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Chamrousse 2020/2030

Comme pour l'ensemble des stations iséroises, la saison d'hiver n'a
évidemment pas été à la hauteur des espérances. Le manque notoire
de neige a été particulièrement pénalisant en cette année d'investissements importants. La Régie des Remontées Mécaniques Chamrousse
va terminer la saison avec un chiffre d'affaires inférieur de 18,5 % par
rapport à la saison précédente. Cependant, il convient d'insister sur
le fait que les investissements réalisés avec l'aide des collectivités
territoriales ont permis de produire un maximum de neige dans une
période très courte et de limiter ainsi les pertes de chiffre d'affaires.
Chamrousse est aujourd'hui en mesure d'enneiger artificiellement
40 % de son domaine skiable, l'objectif étant d'arriver à un minimum
de 60 % du domaine avant la fin du mandat. Pour autant, personne ne
niera le fait que cette saison aura eu des répercussions sur l'ensemble
des acteurs économiques de la station.

MIPIM 2017
Une nouvelle participation au
MIPIM en 2017, cette fois-ci
en relation avec les deux
intercommunalités (Métro et
CCPG), a permis de présenter la
maquette, de promouvoir notre
dossier et de nouer des contacts
avec certains investisseurs.
Dans la foulée du Mondial de l'Immobilier, la collectivité lançait la consultation officielle des opérateurs pour le
projet Chamrousse 2030 et la cession
des droits à bâtir.

Ainsi plusieurs lots ont été constitués
sur l'ensemble du projet avec le cabinet
AKTIS (lauréat du concours d'architectes
et d'urbanisme lancé en 2015). Un premier retour des investisseurs potentiels
a été demandé pour le 15 juin avec la
remise d'un dossier de candidatures.
Dans un deuxième temps, la collectivité pourra entrer plus en détail avec
les promoteurs pressentis pour pouvoir,
d'ici la fin de l'année, faire un véritable choix et définir l'échéancier précis
des premiers travaux (cette deuxième
phase sera constituée d'une sélection
sur esquisse).

Cet hiver a également été marqué par l'inauguration du télésiège
de Casserousse où de nombreux invités représentant les collectivités
locales étaient présents manifestant ainsi l'intérêt qu'ils portent au
dynamisme de notre station.

Lauréate de l'appel à projet
« Démonstrateurs industriels
pour la ville durable » (DIVD),
Chamrousse a signé une première
convention avec la Caisse
de Dépôts et Consignation
pour apporter une subvention
substantielle de 144 000 € sur
deux actions, à savoir :

Notons aussi l'obtention du Flocon vert pour Chamrousse, une
véritable reconnaissance du travail de collaboration entre la municipalité, l'office de tourisme, la Régie des remontées mécaniques et
l'ensemble des acteurs socio-économiques de la station. Ce label est
d'autant plus précieux qu'il démontre qu'il n'y a pas de contresens
à prétendre mener une politique de dynamisme économique et de
développement durable.

- offre globale de mobilité
électrique ville/montagne ;
- démarches énergétiques globales,
smartgrid, multi-fluides.

Agenda de l'été
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Cet hiver a également été marqué par notre présence au Marché
international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) aux côtés
de Grenoble-Alpes Métropole et de la CCPG où a été annoncé lors
d'une conférence de presse le lancement de la consultation d'opérateurs pour la cession de droits à bâtir dans le cadre de notre projet
Chamrousse 2020-2030 qui sera soumis à enquête publique à partir
du 12 juin et jusqu'au 13 juillet.
Je tiens également à rendre hommage à nos sportifs pour leurs résultats de cette saison et leur souhaite une bonne préparation pour la
saison prochaine. Chamrousse continue à les soutenir dans la mesure
des moyens dont elle dispose.
À tous, je souhaite un bon été en attendant une fin d'année 2017
et un début d'année 2018 éclatants puisque nous fêterons comme
il se doit l'anniversaire des Jeux Olympiques de 1968 !
Le Maire, Philippe Cordon
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Chamrousse
contractualise
avec la Caisse
de dépôts et de
consignation

Philippe Cordon et Emmanuelle Cosse (parti Europe Écologie Les Verts), alors Ministre
du logement… devant la maquette « Chamrousse 2030 ».

Cette subvention concrétise la
première action tangible pour aider
notre commune à proposer des
réflexions innovantes dans le cadre
de la station du xxie siècle et des
engagements de l'Etat dans le cadre
du « programme d'investissements
d'avenir » (PIA). En effet, le DIVD
« la ville grandeur nature » se veut
un laboratoire d'expérimentations
sur la transformation des stations de
montagne actuelles en un modèle
vertueux adapté aux enjeux de la
transition écologique, climatique,
énergétique et technologique.
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DOSSIER

Excellente saison pour les

sportifs chamroussiens
Ils ont brillé au cours de la saison 2016-2017 et leurs succès
ont rejailli sur l'image de notre station.
Nano Pourtier nous explique en quoi il est important pour
Chamrousse de soutenir ses sportifs !

Soutenir les sportifs
de haut niveau
Les élus de Chamrousse ont une
approche humaine plus que stratégique
du soutien à apporter aux sportifs. La
commune a alloué un budget annuel
global de 140 000 € d'aide aux associations sportives, sociales ou culturelles
(voir tableau en page suivante « Budget
communal ».
Depuis le début de ce mandat, les
dotations de l'État ont baissé significativement. Nous avons donc revu tous
les budgets à la baisse, sauf celui attribué aux associations. Cette décision a
d'ailleurs été rendue possible grâce aux
économies réalisées par la mutualisation
des services entre la mairie, la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse et
l'Office de Tourisme. Ainsi, et dans la
mesure de nos moyens, nous essayons
d'aider les associations au plan financier mais aussi au plan logistique avec
des prêts de matériels et des mises à
disposition de personnels à l'occasion
d'événements.
Concernant les athlètes, nous avons mis
en place une politique qui consiste à
aider les sportifs chamroussiens Espoirs
et de haut niveau qui figurent sur la liste
du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Ces athlètes reçoivent entre 1 000 et
3 000 € par an pour les meilleurs.

Cette année,
nous sommes
particulièrement
satisfaits et fiers
des excellents
résultats de nos
sportifs !
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Coralie Frasse-Sombet et sa belle progression en géant, Marion Haerty, championne du monde de freeride, Jérémy
Royer, qui a fait une très belle saison
en ski de fond, et le plus jeune, Alban
Elezi-Cannaferina, qui lui aussi termine
la saison avec un très beau palmarès.
Nous estimons qu'il est important de
les soutenir, de leur exprimer ainsi la
reconnaissance de la commune.
Aussi, au-delà de la modeste aide
financière que nous leur attribuons,
nous essayons de les aider à entrer en
contact avec des partenaires susceptibles
de les sponsoriser. Il est évident que
leurs succès participent à la renommée
et à l'image de marque de notre station.
L'office de tourisme communique d'ailleurs beaucoup sur l'image de la station
à travers eux.

Nous espérons que
cette image sera
un atout dans le
cadre de notre
projet d'organiser
une coupe d'Europe
l'année prochaine.

Coralie Frasse-Sombet
26 ans
Chamrousse Ski Club
Géant

Marion Haerty
25 ans
Freeride

Alban Elezi-Cannaferina
14 ans
Chamrousse Ski Club

(licencié depuis décembre 2009)

Ski Alpin

Jérémy Royer
Age 18 ans
Ski Nordique Belledonne
Chamrousse
Ski de fond

Chamrousse accueille des épreuves de
FIS depuis deux ans déjà. Nous nous
sommes donc portés candidats pour
organiser cette épreuve. Le ski club de
Chamrousse porte le dossier auprès de la
Fédération internationale de ski (FIS). Sur
le plan communal, nous avons validé
le projet et son budget et nous disposons d'une piste homologuée pour cette
épreuve. Nous espérons avoir le feu vert
de la FIS dans les prochains jours.
Nano Pourtier, 2e adjoint au maire

• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2017 • Numéro 21 •

• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2017 • Numéro 21 •

5

INFOS MAIRIE

Le budget 2017 de la commune
a été voté à l'unanimité lors du
conseil municipal du 12 avril
2017. Eric Brassart, adjoint aux
finances a détaillé les grands
axes de ce budget de mi-mandat.

Le budget comm unal 2017
Un budget équilibré
sans augmentation
des taux d'imposition communaux
Un développement économique, social et culturel

« Un budget sous le signe de la rigueur,
tant chaque dépense est pesée » a souligné Eric Brassart avant de rappeler le
défi que constitue la recherche des
grands équilibres de financement pour
l'action municipale. « Depuis 3 ans,
avec Philippe Cordon, nous avons eu
le souci premier de financer le développement de notre commune tout en respectant notre engagement électoral de
maintenir les taux d'imposition fiscale de
la commune au niveau de 2014, votés
par la précédente équipe municipale
en mars 2014 ».
Taux d'imposition 2017
Taxes directes locales

Taxe d'habitation

Taxe foncière (bâti)

Associations

12,74 %

29,27 %

Taxe foncière (non bâti) 105,13 %
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Et l'adjoint de préciser que le développement de la commune comprend le
développement économique avec les
projets de relance de l'économie locale
et de restructuration des équipements
publics, de restructuration urbaine de
la station mais aussi le développement
social et culturel dans la vie locale.
« Pour le développement économique,
nous avons lancé le projet Chamrousse
2030 pour le village de Recoin. Primé
au niveau national pour sa cohérence et
son ambition, ce projet va être accompagné et mis en œuvre "opérationnellement" grâce à la création prochaine de
la SEM Chamrousse-aménagement, au
capital de laquelle la Caisse des dépôts,
la Caisse d'Epargne, le Crédit Agricole,
le CIC et EDF souscrivent à côté de
notre commune qui restera largement
majoritaire, assez pour accueillir éventuellement ensuite d'autres partenaires
publics du développement touristique ».

Eric Brassart a également précisé la
volonté de la commune de maintenir
un développement social et culturel.
« Chamrousse est un lieu mythique
et le berceau du ski alpin, de l'alpinisme français et un site olympique
parmi les mieux mémorisés. Nous y
maintenons une culture active et pas
seulement mémorielle, que la mairie
fait vivre pour ses habitants autant que
pour les touristes. Quant à la politique
sociale, nous maintenons depuis 3 ans
les engagements de la commune dans
la vie scolaire et les renforçons pour
le périscolaire, pour le soutien aux
associations dont le niveau des subventions sera maintenu. Au quotidien,
nous améliorons également en continu
la vie locale et nous embellissons la
commune ».

Subventions aux associations 2017
Fonctionnement Manifestations

Total

ACCA
2 500 €
ACRVM Course de côte
5 000 €
APE
2 000 €
Amicale des Sapeurs Pompiers
1 500 €
Coopérative scolaire
100 €
Caisse Entraite personnel communal
13 000 €
Chamrousse Hockey Club
1 500 €
Chamrousse Ski Club
26 000 €
Chamrousse Snowboard
6 500 €
Chamrousse Team Cyclosport
2 000 €
Ski Nordique Belledonne Chamrousse
24 800 €
Les Pass'partout
Totem
3 000 €
Trails et randonnée lacs Chamrousse-Belledonne Divers
10 250 €
Sportifs haut-niveau et espoirs
9 500 €

1 700 €
20 000 €
450 €
1 200 €
6 500 €
1 500 €
1 500 €
-

Total

32 850 € 140 500 €
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107 650 €

4 200 €
25 000 €
2 000 €
1 500 €
100 €
13 000 €
1 950 €
26 000 €
6 500 €
2 000 €
26 000 €
6 500 €
4 500 €
1 500 €
10 250 €
9 000 €

Priorité au rayonnement
touristique

Des baisses de
dotations de l'Etat

Une politique qui n'est pas incompatible
avec la priorité donnée au rayonnement
touristique, qui assure l'existence même
de la station et la pérennité de la commune. « Le dernier exemple en est l'attribution à notre station du flocon vert, qui
couronne autant la politique touristique
que l'action sociale et environnementale de la mairie et de ses organismes
rattachés, Régie Remontées Mécaniques
Chamrousse et Office du Tourisme. Dans
l'intérêt de nos concitoyens et de nos
clients nous allons donc appuyer plus
fortement l'Office du Tourisme dont la
subvention communale va être à nouveau augmentée cette année, et la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse
qui finit l'exercice 2016 avec un déficit
comptable réduit et inférieur à sa redevance malgré les conditions climatiques
pénalisantes que nous avons connues
pendant ces 2 derniers hivers ».

À l'instar des autres communes,
Chamrousse subit depuis deux ans les
effets des réductions des dotations de
l'Etat. La dotation globale de fonctionnement (DGF) est passée de 468 000 €
en 2014 à 130 167 € en 2017 ; la Taxe
Remontées Mécaniques (TRM) de
424 000 € à 298 000 €.
Soit 470 000 € de perte de recettes.
Rappelons par ailleurs que le montant des impôts directs communaux
ne représente que 2 090 000 € soit
le tiers du budget de fonctionnement
municipal. A ces réductions s'ajoutent
celles des dotations de certaines de nos
collectivités partenaires. « Nous faisons
partie des communes dont le territoire
naturel est immense, et entretenu pour
l'essentiel à nos frais. Les communes
urbaines peuvent utiliser du foncier
productif d'impôts pour se « rattraper ». Nous ne le pouvons pas, et ne
le voulons pas : notre commune restera
économe en consommation d'espaces
naturels, comme l'affiche notre projet
Chamrousse 2030 » a souligné l'adjoint
aux finances.

Subvention EPIC Office de Tourisme

2014
620.000 €

2017
850.000 €

Pas de recours
supplémentaire
à la dette
Contrairement à de nombreuses collectivités qui choisissent d'avoir recours à
la dette pour se financer et tempérer les
augmentations d'impôts, Chamrousse
refuse cette pratique. « Notre politique
d'emprunts a été définie l'an dernier,
pour la présentation du budget 2016 :
nous avons choisi de maintenir le niveau
d'endettement à l'horizon 2020 au strict
niveau lors de notre élection, et nous
nous tenons à cette décision que nous
avons déclinée en pratique d'emprunts
de façon plutôt habile en profitant des
bas taux de l'année 2016. En fait, nous
ferons même un peu mieux et la durée
de désendettement de la commune n'excédera pas 8 ans en 2020 » souligne
Eric Brassart.

Une prise en compte
de tous les
pôles de la commune
Chaque pôle de la station bénéficie d'un
montant d'investissement comparable,
une fois retiré du pôle Recoin les études
du projet 2030 qui vont être remboursées
par la future SEM, et mises à charge de
l'opération… et que le pôle le mieux doté
aura été cette année encore celui de la
Croix, dont le restaurant aura lourdement
pesé dans notre première partie de mandat. Ce budget a été soumis au conseil
municipal début avril, avant que ne soit
connu le bilan complet de la saison d'hiver. Début juillet, comme chaque année,
une Décision Modificative tenant compte
de ce bilan définitif et notamment de
la mauvaise saison réalisée par la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse,
sera proposée aux élus. Il va de soi que
ce budget devra intégrer de nouvelles
économies.
Investissements par pôle 2016

Recoin
79 210 €
Roche-Béranger
102 643 €
Arselle
128 238 €
Restaurant de la Croix
146 058 €
Invest. transversaux
302 614 €
Chamrousse 2030
401 566 €
Avances récupérables sur opération

Des économies depuis 2014
Notre commune a engagé en
2014 un important effort de
rationalisation des services
publics, de mutualisation entre
tous les services et organismes
paramunicipaux.
« Nous avons ainsi des marges de
progrès et de productivité qui ont
permis de financer nos actions tout
en maintenant un budget équilibré
et sain. Nous mettons en place des
partenariats gagnant-gagnant avec
d'autres organismes, institutions et
sociétés privées, et nous créons des
synergies. Avec la Communauté de
communes, qui s'est engagée depuis
2015 dans les transports publics de
la station, le traitement des déchets,

et qui soutient le développement
de la Régie Remontées Mécaniques
Chamrousse en apportant sa garantie aux emprunts souscrits. Avec la
région Auvergne-Rhône-Alpes, qui
contribue au financement de nos
actions. Avec l'Etat et le département
qui subventionnent plusieurs de nos
investissements, comme la réhabilitation du chalet historique du CAF,
dont la déshérence depuis 30 ans était
une tâche autant morale qu'urbaine.
Le budget voté présente donc des
charges à caractère général en baisse
de 10 % par rapport à 2016, soit 35 %
par rapport à 2014. Les charges de
personnel ne diminueront que de 2 %,
mais la diminution est de 10 % depuis
l'exercice 2013.
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27ème BIM et Chamrousse

Signature bail alpage
Afin de permettre à la tradition
pastorale de Chamrousse de
perdurer, la commune a signé un
bail pastoral d'un an avec le Syndicat
d'Alpage des Gaboureaux.

Service jeunesse

Aides
financières
Le service jeunesse a pour vocation
l'organisation des activités en
direction des enfants et des
adolescents jusqu'à 18 ans, mais
aussi de proposer un lien avec
l'enseignement, entre habitants,
avec les instances publiques.
Chaque enfant dont un des deux
parents habite en résidence principale à Chamrousse peut bénéficier
des prestations du Service Jeunesse :
accueil ados, camps, stage de skate,
atelier théâtre, sortie laser game…
Depuis le mois d'octobre 2016 nous
avons mis en place le Café des parents
afin de discuter autour de leurs interrogations liées à tous les moments
de la relation éducative, de la petite
enfance à la grand-parentalité en passant par l'adolescence. Le Café des
parents s'appuie sur une équipe de
professionnels ayant des compétences
dans l'écoute, l'accueil, l'orientation
des personnes.
Les échanges collectifs se font sous
forme d'échanges spontanés et de discussions qui permettent aux parents
de prendre du recul par rapport à ce
qu'ils vivent, de prévenir d'éventuelles
difficultés relationnelles avec leurs
enfants et de les aider à élaborer leurs
propres solutions. Le Café des parents
permet à certains de sortir de leur isolement relationnel et de se réassurer
dans leurs fonctions éducatives. Tout
l'intérêt de cet atelier est de reconnaître que le rôle de parent n'est pas
évident et qu'on a le droit d'en parler. Différents thèmes sont abordés :
décrochage ou la phobie scolaire, les
réseaux sociaux, l'addiction, le harcèlement, l'orientation, l'autorité, les
peurs, aborder la mort…
Si vous avez des idées,
demande de renseignements…
servicejeunesse@chamrousse.com
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Rapprochement officialisé
Lundi 6 mars 2017,
l'état-major de la 27ème
brigade d'infanterie de
montagne (27ème BIM) et
la station de Chamrousse
ont officialisé leur
rapprochement par
la signature d'une
convention.

Un lien particulièrement fort et historique uni la 27ème BIM à la commune
de Chamrousse, de par la présence
d'un poste militaire de montagne et la
proximité géographique de la station par
rapport à la 27ème. La signature de cette
convention entre la station et la 27ème
BIM vise à ancrer et renforcer ce lien
déjà existant et à étendre les perspectives d'échanges entre les deux entités.

Elian Séjalon

Nouveau responsable
des Services Techniques
Au début du mois d'avril, Elian Sejalon
a succédé à Norbert Vallée au poste de
responsable des services techniques
de la mairie de Chamrousse. Ancien
militaire, Elian Sejalon a eu un parcours professionnel à la fois riche et
éclectique. Au service de la Défense
nationale pendant 25 ans, il a ensuite
été gestionnaire de patrimoine indépendant avant de partir faire le tour
du monde. Dès son retour, il prépare
et obtient un brevet d'État d'alpinisme
accompagnateur en moyenne montagne. Puis c'est l'occasion pour lui de
s'orienter vers l'encadrement d'opérations techniques dans le domaine
du bâtiment. Nommé responsable
des services techniques, Elian Sejalon
gère désormais le suivi de chantiers, la
supervision de la collecte des déchets,
l'embellissement de la station avec
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notamment l'entretien des espaces
verts et des aires de jeux et de sport
mises à disposition du public, l'entretien des réseaux, l'aménagement
de la station et notamment le déneigement, et du parc de véhicules des
services techniques, l'aide logistique
aux manifestations, l'entretien des
bâtiments communaux. Pour réaliser
ces missions Elian Sajalon s'appuie sur
18 personnels permanents renforcés
durant les périodes les plus tendues
de 7 personnels saisonniers.

Travaux CAF
Lors du conseil municipal du 12 avril
dernier, les élus attribuaient les premiers
marchés de travaux pour la réhabilitation de notre patrimoine historique, à
savoir l'ancien CAF (ou le premier refuge
gardé créé par le Club Alpin Français
en 1911). Les travaux ont commencé
début mai avec la démolition intérieure
par l'entreprise Chamroussienne DJN. A
noter que l'estimatif du coût des travaux,
à savoir 465 000 € TTC, de l'architecte
Olivier Curau, devrait être respecté.
Plusieurs subventions ont d'ores et déjà
été obtenues dans ce dossier :
- Conseil départemental . . . . . . 101 708 €
- Région . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 550 €
- Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 230 €
- TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 488 €

Travaux
Réseaux Recoin
Dans le cadre du projet Chamrousse
2030, les premiers travaux de dévoiement des réseaux à Recoin vont
commencer.
En effet, la collectivité a anticipé sur
les investissements à venir pour signer
un avenant avec VEOLIA sur les deux
contrats de DSP existants afin d'intégrer
les travaux de dévoiement des réseaux
Eau/Assainissement ceci pour un coût
de + 700 000 €.

Ce bail précise le plan de pacage sur la
période de juin à octobre et les conditions de pâturage fixées par la commune
et qui ont pour objectif d'entretenir
l'environnement de façon à permettre
notamment l'ouverture d'espace pour la
faune et la flore. Il définit également le
nombre de bêtes présentes sur l'alpage
(1 600 moutons et quelques caprins).
Ce bail implique aussi la participation
du berger et de son troupeau aux animations touristiques de la station et en
particulier à l'occasion de la transhumance. En contrepartie, la commune

apporte son soutien à l'aménagement
d'une bergerie, à la constitution de
dossiers de subventions, et met à sa
disposition des moyens et locaux des
remontées mécaniques. Cette période
d'un an constitue une période d'essai
et pourra être renouvelée si elle s'avère
concluante.

Contrat de
performance énergétique
La collectivité a délibéré fin d'année
2016 pour attribuer le marché au
groupe Ineo Biaelec.
Ce type de contrat dit de performance
énergétique, engage le prestataire sur
des économies précises (-56 %) en
termes de consommation électrique
dans l'éclairage public. En effet, depuis
plusieurs années, nous connaissons de
nombreux problèmes sur le réseau
d'éclairage public en raison de la vétusté
de celui-ci. Ce contrat permettra ainsi
de le rénover complètement tout en
réalisant d'importantes économies en
termes de consommation ceci grâce à
la technologie LED.
Nous avons profité de ce contrat pour
intégrer plusieurs thèmes à savoir :
- la mise en valeur du patrimoine (bâtiments et front de neige) ;
- les illuminations.

Ainsi nous allons pouvoir proposer, dans
le cadre de la rénovation de l'éclairage
public, un pilotage précis des différentes
rues de la commune. Nous pourrons
notamment abaisser ou éteindre certains points lumineux lors des basses
saisons et adapter ainsi l'éclairage à la
fréquentation de la station.
Pour l'hiver 2017/2018, les premiers effets
de ce contrat vont se faire sentir avec :
- la mise aux normes de l'ensemble des
armoires électriques ;
- les premières mises en valeur du
patrimoine.
A noter que ce contrat a été signé pour
une durée de 12 ans.
Divers dossiers de subvention ont été
déposés également auprès de la CCPG
(dans le cadre de la labellisation
Territoire Energies Positives (TEPOS)
du territoire ainsi qu'au conseil départemental et au SEDI).

• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2017 • Numéro 21 •

9

INFOS MAIRIE

Environnement
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Auditée en décembre 2016, la
station de Chamrousse a obtenu le
Flocon vert en janvier 2017. Ce label
consacre la politique touristique
mais aussi l'action sociale et
environnementale de la mairie et de
ses partenaires, Régie de remontées
Mécaniques et Office de Tourisme.
Après la Vallée de Chamonix MontBlanc, les Rousses, Châtel et la PierreSaint-Martin, Chamrousse est ainsi la
première station iséroise à obtenir ce
label garantissant l'engagement durable
des destinations touristiques de montagne. Développé par l'association
Moutain Riders afin de donner aux
amoureux de la montagne une vision
claire sur les destinations touristiques
exemplaires, ce label d'excellence permet de valoriser les stations touristiques,
qui engagent des actions globales sur
les questions environnementales.
Accompagnés par Mountain Riders
durant une année, les acteurs de
Chamrousse se sont fortement engagés
et ont travaillé pour être en conformité
avec le cahier des charges Flocon Vert
et les 31 critères obligatoires. Ce travail a été mené en concertation avec
les différents acteurs de la station mais
aussi les habitants, salariés via une
démarche participative à travers le
groupe Développement Durable.

Des actions en faveur du
développement durable
La commune a déployé de nombreuses
actions en faveur du développement
durable. Au niveau de la gouvernance,
la création d'un groupe « développement durable » ouvert à tous les acteurs
de la station désireux d'agir en matière
d'environnement témoigne de la volonté
d'avancer dans cette démarche. Parmi
les projets mis en œuvre.
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Urbanisme
• Réhabilitation du bâti ancien avec le
projet Chamrousse 2030.
• Plan qualité de l'hébergement touristique à travers le dispositif Clévacances.
• Rénovation privée via le dispositif
Affiniski.
• Diagnostic saison après saison pour
améliorer la consommation des bâtiments les plus énergivores et mise en
place de pilotages à distance de leur
consommation.
Espaces naturels
• Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
balisage et panneaux d'information
afin de protéger le plateau de l'Arselle
et le lac Achard classés dans la zone
Natura 2 000. Des budgets importants sont consacrés à la protection
des espaces naturels et des espèces
protégés comme le tétras-lyre.
• Espaces agricoles : l'activité pastorale
traditionnelle est préservée. Un plan de
pacage permet au berger d'optimiser les
zones de pâturage et de respecter la ressource herbagère disponible. Présence
du berger de mi-juin à fin septembre.
Ressources
• Energie : contrats signés avec un fournisseur garantissant un approvisionnement en énergie électrique verte.
Des panneaux solaires affichent
l'électricité produite et consommée
sur les bâtiments de l'Espace Gliss.
Installation prochaine de panneaux
photovoltaïques sur deux toitures des
bâtiments communaux.
• Eau : Le renouvellement des conduites
et des tests pour tracer les fuites permettent d'atteindre un taux de 90 %
de rendement en eau potable soit l'un
des meilleurs du département.
• Déchets : Le tri sélectif est pratiqué
par tous à Chamrousse grâce à une
implantation importante de conteneurs semi-enterrés. La station relaie
une nouvelle politique de tri visant
une valorisation optimale du déchet
qui devient donc une ressource.
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Domaine skiable :
• Neige de production : cette denrée
précieuse est fournie par des retenues
collinaires alimentées par les eaux
de pluie, la fonte des neiges. Cette
eau retourne sur le même versant et
le service des pistes en optimise la
consommation.
• Plan de damage : optimisation des
plans de damage et réduction du
nombre de dameuses.
• Eclairage : un système performant de
suivi de puissance électrique a permis
d'économiser 570 000 kWh soit une
économie d'énergie de 50 %.
Sensibilisation des usagers
• Chamrousse Propre (ramassage
conjoint entre la mairie, la Régie, l'ESF,
l'Ecole communale, les élus, l'Adhec,
et les habitants et résidents).
• Opération recyclage des skis.
• Accueil de classes de découverte des
élèves des classes primaires ou des
lycéens en section technologique orientée vers le développement durable.
• Ecole et cantine préservées et part
belle laissée aux produits locaux.
Transports
• Installation de deux bornes de charge
électrique.
• Covoiturage encouragé et récompensé
par la station en partenariat avec
Co-Rider (réduction de 20 % sur le
prix des forfaits de ski alpin).
• Adaptation des horaires de travail aux
horaires du TAD (Transport collectif à
la demande) par certains employeurs
de la station.
Si Chamrousse satisfait aux critères
obligatoires du label Flocon vert, la
station est consciente que ce processus
implique une continuité et a su identifier
des axes de progression. Néanmoins, ce
label récompense les efforts engagés et
partagés de tous ceux qui œuvrent pour
un monde plus durable.

Opération

recyclage des skis
Le 13 avril dernier, en partenariat
avec Prapoutel et Trivallées, était
organisée la collecte des skis usagés.
Tous les commerçants ont été conviés à
participer au groupe de travail qui s'est
réuni le 16 novembre afin d'aborder le
sujet du recyclage des skis, la future mise
en place de la redevance spéciale et la
réorganisation de la déchetterie à venir.
L'opération recyclage des skis a été
présentée au groupe « Développement
durable » le 15 décembre.
Un démarchage a été effectué dans les
commerces entre janvier et mars 2017
afin d'évaluer la quantité de matériel à
recycler. Des échanges entre Trivallées et
les 7 Laux ont ensuite permis d'obtenir
un tarif incitatif (50 % moins cher que
le tarif habituel proposé aux stations
des Deux Savoies) grâce à la quantité
estimée, à la mutualisation du coût du
camion et à un point unique de collecte par station. Bien qu'il soit fréquent
qu'une estimation ne soit pas exactement conforme à la quantité finale, nous
remercions Trivallées d'avoir maintenu
ce tarif, 0,94 € HT, par paire de skis et
par paires de chaussures et 0,25 € par
casque. En accord avec Elian Sejalon,
nouveau responsable des services techniques et Daniel Ligney, Directeur général des services, il a été proposé aux
habitants, résidents de Chamrousse qui
le souhaitent, de participer à l'opération
pour une action éco-citoyenne (information communiquée sur les panneaux
lumineux).
La collecte s'est déroulée le jeudi
13 avril au matin à Chamrousse et en
après-midi à Prapoutel.

Chamrousse
Les 7 Laux
Total des 2 stations

Les commerçants qui ont participé
à l'opération se sont dits satisfaits.
Le macaron offert par Trivallées a
été apprécié, une façon concrète
pour les clients de constater l'engagement des commerçants pour le
développement durable. L'occasion
aussi d'illustrer les bonnes pratiques
d'une station labélisée Flocon Vert.

A noter que certains commerçants
nous ont informés qu'ils recycleraient aussi leur matériel par
d'autres circuits – partenariat avec
le CMTC de Meylan ou associations
étudiantes. Certains ont également
fait l'effort cette année de réparer
plutôt que de jeter. Au final, l'objectif consiste à jeter pour transformer
ou donner ou revendre ou encore
faire des œuvres d'art.

Merci à…
- L'équipe de l'Office du Tourisme pour
sa disponibilité et son dynamisme.
- Mountain Riders pour son relais Press.
- Monsieur Rey de Prapoutel pour un
relais auprès des commerçants des 7
Laux et la couverture de l'événement
dans le Dauphiné.
- Jenna Franitch, Noël Bernigaud et
Pierre Vanet, élus présents lors de la
collecte le jeudi matin malgré la bise
glaciale.

Points à améliorer pour
la prochaine collecte
- Informer le plus en amont possible
de la date.
- Communiquer sur le fait qu'on peut
recycler les chaussures, les fixations,
les bâtons et les casques.

as!
N'oubliez p

La vache du village d'Abondance
faite avec des skis et une cabine de
téléphérique.

Estimation
skis chaussures
349
215
105
60
454
275

skis
183
95
278

Effectif
chaussures casques
70
27
70
0
140
27
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PORTRAIT

Trente-sept ans au service de Chamrousse
Il a grandi à Chamrousse où ses
parents, originaires de Saint-Martin
d'Uriage, vivaient toute l'année et où
son père, Fernand Leyssieux, fut l'un
des premiers à exercer le métier de
perchman. Daniel Leyssieux quittera
ses fonctions de directeur de la Régie
des remontées mécaniques en fin
d'année. L'occasion de faire le bilan
de ses trente-sept années passées
au service de Chamrousse et de son
environnement.
Titulaire d'un bac pro productions horticoles, le jeune Daniel Leyssieux travaille déjà en saison comme perchman
au service des remontées mécaniques
quand il part en 1977 à l'armée, au sein
des chasseurs alpins du 6ème BCA. De
retour à Chamrousse, il décide d'intégrer la Société d'aménagement de
Chamrousse (SAC) en 1981. « Je faisais
partie de l'équipe technique des remontées mécaniques, mais j'étais davantage
intéressé par les habitats de montagne
et attiré par la nature et la protection
de la faune et de la flore et je réfléchissais à mon orientation. J'ai donc passé
des concours pour postuler auprès de
l'ONF ou des Parcs nationaux. Quand le
moment est venu pour moi de prendre
ma décision, le directeur de la SAC m'a
informé que les remontées mécaniques
allaient reprendre le service des pistes. En
1985, j'ai donc saisi cette opportunité et
intégré ce service. J'ai été chef d'équipe
pendant cinq ans, chargé du damage. »
Dans le même temps, Daniel Leyssieux
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passe et réussit aussi ses diplômes de
pisteur secouriste jusqu'au troisième
degré, ce qui lui permet d'être promu
chef du service des pistes en 1990. Dix
ans plus tard, il est nommé adjoint au
directeur du service des remontées mécaniques. Entre-temps, en 1997, la SAC a
été vendue à Transmontagne et, en 2007,
la commune reprend les rênes et crée
la Régie des remontées mécaniques.
Daniel Leyssieux en est nommé directeur,
poste qu'il occupe encore aujourd'hui.
« J'ai donc travaillé pendant trente-sept
ans à et pour Chamrousse. J'ai appris
tous les métiers de mon entreprise et
gravi tous les échelons pour arriver au
sommet des responsabilités. Il est vrai
que la mission de gestionnaire m'a un
peu éloigné du terrain et que j'ai dû
apprendre à déléguer. Mais c'est aussi
à ce niveau de responsabilité que j'ai
pu, en accord avec les élus, mettre en
œuvre des actions pour préserver cet
environnement magnifique. »

Protéger l'environnement
Car la nature et les grands espaces, vocation première de Daniel Leyssieux, n'ont
cessé de le passionner tout au long de
ces années. « Je suis chasseur et j'ai la
prétention de connaître la chaîne de
Belledonne comme ma poche. Je l'ai
découverte avec mon père et j'ai ensuite
continué à arpenter la montagne tout
seul en me promenant avec des livres
pour mieux connaître la faune et la flore.
Mes grands-parents étaient agriculteurs à
Saint-Martin d'Uriage. Si cette voie avait
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été viable, j'aurais sans doute continué à
exploiter leur terre. Aujourd'hui, je le fais
juste pour le plaisir mais, tout au long de
ma carrière, je me suis toujours considéré
comme un paysan de la montagne. J'ai
toujours pensé qu'il fallait protéger notre
site naturel. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait
que je suis resté à Chamrousse et que je
me suis investi dans les différentes fonctions que j'ai occupées. J'ai même été
élu adjoint à l'environnement pendant le
second mandat du précédent maire avec
l'intention de réparer un peu le mal fait
à la nature pendant les Jeux Olympiques
et au cours des années précédentes avec
des aménageurs peu scrupuleux. En tant
que directeur des pistes, on est un peu
le « pasteur » de la montagne. Mon rôle
est de la protéger. »

Fier de son bilan
« Tous les cinq ans, avec l'aide d'un
cabinet conseil, la régie remet à plat le
schéma de développement du domaine
skiable avec pour objectif de limiter les
impacts sur l'environnement. Les tracés
de pistes ou l'installation des nouvelles
remontées mécaniques visent à tirer des
lignes transversales entre le Recoin et
Roche-Béranger. Nous sommes passés de
26 remontées à 18 pour un débit supérieur et en supprimant 60 % de ferraille
et de câbles. Sous l'égide de la mairie
depuis dix ans, nous avons ainsi redonné
à la station l'aspect que les hommes lui
avaient donné au début du xxe siècle, en
préservant le pastoralisme, notamment
en replantant des arbres, en veillant à
ré-engazonner les pistes et en prenant
les mesures nécessaires au maintien de
la population de tétras-lyres. Chamrousse
est devenue territoire de référence pour
cette espèce tout en étant une station de
sports d'hiver. Et ça, c'est une victoire ! »
Après vingt ans de présidence de son
association de chasse (ACCA), il s'emploie toujours à promouvoir la protection
de la faune sauvage. Président de la commission extra-municipale environnement
et représentant de la commune au sein de
l'association Espace Belledonne dans le
cadre de la démarche de préfiguration du
parc naturel régional, Daniel Leyssieux
n'en a pas fini avec la nature. Et même s'il
quitte « la Régie », il souhaite continuer
à s'investir pour préserver ce site qu'il
aime tant.

Photo Morgane Goulot

Service culturel
Visites guidées
Arcabas - Jomain - Székely
Les vendredis du 14 juillet au 25 août
Sur réservation uniquement
Tél. : 06 75 85 46 70
Rendez-vous devant la petite chapelle du Centre œcuménique à
Roche-Béranger.
Entrée gratuite

A la bibliothèque
Ouverture

Daniel Leyssieux

VIE LOCALE

Jusqu'au 8 juillet 2017 :
les mercredis 3 mai et 7 juin
de 14 h à 16 h 30
les samedis 6 mai et 10 juin
de 10 h à 12 h
Du 8 juillet à fin août 2017
Lundi, mercredi et vendredi
de 15 h 30 à 18 h
Samedi : 10 h à 12 h

L'heure du conte
Mercredis de 10 h à 11 h
Kamishibaï (théâtre d'images)
Livres animés et courts-métrages
L'entrée est libre et gratuite dans la
limite des places disponibles.
A partir de 3 ans

Histoire de Chamrousse
Mercredis de 14 h à 15 h 30
Pour remonter l'échelle du temps…
diaporama et livres seront mis à votre
disposition.
Entrée gratuite

Exposition
du 4 juillet au 4 septembre
Aux heures d'ouverture du cinéma

Au cinéma

Charlie Chaplin
le cinéma burlesque
En partenariat avec la bibliothèque
départementale de l'Isère

Regard de 20 artistes
contemporains
sur l'œuvre de Chaplin :
François Avril, Olivier Balez,
Charlélie Couture…
Réalisation MK2/Bayard et
Bibliothèque Départementale de
L'Isère, texte de Sam Stourdzé.
Tous publics

ture
Ouver septembre

2
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et au
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a
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ces : 1
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Ciné- goûter pour les enfants
Mercredis à 15 h 30
Ciné montagne et aventure
Les jeudis 20 et 27 juillet, 3 et 17 août
à 18 h
Ciné-ados
Samedis à 18 h
Tarifs
Plein tarif
8€
Tarifs réduits
6,50 €
Jeunes -14 ans, groupe, festival
4€

Cinétoile
Jeudi 10 août 2017 à 21 h 30
Roche-Béranger
Devant centre commercial (Côté piste)
Alice de l'autre côté du miroir
Un film de James Bobin, produit par
Tim Burton, avec Johnny Depp, Anne
Hathaway, Alan Rickman
Alice retourne dans le monde fantaisiste
de Wonderland et elle voyage dans le
temps pour sauver le Chapelier Fou.

Projections
• 2 longs-métrages
Samedi 15 juillet à 18 h : The kid
Samedi 26 août à 18 h : Les temps modernes
• 4 courts-métrages 23 minutes
Samedis 22, 29 juillet et 5, 19 août à 17 h 30
Charlot fait sa cure, Charlot s'évade,
L'émigrant, Charlot policier.
Une malle de livres, de DVD, et autres animations sur le thème de Charlie Chaplin et le
cinéma burlesque seront à votre disposition
à la bibliothèque et au cinéma.
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VIE LOCALE

Etat Civil 2017

A PROXIMITÉ

Naissance

• 12/02 > Jeanne Joy

Mariages
• 10/12/16 > Anne Colin & Eric Yelo
• 16/02 > Sandra Loncan & Vincent Lebœuf
• 25/03 > Virginie Cruz-Mermy & Eddy Emery

Raconter les Jeux Olympiques de 1968

un jeu… d'enfants !

Décès

• 13/01 > Pascal Guyau
• 30/01 > Denis Martire
• 21/02 > Jeannine Goy
• 12/03 > Bertrand David

La naissance de l'EPIC
du Golf d'Uriage à
Vaulnaveys-le-Haut

Bloc-notes
de l'été 2017
Mairie
04 76 89 90 21
lundi, mardi, jeudi, vendredi > 8h30-12h
Possibilité de rendez-vous
du lundi au vendredi > 7h30-16h30
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
jusqu'au 10/12/2017
mardi > 16h-19h
samedi > 9h30-12h30
départ du courrier > 10h30
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

A l'été 2015, Grenoble-Alpes
Métropole a décidé de ne pas prendre
la compétence golfique facultative
et de rendre le golf à la commune
de Vaulnaveys-le-Haut. Celle-ci s'est
alors portée acquéreur du club housse
et du reste des terrains appartenant à
la Métropole.
Le 6 février 2018 prochain
marquera le début du jubilé des
Jeux Olympiques de Grenoble.
Afin de profiter au mieux des
festivités à venir, les élèves de l'école
Arsène Tasse, en partenariat avec
l'association « Histoire de… », se
sont inscrits dans un projet commun
autour de ces olympiades avec les
élèves d'Autrans, de Saint-Nizier-duMoucherotte et de Grenoble.
L'occasion pour eux de se replonger
dans cette riche période et dans cette
incroyable histoire locale !
Chaque écolier de Grenoble et des stations concernées a ainsi pu appréhender
l'évolution des communes olympiques
pendant les années soixante, saisir
le contexte et la genèse de ce grand
rendez-vous. Ils ont par ailleurs lancé
des avis de recherche pour retrouver
des témoins de cette période, qui ont
éclairci de leurs souvenirs les zones
d'ombre qui pouvaient persister. Enfin,
un déplacement sur le terrain pour
observer les aménagements olympiques
réalisés il y a 50 ans a permis à tous de

du lundi au samedi > 9h-12h/16h-19h
Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi > 9h-12h/13h-16h
samedi en saison d'été > 9h-12h
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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Comme il n'était pas possible de préparer
en si peu de temps une Délégation de
Service Public (DSP), le Conseil municipal vaulnaviard a choisi de passer une
convention d'occupation temporaire
du domaine public pour l'année 2016.
Après négociation avec trois candidats
dont l'ancien exploitant, la société Birdie
a été choisie pour gérer l'exploitation
du golf jusqu'au 31 décembre 2016.
En mars 2016, a été voté le principe du
recours à une gestion déléguée pour une
durée de vingt ans. Une commission
communale spécifique a donc été créée
pour suivre cette procédure. Après étude
de la commission, le Conseil municipal
vaulnaviard a décidé en septembre 2016
à l'unanimité d'abandonner la DSP pour
se tourner vers un autre mode de gestion :
l'EPIC (Etablissement Public Industriel et
Commercial).

comprendre ce qui constitue le patrimoine olympique de la commune.
Un grand merci à Jean-Charles Simiand,
Pierre Lafont, Peter Trommsdorff, Claude
Fourmy et Dominique Coffin qui ont
eu la gentillesse d'apporter leurs témoignages suite à l'appel à témoins
Un jeu sur les Jeux conçu par les
écoliers. Tout ce travail a fait l'objet
d'une restitution générale en vue
de créer un jeu de plateau sur le
patrimoine sportif et culturel des
Jeux Olympiques de Grenoble.
Chaque classe bénéficiera ainsi de
son jeu de société et chaque élève
pourra l'emprunter pour jouer en
famille.
Dernière étape de ce projet, une rencontre festive est prévue le 13 juin 2017
sur l'anneau de Vitesse de Grenoble
avec tous les élèves ayant participé.
Au programme : parcours du flambeau, lecture de la charte olympique,
ateliers olympiques et jeux athlétiques
interclasses. Bref, autant d'activités qui
nous l'espèrons, ranimera la flamme
olympique des Xe Jeux d'hiver !

>

>

JUIN

Sam 10
Dim 11

14 h 30 S Découverte du Marais des Seiglières *
17 h 30 P A la découverte des Terrasses d’Uriage
Dégustation gastronomique. Billetterie Grand Hôtel
Dim 18
9 h à 18 h P Brocante/Vide-greniers
Mer 21
19 h V Fête de la musique Mojozband (soul-funk)
Sam 24 au dim 9 juil.		 T Tennis Tournoi Seniors
Sam 24		 B Tournoi de Pétanque Grand Prix de Casino
9h		 Montée cycliste Uriage-Chamrousse. rdv OT
Dim 25
9 h à 18 h P Marché artisanal
11 h à 17 h P Kermesse de l’Enfant Bleu
Jeu 29
18 h P « Uriage en Danse avec GALLOTTA »
Répétition publique participative

>

JUILLET

19 h P Festival « Uriage en Danse avec GALLOTTA »
Rendez-vous de danse amateurs
Dim 2
9 h à 18 h P Brocante/Vide-greniers
Ven 7
22 h P Ciné plein air Les malheurs de Sophie
Jeu 13
22 h P Feu d’artifice et Bal des commerçants
Ven 14 au dim 23		 T Tennis Tournoi International de Tennis ITF
Masculin simple et double ATP
Sam 15
9h		 Montée cycliste Uriage-Chamrousse. rdv OT
Dim 16
9 h à 18 h P Marché voyageur des artisans-créateurs
Merc 19
19 h P Concert exceptionnel Robles (chansons rock)
Sam 22
14 h 30 S Découverte du Marais des Seiglières *
Ven 28
21 h 45 P Ciné plein air La vache
Dim 30		 B Tournoi de Pétanque Prix des Commerçants
Sam 1

er

Le conseil d'administration de l'EPIC,
au sein duquel siège le maire de
Chamrousse, se réunira plusieurs fois
dans l'année et chaque fois que nécessaire pour donner les orientations à
suivre et contrôler la gestion financière.
Le restaurant « La brasserie des Alberges »,
qui accueille un nouveau chef depuis
le printemps, et le bar sont ouverts à
tous, même si vous ne pratiquez pas le
golf. Pensez à ce lieu pour vos réunions,
vos rencontres, vos fêtes. L'équipe du
golf sera à votre écoute et vous proposera la solution la mieux adaptée à vos
besoins.

AOÛT

Dim 6
9 h à 18 h P Brocante/Vide-greniers
Ven 11
21 h 30 P Ciné plein air Belle et Sébastien
Mar 15		 V Fête du Village
Repas, animations, marché artisanal…
Ven 18
8h P Trail Ut4M - Ultra tour des 4 massifs
Départ Parc d’Uriage (parcours 100 master)
Sam 19
9h		 Montée cycliste Uriage-Chamrousse. rdv OT
Ven 25 au dim 27			 Trail L’Echappée Belle Traversée de Belledonne
Sam 26
14 h 30 S Découverte du Marais des Seiglières *
Dim 27		 P Foire Agricole
Exposition agricole, animations, repas
		 B Tournoi de Pétanque Grand prix Crédit Agricole

>

SEPTEMBRE

1 au 10		 T Tennis Tournoi vétérans d'Uriage
Sam 2 et Dim 3		 P 16ème Festival URIAGE EN VOIX
er

Féfé / Thomas Fersen…

Ven 8 au dim 10		 P Concours équitation Western
Dim 10 	
9 h à 18 h P Brocante/Vide-greniers
Sam 16 et dim 17			 Journées du Patrimoine
Sam 16
14 h 30 S Découverte du Marais des Seiglières *
Dim 17		 B Tournoi de Pétanque Prix Radio Passion
Dim 24
9 h à 18 h P Uriage aux Jardins Thème 2017 « Art Bonsaï »

>

OCTOBRE

Dim 8		 B Tournoi de Pétanque
Sam 14 et dim 15		 V Rencontres Philosophiques d’Uriage
Thème 2017 « Résister ou consentir »
Du jeudi 15 juin au jeudi 24 août, tous les jeudis… (sauf jeudi 29 juin)
18 h P Concert du Parc Petits concerts en plein-air
En juillet et août, tous les vendredis…
18 h P Uriage des Mômes Spectacles pour enfants
* Avec un accompagnateur Nature. Inscription obligatoire 06 47 27 55 38

P Parc d’Uriage      V Village de Saint-Martin d’Uriage      S Marais des Seiglières      P Pinet d’Uriage      T Tennis Club d'Uriage      B Nouveau boulodrome
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OFFICE DE TOURISME

Une saison hivernale difficile…
mais nous avons fait face
Il ne faut pas s'en cacher et
regarder les choses en face, l'hiver
2016-2017 ne va pas rester dans
les annales. C'est en effet dans
des conditions climatiques très
peu favorables que s'est déroulée
cette saison touristique. Plus d'un
tiers des semaines d'exploitation
manquent à l'appel, très peu ou
pas du tout de neige de début
décembre au 20 janvier, quelques
chutes de neige providentielles qui
ont permis de sauver le cœur de
saison, et une fin d'hiver subissant
une douceur exceptionnelle. A
cela s'ajoutent week-ends pluvieux
ou maussades, pour faire court,
pas les conditions idéales pour les
sports d'hiver, que ce soit pour
la clientèle de proximité ou la
clientèle de séjour.
Ces conditions ont impacté bien sûr les
réservations et les chiffres d'affaires de
toute la station, ainsi que les animations
et les grands événements. Cependant
cette saison a quand même eu lieu. Les
efforts de chacun ont permis de limiter les dégâts et de garder un très bon
niveau de satisfaction de la clientèle, et
de passer de très bons moments. Tous les
services de l'OT et de la Régie mais aussi
de la commune et l'ESF sont restés soudés autour de l'objectif de la satisfaction
client et c'est l'essentiel. L'adaptation de
tous face à cette « crise météorologique »
a été remarquable en termes d'accueil,
d'animation, d'entretien du domaine
skiable, pour présenter un site touristique ou tout a été mis en œuvre pour
sauvegarder cette ambiance générale
de vacances, de loisirs, et de bien-être
pour ceux qui ont choisi Chamrousse.
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L'hiver 2017-2018
Nous allons passer maintenant à la saison prochaine, estivale et festive. Et à
la préparation de l'hiver 2017-2018, où
tout doit concourir à la mise en lumière
de Chamrousse avec les 50 ans des Jeux
Olympiques de 1968, des 140 ans du ski
français – et oui c'était à Chamrousse et
nulle part ailleurs en 1878 ! – et grâce à
la poursuite des efforts de chacun dans
tous les domaines.
Continuer et accentuer une
démarche globale d'attractivité
touristique de Chamrousse
L'office de tourisme a poursuivi et renforcé ses missions de promotion, de
marketing et de communication, mais
aussi sa politique d'accueil et d'animation, ainsi que ses projets de développement station et d'amélioration de notre
site touristique. Dans un marché très
concurrentiel nous continuons à agir en
fonction de nos moyens et des partenariats mis en place sur tous les vecteurs
de communication, contribuant à renforcer notre image et mettre en avant les
multiples atouts et talents touristiques
de Chamrousse Mountain Park.
Une équipe active et polyvalente…
Autour de grandes missions, sur le terrain à Chamrousse mais aussi à l'extérieur, pour que tous sachent qu'il
faut compter avec nous : accueil, animation et événementiel, promotion et
communication, commercialisation,
réservation, développement de projets
touristiques d'envergure.
Nous confortons notre position au
niveau de la clientèle de proximité,
Grenoble et Lyon et nous mettons en
place une stratégie pour attirer et renouveler les clientèles de séjours, sur les
marchés nationaux, étrangers (GrandeBretagne et Belgique), partenariats
IdTGV et Ouibus. Ces opérations préparent le terrain pour la mise en marché
de ce que sera le nouveau Chamrousse,
celui du projet 2020 – 2030, nouvelle
station, nouveaux enjeux.
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Un grand nombre d'actions ont été
conduites dans le domaine de la communication : campagnes publicitaires
sur tous les supports, éditions et infographie, salons et Eductours, relations
presse en France et à l'étranger, webmarketing, site internet, réseaux sociaux,
emailings, Gestion de la Relation Client
(GRC), réseaux de distribution, renforcement des partenariats commerciaux
et d'image.
Pour des informations détaillées, vous
pouvez faire la demande auprès du
service accueil de l'Office de Tourisme
du bilan complet présenté lors de la
réunion avec les socio-professionnels
(dossier PDF – accueil@chamrousse.
com) et vous inscrire à la newsletter
de l'Office auprès du même service.
L'Office de Tourisme travaille
également activement avec tous les
partenaires touristes institutionnels
Les offices de tourisme d'Uriage et
de Grenoble Alpes Métropole, Isère
Tourisme, le Comité Régional du
Tourisme Auvergne Rhône Alpes, France
Montagnes, Atout France, la METRO,
la Communauté de Communes du
Grésivaudan, Espace Belledonne. Les
grands dossiers sont suivis en permanence : Schémas de Développement
Touristique de la Métropole grenobloise
et du Grésivaudan, étude touristique
spécifique Chamrousse Uriage Vizille
Grenoble Alpes Métropole,
Espace Valléen, pour que
Chamrousse garde et
développe sa position
de site touristique
emblématique et
sur lequel il faut
compter !

Bilan des animations
Avec plus de 1 700 personnes
cette année, l'évènement « le
chalet du Père Noël » est devenu
incontournable après seulement
cinq éditions. Des améliorations
ont été apportées avec la présence
de la fameuse « luminéole » qui a
émerveillé les petits comme les
grands. Des nouveaux spectacles
qui ont remporté un franc
succès, des nouvelles guirlandes
lumineuses.

Côté animations
Nous avions prévu des animations neige
telles que la course de luge, le jeu de
la vache que nous avons remplacé par
les animations incontournables de l'été :
Chamrousslanta et le baby-foot humain
et une nouvelle animation : l'initiation
Graffiti.
Côté nouveauté, le parcours du petit
montagnard (jeu de piste entre RocheBéranger et Recoin créé cet automne)
enregistre un taux de participation très
intéressant.
Le trésor des pitchouns avec la nouvelle
mascotte Léo le renardeau est également très apprécié des tout-petits et de
leurs parents. Nous avons créé un parc
Chamrousse kids Hiver placé sur le parking de l'Hermitage pour
enrichir les animations.

Le taux de participation
aux animations pour ce
mois de février a atteint
des records cette année.
Depuis la création des courses de luge,
jamais nous n'avions vu une telle participation (plus de 200 participants toutes
catégories confondues).
Nous avons également testé une nouvelle animation en soirée « Chamrousse
a un incroyable talent » qui fut une réussite et a même permis de bénéficier d'un
article dans le Dauphiné. Les tournées
Gulli, Pasquier, Nickelodéon ont également apporté satisfaction à la clientèle.
Pour la première fois un spectacle de
feu a été joué devant la place de l'OT
un vendredi soir et a rassemblé environ 200 personnes. Le conservatoire de
Lyon a proposé un concert classique
le vendredi soir (une quarantaine de
personnes) et une fanfare le samedi
midi. L'inauguration du télésiège de
Casserousse fut un succès et, grâce à
une journée magnifique, a permis de
montrer à tous les partenaires une belle
vision de Chamrousse. Deux tournois de
Hockey ont été organisés à la patinoire.
La 3ème édition de l'Alpine Classique a
pris de l'ampleur et s'intègre désormais
dans le calendrier des incontournables
de Chamrousse malgré une météo
défavorable.

Deux nouvelles tournées automobiles
sont inscrites sur l'agenda : Renault et
Continental
Le concert « Little Mother Funkers » n'a
pas eu le succès espéré en raison de
la faible fréquentation de la station et
d'une mauvaise météo. L'allumée de
Chamrousse reprise par l'ESF a rassemblé près de 100 skieurs de randonnée.
Nous avons terminé la saison avec un
partenariat avec NRJ pour un set du
célèbre DJ Morgan Nagoya à 2 250
mètres d'altitude.
Le Derby a clos la saison qualifiée
d'estivale le 17 avril avec près de 100
participants.
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Programme
de l'été
L'été 2017 à Chamrousse sera rythmé
par des évènements tous les week-ends
et des animations tous les jours de la
semaine.
La création du festival « Evasion Bienêtre » le 16 juillet viendra compléter
un été riche en évènements.
Côté animations, une nouvelle chasse
aux bonbons intitulée désormais
« Montagne aux bonbons Haribo »
déplacée à Roche-Béranger, des nouvelles épreuves à Chamrousslanta…
viendront compléter et animer la
semaine de vacances de la clientèle
toujours à la recherche d'animations.
En soirée, les traditionnels lotos et la
nouvelle animation « Chamrousse a un
incroyable talent » seront proposés.
Voir l'agenda complet de l'été
en dernière page

OFFICE DE TOURISME
Bilan Centrale hiver 2016-2017
A noter une baisse des réservations
sur les vacances de Noël/Jour de
l'an en raison de l'absence de neige
mais plus de satisfaction clients
grâce au soleil et aux nombreuses
animations mises en place.
Les Chiffres de la Centrale ont été
impactés également, cette saison, par le
fait de ne prendre que des hébergements
classés CléVacances. Nous avons donc
créé une « Garantie Qualité Centrale »
afin de pouvoir commercialiser des
hébergements (en attente de classement)
après avoir été approuvés par notre service. Nous visiterons au printemps et à
l'automne tous les hébergements proposés par La Centrale.

Le service « accueil »

Pour l'hiver 2017/2018 nous avons
mis en ligne une opération promotion sur tout le mois de décembre, y
compris les 2 semaines de vacances
scolaires : Offre « Premières Neiges »
avec -10 % sur les hébergements et
vente des Forfaits et cours ESF au prix
d'achat, afin de booster les ventes dès
le début de saison.
Nouveautés été 2017 : création d'un
Package avec la Maison de La montagne, séjour randonnée en Etoile de
5 jours à partir de 510 € tout compris
(transfert depuis la gare de Gières,
hébergement, restauration et accompagnement par un guide).

Taux d'occupation Hiver 2016-2017 Centrale de Réservation
Du 3 décembre 2016 au 17 décembre 2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %
Du 17 décembre 2016 au 7 janvier 2017 (vacances scolaires Noël). . . . . 46 %
Du 7 janvier 2017 au 4 février 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 %
Du 4 février 2017 au 4 mars 2017 (Vacances Février) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 %
(100 % entre le 11 et le 25 février)
Du 4 mars 2017 au 1er avril 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 %
Du 1er avril 2017 au 17 avril 2017 (Vacances Pâques) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 %

Les métiers d'accueil évoluent ! Depuis quelques années,
les hôtes (hôtesses) d'accueil sont devenues des conseillers
(ères) en séjour, qui disposent :
• d'une vraie connaissance du territoire afin de susciter un acte
de consommation ;
• de compétences en langues étrangères ;
• et de compétences en bureautique (la diffusion de l'information
ne se faisant plus uniquement en face-à-face ou par téléphone).

Boutique
Traductions
Satisfaction client

Accueil
Mises en ligne

Labels / Qualité
Contenu brochures

Transports

Bilan qualité de l'hiver 2016-2017
Cet hiver, les clients
ont regretté
- la difficulté à se connecter au wifi
(procédure simplifiée depuis) ;
- la fermeture de l'agence postale le
samedi ;
- la difficulté à joindre l'Ecole de Ski
Français ;
- le manque de balisage raquettes et
piétons ;
- l'absence d'espace luge à
Chamrousse 1 750 et d'une piscine.

En revanche,
ils ont apprécié
- le nouveau parcours du Petit
Montagnard ;
- les activités hors ski proposées en
début de saison ;
- l'ouverture plus tardive du tapis
de Roche-Béranger pendant
les vacances scolaires (efforts à
poursuivre).

Nos objectifs qualité

Zoom sur la
boutique
L'Office de Tourisme vend des
objets souvenirs à l'effigie de la
station. Actuellement, nos produits
phare sont : le mug mousqueton,
les magnets avec le nom des pistes
mythiques et le lanyard multicolore.
Dans le cadre de la labellisation
récente Flocon Vert, les différentes
entités de Chamrousse se sont associées pour rééditer des cendriers de
poche, sur participation libre.
Vous retrouverez prochainement
de nouveaux objets été et dans le
cadre du 50ème anniversaire des Jeux
Olympiques de Grenoble, notamment un mug vintage en métal
émaillé.

Renouvellement de la marque « Qualité Tourisme » en cours
Passage du label « Famille Plus » en septembre

18
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RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUE CHAMROUSSE

Inauguration du

télésiège de Casserousse

Bilan de l'hiver

SAISON 2016-2017

Au vu des conditions
d'enneigement de début d'hiver,
la station de Chamrousse a pu
ouvrir le samedi 17 décembre
avec seulement 10 % du
domaine alpin ouvert.

20

Au mois de décembre, et par
manque de froid, la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse
n'a pu produire que 16 000 m3
d'eau.
A la fin du mois de janvier, le
domaine skiable était ouvert à 60 %
avec treize remontées mécaniques
sur seize.
Le Nordic Park avait pu ouvrir,
cependant l'espace Nouvelles
glisses et le Luge Park n'étaient
toujours pas ouverts à cette période.

Toutes les ressources en eau avaient
été consommées et un gros travail de damage avait été effectué.
L'activité partielle, qui avait démarré
en décembre et concerné tous les
salariés de la Régie s'est également
poursuivie.
Heureusement, au mois de février,
l'ensemble des domaines nordique
et alpin était ouvert ainsi que toutes
les remontées mécaniques.
En mars, la saison se termine comme
elle a commencé, mal !
Au 31 mars, 70 % du domaine alpin
était ouvert. Fermeture du Nordic
Park, du Luge Park et de l'Espace
Nouvelles Glisses.
En avril, la fermeture a été maintenue au 17 avril.

La saison 2016-2017 en chiffres
		
Nombre passages
Hauteur en mètres neige cumulée
Nombre de secours alpin
Heures Damage alpin
Nombre de secours nordique
Heures Damage nordique
Eau Neige de production
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2015-2016

2016-2017

4 836 347

3 548 045

5,05

2,00

564

360

4 249

3 400

28

10

559

399

58 772 m3

85 416 m3

Le télésiège 6 places
Casserousse, construit à
l'automne 2016, a été inauguré
le jeudi 9 mars à Chamrousse en
présence d'élus et de nombreux
invités sur ce site exceptionnel
et chargé d'histoire qui dessert la
piste mythique de Casserousse.
Selon le magazine « Les Grands
Ducs », Casserousse se trouve dans
le top 10 des pistes mythiques de
l'arc alpin, à l'instar de la Verte
de Chamonix-les-Houches ou
Bellevarde à Val-d'Isère.

à celui de Roche a été aménagé
afin d'assurer une pleine sécurité
à nos skieurs, qui, trop souvent, se
trouvent face à des randonneurs à
contresens.
Ces travaux ont de plus été une forte
source d'emploi pour le territoire,
puisque 80 % d'entre eux ont été
réalisés par des entreprises locales et
ce en préservant la qualité environnementale du milieu et des espèces
avec notamment une re-végétalisation des espaces qui devenaient des
friches, le tout dans une démarche

responsable de l'environnement, ce
qui n'est pas neutre pour un projet
de cette envergure.
Moins de câbles, moins de pylônes
(12 au lieu de 22), moins de consommation d'énergie, caméra de régulation et d'ajustement du débit,
moins d'émission de CO2 pour les
véhicules qui montent de la vallée
et se garent à Casserousse, l'impact
carbone divisé par trois… Un appareil exemplaire !
Daniel Leyssieux,
Directeur Général de la Régie
Remontées Mécaniques Chamrousse

Plus qu'un télésiège construit par le
leader mondial POMA, c'est un nouvel espace qui renaît ici, le secteur
Grand Ski de Chamrousse.
Ce télésiège est venu remplacer deux
appareils :
- le téléski Casserousse, construit
en décembre 1962, qui a véhiculé les meilleurs mondiaux des
années soixante-dix car sa pente
ne s'adressait qu'aux bons skieurs ;
- le téléski des Marmottes, construit
en 1991 sur l'intermédiaire et qui
permettait de remédier au manque
de neige de la partie basse.
Ce secteur est devenu aujourd'hui
une piste et a vocation à devenir un
beau pâturage.
C'est une réalisation ambitieuse
de plus de 10 millions d'euros qui,
en optimisant l'existant, a permis
d'accroître la surface skiable et le
confort des skieurs. Le débit skieurs
a été triplé, la vitesse portée à 5
mètres/seconde pour une montée
en 4 minutes. Ce télésiège offre un
confort incomparable en diminuant
le temps de transport pour venir sur
nos pistes.
Concernant le ski de randonnée, un
deuxième itinéraire, complémentaire

Chamrousse, tient à remercier chaleureusement toutes les équipes
techniques de la Régie et des entreprises qui ont contribué aux travaux en
mettant à disposition leurs compétences et professionnalisme, notamment :
- MDP (maître d'œuvre) pour les études et les suivis de chantier, avec lequel
la Régie travaille depuis de longue date,
- POMAGALSKI constructeur du télésiège ainsi que ses sous-traitants
COMAG, MESURALPES et SEMER.
- PELISSARD pour les terrassements avec les sous-traitants
TMTC, CARATELLI, BIASINI, EVD et SOFITER
- SUFAG pour le process neige ainsi que son sous-traitant SPIE et DJN
- BIAELEC et son sous-traitant COFELY-INEO
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
NOUVEAU

SNBC Ski Nordique Belledonne Chamrousse

La salle de musculation de l'Arlésienne sera, dès septembre, accessible à tous.
L'abonnement pour un an est fixé à 8€/mois soit 96€ pour une année.
Renseignements à l'accueil de la Marie

En mars 2017, Chamrousse a
organisé avec le SNBC la finale des
Championnats de France U16 de ski
de fond, première course du circuit
national nordique pour le club et la
station.
220 coureurs venus des différents massifs français se sont retrouvés sur le plateau de l'Arselle pour cette dernière
manche du Championnat de France
U16, la plus grosse finale en nombre
de participants depuis 5 ans.
Une manifestation d'importance rendue possible par la mobilisation de
80 bénévoles et de l'ensemble des
services compétents de Chamrousse
(Mairie, régie des pistes, ESF, office du
tourisme, armée). Ce projet fut une très
belle réussite et a recueilli les félicitations des officiels de la FFS et de tous
les comités participant.
Une piste inédite a été concoctée par
notre entraineur principal Nico Perrier
pour apprécier le relief exigeant de l'Arselle et permettre aux spectateurs de
voir l'ensemble de la boucle.
L'ambiance s'est prolongée à Saint
Martin d'Uriage le dimanche midi
pour la remise des prix des courses du
week-end et du classement général du
Championnat de France en présence des
maires de Saint Martin d'Uriage et de
Chamrousse et des officiels de la FFS.

Forum
associ des
ations
Sa

medi 1
6 septe
salle de
mbre
l'Office
du Tou
risme
14 h à 1
8h

Les Kodiaks
La saison 2016-2017 fut un
grand tournant dans la vie du
club de hockey sur glace avec un
changement radical de direction
et une nouvelle équipe dirigeante
(Philippe Ramus et Bruno Lobey)
et un changement de nom, le club
s'appelle désormais les Kodiaks.

Sur l'ensemble de la saison les compétiteurs du club se sont distingués et permettent au SNBC de figurer dans le top
10 des différentes catégories sur le circuit régional de ski de fond et de biathlon. Grâce à leurs excellents résultats
tout au long de la saison en U14, Elise
Bessière et Marthe Charvolin devraient
rejoindre les 5 autres jeunes du club
déjà au Pôle d'Excellence Interrégional
à Villard de Lans.
Au niveau national et international,
les coureurs du club continuent leur

progression avec une très belle 2ème
place pour Théo Bessière au classement
général du Championnat de France de
biathlon U16. Pour sa première année
en Equipe de France U20 de ski de fond,
Jérémy Royer termine 1er du classement
général du SAMSE National Tour U18
et a participé au Festival Olympique de
la Jeunesse Européenne en Turquie en
Février.
Les séniors et masters ont également
livré de belles bagarres pour terminer
à plusieurs reprises dans le top 10 du
circuit longues distances.
Grâce à un bon collectif emmené par
notre entraineur principal, les équipes
de relais ont encore « tout donné »
aux Saisies pour maintenir le club en
Division 1 Masculine parmi les 26 meilleurs clubs de ski de fond français et
ont terminé aux portes du Top 10 de la
Division Féminine.
Un grand bravo à tous ces compétiteurs qui portent haut les couleurs de
Chamrousse et un grand merci aux
entraineurs pour leur excellent travail et
le bon état d'esprit qu'ils entretiennent.
La saison prochaine est déjà lancée,
nous espérons qu'elle sera aussi belle
et palpitante que 2017.
Jean-Claude Royer, Président

La nouvelle équipe met l'accent sur : la
communication (facebook, site internet),
le recrutement (37 licenciés), l'encadrement un manager (Philippe Ramus) et
deux entraîneurs expérimentés (Yoan
Ramus et Sébastien Desson), un budget revu à la baisse mais adapté aux
objectifs du club et des pratiquants,
la réorganisation de la saison sportive
(entraînement bihebdomadaire concentré sur les 4 mois d'hiver et location
ponctuelle de la patinoire Pôle Sud les
autres mois).

Début 2017, le club a développé sa
notoriété en organisant deux tournois
auxquels étaient invitées huit équipes
(Annecy, Lyon, BDElles de Grenoble,
clubs d'entreprises, roller hockey (EDF,
CEA, BDElles), Lames errantes). Malgré
le travail extraordinaire de nombreux
bénévoles ces deux tournois ont malheureusement dû être stoppés en raison
des conditions météorologiques. Grands
succès quand même, très appréciés
par les participants et les nombreux
spectateurs.
En plus de ses activités et en partenariat avec l'office du tourisme, le club a
redynamisé les séances tout public de
découverte du hockey sur glace. Ces
animations ont été proposées durant
les vacances d'hiver, ouvertes à tous,
touristes, Chamroussiens et même aux
saisonniers de la station en fin d'hiver.

Ce travail de réorganisation, de développement et d'encadrement du club
n'aurait pas été possible sans le soutien et l'aide de l'office du tourisme,
des instances municipales et du service
technique, que nous remercions vivement. Il ne reste plus qu'à couvrir cette
belle patinoire, pour qu'elle permette
aux Kodiaks de pratiquer le hockey dans
de bonnes conditions et que son utilisation soit optimisée à chaque période de
l'année. Pendant la saison hivernale, le
club de hockey pourrait assurer tous ses
entraînements et matchs et proposer plus
de tournois contribuant à la notoriété
de Chamrousse.
Retrouvez les Kodiaks du club de hockey sur glace de Chamrousse sur facebook et sur son site internet.
facebook.com/ChamrousseHockeyClub
http://chamroussehockeyclub.fr

contact@snbc.fr ; http://www.snbc.fr
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ
Les temps forts, à ne pas manquer !
Jeudi 8
Vendredi 9

Animations
Chamrousse 1650
Pot d'accueil à l'OT
Spectacles pour enfants
Initiation graffiti
Chamrousslanta
Loto

Animations
Chamrousse 1750
Montagne aux bonbons
Haribo
Défis Chamrousse Kids

Juin 2017

Chamrousse propre

KM Vertical de l'Ut4M

Juillet 2017

Trails et Randos des Lacs de Chamrousse Belledonne
		
Course et randonnée pédestre en montagne
		 Nouveauté : un maratrail est proposé (+ de 40km)
		
Petit bivouac de Chamrousse
		
Bivouac à la cabane du télésiège des amoureux
Samedi 1er

Dimanche 2
Fête de la Transhumance
		
Animations axées sur le berger et les bêtes.
Samedi 8
Grimpée cycliste à Chamrousse 1 750
		
Le GMC 38 propose une grimpée cycliste
		 Départ de l'Office de Tourisme d'Uriage
Vendredi 14
Dimanche 16

Fête Nationale Feu d'artifice, concert, bal
Festival Evasion Bien-être

Sam 22 / dim 23

Montée historique Courses et expositions ancien véhicules

Sam 29 / dim 30

Chamrousse en Piste

Sam 5 / dim 6

Août 2017

Festival du vent 1 750 et Festival de Drone 1650

La fête du bois Plus vieux concours de bûcherons
		
Démonstrations, marchés…
Sam 12 / dim 13

Ut4M
		
Course pédestre sur les 4 massifs autour de Grenoble
Jeudi 16 > 20

Chamrousse Kids

Sam 19 / dim 20

Melting Sport

L'Echappée Belle
		
Course pédestre traversant le massif de Belledonne
Vendredi 25 > 27

Vendredi 25 > 27

Télécabine de la
Croix-de-Chamrousse
Dimanche 10
Sam 16 / dim 17

Course de côte (plusieurs catégories de véhicules)

Septembre 2017
Balade Gourmande

Championnat de France de Drift

Plus d'informations et programme détaillé sur

Télésiège de
Bachat-Bouloud

www.chamrousse.com
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