du 
vendredi 20 au dimanche 22 août ; le programme était bien chargé :
- vendredi : reconnaissance du parcours à Chamrousse 1650 ;
- samedi : sprint skate à Uriage-les-Bains ;
- dimanche : individuelle en style classique dans les rues de Chamrousse 1 650.
370 coureurs venant des différents comités français (Alpe-Provence, Auvergne, 
Forez, Jura, Savoie, Mont-Blanc, Vosges et Dauphiné) étaient au départ de 
chaque course. C'était un des plus gros Championnats de France de skis roues 
de ces dernières années ; l'effet Covid a dû jouer car la plupart de nos skieurs 
n'avaient pas pu courir l'hiver dernier. Le plateau était très relevé avec la présence 
des membres des Équipes de France de ski de fond de distance et de sprint, 
qui seront présents aux Jeux Olympiques de Pékin cet hiver. Le public était de 
nouveau présent tout au long du parcours très visuel et technique, tracé dans 
les rues du Recoin.
Une centaine de bénévoles se sont mobilisés et sont venus apporter leur support 
aux différents postes de la course pendant tout le week-end.
Un grand merci aux Mairies de Chamrousse, Saint Martin d'Uriage et Vaulnaveys-
le-Haut pour leur soutien depuis le début du projet et le support logistique 
pour que tout soit prêt le moment voulu ; les services techniques, la régie 
des remontées mécaniques, la police municipale et l'Office du Tourisme de 
Chamrousse ont grandement contribué à cette organisation sans lesquels une 
telle course n'aurait pu avoir lieu.
Cette manifestation s'est déroulée dans une ambiance magnifique. Ce fut une 
très belle fête du nordique et elle a permis, une nouvelle fois, de mettre en 
avant la station pour la pratique du nordique aussi bien l'hiver que l'été !  

Jean-Claude Royer, Président du SNBC

©
 N

ils
 L

ou
na

Ainsi, le nouveau Plan Local d'Urbanisme de 
Chamrousse approuvé le 25 novembre 2019 
contenait quelques erreurs et éléments qui 
pouvaient gêner sa mise en œuvre :
- Dans le règlement écrit, il manquait la 

possibilité d'installer en zone U, (zones 
urbanisées), des ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de l'Environnement). La 
suppression de cette interdiction permettra la 
réalisation de chaufferies bois, notamment sur 
le secteur du Recoin comme évoqué dans le 
Projet d'Aménagement et de Développement 
Durable du PLU ; mais également l'installation 
d'autres entreprises ou commerces, comme 
les boulangeries, qui peuvent être soumises 
à ce régime en raison des dimensionnements 
de certains équipements (fours… ) ;

- Dans le règlement graphique, il y avait sur 
la carte un décalage de quelques mètres du 
zonage Nst du site de la Croix ; celui-ci était 
décalé par rapport au zonage présenté à la 
Commission des Sites, de la Nature et des 
Paysages ;

- Enfin, et dans le règlement écrit encore, il 
est proposé de modifier la règle en zone U 
concernant la forme et l'aspect des toitures, 
trop restrictive dans la rédaction actuelle, pour 
permettre les toitures à deux pans et faciliter 
l'installation d'équipements photovoltaïques.

Le projet de modification a été adressé 
pendant l'été aux services de l'État, autorité 
environnementale, qui après l'étude du dossier, 
a décidé de ne pas le soumettre à évaluation 
environnementale (décision n° 2021-ARA-2298).
Le conseil municipal, par sa délibération n° 5 du 
21 septembre a ensuite fixé les modalités de mise 
à disposition du public du dossier. Celui-ci a été 
accessible en version numérique depuis le site 
internet (http://www.mairiechamrousse.com/
urbanisme/enquete-publique) ou dans sa version 
papier aux horaires d'ouverture de la mairie.
Le 7 décembre, lors du dernier conseil muni- 
cipal, les élus délibéraient définitivement sur 
cette procédure et les éléments contenus dans 
la modification sont maintenant intégrés au 
PLU.  

Quelques précisions sur les nouvelles 
modalités de la loi Montagne II ? 
Ce qui change vraiment !

Les pneus « neige » sont obligatoires en 
montagne du 1er novembre au 31 mars

 FAUX : la loi Montagne II offre un panel 
plus large d'équipements : soit des pneus 
« neige » sur les 4 roues, soit des pneus « 4 
saisons » sur les 4 roues, soit une paire de 
chaînes à neige métalliques de chaussettes 
à neige pour au moins 2 roues motrices.

Le Code de la route change
 VRAI : 2 nouveaux panneaux de 

signalisation font leur apparition au bord 
des routes pour indiquer les entrées et sorties 
des secteurs où les équipements hivernaux 
sont obligatoires.

Il y aura encore du changement en 2024.
 VRAI : à partir du 1er novembre 2024 

les pneus « 4 saisons » portant la mention 
« M + S » ne seront plus considérés comme 
des pneus hiver.

L'amende de 135 € ne s'appliquera que 
l'hiver prochain.

 VRAI et FAUX : le gouvernement 
a décidé de faire preuve de pédagogie 
pendant cet hiver 21/22 mais les 
automobilistes ne doivent pas croire qu'ils 
ne seront pas verbalisés cet hiver. En cas de 
chute de neige, les forces de l'ordre peuvent 
procéder à des contrôles routiers comme 
habituellement.

Les poids lourds ne sont pas concernés
 FAUX : les autocars, autobus, utilitaires, 

camping-cars et poids lourds sont soumis 
aux mêmes obligations que les véhicules 
légers. 

PNEUS NEIGE… 
NOUVELLE DONNE 
CET HIVER

MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
La modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme est une procédure 
« rapide » qui permet de faire des corrections ou des changements légers 
sur le document d'urbanisme sans passer par sa révision, qui elle, prend 
plusieurs années.
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RETENEZ CES DATES

   CHAMROUSSE ET LES JEUNES    CULTURE 

bibliothèque municipale 
de chamrousse

Ressources numériques en illimité ! La bibliothèque de Chamrousse, dans 
le cadre du réseau des 36 bibliothèques de la communauté de communes 
du Grésivaudan, vous propose une offre exceptionnelle.

Plus de 400 000 ouvrages à votre disposition. La navette vous apporte 
vos réservations en ligne tous les mercredis à Chamrousse.

SAISON HIVER 2021-2022
SERVICE CULTUREL

Livres numériques en streaming ou 
téléchargement : 10 livres numériques par 
mois.
Musique en streaming, + de 287 000 titres 
de musique en illimité…
Cinéma et spectacles classiques : 
des milliers de films - Arte VOD et 
Univers-Ciné-Tënk. Vous pouvez visionner 
jusqu'à 10 films par mois de cinéma en 
streaming ou en téléchargement.
Presse en illimité - Cafeyn (LeKiosk)…
Cours en ligne gratuits sur internet, pour 
tout apprendre…
Ressources dédiées au public jeunesse 
« GRANDIR » : + de 800 albums

Mode d'enploi…
  www.bibliotheques.le-gresivaudan.fr

 Utilisez votre PASS-Culture…
 Vous pouvez vous le procurer 
 à la bibliothèque de Chamrousse 
 (Centre commercial, à côté du cinéma)

Ludothèque et vidéothèque
Plus de 100 jeux  à découvrir en famille.

Visites guidées 
Du centre œcuménique labélisé 
"Patrimoine remarquable du XXe siècle en 
Rhône-Alpes" : œuvres de Pierre Jomain, 
Arcabas, Vera et Pierre Székely et une 
pensée à Emile Gilioli. 

 Tous les vendredis à partir de 14 h 
     du 24 décembre au 17 avril.
     Rendez-vous à 14 h 
     Bibliothèque de Roche-Béranger.
Entrée gratuite, 8 personnes maximum. 

Deux séances : 17 h  et 20 h 30
du lundi 20 décembre 
à la fermeture de la station 

Les 24 et 31 décembre
une seule séance à 17 h

Fermé le 1er janvier 2022
Tarifs : normal : 8 € / réduit : 6,50 €  
enfants -14 ans, groupe 20p., festival : 4 €

Ciné jeunes

pour les enfants à partir de 6 ans
tous les mercredis à 17 h

 04 76 54 23 73
 cinema@chamrousse.com

Du lundi 20 décembre au 17 avril 2022 

Les matins de de 10 h à 12 h 30
     Lundi, mercredi, vendredi et samedi 
Les après-midis de 14 h à 17 h
     Lundi, mercredi
 Visites guidées le vendredi de 14 h à 17 h

Abonnement annuel et familial
Chamroussiens : 10 €
Abonnement habdomadaire
Vacanciers : 5 €

 04 76 59 02 27 ou 06 36 02 51 40
 serviceculturel@chamrousse.com

Cinéma
Le Schuss

L'ÉCOLE

LES ADOS

LE CLUB ENFANTS

LES MARMOTS

Sous réserve des conditions sanitaires

qui seront en vigueur durant cette période

Pass'sanitaire / Masque 

Nous accueillons cette année une nouvelle 
institutrice pour la classe des maternelles-CP : 
Mme Laurie Chouanard, originaire de Saint-
Martin d’Uriage. 

L’école a bénéficié d’une subvention pour l’achat 
de matériel numérique : ordinateurs, tablettes, 
casques, micros, robots qui sont utilisés par 
les élèves. Ilsi pourront également servir aux 
ados du service jeunesse pour des formations 
aux réseaux sociaux…  

Vos interlocutrices…
 Alice L’homme

 Coordinatrice du Service Enfance Jeunesse
  06 75 85 32 80

 Cécile Emmanuelli et Amélie Robert
 Équipe de direction de la micro-crèche 
  06 36 06 69 95

 Sophie Tebib
 Assistante de direction administrative 
  04 76 89 96 14
En cours de recrutement, la direction de la 
Halte-Garderie ouverte en saison d’hiver.

Nous proposons diverses rencontres afin que 
chacun puisse s’exprimer, échanger, réfléchir… 
(voir agenda).

La nouveauté c’est aussi un portail famille qui 
permettra à chacun de réserver, annuler (selon 
les conditions du règlement de fonctionnement) 
la présence de son enfant dans les différentes 
structures (cantine, club enfants, micro-crèche, 
activités service jeunesse…). Chaque famille 
pourra également procéder au règlement 
de ses différentes factures. Pas de panique 
un ordinateur sera accessible aux Marmots 
ou service jeunesse pour vous accompagner 
dans la navigation ludique et intuitive du site.
Lien pour consultation (en attendant d’avoir 
vos identifiants) :

 lesmarmots.portail-defi.net

Après une période difficile de Covid qui n’a 
pas favorisé la cohésion de groupe, nous 
reprenons l’ouverture de la salle de l’Arlésienne 
les samedis après-midi afin de proposer un 
moment d’échange, de "papote", du tennis 
de table, volley, badminton, l’élaboration de 
projets et des sorties à venir.

 Alice L'Homme
 06 75 85 32 80
  service jeunesse Chamrousse

Nous réitérons l’expérience du projet « Coup 
de pouce Orientation » en partenariat avec le 
PIAJ de Saint-Martin d’Uriage et la Mission 
Locale de Saint-Martin d’Hères afin d’aider les 
jeunes dans la découverte des métiers et leur 
choix d’orientation en fin de 4e, 3e et post-bac.

  mercredi 19 janvier 2022
 Escape Game « Coup de Pouce » au PIAJ

  mercredis 26 janvier et 9 février
 Rencontres « Coup de pouce Orientation » 
 à la Mission Locale. 

Cet été le Club enfants a profité de nombreuses 
activités telles que téléski, accrobranche, bouée 
tractée, escalade, tir à l’arc, piscine, mini-camp 
ainsi que des activités culturelles et manuelles. 

Café des parents  Un jeudi par mois (16.12/6.01/3.02/10.03/7.04)  de 14 h à 15 h 30   

Atelier parents-enfants (micro-crèche)  Programmation hiver à paraître

Rendez-vous paroles  Jeudis 20 janvier et 2 juin  17 h 30

Pour rappel, depuis le 1er septembre la commune a repris la gestion de la 
structure « Les Marmots » afin de répondre aux attentes des habitants et 
proposer un mode de garde aux vacanciers.

Soirées Ciné-Montagne 
& Livres 

Festival ciné-jeunesse

Du 25 décembre 2021 au 26 mars 2022
au cinéma le Schuss

Samedi 25 décembre : « Le sommet des Dieux » 
de Patrick Imbert. Animation 1 h 35, dès 12 ans 
(Adaptation du manga de Jirö Taniguchi)

Samedi 8 janvier : « Cantonniers d'altitude » 
d'Hervé Péan et Séverine Gauci qui nous 
enmènent à Saint-Christophe-en-Oisans

Samedis 29 janvier : « Le Lynx » de Laurent 
Geslin. Venez découvrir le quotidien de ce félin 
dans son milieu naturel, au fil des saisons... 

Samedi 5 février : « Zabardast » de Thomas 
Delfino. Projection organisée avec Olivier 
Draghici, l'ANENA, le comité départemental 
Isère

Samedi 12 février : « La grande histoire du ski » 
de Pierre-Antoine Hiroz

…Et de nombreux films et livres encore !

Lundi 7 au vendredi 11 février 2022
Films pour les classes maternelles à 10 h & 
élémentaires à 14 h. Festival ouvert à tous, 
organisé par la bibliothèque en partenariat 
avec l'école de Chamrousse. Venez découvrir 
des films éducatifs, explorer le monde, et vivre 
des aventures fabuleuses…
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Le 18 septembre dernier, suite à des échanges 
avec le bureau du club de ski de fond, le SNBC, 
une action de sensibilisation s'est tenue avec 
une partie des jeunes du club (les 6 - 10 ans) 
et leurs parents.
Une trentaine d'enfants y a participé ainsi 
qu'une vingtaine de parents et des membres 
du bureau du SNBC.
L'après-midi s'est articulée de la façon suivante :
Après un petit quart d'heure de sensibilisation 

Plan régional de surveillance et de lutte
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté 
par la FRGDS*, vise à repérer et faire détruire 
les nids par des entreprises spécialisées avant 
la sortie des fondatrices (à la fin de l'automne), 
afin de maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable.
Deux types de nids peuvent être observés au 
cours de l'année :
- les nids primaires : visibles dès les premiers 

beaux jours, au printemps ;
- les nids secondaires : visibles dès le début de 

l'été, correspondant à une délocalisation de 
la colonie qui abandonne le nid primaire, 
trop petit.

Dès son arrivée, le nombre de bivouac a très 
fortement diminué, même s'il y en a quand 
même eu quelques-uns lors des jours de 
repos du garde (15 groupes en tout sur toute 
la période estivale). Il faut noter que le report 
se fait sur les lacs de l'Infernet et des Robert, 
dont il faudra surveiller l'évolution dans les 
prochaines années, afin d'éviter la dégradation 
de ces secteurs-là également.

La Maison du Patrimoine et de 
l'Environnement vous accueillera 
pendant les vacances de Noël
du lundi au jeudi - 10h/12h30 et 14h/18h
le dimanche - 10h/12h30 et 13h/16h30

Vous pourrez venir découvrir une nouvelle 
exposition. L'Observatoire des Sciences de 
l'Univers de Grenoble (OSUG) et l'Institut 
des Sciences de la Terre (ISTerre) vous font 
voyager à l'intérieur de la Terre. 
À travers une mini-exposition itinérante, 
accompagnée de conférences scientifiques 
grand public, venez découvrir ce qu'il se 
passe sous vos pieds et mieux comprendre 
notre planète et son fonctionnement.
De quoi est faite la Terre ? Comment s'est-elle 
formée ? Qu'est-ce qui fait bouger sa surface ? 
Qu'est-ce qu'un champ magnétique et quel 
est son impact ? À travers quatre grandes 
questions, cette exposition, accessible dès 
11 ans, aborde différentes thématiques des 
géosciences. Proposée dans le cadre de la 
programmation culturelle métropolitaine 
« Une saison pour la Terre » l'exposition 
sera accueillie à la Maison du Patrimoine 
et de l'Environnement de Chamrousse du 
1er novembre jusqu'au 6 mars.

Programme d'animations :
• Veillées d'antan 

les lundis à 16 h 30 (durée une heure)

• Contes 
les mercredis à 11 h (durée une heure)

• Concours bonhomme de neige 
le mercredi 29 décembre à 16 h 
(durée une heure)

• Atelier microscope  
le mardi 21 décembre de 10 h à 12 h 30 
avec Nemeton

• Atelier création de fossiles  
le jeudi 23 décembre 10 h à 12 h  
avec Nemeton

• Journée planétarium  
le mercredi 22 décembre

• Découverte de l'abeille et de 
l'apiculture  
avec l'Abeille Dauphinoise 

 les mardi 28 et jeudi 30 décembre  
de 14 h 30 à 16 h 

Nous vous attendons nombreux !

Cet été, trois nouveaux sites de compostage des 
déchets ont été installés à Chamrousse par la 
Communauté de communes le Grésivaudan. Ils 
sont à la disposition des habitants et viennent 
compléter ceux situés à l'école Arsène-Tasse et 
au Vernon. Vous les trouverez :
• au carrefour de la route de la Croisette et de 

l'avenue du Père-Tasse ;
• sur le parking des Niverolles ;
• route de la Croisette, face immeuble Bérangère.
Ils sont gérés par des bénévoles qui les 
brassent régulièrement, afin de favoriser la 
décomposition, et qui participent au transfert 
vers les bacs de maturation.
Audrey Talbot coordonne leurs actions et fait 
le lien avec le Grésivaudan pour la gestion 
des sites. N'hésitez pas à la contacter si vous 
souhaitez en installer un à proximité de vos 
habitations ou que vous souhaitez vous 

   ENVIRONNEMENT 

Dans l'ensemble, les randonneurs acceptent 
sans souci la nouvelle réglementation de l'ENS, 
dès que celle-ci est expliquée. Les zones de 
protection (tourbières) sont également bien 
respectées. De moins en moins de déchets 
sont retrouvés sur le site, excepté les déchets 
hygiéniques et organiques. Les feux, bien 
qu'interdits, restent malheureusement une 
pratique encore trop courante. 

De même, de nombreuses baignades, en 
particulier des chiens, sont encore observées. 
L'étude hydrologique en cours sur le lac 
permettra peut-être d'amener de nouveaux 
éléments l'année prochaine, pour mieux faire 
accepter cette interdiction.
Sur le plateau de l'Arselle, on retrouve toujours 
les mêmes problèmes avec la divagation des 
chiens et la traversée de la tourbière sur les 
chemins de ski de fond, ce qui est pourtant 
interdit hors saison d'hiver.
Malgré un été maussade, les éco-compteurs 
mis en place en juin nous ont permis d'estimer 
à plus de 55 000 les entrées sur le lac Achard 
entre fin juin et le 19 octobre. Il est donc essentiel 
de maintenir la présence du garde vert lors des 
prochaines saisons estivales. 

FRELON ASIATIQUE ET RECHERCHE DE NIDS

Comment signaler un individu ou un nid ?
Toute personne suspectant la 
présence d'un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement 
sur la plateforme de signalement 
en ligne : frelonsasiatiques.fr

2021 : Des indicateurs à la hausse
Malgré un hiver rigoureux et des gelées tardives, 
un printemps et un été plutôt maussades, le 
nombre de nids découverts mi-septembre sur 
l'ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes 
est équivalent à celui de 2020.
Les colonies ont rattrapé leur retard de 
croissance et sont déjà en train d'élever les 
futurs reproducteurs. Il est donc essentiel de 
les déclarer. Nous comptons sur vous !
Nous vous remercions pour l'implication dont 
vous faites preuve dans cette surveillance et 
pour l'aide que vous porterez à la poursuite du 
dispositif, dans l'intérêt de la santé publique, des 
abeilles et plus largement de l'environnement. 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le territoire régional. Outre 
la problématique liée à sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la santé des abeilles.

Section apicole GDS Auvergne Rhône-Alpes
* FRGDS : Fédération Régionale des Groupements de 

Défense Sanitaire

Nid primaire
Début printemps, dans un endroit abrité, 

de petite taille (15 cm maximum)

Nid secondaire
Début d'été, souvent à la cime des arbres, 

de grande taille (jusqu'à 1 m de haut)

Du 30 juin au 12 septembre 2021, un garde vert a été présent sur le site 
ENS de Chamrousse et plus particulièrement dans le secteur du lac 
Achard. Sa présence avait pour but de surveiller et de prévenir les mauvais 
comportements et les atteintes à l'environnement autour du lac et sur les 
habitats sensibles de l'ENS (Espace Naturel Sensible).

PRÉSENCE DU GARDE VERT ET BILAN D'ÉTÉ 
SUR L'ENS
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Fréquentation au lac Achard en 2021

investir dans le compostage. Des bio-seaux 
sont disponibles gratuitement à la Maison du 
Patrimoine et de l'Environnement, n'hésitez pas 
à en demander un.
En 2024, la législation européenne, relative à 
la gestion des déchets alimentaires, va évoluer 
et le tri de déchets compostables deviendra 
obligatoire. Autant s'y mettre dès maintenant ! 

sur ce qu'est un ENS (Espace Naturel Sensible) 
et la fragilité des milieux que l'on trouve sur 
la tourbière, les enfants sont partis faire leur 
heure d'entraînement, tandis que les parents 
présents ont ramassé les déchets sur le site. Les 
jeunes les ont ensuite rejoints pour terminer le 
ramassage. Pour finir, le groupe a caractérisé 
et pesé les déchets, avant le mot de la fin.
80 kg de déchets environ ont été ramassés lors 
de cette opération. 

RAMASSAGE ET SENSIBILISATION 
AVEC LE SNBC SUR LE PLATEAU DE L'ARSELLE

NOUVEAUX SITES 
DE COMPOSTAGE COLLECTIF

PROGRAMME 
DES VACANCES DE NOËL 

À LA MAISON DU PATRIMOINE 
ET DE L'ENVIRONNEMENT
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Office de TourismeOffice de Tourisme

Après un hiver historique, notre domaine 
skiable rouvre ses portes ainsi que ses multiples 
activités. Cette nouvelle saison nous challenge 
et nous pousse à revoir nos méthodes et nos 
stratégies dans une démarche d’amélioration 
continue.
Que vous recherchiez la déconnexion, le 
dépassement de soi, le bien-être…, vous 
trouverez à Chamrousse les activités, 
événements, animations et services nécessaires 
pour (re)découvrir ce territoire d’exception.
Après une année blanche, nous allons 
pouvoir proposer à nouveau un programme 
d’animations et d’événements alliant 
nouveautés et coutumes. 

Chalet du Père Noël
Partez à la rencontre du Père Noël dans 
une ambiance féerique au Plateau 
de l’Arselle à Chamrousse 1 600. 
Au programme : spectacle de feu, 
déambulations, sculpteurs sur glace, 
boom de noël, fabrique aux bonbons et 
marché de Noël.

 L'objectif pour l'Office à travers ses 
différents services (et la station à travers 

l'ensemble de ces acteurs), est de s'engager 
progressivement dans une démarche plus 
globale et locale qui favorise non plus un 
ou deux piliers pour un résultat viable ou 

équitable, mais bien un résultat "durable" 
qui comprend l'ensemble des composantes 

du développement touristique durable.

Le tableau de droite détaille nos engagements 
selon les 3 piliers :

 Environnement

 Economie

 Social / Culturel
LES RETROUVAILLES ET LE PARTAGE

UNE NOUVELLE SAISON

À l’aube d’une nouvelle saison, 
nous nous apprêtons à redécouvrir 
les plaisirs de la glisse dans cet 
environnement naturel préservé. 
Les retrouvailles et le partage 
sont au cœur de cet hiver. Cette 
montagne endormie laisse 
entrevoir une certaine excitation 
de la part de ses acteurs afin de 
retrouver le plaisir de partager nos 
expériences, nos valeurs et notre 
territoire à nos clients.

Les actions 
mises en œuvre cet hiver

 dans les services 
de l’Office de Tourisme

 Service accueil
 Objectif de diminution des commandes de documentations touristiques papier en 

invitant à les télécharger sur smartphone grâce à des QR codes

 Développement de nouveaux objets boutique plus emblématiques et plus 
responsables : des magnets en bois produits sur Chamrousse, des bandeaux de sport 
et nouveaux masques lavables, tous produits dans le bassin grenoblois

 Mise en avant des savoir-faire locaux avec un encart dans les brochures principales de 
l’hiver : guide pratique hiver et guide famille

 Service réservation
 Mise en place de plusieurs offres promotionnelles : offres premières neiges, offre 

Early Booking et offre Printemps du ski pour la fin de saison. Offre Sérénité en cas de 
reconfinement, reconduite jusqu’à fin août 2022

 Après des débuts difficiles et des chiffres en baisse pour l’hiver, jusqu’à mi-septembre, 
la tendance s’est inversée : +10 % de réservation/N-2 et +20 % /N-3

 Mise en place d’une passerelle informatique (ICAL) pour synchroniser les plannings 
propriétaires avec d’autres plateformes de réservations comme AirBnB, Booking, 
Homeaway…

 Service animations
 Message de sensibilisation sur le label Flocon Vert lors des animations.

 Suite à l’engouement pour le ski de randonnée l’année dernière, un événement autour 
de cette activité a été mis en place

 Budget alloué à l’illumination de la station. Un saisonnier supplémentaire recruté cet 
hiver

 Intégration du marché des artisans à l’événement du chalet du Père Noël.
 Mise en place d’une soirée DJ à l’occasion du Nouvel An pour répondre à une 

demande de la clientèle

 Service communication et relations presse
 Mise en avant du label flocon vert et des événements en lien avec les actions de 

développement durable

 Reprise normale de la communication avec la promotion de l’ouverture, des 
événements, et activités. Deux voyages presse organisés avec des journalistes belges 
et anglais en janvier

 Messagerie instantanée mise en place sur le site web en complément des réseaux 
sociaux

 Service web
 Site web : rubrique offres développement durable.

 LinkedIn : label Flocon Vert et stratégie développement touristique durable

 Site web : offres commerciales Réservation et Régie. Application mobile : refonte, 
challenge ski hiver et messages push info et vente

 Site web : articles blog et guide offres selon cible prioritaire stratégie marketing 
station. Formation : webséminaires acteurs économiques station

 Service marketing
 Mise en place de la collaboration avec Tictactrip, un calculateur d’itinéraires bus et 

train. Travail digital et signalétique sur la géologie des futurs belvédères. Suivi du 
label Flocon Vert

 Promotion de la destination pour cet hiver Promotion des forfaits de la Régie des 
Remontées Mécaniques. Suivi des partenariats outdoor

 Suivi de L’Explor Games® Chamrousse. Suivi des partenariats écoles et universités dont 
GEM

 

SERONT AU CŒUR DE CET HIVER

Voir l’agenda complet page 24

Lekkarod
Course internationale de chien de traîneau. 
Dans le décor somptueux que nous offrent les 
Alpes, des mushers venus de toute l’Europe se 
retrouvent pour une compétition placée sous 
le signe du respect. Respect des hommes, des 
chiens et de la nature.

Mise en lumière de la station
Pour la première fois à Chamrousse, nous 
proposons une soirée DJ, descente aux 
flambeaux et deux feux d’artifice pour satisfaire 
notre clientèle.

Alpine Classique
Chamrousse passe en mode rétro le temps d’un 
week-end. Un évènement unique en son genre 
qui rassemble chaque année des centaines 
de passionnés de vieilles mécaniques (autos, 
motos, scooters) et de ski vintage. L’occasion 
de revivre le temps d’un week-end l’histoire 
des sports d’hiver depuis les premières traces 
hésitantes des pionniers des années trente, 
jusqu’au style plus moderniste et affûté de la 
fin des années soixante.

31 décembre



Chamrousse  Le m@g  Numéro 29  Hiver 2021-2022 Chamrousse  Le m@g  Numéro 29  Hiver 2021-202218 19

Vie localeVie locale Vie localeVie locale

temps, la famille Villard a constitué là-bas un 
troupeau et s’est fixée à côté d’Arles.
Il faut également souligner qu’à travers ces 
photos on observe l’évolution de Chamrousse, 
son urbanisation, sa mécanisation avec les 
premiers téléskis et télésièges au moment du 
développement de la station. La montagne se 
transforme en même temps que le système 
familial des bergers. Avec Sophie Delastre, de 
la Maison du Patrimoine et de l’Environnement 
de Chamrousse, nous espérons pouvoir créer 
une exposition pour que les Chamroussiens 
puissent découvrir cette histoire et ces photos. 
Si le dossier est validé, la mairie de Chamrousse 
pourrait porter le projet et le financer, avec des 
aides de l’État et de l’Europe, grâce au plan 
pastoral territorial de Belledonne. 

 
  Quel est votre cursus ?

 Je suis docteur en archéobotanique, 
spécialisée sur la période préhisto- 

rique entre 6000 et 2000 avant J.-C., c’est-
à-dire la période où l’homme devient berger 
et agriculteur. J’ai soutenu une thèse sur 
l’évolution de la végétation en lien avec le 
pastoralisme en Provence et dans les Alpes 
du Sud. Je travaille actuellement dans un 
laboratoire archéologique à l’université Aix-
Marseille. J’ai de plus été diplômée l’année 
dernière de la formation bergère vachère 
d’alpage.

 Quelle est la nature de 
la mission confiée par 

Chamrousse ?

 Ce projet est issu d’une réflexion 
entre la Fédération des alpages 

de l’Isère, la famille Villard et la Maison 
du Patrinoine et de l’Environnement de 
Chamrousse. L’objectif de cette mission 
était de numériser les photographies 
anciennes de la famille Villard qui estive 
depuis au moins cinq générations sur 
l’alpage de Chamrousse. Le but de ce travail 
est de conserver et valoriser ces photos qui 
représentent deux siècles d’archives.

 Que révèlent les photos que vous 
avez traitées ?

 La première partie du travail s’est 
déroulée d’avril à septembre et a 

consisté à numériser 27 images en noir et 
blanc prises au cours du XXe siècle. Pour réaliser 
ce projet, je me suis rendue dans le mas de 
la famille Villard, à côté d’Arles. Ces photos 
illustrent différents quartiers de Chamrousse : Le 
Recoin, la Grenouillère, les Gaboureaux, le Litre… 
Le défi était de créer des fiches d’archivage 
inspirées de la Bibliothèque nationale de 
France et du Centre national des archives 
pour enregistrer un maximum de détails 
de ces photos commentées par Joël Villard.  

Et ce afin de pouvoir, par la suite, réutiliser ces 
photos sur différents supports en les complétant 
par des informations très factuelles. Le mode de 
vie pastorale, c’est-à-dire la facette domestique, 
et la gestion de l’alpage, autrement dit la facette 
technique, sont les thèmes principaux de ces 
photos. Mais les photos n’étant pas datées, 
il était difficile de classer ce corpus par ordre 
chronologique. Pour autant, on observe très 
bien le passage d’un système d’estive locale, 
où les bergers partent de Saint-Martin d’Uriage 
pour aller jusqu’à Chamrousse avec une 
douzaine de vaches laitières, à un système de 
grande transhumance où les bergers partent de 
la Camargue pour se rendre sur les alpages de 
Belledonne avec 3 000 brebis. Il faut expliquer 
qu’après la guerre le père de Joël Villard louait 
ses services de berger en Provence. Au fil du 

Les cabanes de Roche-Béranger en 1943. Elles seront incendiées l’année suivante.

L’ÉVOLUTION 
DE LA VIE PASTORALE 
À
CHAMROUSSE

Janet Battentier a été missionnée par la commune pour sauvegarder les 
photos de la famille Villard, bergers de père en fils à Chamrousse depuis 
cinq générations. Elle évoque pour nous sa mission et ce que ces photos 
révèlent de l’évolution du pastoralisme, mais pas seulement…

   PATRIMOINE 

D’un point de vue géologique, Chamrousse 
est un fragment d’océan (ophiolite) porté 
à la surface terrestre par des mouvements 
tectoniques et des processus érosifs associés 
à la formation successive de deux chaînes 
de montagnes, la chaîne hercynienne et les 
Alpes. Même si elles ont été mises en place il y 
a environ 500 millions d’années, les roches de 
Chamrousse ont préservé des indications sur les 
processus associés à leur formation en contexte 
océanique. La circulation d’eau de mer dans ces 
roches s’est notamment accompagnée d’une 
altération hydrothermale qui produit un oxyde 
de fer (magnétite), de l’hydrogène, une molécule 
pouvant être utilisée pour produire de l’énergie, 
et des minéraux carbonatés qui capturent le 
CO2 présent dans l’eau de mer. Ces réactions 
ont suscité un intérêt croissant ces dernières 
années pour des raisons environnementales. 
Elles ont mené à des études en laboratoire 
et des mesures sur le plancher océanique. 
Cependant, les sites marins sont difficilement 
accessibles et ne permettent pas d’étudier ce 

Après avoir figuré à de nombreuses reprises dans diverses 
publicités, la station vient d’accueillir pour la seconde 
fois l’équipe de tournage de « Cassandre », une célèbre 
série policière. 
Ainsi les 4 et 13 octobre le site nordique de l’Arselle, avec 
son décor automnal majestueux, et la salle hors sac furent 
le théâtre d’un nouvel épisode de cette série avec l’arrivée 
d’un triathlon ! Quelques figurants chamroussiens ont pris 
part à ce tournage élargi sur les communes voisines de 
Saint-Martin d’Uriage et Revel. 
Quelques jours plus tard, le 19 octobre, au détour d’un 
chemin en direction du lac Achard vous auriez pu croiser 
une équipe de la célèbre émission « Echappées belles » 
avec Sophie Jovillard venue tourner une partie d’une 
émission consacrée à l’Isère. 
Dernièrement nous avons été à nouveau sollicités pour un 
tournage d’un long métrage au printemps… Décidément 
la station et son patrimoine environnemental exceptionnel 
attirent les équipes de tournage. 

NOUVEAUX 
COMMERÇANTS
 
AU RECOIN 

Restaurant Le Boucanier Eric Barbier

Ski services (Skimium) Cyrille Méli 

Le petit Casino Didier et Nelly Ciucci

Point chaud l’Alpin des Cîmes
 Yann Giroux & Julie Cano

Vernon Sports  Jean-Christophe Maquet
 
A ROCHE-BÉRANGER 

La cave à fromage 
 Brice Dunand & Marjorie Pons 

La sandwicherie
 Denver et Gwenaelle Ratelet

qui se produit à plusieurs centaines de mètres 
sous la surface. C’est pourquoi une équipe de 
six chercheurs financée par le laboratoire 
ISTerre s’intéresse à des sites hydrothermaux 
fossiles comme Chamrousse. L’étude consiste 
à prélever des échantillons de roches pour 
déterminer ensuite en laboratoire les réactions 
minéralogiques qui se sont produites lors de 
l’altération. Des mesures du champ magnétique 
ont également été réalisées au sol et par drone 
à proximité du col de la Botte. Elles visent à 
documenter la répartition spatiale des oxydes 
de fer pour mieux comprendre comment et à 
quelle échelle la circulation hydrothermale 
s’est produite lors de l’altération des roches de 
Chamrousse. Cette étude depuis l’échelle du 
micron jusqu’à celle du kilomètre est aussi un 
moyen pour les chercheurs d’ISTerre de tester 
leurs équipements sur un site facilement 
accessible depuis Grenoble. 

Claire Bouligand, Benjamin Malvoisin, 
Stéphane Schwartz

GÉOLOGIE OPHIOLITE
DE CHAMROUSSE
Une équipe de chercheurs de l’ISTerre (Université Grenoble 
Alpes ; CNRS) étudie actuellement les roches de Chamrousse 
pour mieux comprendre l’altération du plancher océanique.

CHAMROUSSE 
À NOUVEAU DANS LES SÉRIES TÉLÉ !
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ExpressionExpressionRégieRégie
RÉGIE REMONTÉES MÉCANIQUES CHAMROUSSE

TRIBUNE LIBRE
Un blog de Mme le Maire qui non seulement n’est pas 
interactif, mais de surcroît disparaît au fil du temps.
Projet Recoin : Mme le Maire rend responsable le 
promoteur du retard du projet alors que c’est elle qui 
n’a pas respectée le cahier des charges. Où est passé 
l’investisseur qui s’était engagé ?
Un projet sur Roche de 20 M€ financé par la commune 
avec un déficit de fonctionnement de 350 K€ annuel 
et coût d’investissement/an de 1,15 M€ soit un total de 
1,5 M€ sur 20 ans. Qui va payer ?
Découverte d’un arrêté municipal concernant le 
stationnement sans aucune consultation.
Des informations données par Mme le Maire sur la 

commission finance sans qu’elle n’est été réunie.
Les élus d’opposition n’ont toujours aucune information 
sur la vie municipale, alors qu’ils représentent 50 % 
moins 1 voix des électeurs.
Suite aux travaux l’automne dernier, nous demandons 
des devis qui sont introuvables pendant 4 mois ! Nous 
subissons toujours la rétention d’information des pièces 
justificatives sur les prises de décisions qui engagent 
l’argent public
L’euphorie du début laisse la place à l’énervement et 
la confusion.
Combien va couter cet amateurisme ? 

Les élus POUR CHAMROUSSE

La Communauté de communes, compétente sur la mise en œuvre de 
ces ZAE, a ainsi été sollicitée par la commune pour pouvoir programmer 
la viabilisation de cet espace.
Une rencontre des acteurs économiques intéressés s’est tenue avec la 
Communauté de communes au mois de novembre afin de préciser les 
besoins de chacun en termes de surface.
Grâce à ces indications pour affiner la faisabilité technique et financière 
de cette zone, ce projet devrait donc prendre forme à partir de 2022 
avec les premiers travaux de viabilisation du site. 

Constat après plus d'un an de gouvernance

INTER'CO

ZONE D’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE DU 
SCHUSS DES DAMES

Dans le cadre du PLU une Zone d’Activité Économique 
a été délimitée sur la plateforme du Schuss des Dames 
afin de pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations 
des commerçants et artisans chamroussiens en 
matière de locaux de stockages et espaces techniques.

le 17 février 2022, la station souhaite mettre en valeur 
les artistes chamroussiens… 
Vous êtes sculpteur(trice), peintre, musicien(ne), 
écrivain(e)… amateur(trice) ou reconnu(e), n'hésitez 
pas à vous faire connaître auprès de l'accueil de 
l'Office de Tourisme.

CELA AVANCE :
DÉBUT DES TRAVAUX 2022 

LES CHAMROUSSIENS ONT DU TALENT

36 pages sur « CHAMPROUSSE* »
Dans son nouvel ouvrage « Uriage et ses environs… » Charles 
Paillet consacre un chapitre complet à l'histoire de notre station.
« J'espère vous faire découvrir un passé parfois peu ou pas 
connu… ».

165 x 240 mm - Couverture souple - 170 pages intérieures - 22,90 €
Réservez-le, offrez-le, chacun le sien, dès maintenant… 
en adressant un courriel directement à l'auteur.
charlespaillet@orange.fr

*Ancienne écriture du nom Chamrousse. L'origine de ce nom est discutable. 
D'après certains linguistes le nom viendrait d'un radical préceltique : calm, 
chalm, (haut plateau dénudé et pierreux).

TYROLIENNE GÉANTE
Avec une longueur de plus 1 900 mètres de long et 600 mètres de 
dénivelé, cette réalisation deviendrait la plus longue tyrolienne de France.
La vitesse de pointe, jusqu’à 70 km/heure, offrira des sensations fortes. 
La plateforme de départ se situera à la Croix de Chamrousse entre les 
bâtiments de météo et TDF. L’arrivée est prévue au Recoin entre l’OT 
et les bureaux de la Régie.
Coût prévisionnel du projet : 1 720 000 €

LUGE 4 SAISONS
L’aménagement de la luge sur rail va permettre de diversifier l’offre de 
la station en proposant une activité 4 saisons facilement accessible au 
plus grand nombre.
Elle sera située sur le secteur du Recoin, à la fois entrée de la station et 
lieu de concentration d’activités touristiques, à proximité des parkings. 
Cet ouvrage sera en lien direct avec les pistes de ski et sa bonne visibilité 
améliorera l’attractivité du produit.
Coût prévisionnel du projet : 3 200 000 €

BILAN DE L’EXPLOITATION ÉTÉ
En été 2020, au cœur de la crise sanitaire et en sortie de confinement 
avec de plus une météo exceptionnelle, la montagne était devenue une 
destination phare pour notre clientèle. Les données de l’été 2020 avaient 
donc un caractère exceptionnel. Les résultats 2021 nous ramènent dans 
un scénario traditionnel malgré une météo catastrophique avec seulement 
huit journées de beau temps sur les deux mois d’exploitation.

  Été 2020 Été 2021

 Nombre passages 55 063 42 231

 CA TTC Vente 235 000 € 199 080 €

PROJETS DE DIVERSIFICATION 
DES ACTIVITÉS 4 SAISONS SUR LA STATION EN 2022

OBSERVATOIRE DE L’ENVIRONNEMENT
Mis en place par la Régie Remon-
tées Mécaniques Chamrousse, 
cet observatoire a pour objectif 
de recenser toute la diversité de 
la faune et de la flore sur notre 
territoire.

Les études qui ont déjà été réalisées dans le 
cadre d’études d’impact permettent d’avoir 
aujourd’hui une bibliographie substantielle en 
matière de faune et de flore. Cependant, les 
inventaires réalisés ne couvrent pas l’ensemble 
du territoire.
Cet observatoire de l’environnement permettra 
d’avoir une vision globale, tant au niveau 
des habitats et des espèces, que des usages. Il 
permettra d’apprécier les pratiques hivernales 
et estivales.

En partenariat avec la Maison du Patrimoine 
et de l’Environnement de Chamrousse, cet 
observatoire constituera également un outil 
de commu- nication important qui vivra par 
le biais de la valorisation d’actions concrètes 
menées sur le territoire, en partenariat avec les 
différents acteurs locaux, les administrations…
Ce croisement des informations affinera les 
potentiels conflits entre tourisme et préservation 
de l’environnement. 

Ces projets devraient voir le jour au mieux au début de l’été 2022, en fonction des autorisations accordées.

Luge 4 saisons 
à Montgenèvre
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AssociationsAssociations Bloc notesBloc notes

Mairie
 35, place des Trolles
  04 76 89 90 21
  lundi, mardi, jeudi, vendredi > 8h30-12h - Possibilité de rendez-vous

 Accueil téléphone du lundi au vendredi > 8h30-12h / 13h30-16h30

Office de Tourisme Chamrousse
  04 76 89 92 65

Le Recoin > Ouvert toute l'année 
 du 18 décembre au 27 mars

 tous les jours > 9h-18h
 le samedi jusqu'à 18h30 / pendant les vacances scolaires > 9h-19h 
Roche-Béranger >

 du 18 décembre au 27 mars
 du lundi au vendredi > 9h-12h30 / 14h-18h 
 le samedi 9h-18h30, pendant les vacances scolaires > 9h-19h 
 le dimanche > 9h-18h 

Agence Postale Communale
  04 76 89 96 30
 du 13 décembre au 22 avril

 du lundi au vendredi > 8h30-12h15 / le mardi 16h30-18h30 
 le service banque postale pour les opérations courantes  

est disponible à l’accueil de la poste

Bibliothèque
  04 76 59 02 27
 du 20 décembre au 17 avril

 lundi, mercredi et vendredi > 10h30-12h30 / 14h-17h
 samedi > 10h30-12h30
 visites guidées le vendredi à partir de 14h

Cinéma "le Schuss"
 du 20 décembre au 18 avril

 tous les jours deux séances > 17h et 20h30
 sauf 24 et 31 décembre, une seule séance > 17h / fermé le 1er janvier

Halte-garderie « Les Marmots », multi-accueil de 3 à 12 ans
  04 76 89 96 14

Micro-crèche > de 3 mois à 3 ans
  pour les Chamroussiens > 7/7 > 7h30-18h30

Halte-garderie > de 3 mois à 3 ans
  pour les vacanciers > tous les jours suaf samedi 8h45-17h15

Accueil collectif Club enfants > 3 ans à 12 ans
 pour les Chamroussiens et vacanciers > 7/7 > 7h30-18h30

Cabinet Médical et radiologie - Docteur Toillon
  04 76 89 94 68 > En cas d'urgence composer le 15
 ouvert 7/7 sur rendez-vous uniquement 

Pharmacie
  04 76 89 96 67
 7/7 > 9h-13h et 14h-19h

 pendant les vacances scolaires 7/7 > 9h-19h

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

Maison du Patrimoine et de l'environnement
  04 76 89 96 05
 du 4 décembre au 18 avril

 du lundi au jeudi > 10h-12h30 / 14h-18h
 dimanche > 10h-12h30 / 13h30-16h30
 fermé vendredi et samedi

NAISSANCES
• MARCHAND CAILLAT Melchior. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 septembre
• CHAPUIS Léna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 octobre

MARIAGES
• BILLOD Stéphane & NAAS Marie-Josèphe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juillet
• DUBUISSON-HYBORD Chloé & MELI Cyrille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 septembre

DÉCÈS
• LEFRANC Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 juillet
• BONHOMME Bernard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1er août
• LETTOLI Christiane, épouse GOULOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 octobre

UNE SAISON PARTICULIÈRE ! Etat  CivilEtat  Civil

Comme chaque année, l’Établissement 
français du sang (EFS) effectuera une 
collecte de sang à Chamrousse 1 650 

pendant les vacances scolaires des 
zones A et C. Nous espérons que vous serez 

nombreux à vous y rendre.
Depuis la crise sanitaire, l’EFS a adapté son organisation pour 
une meilleure efficience des collectes. Il est maintenant vivement 
recommandé de prendre rendez-vous pour le don.
Certains pourraient le voir comme une contrainte surtout s’ils ont 
des problèmes de connexions ou s’ils ne sont pas à l’aise avec l’outil 
informatique. Pourtant cette nouvelle organisation présente un double 
avantage. Avec un rendez-vous, la collecte est fluide, vous n’attendrez 
pas et l’effectif de l’EFS est adapté au nombre de donneurs.

Cette année, malgré les difficultés liées à la situation 
sanitaire, l’association a pu développer un certain 
nombre de sections et d’activités.

Section vie locale
Organisation du vide grenier du 15 août qui devient, année après 
année, un des évènements incontournables de l’été.

Activité Pilate 
S’adresse aux adultes chamroussiens et, à ce jour, a trouvé son 
rythme de croisière, pour le plus grand plaisir des participants.

Section modélisme
Les ElanZ : La section de modélisme voiture radiocommandée 
s’est voulue résolument éducative. Prenant en charge les enfants 
dès l’âge de trois ans sur un circuit adapté, ils évoluent au fur et 
à mesure de leurs progrès vers le circuit d’entraînement des plus 
grands. La bonne nouvelle est qu'il se dégage déjà une petite 
équipe qui attaque la compétition dès la fin d’année 2021.

Le yacht-club chamroussien
Avec l’ouverture des retenues d'altitude aux loisirs, nous avons créé une 
section modélisme naval et organisé fin juin une rencontre interclubs, 
« la conviviale d’en haut » qui nous a permis de poser les premières 
pierres d’une activité pleine d’avenir dans un cadre majestueux.

Section escalade
Encadrée par un moniteur guide local, elle est active depuis les 
vacances de printemps, tant en sites naturels qu’en intérieur. Les 
conditions sanitaires compliquées font qu’elle s’adresse actuellement 
surtout aux enfants mais avec une courbe de progression au sein 
du groupe tout à fait impressionnante. Nous avons également 
organisé en période de vacance trois stages d’une semaine chacun, 
ouvert à tous, chamroussiens et estivants.

Section sports co
Les toutballons… s’adresse aux ados et adultes. Actuellement trois 
groupes fonctionnent au cours de la semaine : lundi badminton, 
mardi basket, mercredi volley. Sans encadrement spécialisé, ils 
sont animés par des référents enthousiastes et dynamiques. Ce 
sont surtout des moments de détente et de convivialité qui, au 
fur et à mesure du temps, offrent de plus en plus de très beau jeu.
Rythmées par les saisons, de nouvelles sections redémarrent. Les 
« toupartous » par exemple, un groupe de ski à vocation « chemins 
magiques, Snow Park ou poudreuse », alors que d’autres sections ont 
du mal à renaître, comme la chorale qui est lourdement pénalisée 
par la situation sanitaire mais surtout pas abandonnée.
Toujours à l’écoute des Chamroussiens, nous avons encore en 
projet, pour 2022, la création de nouvelles sections tant sportives 
que culturelles et ce, dès la fin de la saison d’hiver.

Référents de section
Vie locale : Alix Flamand
Nature et jardins : Ketty Masson
Badminton : Romain David
Basket : Raphaël Sueur
Volley : Laetitia Giraud
Modélisme voiture : Alexandre Bataille

Pour nous joindre ou nous rejoindre
 Frédéric Roux, président de l’Élan Chamroussien Omnisports

 06 98 78 32 80
 @ElanChamroussien
 elan-chamroussien.assoconnect.com

COLLECTE DE SANG MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 DE 16 h À 19 h 30
SALLE POLYVALENTE DE L’OFFICE DU TOURISME

Pour prendre rendez-vous, il suffit d’aller sur : https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr/ puis sélectionner la région Auvergne Rhône 
Alpes, indiquer Chamrousse et la date de la collecte pour voir les 
créneaux de collecte proposés. En cas de difficultés, vous pouvez 
appeler l’EFS au 04 78 65 63 63 ou demander de l’aide auprès des 
personnes de l’accueil de l’Office du Tourisme ou de la Mairie.
Sachez que le Pass Sanitaire n’est pas demandé pour accéder à 
une collecte de sang.

Si un donneur très motivé n’a pas eu le temps de prendre rendez-
vous, il peut essayer de se présenter à la collecte, une place se sera 
peut-être libérée ! En cas de refus par manque de place, une solution 
alternative lui sera proposée (autre date de collecte, autre lieu). 

ELAN CHAMROUSSIEN OMNISPORTS

La saison 2021-2022 est maintenant lancée. Avec 
255 inscrits, le SNBC a fait le plein d’adhérents 
dans chacun de ses groupes d’entraînement. Les 
compétitions automnales ont permis de montrer 
que nos coureurs sont en forme et ont décroché 
les premiers podiums.

Cet hiver, le SNBC vous donne rendez-vous pour participer 
ou encourager nos skieurs lors de plusieurs compétitions :

• 1ère manche de la Coupe du Dauphiné de ski de fond 
 Mercredi 22 décembre 
 Course individuelle en skate sur le domaine de l’Arselle

• Relais nocturne « Les Lampionnettes » 
 Mercredi 23 février 2022
 Sur le front de neige au Recoin
 Course ouverte à tous à partir de 8 ans.

• Duathlon des neiges 
 Dimanche 3 avril 2022
 Un nouveau format de course est en préparation…

compétition enchaînant course à pied et ski de fond 
sur le site de l’Arselle en co-organisation avec le Club 
Uriage Running. 

Jean-Claude Royer, Président
 contact@snbc.fr -  http://www.snbc.fr

Dès le prochain numéro (printemps-été 2022), des encarts 
publicitaires seront proposés dans ce magazine aux 
acteurs économiques chamroussiens.
Vous serez prochainement sollicités… mais vous pouvez 
dès à présent contacter la Mairie pour connaître les 
conditions et réserver votre emplacement.

ENCARTS PUBLICITAIRES
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 DÉCEMBRE 2021
 Dimanche 19 Snowpark Opening First Ride

  1650-1750 Chalet du Père Noël

 Mercredi 22 1750 Coupe du dauphiné ski de fond

 Vendredi 24 1600 Réveillon Noël

 Vendredi 31 1650 Réveillon Saint Sylvestre

 JANVIER 2022
 Samedi 8 Snowpark Spine to win

 Du lundi 10 au dim. 16 1650 7ème Challenge des Vignerons

 Du vendredi 21 au dim. 23 1750 Chabloz’sport day

 Mercredi 26 et jeudi 27 1650 La patrouille alpine

 Samedi 29 et dim. 30 1750 Découverte initiation Handisport

 FÉVRIER 2022
 Jeudi 10 1650 Relais nocturne Les Lampionnettes

 Samedi 12 1650 Les étoiles de Chamrousse  
   Course de ski alpin

 Lundi 14  Saint Valentin

 Mercredi 16 1650 Ross On tour

 Jeudi 17 1650 Ross On tour Rando

 MARS 2022
 Mardi 1er 1750 Mardi Gras

 Dimanche 6 Snowpark GUC x Chamrousse

 Mardi 12 et mercredi 13 1650-1600 Lekkarod

 Du vendredi 18 au dim. 20 1650 Alpine Classique

 Samedi 19 et dim. 20  Finale de la coupe de France  
   Master Esprit Racing

 Samedi 26 et dim. 27 Snowpark Top to Bottomo

 AVRIL 2022
 Samedi 2 et dim. 3  FIS citadine

 Mardi 5 et mercredi 6  FIS

  Sous réserve des dernières consignes sanitaires et accord de la Préfecture de l'Isère

Plus d'informations et programme détaillé sur
www.chamrousse.com

Les                    de l'hiver

Les temps forts, 
Les temps forts, 

à ne pas 
à ne pas 

manquer !manquer !

Fête de Chamrousse

Family Challenge
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