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À l'aube d'une nouvelle ère, Chamrousse a
honoré cet hiver l'esprit de conquête de toutes
celles et ceux qui ont écrit son histoire. La station
a ainsi soufflé de nombreuses bougies ! Celles
des 140 ans des premiers essais français à ski
d'Henry Duhamel dans les champs de poudreuse
de Chamrousse, celles des 130 ans des troupes de montagne, qui font de notre destination l'un de leurs camps d'entraînement privilégiés, et, bien sûr, celles des 50
ans des Jeux olympiques de Grenoble qui l'ont révélée aux yeux du monde. Une
séquence souvenirs sans nostalgie, dans laquelle chacun puise l'énergie, l'enthousiasme et l'inventivité de tous les protagonistes de ces événements, afin de réussir la
transformation de Chamrousse comme modèle d'une nouvelle économie et d'un art
de vivre, la station de montagne du xxie siècle. Car comme le montre notre histoire,
ici plus qu'ailleurs nous avons l'esprit pionnier.
Je tiens tout d'abord à vous remercier tous, car une belle saison et un hiver sous le
feu des projecteurs, c'est d'abord grâce à la vie que vous insufflez dans notre station
chaque jour pour que nos clients et visiteurs se sentent bien. Et des visiteurs illustres
nous en avons eu cet hiver. Je tiens particulièrement à les remercier de nous avoir
honorés de leur présence : tous les champions et athlètes de haut niveau, Jean-Claude
Killy en tête, qui ont participé aux festivités des 50 ans des Jeux olympiques, SAS le
Prince Albert II de Monaco, membre du Comité International Olympique, la Fédération
Française de Ski, le Comité National Olympique et Sportif Français, ainsi que plusieurs
centaines de personnalités du monde du ski, de la montagne, du tourisme, tous venus
saluer notre ADN et nos racines, et affirmer que cette histoire si riche de contenus
et de sens à bien pour origine Chamrousse et ses habitants. Je remercie également
tous nos partenaires, privés et publics, médias, pour leur engagement à nos côtés,
la région, le département et la communauté de communes du Grésivaudan pour
leur aide précieuse. Enfin je salue le formidable travail de la régie des remontées
mécaniques, de l'office de tourisme et de l'ensemble des personnels administratifs et
techniques de la commune. Tous ont, par leur professionnalisme et leur implication,
permis l'organisation de tous les événements qui ont marqué cet hiver.
Nous pouvons dire que le ciel a fêté également notre culture ski et montagne
avec un hiver pour le moins enneigé, qui a connu un taux de remplissage satisfaisant propre à dynamiser notre économie, ceci malgré un nombre de jours de beaux
temps qui nous a tous manqués. Nous espérons que l'hiver prochain se placera sous
les mêmes auspices !
Au chapitre du projet Chamrousse 2020-2030, nous respectons le rétroplanning
que nous nous étions fixé. Le choix du promoteur est arrêté depuis le mois de janvier
et nous espérons voir déposer les premiers permis de construire entre septembre et
novembre 2018. L'ensemble de la communauté montagnarde et touristique, du monde
économique, salue cette prise en main de l'avenir de notre station.
A noter également, à la suite de la démission d'Éric Brassart, le conseil municipal
a nommé Pierre Vanet au poste d'adjoint à l'environnement et à l'urbanisme. Nano
Pourtier s'est vu confier les finances.
La saison estivale qui débute s'annonce riche en événements variés, avec très bientôt
une nouvelle rencontre avec notre patrimoine, l'inauguration, le 8 juillet jour de la
Transhumance, de la toute nouvelle Maison de l'environnement dans les anciens
locaux du CAF créé à Chamrousse en 1911. Là où encore une fois tout a commencé…

© Emilie Garcin

Un hiver historique !

Éditorial

réouverture de milieux*

Les alpages de Chamrousse sont
exploités depuis de nombreuses
années. En 1998, un groupement
pastoral composé de 5 éleveurs
ovins et d'un éleveur bovin a été
créé afin d'exploiter l'ensemble du
domaine skiable de Chamrousse
(610 ha) : le groupement pastoral
des Gaboureaux. Aujourd'hui, ce
groupement monte en alpage 1 600
ovins, 40 caprins et 10 bovins, qui
sont conduits chaque été par un
berger à temps plein.
La volonté des élus de Chamrousse est
de croiser les enjeux de valorisation et
de préservation des espaces naturels
de la commune, tout en intégrant les
spécificités du site liées à l'exploitation de la station de ski. Les activités
doivent en effet être complémentaires
entre elles et permettre de renforcer
l'économie locale, tout en préservant
la qualité des espaces ouverts et pâturés
de la commune. Cette action est menée
en partenariat avec la Fédération des
Alpages de l'Isère.
Depuis une dizaine d'années, un vaste
plan de restauration des habitats de
reproduction de Tétras-lyre a été impulsé
par les élus de Chamrousse, en concertation avec la Fédération de Chasse de
l'Isère et l'ACCA locale : mise en place
de la démarche Agrifaune sur le secteur
depuis 2012. Cette approche a permis
de mieux comprendre et intégrer les
enjeux des acteurs de la chasse et du
pastoralisme, de croiser les compétences
et d'aboutir à des actions complémentaires. Chamrousse est ainsi « site de
référence » pour le suivi de population
de Tétras-lyre.

Actions

Objectifs des travaux
effectués en juin 2018
•Mettre en œuvre une politique de gestion de l'espace montagnard concertée
à l'échelle de la commune.
•Consolider l'économie de l'exploitation pastorale sur la commune.
•Améliorer l'accès aux ressources fourragères disponibles voire en regagner
de nouvelles.
•Maintenir l'ouverture des paysages et
milieux.
•Préserver les milieux de reproduction
du Tétras-lyre en croisant les enjeux
locaux de préservation de la biodiversité et de la valorisation pastorale des
milieux par les troupeaux.

•Broyage et/ou évacuation des jeunes
tiges d'épicéa et autres arbustes (rhododendrons et genévriers).
•Le travail sera réalisé en mosaïques de
milieu en préservant les arbres nourriciers et en évacuant le maximum de
déchets verts de la zone afin de ne pas
acidifier le sol.
•Les rémanents pourront faire l'objet
d'une revalorisation en énergie propre.
•L'IRSTEA accompagne techniquement et scientifiquement ces travaux,
notamment grâce à son expertise sur
les semences locales. Différentes solutions seront mises en place afin de
permettre la recolonisation végétale
des zones impactées par les travaux
(semis d'espèces locales et/ou pluie
de graines naturelle).
* Ensemble des facteurs qui agissent sur
un animal, une plante, une biocénose et
auxquels les organismes doivent être adaptés pour survivre et se perpétuer.

Gardons l'esprit pionnier et imaginons notre avenir comme nos anciens l'on fait
avant nous. À toutes et tous je souhaite un très bon été !
Le Maire, Philippe Cordon
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Zoom sur le FPIC

Le budget communal 2018
Un budget maîtrisé, prudent et sérieux
C'est dans un contexte
économique tendu que notre
commune poursuit ses efforts
sur ses coûts de fonctionnement
tout en garantissant un service
public de qualité ainsi que des
investissements d'un niveau
élevé avec, cette année, la
réhabilitation de la structure
multi-accueil les Marmots.

Evolution de la DGF
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Principaux
investissements
2018

Fonds National de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales
Mis en place en 2012, ce fond consiste
à prélever une partie des ressources de
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à certaines
intercommunalités moins favorisées.
Pour notre commune, cette contribution a évolué fortement depuis plusieurs années se traduisant par une
dépense obligatoire en augmentation
régulière.

Travaux entretien bâtiments
(gendarmerie, station-service,
Spa, vasque olympique…)
140 000 €

2014

2018

42 939 €

96 147 €

Charges de fonctionnement
sur la Communauté de Communes
Evolution annuelle moyenne
2009-2016

Ainsi, pour économiser près de
100 000 € de charges annuelles
de location de matériels de
déneigement, nous avons décidé
d'acheter ces engins arrivés en fin
de location.
La rationalisation des services
techniques avec la Régie
Remontées Mécaniques se
poursuit pour mutualiser certains
locaux, procédures d'achats
matériels et fournitures et
profiter des compétences des
personnes pour offrir un service
toujours plus performant et
efficace.

Environnement
Réouverture des milieux naturels
Recoin (dans le cadre de
l'activité pastorale)
170 000 €
Travaux ancien CAF
(fin des travaux)
1214 000 €
Éclairage public
(programme renouvellement
2018)
180 000 €
Entretien voirie
150 000 €

2014

2015

2016

2017

2018

468 151 €

335 739 €

198 807 €

114 959 €

115 000 €

Acquisition matériel
d'enneigement
1267 000 €
Matériel divers
Mobilier informatique, matériels
manifestations…
125 000 €

Taux d'imposition 2018

Études PLU
188 000 €

Taxes directes locales
Stabilité totale depuis le
début du mandat
Comme nous nous étions engagés et
malgré un contexte difficile pour la
collectivité avec une baisse drastique
des dotations provenant de l'Etat, nous
avons, grâce aux économies de fonctionnement réalisées pu conserver les
taux des impositions locales identiques
depuis 4 ans.
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Réhabilitation structure multiaccueil les Marmots
1440 000 €
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Taxe d'habitation

Taxe foncière (bâti)

Prestation assistants maîtrise
d'ouvrage SEM
1119 000 €

12,74 %

29,27 %
10%
2%
0%

Taxe foncière (non bâti) 105,13 %

© Stratorial-Finances

4%

Études liées à l'environnement
Mise en tourisme du site de
la Croix de Chamrousse,
zone économique Schuss des
Dames…
162 000 €

6%

Total

12 325 000 €
- 4%
• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2018 • Numéro 23 •
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Environnement

Etat Civil 2018

Trophée des Cimes

Naissances
• Marilou Pavée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 janvier
• Célestin Bertrand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 février
• Elliot Giroux-Canot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 avril
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[ Chamrousse

Mariage
• Elodie Fagot & Thomas Charreton. . . . 28 avril

Bloc-notes

Actu Montagne
Vendredi 20 avril
Choisis parmi les projets de 11 stations
participantes, 4 projets sont primés cette
année. Les dossiers ont été examinés
par un jury d'experts indépendants et
ayant tous à cœur le développement
durable dans les territoires de montagne :
l'ADEME, la Fondation pour la Nature
et l'Homme, Mountain Riders, Protect
Our Winter, les sites d'information Actu
Environnement, Actu Montagne, et la
radio France Bleu Pays de Savoie.
Plus que sur des mots, les trophées des
CIMES durables reposent sur des actions
concrètes, vérifiables et tangibles. Les
organisateurs souhaitent valoriser le
travail quotidien des stations de la
dynamique CIMES et l'engagement de
territoires en mouvement.

de l'été 2018

Vous habitez une station labellisée Flocon Vert et Famille Plus,
soyez Ambassadeurs auprès de vos familles et amis.
Vous retrouverez ce logo sur la devanture des commerçants Chamroussiens
qui se sont engagés dans la démarche
et financent le recyclage de leur matériel cassé, défectueux ou en fin de validité « sécuritaire » notamment pour les
casques.
Nouveauté cette année, la collecte de
matériels usagés (skis, chaussures de
ski, snow, raquettes, luges, casques,
fixations) a été ouverte aux particuliers,

Et encore un beau
succès pour
l'opération 2018
du jeudi 26 avril :
260 paires de ski, snows ;
114 chaussures de ski,
snows, raquettes ;
427 casques ;
11 luges ;
290 bâtons.

Chamrousse
propre
Cet éco-événement festif a été reporté
au mardi 3 juillet à cause d'une neige
trop abondante. Ouvert à tous avec collecte des déchets dans la station et sur le
domaine skiable, il est suivi d'un déjeuner dans la salle polyvalente en dessous
de l'office de tourisme de Recoin. Une
exposition prêtée par le département sur
les effets du changement climatique en
Isère sera visible le matin. Information
mairie et office de tourisme.

6

salariés, résidents qui veulent faire « un
geste pour notre planète ». Pour un euro
la paire de ski ou de chaussures votre
matériel est recyclé grâce au partenariat local avec Trivallées. (Voir article
bulletin numéro 21 du journal de
Chamrousse).
Pour plus d'informations, contacter
Pierre Vanet, référent élu
Développement Durable,
ou Dominique Pernot à la mairie.
L'agent en déchetterie (Jean-Marc
Guyon) a mis de côté le matériel des
particuliers jeté à la benne tout-venant
les dernières semaines d'avril afin de le
déposer à la collecte du 26 avril et la
collectivité a financé ce dépôt à l'entreprise de recyclage.
Particuliers, résidents, salariés : ayez le
réflexe collecte en fin de saison et participez à l'opération ! Vous aussi devenez
« CONSOM'ACTEURS ».
Renseignements Jean-Marc Guyon
à la déchetterie.

Mise en place des conteneurs bleus
sur la station
Répondant à la volonté de la Communauté de communes Le Grésivaudan,
la mise en place des conteneurs bleus
ainsi que le choix d'un nouveau partenaire pour l'enlèvement de ces conteneurs bleus (papiers, cartons) et verts
(verre) a été source de perturbations
pendant les vacances hivernales dans
notre station. Le groupe développement
durable s'est réuni avec les commerçants, les résidences de tourisme et la
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CCG le 27 mars pour mettre en place
des solutions adéquates d'ici la fin de
l'année 2018.

• Dans le cadre d'un travail en commun, la mairie et l'office de tourisme
mettent à disposition de tous ceux qui
le souhaitent des sacs gestes propres
et des gants pour ramasser des déchets
lors de vos ballades, randonnées. Si
cet été, vous recevez des familles
amies, parlez-leur de l'étoile de petits
Randonneurs et de l'étoile verte, vos
petits invités seront ravis.

Collecte de

• Des cendriers de poche sont à disposition contre une participation libre à
l'office de tourisme, régie, mairie et
ESF. (temps de décomposition d'un
mégot de cigarette multiplié par deux
en montagne).

Celle-ci s'est déroulée tout au long
du mois de décembre avec en point
d'orgue le 23 décembre, la mise en
place d'une hotte solidaire le jour de
l'animation du Chalet du Père Noël.
Nous saluons l'idée de Richard de l'office de tourisme qui l'a construite avec

Office de Tourisme Chamrousse
04 76 89 92 65
Recoin >
tous les jours > 9h-12h/13h-18h
Roche-Béranger >
tous les jours > 9h-12h/14h-18h
Agence Postale Communale
04 76 89 96 30
mardi > 16h-19h
samedi > 9h30-12h30
départ du courrier > 10h30

Voir article "FamillePlus"
en page 19

vêtements

En décembre 2017, dans le cadre
du volet social de l'engagement
développement durable de la station
de Chamrousse a eu lieu une collecte
de vêtements.

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

du matériel recyclé et l'a faite décorée
par les jeunes de Chamrousse sous l'œil
attentif d'Alice L'Homme. Ce soir-là,
notons la présence de trois bénévoles
du SAMU pour explications et contacts
avec les vacanciers.
Le président du Samu social de Grenoble
remercie chaleureusement tous les bénévoles mentionnés ci-dessus ainsi que les
donneurs. Il souhaite réitérer l'opération
l'année prochaine alors Chamroussiens,
pensez à garder vos vêtements chauds
pour décembre 2018 !

Bibliothèque
04 76 59 02 27
lundi et vendredi > 15h-18h
mercredi > 10h-12h/15h-18h
samedi > 10h-12h
Halte-garderie « Les Marmots »
Multi accueil de 3 mois à 6 ans
04 76 89 96 14
juillet et août, du lundi au vendredi > 8h-18h
Club enfants > 6 ans à 12 ans
04 76 89 95 31
du lundi au vendredi > 8h30/9h-17h30/18h
possibilité de demi-journée avec ou sans repas
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
juillet et août

Nombre de cartons collectés
Accueil Mairie

Christine

20

du lundi au samedi > 9h-12h/16h-19h

Régie

Patricia Leriche

15

Ecole

Les maîtresses et le Service Jeunesse

15

Commerçants mobilisés

Nanou Boutique, Ski service, les Sherpa

10

Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi > 9h-12h/13h-16h
samedi en saison d'été > 9h-12h

Collecte du 2 décembre
		
Chalet du Père Noël

présence des techniciens (David et Dominique)
et des élus Jacques Lefort et Pierre Vanet

6

Samu Social + David Deguelle et Dominique Pernot

4

TOTAL 		

70

Station Service
7 jours sur 7 > 24h/24h
attention : fermeture en cas d'orage
Remontées mécaniques
voir horaires en dernière page
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jeunesse

Ouverture de la

Exploitation multi-accueil

Maison de l'Environnement
de Chamrousse

© MDP

L'inauguration de la Maison de l'Environnement de Chamrousse
aura lieu le dimanche 8 juillet 2018, en même temps que la Fête de la
transhumance. Les amoureux d'histoire et de patrimoine se réjouiront
de savoir que l'ancien chalet historique du CAF à Recoin a retrouvé
sa jeunesse ainsi qu'un nouveau nom : bienvenue à la Maison de
l'Environnement de Chamrousse !

Les Marmots
Depuis plus de 25 ans, la station bénéficie
d'une structure multi-accueil (0-6 ans) qui
accueille les enfants tout au long de l'année
avec une ouverture très large, 11 mois sur 12.
Après avoir été gérée sous forme d'association, cette structure a été municipalisée sous
la forme d'une régie afin que la Commune
gère elle-même cet équipement.
Suite au Conseil Municipal du 26 mars 2018,
les élus ont souhaité lancer une consultation
sous la forme d'une Délégation de Service
Public permettant de confier la gestion du service à un exploitant dont la rémunération sera
dépendante des résultats de l'exploitation.
Courant septembre, le Conseil Municipal aura
reçu les différentes offres et auditionnera les
candidats pour la gestion d'une telle structure pour pouvoir prendre une décision en
connaissance de cause.

Fédération des Alpages, l'IRSTEA, le
Bureau des guides et accompagnateurs
de Chamrousse, ainsi que de représentants de la mairie, de l'office de tourisme
et de la régie.
Daniel Leyssieux a pris la présidence
de l'association qui soutient la mairie,
la régie des remontées mécaniques et
l'office de tourisme sur les projets touchant à l'environnement, ainsi que sur
la sensibilisation concernant le développement durable et le patrimoine naturel.
Les jours et horaires d'ouverture de
la Maison de l'Environnement seront
précisés au cours de la saison estivale.
La richesse du patrimoine naturel de
Chamrousse et Belledonne se doit d'être
reconnue et préservée.

Le Service jeunesse
Cet hiver, nous avons pu proposer des séances
de ski le samedi matin pour 3 groupes, les
enfants ont adoré. A l'intersaison une grande
variété de disciplines telles que le skate, le
poney tous les mercredis du mois de mai
et juin des cours de natation individuels ou
collectifs sont encore proposées.

Eritrichium Sp.

d'exposition dont le thème changera au
fil des saisons, une salle de réunion et
de travail où auront lieu les réunions
concernant les dossiers environnementaux de la commune.
L'association Environnement Chamrousse,
créée en avril 2018 a été chargée de
coordonner la concertation entre tous
les acteurs du territoire sur les questions environnementales. Son conseil
d'administration est composé de structures telles qu'Espace Belledonne,
la Fédération de Chasse de l'Isère, la

"Café des parents"
nouvelle organisation
© Daniel Leyssieux

Depuis sa création en 1911 ce chalet
aura accueilli de nombreux randonneurs
durant 56 années, avant d'être remplacé
par un nouveau refuge et de tomber en
désuétude, jusqu'à sa nouvelle reconversion en 2018. Ces dernières années,
la mairie a financé, à l'aide de subventions de l'Etat, de la Région et du Conseil
départemental, les travaux de rénovation
de ce bâtiment historique.
Le chalet abritera dans les prochains
mois, une salle d'accueil avec de l'information ciblée sur le patrimoine naturel
de Belledonne et Chamrousse, une salle

Bouquetins
des Alpes

Dès la rentrée des rencontres tous les premiers
jeudis du mois de 14 h à 15 h 30.
Prochaine conférence avec Flore Viard, professionnelle le mardi 31 juillet à 19 h 30.

Pour les ados (10 à 20 ans)
Une séance leur sera proposée à la rentrée
pour réfléchir collectivement sur le fonctionnement du service jeunesse, salle ados, projets, activités, camps. Rendez-vous le samedi
15 septembre à 14 h salle de l'Arlésienne.

N'oubliez pas le 18 et 19 août
la 2ème édition du
MELTING SPORTS FESTIVAL

et

éco le

Retour
sur l'année scolaire
En janvier

Un animateur de l'association « Ballons Pirates » est
venu à l'école pour nous faire découvrir les montgolfières et nous apprendre à en fabriquer en papier.

Saison ski et patin à glace hiver
Nous remercions les moniteurs de l'école de ski
qui nous ont fait passer d'excellents moments de
ski et nous remercions Alice qui a animé avec joie
et dynamisme de superbes séances à la patinoire !

Festival du Cinéma de jeunesse
du 26 février au 2 mars
Chaque classe a assisté toute la semaine aux séances
du programme du festival et a voté, pour chaque
classe, son film préféré ! Merci encore !

Classe maternelle : sortie raquette
Nous avons enfilé les raquettes à neige et sommes
partis en randonnée guidée avec Olivier Bizet, qui
nous a montré la nature en hiver et notamment des
belles traces d'animaux !

Classe élémentaire : course d'orientation
Animée par la Maison de la Montagne de Chamrousse.
Grâce à quelques séances pédagogiques d'orientation, nous comptons sur nos élèves pour nous
guider…

Programme fin d'année
Classe maternelle : sortie à la découverte de la tourbière de l'Arselle,
le mardi 7 juin, avec Olivier Bizet.
Evènement « Chamrousse propre », le mardi 3 juillet.
« Petit spectacle » à destination des parents d'élèves,
le jeudi 5 juillet.
Pour finir l'année scolaire 2017-2018 en beauté,
animation à programmer sur le
thème de l'astronomie, avec
l'association « la bergère des
étoiles ».

Rassemblement de sports en tout genre tels
que skate, rollers, tyrolienne, slackline, longboard, VTT-dirt afin de proposer gratuitement
des initiations découvertes aux petits comme
aux grands.
Pour nous contacter si vous avez des idées,
demandes de renseignements…
servicejeunesse@chamrousse.com
service jeunesse chamrousse
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PORTRAITS

Nos champions

La belle saison de Paul Riche

Ateliers jeux
bibliothèque

jeune homme. Et quand il ne suit pas
les entraînements ou compétitions officiels, c'est au sein du Club des sports
de Chamrousse qu'il continue à s'entraîner et à participer à des compétitions.
Chamrousse lui offre un forfait à l'année
souligne Isabelle Schipman, la maman de
Paul qui apprécie sincèrement la générosité de la station.

Tous les samedis du mois de juin de 10 h 00 à 12 h 00
Venez jouer en famille ou seul dans un cadre
convivial à la Bibliothèque-Ludothèque de
Chamrousse.

HORAIRES D'OUVERTURE
Du 9 juillet au 31 août

C'est l'occasion de découvrir des jeux de
société… de se faire expliquer et d'échanger
des règles, de rencontrer des joueurs, de partager et de se faire plaisir autour du jeu.
Il y en aura pour tous les goûts !
Ouverts à tous, enfants, ados, adultes et
novices ou experts.
Entrée libre et gratuite

Lundi, mercredi et vendredi
de 15h30 à 18h00
Samedi de 10h00 à 12h00
HEURE DU COMPTE
Du 11 juillet au 22 août

De l'or pour Paul
Paul Riche s'est particulièrement illustré la saison dernière en remportant une
médaille d'or en géant au Championnat
régional, deux médailles d'or en géant
et en slalom spécial au championnat
de France qui a rassemblé en mars les
meilleurs skieurs français en situation
de handicap mental ou psychique sur le
massif du Vercors. Enfin, Paul a remporté
la bagatelle de trois médailles d'or en
géant, combiné et slalom et une d'argent
en super-G au championnat du monde
qui s'est déroulé à Zakopane en Pologne.

Il intègre le Pole France de Sport Adapté
en tant qu'Espoir en 2014. Il est depuis
deux ans athlète de haut niveau. « J'ai
tout un programme d'entraînements et de
compétitions à faire pendant tout l'hiver
mais le ski est ma passion » explique le

Programme Service culturel Chamrousse
Juin - Juillet - Août

Paul Riche est trisomique 21, il vit à Vaulnaveys-le-Haut et s'entraîne au
Club des sports de Chamrousse. Ce jeune homme de 27 ans, membre
de l'équipe de France de Sport Adapté, a remporté l'hiver dernier une
formidable moisson de médailles en ski alpin.
Le ski, Paul Riche l'aime et le pratique
depuis l'âge de trois ans. Grâce à la
Commission d'Aide à la Promotion des
Activités Sportives pour le Handicap
(APASH), il a intégré l'ASCEA / ST Grenoble, association sportive affiliée à la
Fédération Française de Sport Adapté.
Soutenu par sa maman, encouragé et
encadré par de bons entraîneurs, Paul est
repéré pour ses bons résultats et notamment pour sa médaille d'or en slalom spécial au Championnat de France de 2013.

VIE LOCALE

Et pourquoi pas une
médaille olympique ?
Paul espère terminer sa carrière aux JO
de Pékin en 2022 où il ambitionne de
gagner pas moins de quatre médailles

Tous les mercredis de 10 h à 12 h
Gratuit - A partir de 3 ans

Patrimoine

ns

A droite, Paul avec sa médaille d'or

d'or. Un vœu qui pourrait se réaliser si le
ski alpin entre d'ici là dans les épreuves
ouvertes aux Jeux Paralympiques pour le
handicap mental. La Fédération de Sport
Adapté en a fait la demande et espère
une réponse en 2020. Paul envisage
également de devenir plus tard entraîneur au club de Chamrousse. Mais
pour l'heure il poursuit son travail au
sein de l'ESAT (Etablissement et service
d'aide par le travail) de l'Arist à Gières,
continue à sortir chaque semaine avec
ses copains et compte bien se marier
prochainement avec Sophie, sa fiancée
depuis un an.

chero
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Cinétoile
Jeudi 19 juillet à 21 h 30 (1 h 50)

YOUR NAME de Makoto Shinkai

Marion Haerty
repousser ses limites

Championne du monde de freeride,
Marion est une passionnée des
sports de glisse et en particulier le
snowboard, qu'elle pratique depuis
son plus jeune âge au club de
Chamrousse à côté de Grenoble.
Pendant plusieurs années elle a pu s'exprimer aux championnats du monde, sur
les snowparks du circuit coupe du monde
en slopestyle.
De l'Alaska au Japon, elle cherche maintenant les plus belles lignes à tracer à

10

travers le monde pour des projets vidéos
avec ses sponsors ou lors des compétitions sur le Freeride World Tour. Elle
a pour élément moteur l'exploration de
nouveaux horizons ; s'imprégner de nouvelles cultures, se dépasser mais aussi
partir à la découverte des autres et de
soi-même.
Le freeride lui a permis de rentrer en symbiose avec la montagne pour comprendre
les éléments qui l'entourent. Sortir des
sentiers battus et toujours en quête de
sensations de liberté, le snowboard lui
laisse un champ de créativité infini pour
vivre ses prochaines aventures, après
un titre de championne du monde de
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Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, rêve de quitter ses montagnes natales
pour découvrir la vie trépidante de Tokyo. A travers
ses rêves, Mitsuha se voit littéralement propulsée
dans la vie du jeune garçon au point qu'elle croit
vivre la réalité…

freeride en 2017 et de vice championne
du monde en 2018, Marion repart pour
l'hiver prochain avec toujours l'envie de
repousser ses limites.

Ciné-Montagne
Jeudi 26 juillet

Passion Alaska

ger
par Mathieu Wen
Réalisé en 2017
montagne
Jeudi 9 août
re au cœur des
lib
e
vi
e
un
,
in
Un autre chem
De Muriel Barra
aration)
n cours de prép
Jeudi 16 août (e

Cinéma
Du 9 juillet au 31 août

2018
Ouvert du lundi au ven
dredi
2 séances, à 17h30 et 21
h 00

Ciné-Goûter

Pour les enfants
Tous les mercredis à 15
h 00
A partir de 3 ans, tarif un
ique 4 €
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DOSSIER

mois
de
festivités

Le cinquantième anniversaire
des Jeux olympiques : les temps forts
qui ont marqué cette saison Olympique
et les cérémonies à Chamrousse

Exposition
« Ski et Matériels de
Montagne »

MuséoBus
Muséo-Bus mis en place par le Musée
Dauphinois devant l'Office de Tourisme
de Chamrousse, ce bus est un extrait de
l'exposition du Musée Dauphinois. Il
comprend des panneaux d'exposition,
des vitrines, mais aussi un écran afin de
visionner des images d'archives sur les
Jeux Olympiques de 1968. Cette exposition est en lien avec le département de
l'Isère et le musée Dauphinois ; de plus
un projet d'ouverture d'une exposition
sur le ski alpin entre M. Daniel Liprandi
et le Musée Dauphinois est en discussion pour pérenniser notre passé.

Les Jeux Olympiques de Grenoble en 68 avaient donné à notre station
ses lettres de noblesse et l'avaient propulsée au zénith de la notoriété.
Rendant hommage aux champions qui, par leurs inoubliables exploits,
ont inscrit ces JO dans la légende, Chamrousse a fêté avec brio les
50 ans de cet évènement fondateur. Retour sur un hiver exceptionnel
puisqu'également marqué par les 140 ans des premiers essais à ski
d'Henry Duhamel et les 130 ans des troupes de montagne.

Cette saison, en collaboration avec M.
Daniel Liprandi (CAF de Grenoble), nous
vous avons fait découvrir une exposition autour de skis alpins d'époque, des
Jeux Olympiques de 1968 à aujourd'hui.
Mais aussi l'une des premières paires de
ski utilisées à Chamrousse en 1878 à la
période du pionnier Henry Duhamel.

© Emilie Garcin

retour
sur

Les expositions et mises en valeur

Olivier Cogne (Directeur du Musée
Dauphinois et Franck Lecoutre
(Directeur de l'Office du Tourisme)

© Emilie Garcin

« Quatre-vingt-dix ans après Henry Duhamel, le pionnier du ski français, le
même désir de se surpasser anime l'équipe de France de ski alpin de 1968.
Elle se présente aux Jeux de Grenoble en favorite. À Chamrousse, au sommet de la piste de descente hommes de Casserousse et du stade de Recoin,
elle sera au rendez-vous. Jean-Claude Killy réussit un triplé jamais réitéré
depuis, marquant les esprits pour l'éternité. En particulier celui des jeunes
Chamroussiens dont j'étais. C'est à coup sûr à ce moment-là que j'ai contracté
le virus de la gagne, convaincu aussi que la chance sourit aux audacieux.
En sport, comme dans tout ! »

© Emilie Garcin

La culture de la gagne !

Nano Pourtier

Adjoint au Maire

Course des Légendes 23 janvier 2018
Parmi les convives, de gauche à droite :
Florence Masnada, Sandrine Etchessahar, Nano Pourtier, Philippe Cordon,
Jean-Claude Killy, Le prince Albert de Monaco,
Eric Piolle, Le Général Pons, Pierre Vanet…

Mise en valeur du site de Chamrousse
aux couleurs des Jeux Olympiques
Télécabine de Chamrousse
Verrière départ de la télécabine et
quatre cabines floquées sur le thème
des JO. L'exposition artistique grand
format "La beauté du geste" avec 4
cabines illustrées par M. Tadef : pays
merveilleux sur la thématique du ski
alpin et des Jeux Olympiques (J.O.)
de 1968. Lors de cette saison nous
avons enregistré plus de 830 000
passages sur la télécabine de La
Croix de Chamrousse.

Gazette des Jeux
La gazette des Jeux est le journal Officiel
de l'anniversaire des Jeux Olympiques
de 1968. Elle retrace tous les événements des commémorations et des
témoignages marquants. Tiré à 40 000
exemplaires, ce journal fut diffusé à
grande échelle, (régionale et nationale).
Pour l'anecdote, la gazette fut déposée
dans les avions de la compagnie Fly
Emirates.

Salle polyvalente
Photos historiques grand format affichées
dans la salle polyvalente (Club 68). Ce
lifting nous aura permis de réaliser une
multitude d'événements (conférences de
presse, événements…). Décorée aux
couleurs des Jeux Olympiques cette salle
reflète l'histoire de Chamrousse et des
JO. L'Office du Tourisme de Chamrousse
réside au même emplacement depuis
sa création.

12
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Challenge Hivernal
Les évèn
French Tech
Festival Tranfo

© Emilie Garcin

Le Festival Transfo est un rassemblement de personnes travaillant sur des
thèmes tel que les innovations dans
les stations de ski, grâce à l'ideathon :

Grand art et poésie du 23 janvier
au 17 mars 2018 sur le front de
neige de Chamrousse 1 650 !

des Troupes
de Montagne

un marathon d'idées, un moment qui
permet à tous les utilisateurs de la station de Chamrousse (petits et grands,
commerçants, élus municipaux, résidents et non-résidents, gestionnaire
des remontées mécaniques, skieurs de
toutes disciplines, etc.) de proposer des
idées et innovations pour imaginer ce
que sera la Station du Futur !
Organisé par Cognidis
EDF, Isère Tourisme et
"French Tech in the Alps
/ Grenoble" avec les
équipes de Chamrousse,
cet Ideathon, ouvert à
toutes personnes, petits
et grands, qui souhaitent imaginer, voire
tester les nouveaux
usages et services
que développent les
start-up locales pour
la station du futur.

Dans le cadre de la programmation
spéciale 50 ans des JO d'hiver de
Grenoble, projection d'images monumentales sur neige, dans l'ancienne
raquette d'arrivée des courses olympiques. Cette création originale, signée
Spectaculaires, propose une vision tout
schuss, l'épopée du ski et de la glisse
à Chamrousse. Des expériences pionnières d'Henry Duhamel aux exploits
de Jean-Claude Killy et des Bleus en
1968, de la naissance des Alpes il y a
40 millions d'années à l'émergence de
la smart station vertueuse et connectée
de Chamrousse Mountain Park 2030,
les artistes du numérique ont imaginé
une fresque lumineuse hors norme.
Une performance d'une quinzaine de
minutes, où la virtuosité technologique
s'efface au profit de l'histoire, de ses
acteurs et de l'émotion.

Les troupes de montagne françaises ont
célébré leurs 130 ans d'esprit de cordée"
en s'affrontant, avec les représentants
de six pays lors d'épreuves hivernales
à Chamrousse, une première dans leur
histoire.
C'est sous la pluie et le vent que les
41 équipes, parmi lesquelles celles du
Liban, de la Géorgie, de l'Italie, de la
Grande-Bretagne, de l'Allemagne et des
États-Unis, ont pris le départ au petit jour
pour un parcours révisant les savoir-faire
des "alpins".
Trois boucles et 1 000 mètres de dénivelé, étaient au programme. Le tout à
Chamrousse, « berceau du ski, station
olympique qui fête les 50 ans des JO de
Grenoble et ville jumelée avec la 27e brigade d'infanterie de montagne (BIM) »,
a détaillé le chef de bataillon Stéphane,
officier montagne du 7e Bataillon de
chasseurs alpins (BCA), organisateur du
challenge hivernal cette année.
Chacun des quelque 200 soldats engagés, dont le général Pons commandant la
27e BIM, portait entre 16 et 20 kg d'équipement : 8 kg pour le sac, un peu plus
pour les deux équipiers qui portaient les
modules du traîneau, 2 kg à chaque pied
chaussé de ski de randonnée et les 4 kg
du fusil d'assaut Famas. « Au bout d'une
heure, on le sent ! », a confié l'organisateur.
L'équipe allemande, très affûtée, est arrivée première en 1 h 22 minutes, coiffant
de 9 minutes l'équipe fanion de la 27e
brigade d'infanterie de montagne (BIM).
Les derniers sont arrivés après 3 h 35
d'effort.

Course des Légendes le 23 janvier
Slalom parallèle sur la piste de l'Aiguille regroupant les athlètes de ski alpin de 1968 à nos
jours. Pour clôturer cette journée une soirée sous chapiteau décoré aux couleurs
des Jeux Olympiques. Lors de cet
événement, nous avons accueilli
plus de 500 invités et plus de 800
personnes lors de l'allumage de la
Vasque Olympique. Parmi les invités : Le Prince Albert de Monaco,
Jean-Claude Killy, Le Général Pons,
Laurent Gerra, Eric Piolle, Marielle
Goitschel…

Spectacle
monumental

• 21 projections (15 mn en boucle)
• 3 heures de projection consécutive
• 10 000 m² d'image projetée
• 60 heures de projection
• 1 000 personnes
pour la projection la plus assistée

Inauguration
de la Fan Zone :

Montée de la
Flamme Olympique :

La Fan Zone était le rassemblement sur
la place de l'Office afin de soutenir les
athlètes lors des Jeux Olympiques de
Pyongchang. Un Ecran LED de trois par
cinq mètres avec cent douze heures de
retransmission.
Lors de cette opération en collaboration
avec EDF, nous avons mis en place le
Wall Tweet. Voir article en page 18.

Cet hiver nous avons revécu l'allumage de la flamme Olympique, avec
un départ de Vaulnaveys-le-Haut avec
un passage à Saint-Martin d'Uriage
pour finir à Chamrousse, une montée
sous forme de relais avec plus de 400
enfants et athlètes locaux en VTT, VTT
AE, Course à pied… et pas moins de
1 000 spectateurs.
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Les Schools Winter Games sont les
Jeux Olympiques des jeunes représentant 20 Nations et 200 compétiteurs.
Cette compétition est organisée par l'ISF
(International School Sport Federation)
et regroupe : un slalom géant et slalom
parallèle.

© Ann David

© Emilie Garcin

© EM OT Chamrousse

© Ann David

© William Klock Photography

Schools
Winter Games
Les J.O. des écoles
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Les évè
Alpine Bike Tour
Road to Beijing

Eric Barone, recordman du monde de
vitesse sur neige en VTT DH (descente),
nous a proposé une démonstration de
VTT descente sur la piste mythique de
Casserousse. Cette démonstration était
suivie d'une compétition chronométrée sur le Luge Park, d'un village tests
VTT-AE (électrique) et d'une conférence en soirée.
Eric Barone, à travers la discipline
de l'Alpine Bike soutenue par l'UCI
(Union Cycliste internationale) et
la FFC (Fédération Française de
Cyclisme) souhaite faire intégrer la
pratique du vélo sur neige comme
discipline Olympique lors des Jeux
Olympiques de Pékin en 2022.

Campus au Sommet
En partenariat avec l'UGA (Université
Grenoble Alpes), Chamrousse et le campus grenoblois se sont mobilisés afin de
tenter de battre le record du monde de
descente aux flambeaux. La participation
ouverte à la clientèle nous aura permis de
comptabiliser 1690 passages en comptant
plus de 300 encadrants (moniteurs ESF,
professeurs, pisteurs et élèves). Une tentative de record, c'est aussi plus de 50 bus à
placer sur la station, une logistique importante est essentielle pour la réussite d'un
tel événement. Nous n'avons pas battu le
record cette année en raison d'une météo
exécrable au sommet, mais nous tenons
à relever le défi l'an prochain grâce aux
70 000 étudiants du bassin Grenoblois !

L'Office de Tourisme a renouvelé
sa marque Qualité Tourisme en
septembre 2017 (une marque
d'état attribuée pour une durée
de 3 ans). Elle maintient ainsi son
engagement pour un accueil et des
prestations de qualité et reste à
l'écoute de ses clients.

Championnat de France
de ski & snowboard handisport

De retour des Jeux Paralympiques de
Pyeongchang, les meilleurs compétiteurs
Handisport avaient rendez-vous pour le
Championnat de France Ski et snowboard
assis ou debout. Les équipes de France se
donnent rendez-vous pour des épreuves
de skicross, boardercross, slalom, slalom
géant et ski de fond.
Une belle occasion, de retrouver les
champions des Jeux Paralympiques et
de fêter leurs médailles et leurs titres
mondiaux 2018. Au compteur plus de

8 médailles d'Or pour Marie Bochet, 2
médailles d'argent pour Arthur Bauchet
mais aussi Frédéric François, Anthony
Chalençon et son guide Simon Valverde
et Benjamin Daviet. Comptabilisant plus
de 20 médailles pour 10 athlètes Français
au rang de 4ème nation.
Les Championnats de France à Chamrousse c'est aussi, 4 pages dans Paris
Match, un shooting photos à la Croix
de Chamrousse.

Les retombées Presse
Les événements programmés dans le
cadre de notre stratégie évènementielle autour des 50 ans des jeux de
Grenoble, nous ont permis un rayonnement international, ci-dessous l'impact presse et web sur l'anniversaire
des Jeux dans le monde entier !

hiver 2017-2018
Comme pour la plupart des stations alpines, la saison a été
plutôt bonne au niveau des réservations avec, à noter, une nette
augmentation des réservations courts séjours de dernières minutes
(+20 %) et une demande croissante des séjours en décalés (+11 %).

© Fred Guerdin

rd
© Richard Bo

Point qualité
hiver 17/18

Cet hiver, les clients ont apprécié :
• l'accueil chaleureux à l'aire de camping-cars et dans les commerces;
• les activités ski et luge ;
• les animations famille et le parcours
du Petit Montagnard.
En revanche, ils ont regretté :
• l'absence de salle hors sac ;
• l'attente des navettes gratuites ;
• la fermeture de l'agence postale les
samedis ;
• l'absence d'un TPE et de certains produits dans la boutique de l'Office de
Tourisme ;
• la fermeture des commerces d'alimentation en début de saison ;
• les pannes des distributeurs de billets.

Il est difficile de répondre à ce genre de demandes car il y a peu de
flexibilité des hébergeurs, surtout en haute saison. Cette tendance
risque de s'accentuer et nous espérons pouvoir faire évoluer cette
offre.
Nous enregistrons également une demande en hausse, d'environ
25 %, des séjours tout-compris (hébergement +1/2 pension
+ forfaits + cours ESF + matériel…).
Dans l'ensemble les réservations pour février restent stables mais
nous notons une hausse significative (+10 %) sur d'autres périodes :
vacances de Noël, jour de l'an ainsi que sur janvier et mars.
Hiver 2018-2019
Nous avons commencé les mises en lignes et les réservations avec
une offre « Early Booking ». Nous avons des demandes de plus en
plus tôt (1 an à l'avance) et nous devons être réactifs en proposant
des devis pour l'année suivante très rapidement, pour éviter que le
client ne choisisse une autre destination.
Questionnaires après-séjour : chaque année, nous faisons parvenir à
nos clients un questionnaire après-séjour qui nous permet de mieux
appréhender leurs besoins, de mieux les connaître et de proposer
une offre en conséquence.

L'ATTRAIT DES OBJETS COLLECTOR
Dans le cadre de la commémoration
des 50 ans des J.O. de Grenoble, l'Office de Tourisme a décliné un visuel
d'Alexandra Davis en objets souvenirs : affiches, sac cabas, planches à
découper… Ces objets ont rencontré
un franc succès !

© Emilie Garcin

- 149 articles de presse
- 507 posts sur les réseaux sociaux
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OFFICE DE TOURISME

L'OT communique
Innovations Chamrousse

Les temps forts à
ne pas manquer !
Dernière page

Nouvelle application
Chamrousse
Tout savoir sur la station grâce à
l'application Chamrousse !
Chamrousse et son partenaire Skitude
offrent toutes les informations dont on
a besoin sur la station Chamrousse ainsi
que de nombreuses autres fonctionnalités pour que l'expérience sur les pistes
soit inoubliable.
• État des pistes : pour connaître en
temps réel grâce à l'App l'état des
pistes, le nombre de pistes ou de
remontées ouvertes, l'enneigement sur
la station, le niveau de risque d'avalanches, le nombre total de kilomètres
skiables et plus encore.
• Conditions météo : toutes les prévisions météo du jour et jusqu'à 9 jours.
• Webcams : pour voir depuis son
mobile l'état des pistes en temps réel.
• Réseaux sociaux : rester au courant
de toutes les activités proposées par
la station.
• Carte interactive : pour connaître
sa position dans la station à tout
moment et rejoindre facilement tous
les endroits…
• Timeline : se connecter avec d'autres
utilisateurs et comparer itinéraires et
parcours.
L'application Chamrousse est compatible avec My Skitude, ce qui permet
d'enregistrer son activité sur les pistes,
de localiser ses contacts, de participer
aux Challenges et de prendre des photos en les géolocalisant sur une carte.
Un bon moyen d'améliorer toutes les
statistiques !

L'application est disponible sur
Google Play et App Store.
L'application en version été est en préparation !
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Wall-Twett
Lors de l'opération " Fan Zone" (voir
article page 15) en collaboration avec
EDF, nous avons mis en place le Wall
Tweet. Grâce au # et aux @Edf_auRalpes
@Chamrousse1700, la clientèle devient
ambassadrice de Chamrousse en postant des vidéos, photos retransmises en
direct sur le mur LED devant l'Office de
Tourisme de Recoin 1 650.
Plus 500 tweets en live on été envoyés
sur l'écran géant sur la période de la
retransmission des J.O. !

Twett & Love
Espace amoureux ! Le jour de la Saint
Valentin, nous avons réalisé des photos
de couple afin de les tweeter sur le Wall
tweet des Jeux Olympiques.
Plus d'une vingtaine de couples d'amoureux, de famille et d'amis participants
en photos sur le Wall Tweet.

Affiniski propose aux propriétaires
particuliers et aux professionnels
du tourisme et de l'immobilier en
montagne un guichet unique pour
faciliter et optimiser leurs projets
immobiliers (rénovation, home
staging, mobilier, fiscalité, location,
financement, acquisition/vente).
Affiniski est dédiée à la valorisation de
l'immobilier de montagne, et travaille en
priorité avec les entreprises locales.
Grâce au soutien de la Commune de
Chamrousse, qui a adhéré au dispositif
Affiniski, les propriétaires de Chamrousse

• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2018 • Numéro 23 •

Les
nouveautés
de l'été

Snapchat Géofiltre
50 ans des JO
Création d'un filtre Snapchat spécial 50
ans des Jeux Olympiques disponible en
exclusivité du 10 février au 11 mars 2018
(célébration 50ème anniversaire pendant
vacances scolaires) sur une zone donnée
(géofiltres) : épreuves de ski alpin de 1968
à Chamrousse (zone Chamrousse 1 650
> Casserousse > La Croix).
Bilan très positif : le filtre a été visionné
10 700 fois dans un snap en cours de
création. Il a été envoyé 2 100 fois à un
ami ou ajouté à une storie et vu 83 100
fois. Le filtre a été sélectionné à 21,8 %
pour être utilisé dans un snap.
Opération #50 ans JO Chamrousse
sur les réseaux sociaux nominée
au "Digital Mountain Award"
lors du Mountain Planet 2018
2 autres géofiltres seront disponible à
Chamrousse pour l'été 2018.

bénéficient de l'ensemble des solutions
et expertises Affiniski.
Rénover votre appartement ou simplement
lui donner « un coup de frais » s'avère ainsi
bien plus facile qu'il n'y paraît. Les certitudes du début d'un projet de rénovation
ou de mise au goût du jour laissent très
souvent place à l'hésitation et aux questions. Or bien souvent, un visuel réaliste
du rendu final, même partiel, suffit à les
balayer. Affiniski vous permet de bénéficier des services d'un architecte d'intérieur
à un tarif très avantageux.
Toutes les informations sur : www.affiniski.com

A VOS AGENDAS !
Les équipes Affiniski seront présentes
à Chamrousse le 11 août 2018 et vous
proposeront des moments d'échange
thématiques sur toutes les facettes de
votre vie de propriétaire à la montagne : fiscalité, rénovation, location,
financement, transaction…

Terre d'apprentissage pour de nombreuses générations d'enfants, la station de
Chamrousse a choisi de s'engager envers les familles.

Un nouveau label pour la station
Toutes les entités de la station ont mis leur enthousiasme et leurs compétences au
service des petits et des grands, permettant à Chamrousse d'obtenir le label "Famille
Plus" en automne 2017 et d'inaugurer cette saison d'hiver la première édition du label !

Qu'est-ce que le label Famille Plus ?
1
2
3
4
5
6
7

Un accueil personnalisé pour les familles.
Des animations adaptées pour tous les âges.
Du plus petit au plus grand : à chacun son tarif.
Des activités pour petits et grands, à vivre séparément ou ensemble.
Un service médical de proximité pour les petits bobos.
Des enfants choyés par nos professionnels.
Des semaines d'animation à thème, destinées aux enfants seront proposées dans
les programmes d'animation diffusés par l'office de tourisme.

Comment savoir ce qui est adapté aux familles ?
Dans notre guide famille hiver ou notre guide pratique été, les prestataires labellisés
(restaurateurs, hébergeurs, prestataires d'activité…) peuvent être repérés par un pictogramme Famille Plus. Retrouvez tous les atouts de notre station dans la rubrique
"Je viens en famille" de notre site internet www.chamrousse.com.

Léo vous présente nos dernières actions
Des divertissements toujours plus nombreux : nouveaux jeux
de piste à la découverte de la station, chamallows à griller
avec notre mascotte Léo, Family Challenge (défis ludiques
sur le domaine skiable), semaine thématique été « Les Petits
Montagn'arts en Piste »…
Et des services de qualité : amélioration des espaces luge,
ouverture du club enfants tous les jours de l'hiver (sous
réserve d'un nombre suffisant d'inscrits), une ludothèque pour répondre à la demande
d'activités en cas de mauvais temps…

Quels avantages apportent le label ?
Grâce au label, la station bénéficie d'une visibilité supplémentaire auprès de France
Montagnes. Les questionnaires de satisfaction administrés cet hiver ont également
montré qu'il pouvait être un critère du choix de la destination !

Pour toute information supplémentaire
Contacter les référentes Famille Plus :
Sylvie Jan-Casara (Les Marmots) et Flora Ambroise (Office de Tourisme).

Animations

Jeux de piste : parcours du petit montagnard, rallye photo et livret nature
Animations Bien être hebdomadaires
Animations avec la présence de Léo
la mascotte
Mise à jour des épreuves de
Chamrousslanta et la montagne aux
bonbons
Découverte du trail
Olympiades en famille

Les temps forts

Chamrousse fête le début des
vacances avec un week-end sportif et
tradition cette année.
En effet, samedi 7 juillet auront
lieu la grimpée cycliste Uriage
Chamrousse ainsi que le Trail des lacs
de Chamrousse Belledonne.
Dimanche 8 juillet, la fête de la
transhumance prend une tout
autre dimension avec des animations natures liées au pastoralisme
et l'inauguration de la Maison de
l'environnement.
Samedi 14 et dimanche 15 juillet, un
week-end festif et de bien être.
Vous pourrez participer au Festival
Bien Être sur 2 jours et rester sur
place le samedi soir pour profiter des
festivités de la fête nationale.
Les traditionnelles fêtes du bois et
course de côte auront une nouvelle
fois leur place dans le calendrier
estival.
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A PROXIMITÉ
17 h 30 U Uriage des Mômes « A visage découvert » - Clown
21 h 30 U Ciné plein air « Ce qui nous lie » de Cédric Klapisch
Mer 15		 B Fête du Village Repas, animations…
Bric-à-brac de la Paroisse
Jeu 16
19 h U Concert du Parc « Tribute to Scott Hamilton »
Ven 17
17 h 30 U Uriage des Mômes « Bouillon Cubes » - Cirque
Mar 21 10 h à 11 h 30 U Parcours motricité Animation enfants de 1 à 5 ans
Jeu 23
19 h U Concert du Parc « J’suis Swing » - Swing
Ven 24
17 h 30 U Uriage des Mômes « Les vacances à la montagne »
Chansons
21 h 30 U Ciné plein air « La La Land »
Sam 25
8h U Trail Ut4M - Ultra tour des 4 massifs
Passage sur Belledonne avec un départ Parc d’Uriage
Dim 26		 U Foire Agricole Exposition agricole, animations, repas
13 h
Tournoi de Pétanque Grand prix Crédit Agricole
Jeu 30
19 h U Concert du Parc Rabodego - Jazz amical

RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUE CHAMROUSSE

Ven 10

JUILLET
18 h U Uriage en Danse avec GALLOTTA
Festival de danse amateur et bal
Jeu 5
19 h U Concert du Parc « Sergent Poivre » Reprises Beatles
Ven 6
17 h 30 U Uriage des Mômes « Mini Bal» Pierre Castellan
Sam 7
14 h 30 M Découverte du Marais des Seiglières*
18 h U Concert de l'Harmonie Eybens
Dim 8
9 h à 18 h U Brocante/Vide-greniers
Jeu 12
19 h U Concert du Parc Chansons en chaussons, A. Surdon
Ven 13
17 h 30 U Uriage des Mômes « La Mouchenillaraignéefourmi »
Soirée U Feu d'artifice et bal des commerçants
Sam 14 au dim 22		 T Tennis Tournoi ITF (tournoi ATP)
Dim 15
9 h à 18 h U Marché voyageur des artisans-créateurs
Mar 17 10 h à 11 h 30 U Parachute avec ballons Animation enfants de 1 à 5 ans
Jeu 19
19 h U Concert du Parc « Pulse Music » - Soul
Ven 20
18 h U Uriage des Mômes « Sur un arbre perché » Conte musical
Mar 24 10 h à 11 h 30 U Comptines et lectures Animation enfants de 1 à 5 ans
Jeu 26
19 h U Concert du Parc « Pas Riche Hilton » reprises masquées
Ven 27
17 h 30 U Uriage des Mômes « L’escamoteur » - Magie
21 h 30 U Ciné plein air « DJANGO » avec Reda Kateb
Dim 29		
Tournoi de Pétanque Prix des vacanciers
Mar 31 10 h à 11 h 30 U Atelier ludique Animation enfants de 1 à 5 ans
Dim 1er

AOÛT
Jeu 2
Ven 3
Sam 4
Dim 5
Jeu 9

19 h
17 h 30
14 h 30
9 h à 18 h
19 h

U Concert du Parc
U
M
U
U

« Eight For You » - Pop et soul
Uriage des Mômes « Ça roule ma boule » Acrobaties…
Découverte du Marais des Seiglières*
Brocante/Vide-greniers
Concert du Parc « Yooka Duo » - Musette du monde

SEPTEMBRE
Sam 1 et Dim 2		 U 17 Festival URIAGE EN VOIX
			 Stephan Eicher & Les Mountain Men
ème

er

Sam 8
9 h à 18 h B Forum des Associations
Dim 9
9 h à 18 h U Brocante/Vide-greniers
Sam 15
14 h 30 M Découverte du Marais des Seiglières*
Dim 23
9 h à 18 h U Uriage aux Jardins Thème 2018 « Jardins à l'anglaise »
			 Fête des Plantes - Exposants producteurs
Tournoi de Pétanque Prix Radio Passion
Dim 30		

Ce golf ne survécut pas, vingt ans plus tard,
à la seconde Guerre Mondiale et il fallut
attendre 1986 pour qu'il renaisse, grâce à
l'Association pour le Développement du
Golf en Dauphiné (ADGD). Gerry Watine,
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C'est où ?
U Uriage-les-Bains, Parc d’Uriage
B Bourg de Saint-Martin d’Uriage

M Marais des Seiglières
T Tennis Club d'Uriage

Boulodrome

champion de France professionnel et l'architecte Thierry Sprecher réaménagent et
modernisent cet ancien parcours sur les
13 hectares du parc des Alberges, alors
propriété de l'Etablissement Thermal. Il
est inauguré le 11 mai 1986, en présence
de nombreux élus et personnalités de la
région grenobloise.
En 2006, Philippe Boucharra, devenu propriétaire de la SA Etablissement Thermal
d'Uriage, décide de recentrer son activité
et de se séparer du golf d'Uriage, peu en
rapport avec son métier : la dermatologie. La commune de Vaulnaveys-le-Haut
l'achète le 9 mai 2007.
Aujourd'hui, après un appel d’'offres de
Délégation de Service public (DSP), le
conseil municipal du 22 mars a confié
l'avenir de cet équipement municipal à
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La station a pu ouvrir comme prévu le samedi 2 décembre 2017 avec une
fermeture le dimanche 22 avril, ce qui représente 141 journées. Le Nordic Park
a bénéficié d'une ouverture anticipée le week-end des 18 et 19 novembre.
Au vu des conditions d'enneigement, la saison s'annonçait prometteuse.
A Noël, l'ensemble du domaine skiable,
nordique et alpin était ouvert ainsi que
toutes les remontées mécaniques.
Cette saison 2017-2018, qui aurait pu
être une très bonne saison a été qualifiée
de bonne saison, au regard des conditions météo des week-ends et vacances
de février au cours desquels le temps
aura été bien perturbé avec beaucoup
de vent et de chutes de neige, produisant
souvent des conditions avalancheuses.
La pluie est parfois tombée assez haut
en altitude et les journées de grand beau
temps ont été rares.

OCTOBRE
Dim 7		 U Journée du chien SPA du Dauphiné
Dim 14
13 h
Tournoi de Pétanque
Ven 12 à dim 14		 B Rencontres Philosophiques d’Uriage 2018
« Peut-on encore être humaniste ? »
			
*Avec un accompagnateur Nature (réservation 06 47 27 55 38)

la société GAïA jusqu'à fin 2038. Des
investissements importants seront faits sur
le parcours, le club house et les locaux
techniques.
Monsieur Fabien Mercier, nouveau directeur depuis le 26 mars, est âgé de 35 ans
et a déjà 19 années d'expérience dans le
monde golfique. Il est titulaire du Brevet
d'Etat de moniteur de golf depuis 2011.
Assistant en préparation physique aux
Pôles Espoir et France Jeunes (Montpellier
et Antibes), il encadre à la demande de la
Fédération Française de Golf de 2007 à
2011 des joueurs professionnels comme
Julien Brun, Alexander Levi, Clément
Sordet. Directeur du golf de Gonesse (Val
d'Oise) depuis 2011 il se voit confier à
compter de mars 2018 la direction du golf
d'Uriage.

Tout au long de la saison, le savoir-faire
de nos équipes a été mobilisé pour
proposer des pistes et des remontées
mécaniques sécurisées dans un contexte
souvent difficile qui a nécessité du
damage, du dégivrage, des déclenchements préventifs d'avalanches et d'une
manière générale des frais d'exploitation
qui s'avèrent nettement plus élevés cette
année.
Ces mauvaises conditions météo ont
généré une baisse de fréquentation de
la clientèle de proximité.

2016-2017

2017-2018

3 548 045

4 801 213

Hauteur en mètres neige cumulée à 2000 m

2,00

10,00

Nombre de secours alpin

360

558

3 400

4 641

10

38

399

820

		
Nombre passages

Heures Damage alpin
Nombre de secours nordique
Eau Neige de production

85 416 m

3

Family Park
Ce nouvel espace qui a été offert à notre
clientèle a rencontré un vif succès. Afin
de l'optimiser et étendre sa renommée
des points d'amélioration sont a apporter
pour satisfaire au mieux notre clientèle.

Luge Park

La saison 2017-2018 en chiffres

Heures Damage nordique

Le Golf d'Uriage : une nouvelle jeunesse
Premier golf de l'Isère, il est créé en
1921 au sortir de la première Guerre
Mondiale pour relancer la station
thermale d'Uriage-les-Bains.

Hiver 2017/2018

58 425 m3

Cette activité, qui fonctionnait depuis
deux ans avec des conditions d'enneigement déficitaires, a pris son envol et
a pu fonctionner pendant 100 journées
contre 38 la saison passée.
Le nombre de journées skieurs a été
multiplié par trois et le chiffre d'affaires
de plus de la moitié.
Ces résultats nous prouvent bien que
la clientèle est demandeuse d'une offre
autre que le ski et nos efforts doivent
s'orienter vers cette diversité.

Fred Geromin

aux commandes de la Régie
Suite au départ à la retraite de
Daniel Leyssieux, Fred Geromin a été
nommé directeur général de la régie
des remontées mécaniques.
Apres des études professionnelles
(transports par câbles et remontées
mécaniques) et une expérience dans
le montage, Fred Geromin intègre la
SAC en 1993 comme technicien avant
d'enchaîner les formations pour découvrir tous les métiers des pistes.
Cette vue d'ensemble le conduit au
poste de chef des pistes et de la sécurité

puis de directeur opérationnel avec une
vision organisationnelle de l'ensemble
des services de l'entreprise. Il est depuis
le 1er mars le directeur général de la
régie et des domaines skiables de l'alpin
et du nordique.
Bel exemple de fidélité professionnelle
pour cet homme de 47 ans marié et père
de trois enfants qui avoue avoir aimé la
diversité des fonctions qu'il a assurées
pendant toutes ces années et avoir à
cœur de faire toujours plus et mieux.
Une philosophie qui l'accompagne dans
sa nouvelle mission.
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
ADHEC
Bon anniversaire à l'ADHEC !
L'Association de Défense des
Habitants et de l'Environnement de
Chamrousse (ADHEC) a fêté ses 40
ans d'existence le 13 juin dernier !
Elle est fière de son action pour l'environnement de Chamrousse et ses alentours ainsi qu'envers les Chamroussiens.
Ses interventions ont été déterminantes
pour le classement « loi paysage » des
balcons de Belledonne (épicentre : le lac
Achard), la protection de la tourbière de
l'Arselle, la protection et le développement des cembraies… Et d'une revendication très ancienne : la réhabilitation
de l'ancien chalet du CAF.

L'ADHEC a pour but de promouvoir et
de veiller à la sauvegarde du patrimoine
historique et paysager de Chamrousse
et alentours, de ses milieux naturels,
de sa flore et de sa faune, ainsi que de
défendre les habitants de la commune
contre les agressions polluantes, paysagères ou urbanistiques de toute nature.
Pendant les vacances scolaires l'ADHEC organise des animations et expositions pour tout public ainsi que des
jeux pédagogiques pour les enfants
autour de la faune, la flore, les arbres
présentant ainsi les atouts environnementaux de Chamrousse. Au début
de l'automne, l'ADHEC propose une

cueillette collective de champignons
dans les forêts de Chamrousse suivie
d'une exposition présentant en général
entre 150 et 200 espèces.
Nous souhaitons que Chamrousse, station de montagne, vive toute l'année
avec des activités respectueuses de
la nature. La Nature est un bien précieux dont il est urgent de protéger sa
biodiversité !
L'ADHEC a réalisé un document sur « les
arbres remarquables à Chamrousse » (en
vente 10 €) : véritable guide d'orientation pour découvrir en famille ces spécimens caractéristiques.

http://www.chamrousse-environnement.info
Facebook : chamrousse environnement
adhec38410@orange.fr

La saison 2017-2018 a été une belle
satisfaction pour le Club de Hockey
de Chamrousse.
Les Kodiaks, en plus de voir leur nombre
de licenciés stabilisés, ont su continuer
leur progression, bien emmenés par une
équipe dirigeante active et enthousiaste.
Et les résultats sont là, avec de belles
performances en tournois et matchs
amicaux, une assiduité exemplaire aux
entraînements et des activités multiples
bénéfiques pour la station (initiation au
hockey, tournois…).
Tout n'a pourtant pas été des plus aisées
avec une météo très difficile cette année
et qui, si elle a donné à la station des
conditions idéales, a causé nombre de
problèmes aux Kodiaks, la patinoire
étant impraticable les jours de mauvais temps. De même, des problèmes
techniques n'ont pas facilité les choses.
Au final, c'est près des deux tiers des
entraînements qui ont été annulés, ainsi
qu'un tournoi sur deux. Des inconvénients qu'une simple couverture de
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Club de Hockey
patinoire et quelques travaux en cours
feront facilement disparaître.
Le bilan est tout de même largement
positif, et pour cela le Chamrousse
Hockey Club tient à remercier ses
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partenaires : la Mairie de Chamrousse,
l'Office de Tourisme, ainsi que les
sponsors.
Car c'est aussi grâce à vous que le club
se porte désormais aussi bien !

SNBC
Encore une saison bien remplie pour
les coureurs du SNBC.
Retour en quelques chiffres sur la saison
2017-2018 :
- En Coupe du Dauphiné de ski de fond
et de biathlon, le SNBC a aligné en
moyenne 60 skieurs au départ des
différentes manches et a obtenu pas
moins de 40 podiums,
- Au niveau national, sur le SAMSE
National Tour en ski en fond et biathlon, nos compétiteurs ont réalisé de
nombreux Top10 dans les catégories
U18 à seniors.
- Pour sa 2ème année en Equipe de France
U20, Jérémy Royer a été sélectionné
sur 3 manches de Coupe d'Europe de
ski de fond et réalisé 3 Top 10.
- Aux Championnats du Monde Sport
Adapté en Pologne, Clément Colomby
(catégorie Trisomie 21) a remporté 2
titres,
- Nos séniors et masters ont livré de
belles bagarres sur le circuit des longues distances qui leur ont permis de
terminer à plusieurs reprises dans le
top 10.

Au Championnat de France des Clubs
à La Clusaz, le SNBC conserve sa place
en Division 1 Masculine pour la 8ème
année parmi l'élite des clubs français.
Les féminines font aussi une belle course
avec notre équipe 1 à la 19ème place
sur 74 équipes au départ. Nos jeunes
ont sûrement été galvanisés par le fanclub du SNBC présent en nombre sur le
bord de la piste. Cette compétition en
relais montre la vitalité d'un club car les
équipes sont composées de 4 catégories
d'âge de U14 à senior.
Comme tous les hivers, le SNBC a
aussi organisé plusieurs compétitions
nordiques à Chamrousse :
Fin janvier, la 3ème manche du
Championnat du Dauphiné de biathlon
sur le plateau de l'Arselle a accueilli
350 compétiteurs, malgré la neige qui
tombait à gros flocons. Toujours un vif
succès pour cette course régionale avec
une piste exigeante, tracée spécialement
pour l'occasion, qui permettait de voir
quasiment tout le parcours.
Fin avril, la traditionnelle « Down'Up

Vola-KV + », co-organisée avec le club
de ski alpin, s'est courue sous un grand
soleil avec plus de 70 « mordus » de
ski alpin et ski de fond au départ de
cette ultime course de la saison. Une
belle réussite pour les 2 clubs de ski de
Chamrousse.
Un grand merci aux bénévoles du club
et aux différents services de la station de
Chamrousse (Mairie, Régie des pistes,
Office du Tourisme, ESF) pour leur support tout au long de la saison.
Félicitations à tous nos compétiteurs, de
U10 à Masters, pour leurs bons résultats
et les progrès réalisés au fil des saisons
grâce au travail fait par notre équipe
de moniteurs sous la conduite de notre
entraîneur principal Nico Perrier.
Bon été à tous, bons stages et rendez-vous en forme à la rentrée et pour
les plus grands au Championnat de
France de skis-roues en Auvergne fin
août.
Jean-Claude Royer, Président
contact@snbc.fr
http://www.snbc.fr
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'HIVER
Les temps forts, à ne pas manquer !

Animations
de l'été
Pot d'accueil à l'OT

Juin 2018

Samedi 30

Belledonne fête son GR 738

Samedi 30

Skate Rock Chamrousse

Mardi 3

Juillet 2018

Chamrousse propre

La montagne
aux bonbons Haribo

Samedi 7 Trails et randos des lacs de Chamrousse-Belledonne
		
Course et randonnée pédestre en montagne
		 Nouveauté 18 : Maratrail (+ de 40 km)

Spectacles pour enfants

Samedi 7 Grimpée Cycliste
		
Le GMC 38 propose une grimpée cycliste
		 De l'Office de tourisme d'Uriage à Chamrousse 1750

Réveil Tonic
Trail / Yoga

Dimanche 8 Fête de la transhumance
		
Nouveau : animations axées sur les bergers et les bêtes
Dimanche 8

Chamrousslanta
Olympiades famille

Samedi 14 Fête Nationale…
		
Feu d'artifice, concert,bal…
Sam. 14 / Dim. 15
Jeudi 19

Les jeux de Léo

Exposition voitures anciennes

Festival Evasion bien être
Cinétoiles en Grésivaudan

Sam. 21 / Dim. 22 Montée historique
		
Courses et expositions d'anciens véhicules
Sam. 28 / Dim. 29

Chamrousse Kid

s

Chamrousse en piste

Lun.30 / Ven .3

Semaine des Petits Montagn'arts

Sam. 4 / Dim. 5

Fête du vent

Août 2018

Sam. 11 / Dim. 12 La fête du Bois
		
Plus vieux concours de bûcherons. Démonstrations, marchés

Télécabine de la
Croix-de-Chamrousse

Mercredi 22
au dimanche 26

UT4M
Course pédestre sur les 4 massifs autour de Grenoble

Sam. 18 / Dim. 19

Melting Sport Chamrousse

Sam. 25 / Dim. 26

Course de côte Chamrousse (plusieurs catégories)

Vendredi 31
au dimanche 2

Télésiège de
Bachat-Bouloud

Sam.1 / dim. 2

L'Echapée belle
Course pédestre traversant le massif de Belledonne

Septembre 2018
Championnat de Drift (sous réserves)

Plus d'informations et programme détaillé sur

www.chamrousse.com
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