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Vous trouverez dans ce journal un aperçu des actions engagées et réalisées dans
le cadre de notre projet pour Chamrousse, sur lequel nous avons été élus, et
notamment :

� Le dialogue avec les Chamroussiens à travers les commissions thématiques ;

� La mise en place de la charte nationale du développement durable 
des stations de montagne ;

� La création du service municipal jeunesse ;

� La mise en place de la nouvelle intercommunalité
"la Communauté de communes du Grésivaudan" ;

� Une fiscalité locale maîtrisée, sans augmentation de la somme 
des taux communaux et intercommunaux ;

� La révision et la modification du PLU ;

� La réorganisation et la mutualisation de nos moyens entre les entités 
Commune / Office de Tourisme / Régie des Remontées Mécaniques ;

� Les bilans de la Régie des Remontées Mécaniques ;

� Le financement et la réalisation par la Régie des Remontées Mécaniques 
d’une télécabine, en remplacement du téléphérique et des télésièges de 
la Croix et du Grand Couloir ;

� Des travaux importants d’enfouissement de réseaux qui aboutiront, 
dans quelque mois, à la suppression de la ligne moyenne tension 
aérienne Roche Béranger / Recoin ; 

� Une nouvelle communication municipale avec ce nouveau journal et 
un site Internet recomposé, dès le début juillet 2009 ; 

� Un nouveau site Internet pour l’Office de tourisme, dès l’été 2009.

Voici en quelques points non exhaustifs ce à quoi, durant ces 15 mois, quotidien-
nement, nous nous sommes investis. En toute objectivité, il s’agit là d’un travail
important, accompli pour continuer "Continuer Ensemble Chamrousse Demain". �

Le Maire, 
Jacques Guillot
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Près de quinze mois se sont écoulés
depuis que vous m’avez, avec mon
équipe, renouvelé votre confiance. 

Il me revient de vous rendre compte 
du travail que nous avons accompli avec 

la collaboration précieuse des services de 
la mairie, de la régie des Remontées

mécaniques et de l’Office de tourisme.
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d'étape
Premier rapport 

Respiration qui permettra aux
élus chamroussiens d'appréhender
au mieux, à l'aide d'études de
faisabilité technique et financière,
la réalisation et la hiérarchisation
de futurs projets.
Après en avoir longuement débattu,
le conseil municipal a adopté le
budget 2009 tel qu'il vous est pré-
senté dans ses généralités.
Dans sa partie recettes de fonction-
nement, vous remarquerez que ce
budget a été voté sans augmentation
des taux de fiscalité communale, et
ceci pour la quatrième année consé-
cutive.
Vous noterez également que,
comme l'an passé, les recettes d'in-
vestissement ne comportent aucun
nouvel emprunt. Ce qui diminue
budgétairement notre encourt de
dette.

Pour conclure, je dirai que notre
collectivité ne peut vivre sans
investir dans ses atouts touristi-
ques. Pour cela, il lui faut les
financer par l’emprunt, en sachant
mesure garder, pour pérenniser
son budget et le remboursement
de sa dette. Notre commune est
aujourd'hui en capacité de le faire.
Vous pouvez compter sur la
volonté de vos élus à faire les bons
choix budgétaires pour l'avenir de
Chamrousse. �

Fabien Bessich, 
Adjoint aux Finances

Dotation aux provisions : solde du dossier "Liquidation des sociétés Chamrousse
Développement et Transmontagne Résidences" 
Rappel : Par jugement du Tribunal de Commerce du 16 octobre 2007, l’ensemble des
sociétés du Groupe Transmontagne a été liquidé. Les créances de la commune envers
les deux sociétés Chamrousse Développement et Transmontagne Résidences ont dû être
admises en provisions (dépenses) en raison de l’incertitude liée à leur règlement. 
Pour information : avec cette somme de 125 000 € inscrite en 2009, le montant total des
provisions s’élève depuis la mise en liquidation, à 665 161 € (créances dues par les
sociétés du groupe Transmontagne aux chamroussiens) 

Virement à la section investissement : capacité d’autofinancement brut de la com-
mune.

Liste des services et activités gérés directement par la Commune avec son personnel :

• Déneigement
(hors voiries départementales)

• Ski nordique
• Ramassage des déchets et tri sélectif
• Entretien des bâtiments
• Espaces verts

• Patinoire
• Cinéma
• Restaurant scolaire et activités périscolaires
• Halte-garderie, centre de loisirs
• Bibliothèque
• Station service

Fonctionnement 6 026 000 €
Investissement 2 178 000 €

� Principales dépenses

� Les recettes

Le budget
2009 est un

budget que je
qualifierais de
"respiration"

Administration générale, 
fonctionnement des services 
2 147 000 €

35%

29%

19%

5%

2%
10%

Personnel 
1 732 000 €

Autres dépenses, subventions 
(dont Office de Tourisme : 600 000 €)
1 080 000 €

Charges financières
(intérêts des emprunts)
305 000 €

Dotation aux provisions 
125 000 €

Virement à la section investissement
637 000 €
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Le budget 2009
Le budget principal

Impôts et taxes (voir fiscalité)
3 230 000 €

Dotations et participations 
(dont DGF : 503 000 €)
948 000 €

Autres produits de gestion courante
871 000 €

Produits des services 
(recettes des régies communales)
802 000 €
Recettes diverses - excédent 2008
175 000 €

(1)

(1)

(2)

(3)

(2)

(3)



1. Trois études 
pour préparer l’avenir !

� Concours d'architectes pour l'amé-
nagement paysager du site de la Croix
et la requalification du restaurant ;
� Maîtrise d’œuvre pour la création
du lac de la Grenouillère, de bâti-
ments techniques, d’aménagements
paysagers et ludiques ;
� Définition du plan de masse et du
coût des voiries et des réseaux pour la
zone AUP (partie haute chalets
Recoin).
Ces trois études seront terminées à
l’automne pour que les élus puissent
programmer les principaux aménage-
ments du mandat à compter de 2010.
Coût estimatif des trois études :
100 000 €.

2. Développement Durable
et enfouissement des réseaux

Tranchée : 120 000 € (possibilité d’ob-
tenir des subventions).
Pour profiter des travaux importants
effectués par la Régie des Remontées
Mécaniques dans le cadre de la
construction de la télécabine, une
tranchée sera réalisée entre les gares
aval et amont pour :
� Enfouir des câbles indispensables
au fonctionnement de la remontée
mécanique,
� Réaliser un bouclage du réseau
électrique par ERDF pour sécuriser
l'alimentation moyenne tension sur la
station. Cela entraînera un impact
paysager positif avec la suppression
des pylônes et de de 1 600 mètres de
lignes aériennes.

� Anticiper l'avenir avec la mise en
place de fourreaux, en prévision d'une
future liaison fibre optique réalisée par
d'autres partenaires (TDF ...).

3. L’éclairage public 
Secteur "La Croisette" : poursuite du
programme d'extension du réseau et
de mise en place d'armoires de régula-
tion afin de permettre des économies
d'énergie - Coût : 64 000 €.

4. Bâtiment communaux
Mise aux normes, économies d’éner-
gie, rénovations et sécurisation :
60 000 €

5. Matériels 
Acquisitions diverses : 23 000 €

6. Voies et réseaux
Il est à noter que le Conseil général
investira dans la réfection complète de
la voirie départementale sur Recoin
(montée des Gaboureaux, avenue
Henri Duhamel) en septembre. 
Investissement communal : 74 000 €.

7. Espace Nordique
Elargissement de pistes : 30 000 €

8. V.T.T.
Aménagement de pistes (1ère tranche) :
40 000 €

9. Maîtrise d’œuvre 
Travaux d’aménagements de pistes sur
le domaine alpin suite à la construc-
tion de la télécabine : 75 000 €.

Malgré une météo capricieuse, le
chiffre d’affaires reste à un niveau
élevé en raison des retombées
importantes liées à l’augmentation
de la fréquentation en termes de
séjours. (CA 2008/2009 : 177 859 €

en légère baisse (-5 %) par rapport à
2007/2008).

Par exemple, les recettes des deux
premières semaines d’avril s’élèvent à
3 000 €. Cette saison fut marquée par
l’adaptation des tarifs avec la création
d’un tarif étudiant à 3.50 € (1 500 for-
faits vendus) et d’un nouveau tarif
pour les résidents (forfait saison à
40 €).

Notons toujours une très forte
affluence scolaire : 10 272 enfants et
près de 25 000 adeptes du nordique.

Les projets :
� Elargissement de la piste entre le
plateau de l’Arselle et la caisse en bor-
dure de route départemental ;
� Refonte du système de billetterie en
liaison avec le domaine alpin afin
d’offrir un produit attractif… �

Bilan de
la saison
nordique

DOSSIER

La fiscalité

Les investissements 2009

Les principaux
investissements 2009

Travaux sur les réseaux 
eau et assainissement

� Dépenses

40%

24%

24%

4%
5%

3%

43%

30%

15%

7%
5%

Excédent 2008
950 000 €

Virement du fonctionnement
637 000 €

Subventions
324 000 €

TLE
160 000 €

FC TVA
99 000 €

Divers
8 000 €

La Commune n’aura pas recours à l’emprunt pour financer ses investisse-
ments, ni à l’augmentation de la fiscalité. Elle limitera, par conséquent,
ses investissements cette année.

� Recettes 

Taux communaux 
"Impôts Ménages"

Les taux de TH et TFB 2009 ne sont
pas augmentés mais intègrent les
anciens taux fixés par la Communauté
de Communes des Balcons de Belle-
donne. Ainsi, les taux votés sont :

TH 11.58 %
TFB 24.64 %
TFNB 95.57 %

Il est à noter que le taux de la TEOM
sera également inchangé (11.11 %) ;
ceci dans l'attente du transfert effectif
de cette compétence à la nouvelle
communauté, à compter du 1er janvier
2010.

La Taxe professionnelle

En raison de son intégration dans la
nouvelle communauté du Grésivau-
dan, la commune ne vote plus les taux
de TP, à compter de 2009. Le taux de
la Taxe Professionnelle Unique (TPU)
voté par la communauté est de
16.12 % avec une période de conver-
gence de 6 ans ; soit une baisse, sur la
période, de 33 % pour l’ensemble
des commerces chamroussiens (rap-
pel : taux TP 2008 : 24.08 % ). 

Solde 2008
873 000 €

Remboursement des emprunts (capital)
532 000 €

Travaux
551 000 €

Acquisitions de matériel
91 000 €

T.L.E.
120 000 €

Divers
17 000 €

55 000 € de travaux ont été prévus pour sécuriser le captage d’eau "Boulac" et
pour la réfection du réseau assainissement.

des abréviations :

• DGF : Dotation Globale de Fonctionnement
• TP : Taxe Professionnelle
• TPU : Taxe Professionnelle Unique
• TH : Taxe d'Habitation
• TFB : Taxe sur le Foncier Bâti
• TFNB : Taxe sur le Foncier Non Bâti
• TEOM : Taxe d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères
• TLE : Taxe Locale d'Equipement
• FCTVA : Fond de Compensation de la TVA

Lexique



Invités à participer à la réflexion sur
les projets communaux par le biais du
journal municipal, 37 personnes se
sont inscrites et 31 ont effectivement
participé aux débats avec assiduité.
Ces groupes, pilotés par les élus
référents de chacune des thématiques,
ont été mis en place dès le mois de
juillet 2008. Quinze réunions se sont
ainsi déroulées du 4 juillet au 13 octo-
bre 2008. 

Quatre thématiques 
ont été abordées
• Vie Locale
• Domaines Skiables
• Urbanisme et Environnement
• Tourisme et Développement 

Economique

Favoriser les échanges
• Création d’une structure 

Multi-activités
• Favoriser la pratique de divers sports
• Développer l’accès à la culture
• Créer un pôle d’activités de loisirs 

entre Roche et Recoin
• Répartir les aménagements de 

loisirs sur l’ensemble du domaine 
skiable ( Snow-parks, pistes de VTT, 
Bike-parks … )

Autres propositions 
spécifiques de chaque groupe

Tourisme et développement 
économique 
• Promotion

Recherche d’outils et amélioration 
de l’efficacité

• Evènementiel
Développer les évènements 
récurrents

Environnement 
et urbanisme
• Mettre en valeur le patrimoine 

naturel et architectural
• Favoriser l’aspect montagne

Règles architecturales, 
énergies nouvelles, cônes de vues

• Créer un lieu de sépulture

Vie locale
• Optimiser les structures existantes

Salle polyvalente, 
salle de l’Arlésienne, Cinéma …

• Améliorer l’offre culturelle

À l’issue des ces réunions, une syn-
thèse a été exposée à l’ensemble des
participants. Cette synthèse fait appa-
raître des propositions communes aux
quatre thématiques.

Améliorer l’Accueil 
et l’Information
• Entrées Station
• Parkings paysagers
• Information
• Communication en temps réel 

sur front de neige
• Signalétique
• Développer les services

( WC publics, consignes, bancs … )

Domaines skiable 
• Rééquilibrer les flux de skieurs

Favoriser la répartition des skieurs 
sur la totalité du domaine skiable

• Programmer à court, moyen et long
termes des investissements sur les 
remontées mécaniques et la neige 
de culture

• Amélioration programmée des 
pistes existantes

À l’issue de ces réunions certaines
propositions ont d’ores et déjà été
prises en compte dans les actions
mises en oeuvre par la commune. De
plus, et afin de poursuivre le dialogue,
nous souhaitons mettre en place un
"Conseil de Développement" consti-
tué avec les participants aux groupes
thématiques. Ce conseil aura pour
vocation de suivre la mise en œuvre
de projets, leur évolution, voire la hié-
rarchisation des actions à venir. En
effet, si toutes les propositions sont
étudiées, leur réalisation est soumise à
des critères financiers ou techniques
qui seront évoqués en concertation
avec le Conseil de Développement.
De nouveaux sujets d'actualités pour-
ront également être abordés. �

Prochaine étape :
réunion du Conseil 
de développement 
à l’automne 2009.
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Grâce au système de comptage mis en place depuis 2 ans 
dans les navettes assurant les liaisons entre les divers pôles de 
la station en saison hivernale, nous avons comptabilisé cet hiver
262 000 personnes, soit une augmentation de 50 % par rapport 
à la saison 2007/2008.

En réponse à un certain nombre de Chamroussiens qui avaient
émis le souhait de s’impliquer dans la vie locale et comme nous
nous y étions engagés dans notre projet électoral, nous avons 
proposé aux habitants de participer au débat municipal au sein 
de groupes de travail thématiques.Bilan 

et perspectives

Lors du précédent journal 
municipal nous vous avons
présenté les huit plans d’actions
prévus par la charte en faveur du
développement durable élaborée
par la commune. Avant de mettre
en oeuvre ces plans d’actions,
nous devons suivre 3 étapes :

Le transport 
collectif
se développe 

Développement
durable, des
actions en marche

Rappelons que le coût du service de
transport collectif sur la station (avec
notre prestataire SEM VFD ) s’est élevé,
cette saison, à 235 127 €, soit une
augmentation de 145 % en 4 ans.
Cette évolution est due principale-
ment à une offre plus conséquente en
termes de services ( plus de bus, plus
de fréquences, plus de services avec
une nocturne ).

Il convient également de noter une
fréquentation en hausse du transport
collectif depuis la gare routière de
Grenoble avec notamment une aug-
mentation de 17 % le samedi.
Par ailleurs, le produit SKILIGNE mis
en place par le Conseil général de
l’Isère sur l’ensemble des stations est
en forte évolution sur Chamrousse. �

Bien que n’étant pas obligatoire à Chamrousse, la commune 
a souhaité établir un Plan Communal de Sauvegarde ( PCS ).
Aujourd’hui, c’est chose faite et il a été utilisé cet hiver.

et déjà utilisé !

Plan communal 
de sauvegarde, tout neuf

Le PCS affirme le rôle primordial
du Maire dans la gestion d’une situa-
tion de crise. Il définit les bases de
l’organisation communale ( hommes,
moyens et missions ) qui permettront
de réagir rapidement face à une
situation d’urgence. Il doit permettre,
en situation dangereuse, d’anticiper
l’évènement afin d’assurer la protec-

tion et la mise en sécurité de la popu-
lation. Plan tout neuf donc et déjà mis
en œuvre par la police municipale
dans la nuit du 24 au 25 janvier
dernier, alors que 28 personnes de
nationalité Tchèque, qui quittaient
les Domaines de l'Arselle à Cham-
rousse ont du être hébergées par la
commune, leur car étant bloqué entre
Séchilienne et le col du Luitel. Un lieu
d'accueil devait être trouvé pour la
nuit. Le Maire a déclenché le Plan
Communal de Sauvegarde. Les touris-
tes ont été hébergés dans la salle
polyvalente de l'Arlésienne où ils ont
pu se restaurer et passer la nuit pour
repartir le lendemain. �

Dialogue avec
les Chamroussiens

3

2

1 Le diagnostic 
initial

La mairie a choisi de réaliser son diagnostic
initial en rencontrant tous les acteurs
économiques de la commune. Ce diagnos-
tic est indispensable pour connaître les
atouts et les points faibles de la station et
pouvoir mesurer les progrès.
• Il a été demandé à chaque acteur écono-
mique, de répondre à un questionnaire
dont les données et les chiffres resteront la
propriété de la commune.
• À ce jour, Isabelle Le Bachelet en charge
du dossier, a questionné tous les commer-
çants ainsi qu’une partie des hébergeurs et
des prestataires d’activité.
• Pour ce qui concerne la Mairie et la Régie
des Remontées Mécaniques de Cham-
rousse, l’enquête est en cours.

Le comité local de suivi
(organe de gouvernance)

Cet organe, représentatif de tous les acteurs
et de toutes les attentes des citoyens de la
station, se compose de : 
• 1/3 d’acteurs économiques : remontées
mécaniques, hébergeurs, commerçants,
Office de Tourisme ;
• 1/3 d’acteurs du domaine social : élus,
Mairie, école, associations ;
• 1/3 d’acteurs de l’environnement : ONF,
associations, parcs, gestionnaires d’espace.
Soit à ce jour : l’ADHEC, la Maison de la
Montagne, ESF, 5 élus (F. Bessich, A. Gehin,
N. Pourtier, F. Reymond, C. Vanet), l’ACCA,
la régie des RM, le Groupement pastoral
des Gaboureaux, le poneys club des
Rapeaux, Espace Gliss, l’Office de tou-
risme.
Ce comité devrait être complété par un
représentant des hébergeurs et des commer-
çants. Il s'est réuni à 2 reprises, le 2 février
et le 2 juin.

Plan d’action à court 
et moyen termes

Il s’agira de définir un calendrier à 3 et 10
ans proposé à toute la population afin d’ob-
tenir son adhésion et son soutien, puis de
dégager les priorités de la commune.
• Le bilan de ce diagnostic vous sera pré-
senté à l’automne.

INFOS MAIRIE



Plans

Cette révision implique la création, au
document graphique du PLU, d’une
zone UH qui se substituera à la zone
UC actuelle dans laquelle est inclus
l’hôtel "la Datcha", et qui empiétera
aussi sur une partie classée en zone N
pour une surface d'environ 450 m2.
Cette nouvelle zone sera destinée
exclusivement à l’hôtellerie tradition-
nelle.

Le contexte en 2009
Depuis 2004, les hôtels "l’Her-
mitage" et "Bellevue" ont cessé leur
activité et, après son récent change-
ment de propriétaire, "Le Virage" s'est
transformé en auberge. L’établisse-
ment "la Datcha" demeure le seul
hôtel exploité sur la station. L'offre
hôtelière de Chamrousse est désor-
mais réduite à 30 chambres.

Le projet
Afin de répondre au mieux à la
demande, les propriétaires de "la Dat-
cha" souhaitent créer 16 chambres
supplémentaires et porter ainsi la
capacité de leur établissement à
46 chambres. Dans un objectif de
qualité, la surface des chambres
créées sera de 25 m2 minimum.
Le projet comprend, la construction
d’une salle de séminaire supplémen-
taire de 70 m2. Et, pour adapter leur
établissement aux prestations de

INFOS MAIRIE
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La révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
porte sur l'agrandissement de l’hôtel "la Datcha" installé au Recoin. 
Cette extension sera implantée dans la continuité du 
bâtiment actuel et située en zone N au PLU de la commune.
Il s’agit d’augmenter le nombre de lits touristiques
(lits banalisés) de cet établissement hôtelier et de créer un 
espace de détente (une piscine intérieure et un spa)
afin d’adapter l’offre à la demande en termes d’espace 
affecté à l’hébergement, de confort et 
de qualité des prestations.

Deuxième modification du Plan
Local d’Urbanisme approuvé 

le 30 septembre 2004

Objet de la modification
Elle porte :

� Sur la mise à jour des dispositions
générales de ce règlement pour tenir
compte des modifications législatives
et réglementaires intervenues depuis
2005. 

� Sur le réajustement de certaines
dispositions du règlement de ce docu-
ment d’urbanisme insuffisantes ou
imprécises qui, à l’expérience posent
des problèmes dans leur application.

� Sur la prise en compte de nouvelles
disposition législatives afin d’encoura-
ger, d'autoriser et de faciliter l’utilisation
et le développement de tous systèmes
d’énergies renouvelables ainsi que de
tous les modes de construction perfor-
mants et économes. 

L’article du PLU relatif à l’aspect
extérieur des bâtiments intégrera,
notamment pour chacune des zones,
la possibilité d’installer des ouvrages
nécessaires aux énergies renouvela-
bles.

Conclusion
Cette modification ne porte atteinte
ni à l’économie générale du Plan
Local d’Urbanisme, ni aux espaces
naturels ; elle ne concerne pas davan-
tage l'implantation d’établissement
générateur de nuisances. �

Par arrêté N°09-010 en date du
13/05/2009 pour la révision simplifiée
du PLU et par arrêté N° 09-011 en
date du 19/05/2009 pour la modifica-
tion N° 2.

Le Maire de Chamrousse a ordonné
l'ouverture de deux enquêtes publi-
ques sur les projets de révision
simplifiée et de modification N° 2
du Plan Local d’Urbanisme.

A cet effet, Monsieur Gilbert Barillier,
Ingénieur ENSAM, a été désigné par le
Président du Tribunal Administratif
comme Commissaire Enquêteur.

L'enquête se déroulera en Mairie de
Chamrousse pour une durée de trente
trois jours du 15 juin 2009 à 9h au 17
juillet 2009 à 17h30.

Pendant l'enquête, le Commissaire
enquêteur se tiendra à la disposition
du public pour recevoir ses observa-
tions les :
• Mardi 23 juin de 9h à 12h
• Lundi 6 juillet de 14h30 à 17h30
• Jeudi 9 juillet de 9h à 12h
• Mercredi 15 juillet de 14h30 à 18h30
• Vendredi 17 juillet de 13h30 à 17h30

Chacun pourra prendre connaissance
du dossier et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit à la
Mairie - 35, place des Trolles - 38 410
Chamrousse avant la fin de l'enquête
soit le vendredi 17 juillet 2009 à
17h30.

Le rapport et les conclusions du Com-
missaire Enquêteur seront tenus à la
disposition du public dès qu'ils seront
transmis en Mairie. �

confort attendues par la clientèle, il
comporte un espace de détente avec
une piscine intérieure et un spa, d’une
superficie de 230 m2.

Par cet agrandissement :
� en toutes saisons, l’hôtel "la Dat-
cha" aura la possibilité de recevoir
dans le même temps deux bus de 40
places.

� en dehors de la haute saison et
en inter saison, la clientèle des sémi-
naires remplira des nuitées hors
week-end et prolongera ainsi la saison
touristique. �

Révision et 
modification du

Révision

Modification 

Enquête publique

P.L.U.
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Pouvez-vous nous présenter la
communauté de communes du
Grésivaudan ? 
Cette nouvelle structure intercommu-
nale regroupe cinq communautés
de communes : les Communautés de
communes de Crolles, d’Allevard, de
Saint Hilaire du Touvet, de Pontcharra, de
Revel ( la Communauté de communes
du Balcon de Belledonne à laquelle
Chamrousse appartenait , les communes
appartenant au SIZOV ( Montbonnot
Saint Martin, Biviers, Saint Nazaire
les Eymes, Saint Ismier ), et des com-
munes isolées ( Sainte Marie du Mont,
Hurtières, Saint Pierre d'Allevard, La
Chapelle du Bard, La Ferrière, Le Mou-
taret, Pinsot ). Au total, 49 communes,
soit environ 100 000 habitants, sont
regroupées au sein cette nouvelle
intercommunalité. 

Quelles sont les raisons pour 
lesquelles Chamrousse a intégré
cette structure ? 
L’intercommunalité permet aux
communes de mettre en commun
les moyens et les énergies pour mener
à bien des projets qu’elles ne pour-
raient mener seules. Elle permet de
proposer une offre équilibrée d’équi-
pements et d’infrastructures publics.
C’est dans cet esprit que Chamrousse a
intégré la Communauté du Balcon de
Belledonne en janvier 2003. C’est éga-
lement cette idée de solidarité et de
collaboration qui nous a conduit à
rejoindre la Communauté de commu-
nes du Grésivaudan. Conformément à

la loi sur l’évolution des structures
territoriales, le Grésivaudan s’organise
pour être un interlocuteur de taille
suffisante vis-à-vis de la Métro
(Communauté d’agglomération de
Grenoble) et pour contrebalancer
le poids de la Communauté de com-
munes du Pays Voironnais, de taille
équivalente à la CCG.

Quelles sont les compétences de
la Communauté de communes du
Pays du Grésivaudan ? 
La CCG reprend toutes les compéten-
ces des intercommunalités qui la
constituent y compris celles du Balcon
de Belledonne : développement éco-
nomique et aménagement de l’espace,
logement, personnes âgées, petite
enfance, tourisme, culture … Ces com-
pétences pourront évoluer à l’avenir si
l’intérêt communautaire est avéré. 
Deux compétences majeures, la ges-
tion des transports et celle des ordures
ménagères, qui n’entraient pas dans
les compétences de la Communauté
de communes du Balcon de Belle-
donne, seront prises en charge par la
CCG dans des modalités spécifiques
en cours d’étude. Pour ces deux com-
pétences, rien ne changera pour les
chamroussiens en 2009. 

Quelles conséquences a cette
adhésion pour le contribuable
chamroussien ? 
Les contribuables verront leur avis
d’imposition modifié sur la forme mais
pas sur les montants. La colonne
affectée à la Communauté de communes

du Balcon de Belledonne (CCBB) va
en effet disparaître. Il s’agit des contri-
butions sur le foncier bâti, le foncier
non bâti et sur la taxe d’habitation.
Elles seront transférées aux commu-
nes. Le taux de leurs taxes augmentera
dans les mêmes proportions. In fine,
la fiscalité locale des chamroussiens
ne changera donc pas. Concernant la
taxe professionnelle des entreprises,
un taux unique (TPU) sera appliqué à
toutes les communes de la CCG Cette
taxe ne sera plus versée aux commu-
nes mais à la CCG dont elle est
la principale ressource. A Chamrousse,
le taux moyen (16,12 %) de la TPU
(Taxe professionnelle unique) sera
moins élevé que le taux actuel
(24,08 %), et donc les professionnels
de Chamrousse verront leur charge
diminuer d’autant.

L’adhésion de Chamrousse 
à la CCG est-elle profitable 
à Chamrousse ? 
Le principe même de la mutualisation
peut profiter à notre commune notam-
ment en matière d’équipement. Le
conseil municipal et les chamrous-
siens vont s’employer à tirer le
meilleur parti de cette nouvelle
intercommunalité qu’il convient de ne
pas subir. Ainsi l’implication du Maire
et la mienne, en tant que délégués
communautaires avec celle des mem-
bres de notre conseil municipal, par
leur présence dans les différentes com-
missions, nous permettra de défendre
avec détermination les intérêts et les
spécificités de Chamrousse. �

Comme nous l’avons déjà évoqué,
suite à la défection du gestionnaire
privé, la commune a dû créer une
régie afin de faire fonctionner notre
cinéma. Soucieux de préserver le
service auprès de la population, nous
avons recruté cet hiver un jeune pro-
jectionniste diplômé. Nous avons
ainsi pu proposer, de décembre à
avril, une programmation riche et
variée, avec deux, voire trois films par
jour. Force est de constater que malgré
nos efforts le résultat final est bien en
dessous de nos espoirs. Nous sommes

en effet en régression de 20 à 30 % au
regard des chiffres de la saison
2007 / 2008. Plusieurs facteurs expli-
quent ce recul : un hiver froid peu
propice aux sorties nocturnes, une
sortie en salles bien moins riche que
l’année précédente. S’ajoute à cela le
jour de fermeture par semaine (législa-
tion du travail).

Même s’il n’est pas à la hauteur de nos
attentes, ce résultat, ne nous décourage
pas dans notre désir de maintenir ce
service et de le développer en essayant

de lui donner une dimension plus
culturelle en travaillant sur la program-
mation. D’autre part des réflexions sont
en cours avec le service animation de
l’office du tourisme afin d’optimiser
l’utilisation de la salle de projection
en lui permettant de recevoir des
conférences débats et en la proposant
aux séminaires qui peuvent fréquenter
notre station. Enfin, nous devrions
retrouver notre projectionniste Johan
qui, après un premier CDD cet hiver,
sera présent à nouveau cet été (ouver-
ture du cinéma le 4 juillet). �

Thierry Chardonnet, 
Adjoint à la Vie Locale

Cinéma, un bilan mitigé !

la commune fêtait ses

20 ans…
C’était le samedi 14 mars 2009,

Chamrousse a intégré la Communauté de communes 
du Grésivaudan (CCG) créée le 1er janvier 2009. Francis Pillot,
conseiller municipal et délégué communautaire au Conseil 
communautaire de la CCG, nous explique ce qui va 

changer pour Chamrousse.

intercommunale
Une nouvelle aventure

INTERCOMMUNALITE VIE LOCALE

Apéritif, animations musicales, visite
en bus des réalisations communales,
démonstration de secours sur téléphé-
rique, travail des engins de damage,
participation nombreuse des enfants
à la descente aux flambeaux, feux
d’artifice sonorisé somptueux d’une
durée de 11 minutes avec plus de
1 700 projectiles tirés … tout ceci, en

présence de nombreux anciens élus,
du Préfet, de Députés et de Conseil-
lers généraux.
Bref, tout était prévu pour que cet
anniversaire reste dans les mémoires
et, il le fut … (sans oublier le
journal "spécial 20 ans" de 24 pages
disponible en mairie relatant la Com-
mune de sa naissance à sa majorité ). �
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Les actions de ce service concernent
la reprise des activités sportives et
de loisirs proposées, en dehors du
temps scolaire, aux enfants de l’école
primaire et aux collégiens. Au pro-
gramme cette année, judo, découverte
sportive, ski, hockey sur glace et équi-
tation. Viennent ensuite des actions
en direction des adolescents avec des
sorties organisées le week-end (bow-
ling, laser-game…), un camp d’été
début juillet, une permanence le
samedi matin dans les locaux de la

BCD de l’école et un accueil le
samedi après midi au gymnase de
l’Arlésienne.
À cela, s'ajoutent les prestations
en direction des familles : participa-
tion à l'achat du forfait de ski alpin
pour tous les enfant jusqu'à 18 ans,
et contribution à l'inscription aux acti-
vités sportives dont le coût dépasse
300 €. 

Cet été, un camp intercommunal en
préparation avec la commune de
Revel, doit emmener une douzaine
de jeunes chamroussiens du côté de
Barcelone, leur garantissant quelques
joyeux souvenirs. Ce camp se dérou-
lera du 2 au 10 juillet et réunira 26
jeunes de 10 à 14 ans encadrés par
4 animateurs. Le CCAS participera,
comme en 2008 pour 50 % du coût
total, soit une aide d’environ 200 €

par enfant. Pour les plus âgés, un
camp sera proposé dans le cadre du

contrat jeunesse de la CCBB qui
perdure jusqu’en 2010.

Parmi les prochaines actions du ser-
vice Jeunesse, citons une semaine
cirque, avec la présence du chapiteau
de la compagnie Cirque Autour, qui
proposera, du 13 au 18 juillet, des sta-
ges de formation aux jeunes présents
sur notre commune. Des olympiades
seront également organisées avec les
communes de Revel et Saint Martin
d'Uriage et la fin de l’été devrait être
consacrée à une série de sorties selon
les propositions de nos jeunes. Rappe-
lons que notre animatrice Agnès
Fourneau est responsable de ce ser-
vice, ce qui permet de compléter son
temps de travail à l’école primaire,
faisant de son poste un emploi à
temps plein. �

Thierry Chardonnet, 
Adjoint à la Vie Locale

Pendant ces 5 jours au fil de l’eau, à
bord du "LANGON", ils ont pu décou-
vrir le monde de la batelerie, les
merveilleux ouvrages du canal du
midi classé au patrimoine de l’huma-
nité par l’Unesco depuis 1966. Afin de
répondre aux normes de l’éducation
nationale pour ce type de séjour, les
2 enseignants étaient accompagnés
d’Agnès ( notre animatrice Jeunesse ),
Monique ( qui encadre les repas à
l’école ) et d'un accompagnateur de

vie quotidienne mis à disposition par
l'organisme d'accueil.
Pour permettre à nos petits chamrous-
siens de découvrir d’autres horizons,
la commune a apporté une aide finan-
cière de 6 000 €

Nous vous proposerons un compte
rendu illustré de cette belle aventure
dans le prochain numéro de ce jour-
nal. �

Thierry Chardonnet, 
Adjoint à la Vie Locale

nombre de poubelles et d’autre part
procéder à un entretien régulier tout
au long de l’année.

Cette journée conviviale a été agré-
mentée d’un généreux barbecue
organisé de main de maître par le 1er

adjoint Thierry Chardonnet. �

Daniel Ligney, 
Directeur général des services

Résultats de la cueillette: 
� + de 200 sacs remplis de détritus.
Soulignons l’aide précieuse de l’asso-
ciation "Vacances Propres" qui cette
année nous a fourni gracieusement
des sacs ;
� Un bénéfice pour l’environnement
qui se vérifie tous les ans avec une
station de plus en plus propre. Ceci
grâce aux efforts faits par la collec-
tivité pour d’une part augmenter le

premier bilan
Service Jeunesse :

au fil de l’eau

Si ses actions ont commencé 
à la rentrée des classes, 
le service Jeunesse a vu le jour
officiellement le 1er janvier
2009. Ce nouveau service est
une des composantes du CCAS
de la commune, il gère toutes
les actions en direction de
notre jeunesse. 

À l’initiative de l’équipe 
enseignante, les enfants des 
2 classes primaires ont eu la

chance de partir en Classe
Péniche sur le canal du midi 

du 8 au 13 juin. L’hébergement
et la vie quotidienne étaient

prévus sur une péniche d’une
quarantaine de places au

départ de Béziers. 

Toutefois quelques 
messages de prévention

Ne laissez pas dans votre véhicule: 
• Pièce d'identité, papiers du véhi-
cule, sac à main, appareil photos,
objets à vue.
• Pensez à fermer à clé votre véhicule
(coffre, fenêtre), ne pas laissez les clés
sur le contact.
• Toujours fermer à clé son habitation
(même en votre présence).
• Avant de vous absenter, n'oubliez
pas de vérifier la fermeture des portes,
des fenêtres, des volets des portes du
garage. 
Dans le cadre tranquillité vacances
vous pouvez laisser vos coordonnées à
la police municipale de Chamrousse
"policemunicipale@chamrousse.com". �

Quelques détails :
� En 2007 : 8 vols de voiture, 

en 2008 : 1 vol
� En 2007 : 6 cambriolages, 

en 2008 : 5
� En 2007 : 33 vols simples, 

en 2008 : 31

• Importance du poste provisoire de
Gendarmerie, surveillance nuit et jour
de la commune.
• Bonne coopération entre la gendar-
merie et la police municipale.

Chiffres officiels de la Gendarmerie Nationale 
sur la commune de Chamrousse année 2008.

62 faits en 2007, 
50 faits en 2008 soit 
une baisse de 
19 % de la délinquance

Bloc 
notes 

Etat Civil
Avis de naissances 2009

VAILLANT Lilou, Nicole, Marrie-Christine
26/01/2009

FERRARI-POQUET Paul, Olmo
20/02/2009

AUVRIGNON Honorine, Joëlle, Martine
04/06/2009

Bibliothèque
� 04 76 59 02 27
du 06 Juillet au 23 août
mercredi et samedi : 10h-12h
lundi, mercredi et vendredi : 15h-18h

Cabinet Médical
� 04 76 89 94 68
En cas d'urgence composer le 15

Déchetterie
Accès réglementé 
(renseignements en mairie)
lundi et mercredi : 9h-12h / 13h-16h
samedi : 9h-12h

Halte-garderie et 
Centre de Loisirs "Les Marmots"
� 04 76 89 96 14 et 04 76 59 03 15
du lundi au vendredi : 9h-17h30

Mairie
� 04 76 89 90 21
lundi, mercredi, vendredi : 9h-12h/13h30-16h30
mardi et jeudi : 9h-12h

Office de Tourisme (1650 et 1750)
� 04 76 89 92 65 et 04 76 89 94 88
tous les jours : 9h-12h / 14h-18h

Pharmacie
� 04 76 89 96 67
du lundi au samedi : 9h-12h / 16h-19h

Bureau de Poste
mardi, jeudi, vendredi : 10h-12h
départ du courrier : à 10h30 le samedi
à 11h30 du lundi au vendredi

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

Téléphérique
du 27 juin au 30 août
tous les jours : 9h30-13h / 14h-17h30

Télésiège de Bachat Bouloud
du 4 juillet au 6 septembre
du mercredi au dimanche : 10h-12h/13h30-17h30

Un accord a été trouvé avec "M'Vacances",
gestionnaire des Domaines de l'Arselle pour
une ouverture au public de leur piscine.
du dimanche au vendredi : 14h-18h30
du 5 juillet au 28 août

VIE LOCALE

Des montagnards 

2009

Chamrousse 
propre

Depuis 18 ans, la commune organise au printemps 
une opération de nettoyage des abords de la station. 
Ce 3 juin, sous un soleil radieux, personnels communaux, 
élus, propriétaires, moniteurs de ski … sont donc partis 
à la "chasse aux trésors"!  

Délinquance de voie publique 

Dernière
minute !
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Le Chamrousse Ski Club, c’est 70 compétiteurs, de 6 à 25 ans, 
en déplacement tout au long de l'hiver sur les terrains régionaux et 
participant en moyenne à dix compétitions chacun. C'est une cinquantaine 
de familles passionnées. C'est aussi une centaine de bénévoles présents lors 
des temps forts. C'est l'organisation de 8 à 10 courses de ski chaque hiver 
dont une épreuve de la coupe de France Handisport. C'est encore des centaines
d'heures d'entraînement assurées par quatre professionnels dynamiques.

Le petit club de ski Freestyle de Chamrousse 
continue son chemin avec sa vingtaine de membres, 
toujours axé sur la progression des jeunes et le plaisir.

Le club de hockey a été créé en 1994 par quelques habitants de 
la station qui souhaitaient pratiquer leur passion. 

Freestyle
La saison 2008-2009 du club Cham-
rousse ski Freestyle fut marquée de
nombreux points forts, à commencer
par une victoire en Coupe du Monde
de skiercross de Marion Josserand, qui
signe également une seconde place et
termine à la sixième place au général
de la coupe du monde.
Le gros des troupes du club, plus axé
sur les disciplines de snowpark, s’est
également illustré avec notamment
une entrée en finale du SFR tour (qui
est en quelque sorte la coupe de
France de Freestyle) de Gautier
Lamarca qui signe une très promet-
teuse sixième place alors que son
niveau n’était pas encore aussi haut

Les objectifs sont 
différents selon l'âge

Jusqu'à 15 ans, il s'agit d'atteindre un
niveau technique et sportif maximal
permettant l'accès aux structures type
"sport études" nationales ou régionales
comme l'on déjà fait par le passé
Marion Josserand, Coralie Frasse-Som-
bet, Prune Anglade, Aldric Rambaud.
Au delà de 15 ans, il s'agit de les ame-
ner à réussir les diverses étapes du
monitorat de ski. C'est ce que fait avec
succès Marc Aurèle Hours qui a en
charge ce groupe d'une trentaine de
grands adolescents et les résultats sont
là.
Sur le circuit du Dauphiné, Manon
Anglade est 1ère, Aurélie Guffon, 2ème,
Lison Arroyo 4ème. Kim Arroyo est 1ère

junior et Ambre Joubert est 3ème junior.
Sur le chemin du monitorat de ski, ils
ont tous réussi les premières étapes.

Les plus jeunes de 6 à 15 ans sont
répartis en 3 groupes.
Les minimes sont entraînés par Fred
Cornec.
Thomas Vandel survole le classement
du circuit du Dauphiné et se classe 9ème

aux épreuves nationales avant qu'une
appendicite ne le prive des phases fina-
les.
Pierre Blond et Morgane Goulot, res-
pectivement 5ème et 3ème au classement
régional devrait intégrer le sport étude
de Villard de Lans. Hugo Salerno, se
classe 2ème de son année.
Myriam Barré s'occupe des benjamins.
Karel Mestrallet, par une très belle fin
de saison ( 2ème au coq d'or et 3ème à la
Scarra ) prend la première place et
coiffe de peu Juliette Veilhan au classe-
ment du Dauphiné. A noter aussi le
beau retour de Marie Viallon blessée
l'an dernier.

Hockey Club
de Chamrousse

L'équipe est à ce jour constituée de
20 joueurs dont 2 filles. Chamrousse
ne participe à aucun championnat,
mais dispute des matchs amicaux et
des tournois loisirs contre les équipes
de la région telles que : Grenoble,
Villard de Lans, L'Alpe d'Huez, Cham-
béry, Annecy, Lyon, Valence …

Chaque hiver, au mois de janvier,
le club organise le "Tournoi des
Cîmes" afin de remercier les équipes
qui les invitent tout au long de la sai-
son.

qu’aujourd’hui ! À noter un beau
podium (3ème place) pour Sarah Marti-
nais sur une manche du SFR Tour, et
les très bons débuts d’Alex Boussant
Morin qui, du haut de ses treize ans,
débute en Freestyle cette saison après
plusieurs années en alpin et signe
notamment une très belle quinzième
place sur un SFR tour ainsi que de
nombreuses podiums dans les catégo-
ries inférieures.
Ces résultats sont le fruit du travail des
entraîneurs, Mat Marguet ( malheureuse-
ment blessé à la mi-saison ) très bien
relayé par Greg Turchet, qui, outre les
entraînements classiques, permet à
nos jeunes de participer à des sessions
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VIE ASSOCIATIVE

2008 - 2009
Le Chamrousse Ski Club
"section ski alpin" saison

La vie associative est riche et dynamique à Chamrousse. 
19 associations rassemblent petits et grands, sportifs confirmés 
ou amateurs, amoureux de la nature, musiciens … 
Nous donnons aujourd’hui la parole aux sections "hiver". 
Leurs bilans témoignent d’une belle énergie et de leur motivation à 
défendre les couleurs de Chamrousse dans les diverses courses ou rencontres.
Bravo aux compétiteurs pour ces beaux résultats et bravo aussi aux nombreux
bénévoles des clubs pour leur disponibilité et leur dévouement.
Pour les autres associations : rendez-vous dans le prochain bulletin municipal.

Chez les garçons Gustin Masson est 4ème

de son année.
Les poussins et les microbes sont entraî-
nés par Baptiste Cosson. Anne Sophie
Gillet est 1ère et Alizée Geromin 3ème du
classement régional.
Cette saison est marquée par le retour
des "microbes" au ski club et c'est avec
joie que nous voyons évoluer sur nos
pistes les enfants de 6 et 7 ans.
Le ski club, c'est aussi cet hiver un
déplacement aux championnat du
monde de Val d'Isère où tous ont
côtoyé les champions d'aujourd'hui en
rêvant à ce que pourrait être demain... �

Contact :
Suzanne Frasse-Sombet 
tél. 06 77 83 44 29
suzanne.pesenti@aliceadsl.fr

photos et de les mettre en valeur grâce
à des parutions dans des revues de ski.
A noter la blessure de Julien Charto-
gne, membre de l’équipe Salomon,
qui ne lui a pas permis de concrétiser
une saison qui s’annonçait promet-
teuse.
Tout le team tient à remercier chaleu-
reusement les équipes du snowpark
pour leur gros travail ainsi que tous les
services des remontées, des pistes, de
la mairie pour leur aide et leur soutien
tout au long de la saison ! �

Contact :
Moon 
tél. 06 80 74 06 18
moonsmu@orange.fr

Quelques résultats 
pour la saison 2008/2009:

� 6ème à son tournoi, 2ème au tournoi de
Lyon, 3ème au tournoi d’Annecy. 
� 6 matchs remportés et 5 perdus au
cours de la saison. 
Horaires d'entraînement ( de décembre
à avril ) : mercredi et samedi de 19h à
20h30 �

Contact :
Benoît Nuret
tél. 06 87 05 44 41
benoit.nuret@club-internet.fr



• Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2009 • Numéro 116 17

Chamrousse Telemark 
Le club Chamrousse Telemark s’est
illustré puisque Judith Robert et Mikaël
Terne sont montés sur la plus haute
marche du podium dans leur catégorie
respective.
Cette compétition comptait pour le
circuit des Ravioles ( trois courses sur
les massifs des Grandes Rousses, de la
Chartreuse et Belledonne ), 
Mikaël remporte le challenge des
Ravioles et le titre de plus beau Tele-
markeur ( avec aucune pénalité sur
l’ensemble du circuit ). 2009 était vrai-
ment son année puisqu’il a réussi son
examen de passage à l’Euro-Test et la
semaine technique à l’ENSA à Chamo-
nix.

D’autres massifs se sont manifestés
pour faire partie de ce circuit des
Ravioles : affaire à suivre !
Nous tenons à remercier : La Mairie, la
régie des remontées mécaniques,
le service des pistes L’ESF, les commer-
çants et les bénévoles sans qui cette
manifestation n’aurait pas eu lieu.
Le club est toujours aussi actif avec
des entraînements et initiations qui se
sont poursuivis tout au long de l'hiver
(les mercredis et samedis), Les plus

de Chamrousse
Club de Snowboard

L'organisation des entraînements et
des déplacements s'est articulée
autour de deux groupes :
� Les "kids" âgés de 8 à 10 ans : ces
8 jeunes Chamroussiens bénéficient
de l'encadrement du club depuis
deux saisons. Le niveau qu'ils ont
désormais atteint leur permettra la
saison prochaine de commencer les
compétitions en Snowboardcross et
Freestyle.
� Les compétiteurs : dans la lignée
de Diane Thermoz-Liaudy, membre de
l'équipe de France de SBX (3 podiums
en coupe du monde), ce sont les filles
qui ont performées cette saison :
Marion Haerty (17 ans) : 6ème du Boar-
dercross du Festival Olympique de la

Jeunesse Européenne en Pologne, 2ème

cadette des championnats de France
en slope style et en Snowboardcross.
Clémence Grimal (15 ans) : 2ème

minime des championnats de France
de Half-Pipe, 4ème des championnats de
France senior de Half-Pipe, une vic-
toire en coupe de France de Half-Pipe
Jennifer Puntonet (20 ans) : 3 fois dans
les 8 premières en coupe d'Europe de
Snowboardcross, 7ème des champion-
nats de France

C'est Phil Gerhardt qui se charge de
gérer tout ce petit monde tout au long
de la saison et de proposer à ces deux
groupes des entraînements correspon-
dant à leur niveau et leurs objectifs.

Parmi les moments forts du club,
on peut retenir :

� Les premiers entraînements à ski
dans les traces de Vincent Vittoz et de
l’équipe de France à Tignes ;
� Le Challenge famille où les parents
s’amusent autant que les enfants
� Les 3 courses du club qui ont attiré
chacune une centaine de concur-
rents : l’Allumée à Recoin, les
Lampionnettes à Roche-Béranger, le
Nordi Cross à l’Arselle ;
� Chamrousse sur les 3 marches du
podium à la finale nationale scolaire
du Nordic Skier Cross aux Saisies : 1ers

Clarisse Pilon, Claire Etienne, Emma
Lunatti et Jérémy Royer pour l’école
de Saint Martin d’Uriage, 2èmes Coline
Pasteur, Amandine Ricci, Louis Le
Risbe et Esteban Bercon pour Cham-
rousse, 3èmes Eloïse et Agnès Pauly, Ella
Paulsen et Gaspard Maucout pour
Pinet ;
� Et pour couronner le tout, le Cham-
pionnat de France des clubs de
Division 2 où Delphine Belle, Robin

Pasteur, David Picard et Nicolas Per-
rier se sont parfaitement relayés pour
décrocher la 3ème place sur les 46 clubs
représentés à Autrans. Ce superbe
résultat d’équipe, récompensant 4 ans
de formation des jeunes, permet au
SNBC de monter en 1ère division parmi
les 24 meilleurs clubs français, aux
côtés de Villard de Lans et Autrans
pour le Dauphiné.

Sur le plan individuel, 
citons :

� Robin Pasteur ( pôle espoir en cadet
2 ), Champion de France de relais
mixte fond-biathlon, 2ème au Cham-
pionnat de France de sprint et 1er de la
Coupe du Dauphiné
� Carla Faivre Bersch 8ème benjamine
à la finale nationale de Nordic Skier
Cross et 2ème du challenge biathlon
� David Picard 11ème jeune de la
dernière manche de Coupe de France,
1er de la Coupe du Dauphiné
� Gabriel Royer ( cadet 1 ) sélectionné
au pôle espoir de Villard de Lans
� Jérémy Royer ( poussin ) 2ème de la
Coupe du Dauphiné
Sans oublier tous les autres qui ont
porté haut les couleurs de Cham-
rousse sur les podiums ou participé à
la vitalité du club.

Du côté des adultes, après un superbe
début de saison au sprint international
de Grenoble ( 10ème), Nicolas Perrier
finit en beauté avec une 2ème place au
Challenge des moniteurs, et égale-
ment une 2ème place par équipe avec
Sylvie et Olivier Pasteur .
La relève est en route avec la réussite
de William Picard au test d’entrée du
brevet d’état de moniteur.

Derniers résultats avec les victoires de
Nicolas Perrier au Marathon de la Cla-
rée, d’Olivier Pasteur et Christine
Cuelhes à la Coupe de France Mas-
ters, les 2ème et 3ème places vétérans
d’Olivier Pasteur et Anne Defemme
au Championnat de France Longue
distance, et enfin la bonne représenta-
tion du club aux Championnats du
Monde Masters.

Grâce à un effectif qui ne cesse de
progresser à tous les niveaux, dans un
esprit collectif et une très bonne
ambiance, multi âges avec 68 jeunes
et 48 adultes de 7 à 67 ans, le club a
encore de beaux hivers devant lui. �

Contact :
Edith Picard 
tél. 04 76 89 59 00
snbc@free.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Avec un hiver qui aura duré presque 6 mois, il n’aura 
manqué pour clore une saison de ski aussi bien remplie, 
que le traditionnel raid nordique de Pâques, remplacé à 
cause de mauvaises conditions météo et de neige, 
par un raid en vélo de Saint Martin d’Uriage 
jusqu’au pied du Mont Ventoux… sous la neige !

Le club a compté cette année 29 licenciés dont la majorité 
sont des compétiteurs et des jeunes participant régulièrement 
aux entraînements. Le club propose un encadrement en Freestyle
et en Snowboardcross, et fait de la polyvalence une priorité 
pour le développement sportif des jeunes.

C’est sous un soleil radieux et une température hivernale 
que se sont déroulés, le 21 mars dernier, les Championnats 
du Dauphiné de Telemark.

Belledonne Chamrousse

Ski
nordique

Guillaume Allix, quant à lui, intervient
ponctuellement sur le Snowboard-
cross.
Le début en compétition des "kids"
l'année prochaine nécessitera sans
doute d'étoffer l'encadrement afin de
permettre a ces jeunes prometteurs de
commencer a évoluer sur les compéti-
tions "jeunes" tandis que les plus grands
seront sur les coupes de France ou les
coupes d'Europe.

Les prochains événements du club
sont les stages "Freestyle" aux 2 Alpes
début juillet, encadrés par Phil. Ils
sont éventuellement accessibles aux
nouveaux adhérents. �

Contact : 
Phil Gerhart 
tél. 06 13 49 06 68
chaletdelta@free.fr

"accros" se sont rendus sur d’autres
courses de Telemark dans différents
massifs et ont représenté très honora-
blement notre station. 
Nous espérons vous contaminer avec le
virus TLEL (Talon Libre, Esprit Libre) ! �

Contact :
Marie-Claire Terne
tél. 04 76 89 97 93
jj.terne@club-internet.fr 



Le chiffre d'affaire de cette saison, en progression de 5 % par rapport au CA
2007/2008, a été réalisé sans augmentation du prix du forfait. Il est donc le résul-
tat d'une fréquentation en hausse de notre station. �

légère hausse à la fin des vacances
d’hiver. Les mois de mars et avril, ont
été équivalents à la saison dernière.

Évolution par type d'activité 
(en moyenne)

� Prestataires d’activités : en forte 
augmentation

� Restaurateurs : fréquentation 
identique à la saison dernière

� Hébergeurs : en forte augmentation
� Loueurs de matériel : en augmentation
� Épicerie, alimentation, commerces :

en augmentation

Office de Tourisme
Centrale de Réservation

Le nombre de réservations via la
Centrale est en évolution de 22 %
par rapport à l’année dernière. Notons
également une forte augmentation de
la demande de produits tout compris
(hébergement + forfaits de ski + autre
service). 
Par ailleurs, la Centrale de Réservation
accueille de nouveaux hébergeurs
pour une offre plus complète et plus
variée (hôtel, chambre d’hôtes, parti-
culiers, résidences de tourisme).
Enfin, les courts séjours en période
hors vacances scolaires et en dernière
minute se développent.

Accueil
La saison est marquée par une hausse
considérable des demandes d’infor-
mations sur la saison.
� Guichet : + 40 % 
� Téléphone : + 40 %

Evolution par mois 
(guichet + téléphone + mail) :
� Décembre : + 93 %
� Janvier : + 25 %
� Février : + 42 %
� Mars : + 34 %
� Avril : + 7 %

Projets en cours
� La refonte du site Internet
www.chamrousse.com est en cours,
sa mise en ligne est prévue mi-juillet
pour sa version été. 
� Parmi les projets en cours notons
également :
• Développement d’un site Intranet
TV pour l’été : Informations sur la sta-
tion (agenda, numéros utiles,
météo…) affichées sur des écrans
répartis sur la station (OT, lieux
publics, hébergeurs…) ;
• Rénovation du plan de station :
Conception d’un planorama®;
• Conception de la brochure hiver
2008/09 : Documentation d’appel
axée sur l’image et la promotion de la
station (activités, hébergements, …).

Communication été 2009
La station sera présente dans les guides
et agendas été locaux (Les Affiches de
Grenoble, Spot, Dauphiné Libéré…)
à travers des encarts publicitaires,
l’annonce des manifestations et évé-
nements…
De plus, une documentation est dispo-
nible dans les Offices de Tourisme du
département, les hôtels, campings…
ainsi que des brochures, cartes "Visit
Passion". �

CA 08/09 : 9 441 722 € TTC +5 %

CA en caisse -3 %
CA distributeurs auto +9 %
CA clients en compte +24 %

Rechargement Intenet/tél. +42 %
Espace Chamrousse +11 %

561 714 journées skieurs +5 %
4 464 815 passages -12 %

Répartition CA clientèle

En caisse 73 %
En compte 27 %

Evolution 
commerciale

2007/2008
2008/2009

Investissements 2009 :
12 000 000 €

Hausse de la clientèle séjour
La saison a été marquée par un
très bon remplissage des résidences
de tourisme tout au long de l'hiver. En
effet, les vacances de Noël, avec un
remplissage de 80 % la première
semaine et de 100 % la seconde, ont
connu un succès équivalent à celui
observé d’ordinaire pendant les
vacances de février. Un phénomène
qu’il faut sans doute attribuer à la crise
économique qui a eu pour effet le
transfert de la clientèle des grandes
stations vers des stations de moyenne
altitude comme Chamrousse. 
Ajoutons que la programmation de
Chamrousse est de plus en plus
importante par les Tours Opérateurs
français et étrangers. 

Baisse de la clientèle journée
Malgré un très bon début de saison à
Noël, une forte baisse, due aux mau-
vaises conditions climatiques les
week-ends, a été observée en janvier
et pendant les vacances de février de
la zone A. Deux raisons expliquent ce
phénomène, d’une part la concur-
rence des petites stations qui ont
bénéficié d’un bon enneigement cette
saison, d'autre part, à nouveau les
effets de la crise économique qui ont
contraint les ménages à revoir à la
baisse leur budget ski. 

Répartition sur la saison
Comme nous l'avons déjà souligné,
le mois de décembre a été excellent
alors qu’une baisse a été enregistrée
en janvier et début février suivie d’une
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Bilan de l'hiver 2008/2009
Un chiffre d'affaire en hausse

Forfaits saison 2009/2010

REGIE DES REMONTEES 
MECANIQUES

OFFICE DU TOURISME

Bilan de l’Office de Tourisme
saison 2008/2009
Au regard des différents retours des acteurs économiques 
de Chamrousse, le bilan de la saison a été plutôt satisfaisant 
et équivalent à 2007/2008. Il convient cependant de noter une
répartition dans le temps et une typologie de la clientèle 
différentes. 

Tarifs Adulte Enfant Jeune Senior Senior + Privilège

Forfait saison 432.00 € 256.00 € 332.00 € 384.00 € 128.00 € 384.00 €

Forfait année 453.50 € 269.00 € 369.50 € 403.00 € 134.50 € 403.00 €

Promotion
pré-vente été juillet août septembre octobre novembre

Public - 30 % - 25 % - 20 % - 15 % - 10 %

Résidents Chamrousse - 50 % - 40 % - 30 % - 20 % - 10 %

Enfant 
(résidents et public) - 60 % - 40 % - 30 % - 20 % - 10 %

La saison prochaine verra 
la mise en service d’une 
Télécabine 8/10 places

Cette dernière va permettre le démon-
tage de 3 appareils, et offrir ainsi une
prestation de qualité avec un confort
supérieur dans le transport des clients. 
Dans ce cadre, l’impact environne-
mental sera amélioré ; en effet le
nouvel appareil nécessitera la pose
de 16 pylônes et 3 câbles (35 pylônes
et 11 câbles pour les anciens appa-
reils). 
La mise en service est prévue pour les
vacances de Noël, (le téléphérique
ayant pour sa part une autorisation de
fonctionnement jusqu’à fin 2009). 

Démontage des 3 appareils
� Les Télésièges du grand Couloir 

et de la Croix ont été démontés 
ce printemps.

� Le Téléphérique sera démonté 
en été 2010

Les entreprises qui vont réaliser
les travaux sont :

• Maître d'œuvre : 
M.D.P

• Constructeur et montage : 
Société "Poma"

• Génie civil : 
Entreprise "Structure Béton"

• Terrassement : 
Entreprise "Pelissard"

• Installations électriques : 
Entreprise "Gramari"

• Date de mise en service : 
mi-décembre 2009

Les caractéristiques 
de l’appareil sont :

Type d'appareil : Télécabine 8 /10 places
Dénivellation : 582 m
Longueur suivant la pente : 1 925 m
Débit 8 places assises : 2 700 p / h
Débit 10 places debout : 3 000 p / h
Durée du parcours : 5 min 34s
Nombre de pylônes : 16
Nombre de cabines : 72

Par ailleurs, des travaux d’aménage-
ment seront réalisés sur les entrées des
pistes Olympique Hommes et Olym-
pique Dames. La piste Simon sera
améliorée.
Les opérations annexes durant l’été
permettront de terminer le bouclage
du réseau en neige de production
jusqu’au sommet de la Croix de
Chamrousse, afin de sécuriser le pro-
duit que nous proposons à notre
clientèle et ainsi permettre une garan-
tie de desserte de tous les grands axes
de la station. �

Nous sommes désolés pour 
les perturbations que vont entraîner 
les chantiers et vous recommandons

de bien suivre les consignes de 
circulation sur le domaine durant

toute la période des travaux.
Merci pour votre compréhension.
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Safari Pêche : Au lac des Vallons à partir de 8h. Ouvert à tous.
Buvette et buffet.

Fête de la Transhumance : A la rencontre du troupeau ;
découverte du pastoralisme et petite balade avec le berger.
Nombreuses animations pour les enfants, petit marché de pro-
duits locaux.

Feu de la Saint Jean à Chamrousse 1650

Journée de la Maison de la Montagne : Randonnées
accompagnées à thèmes variés, initiation à la Marche Nordi-
que, orientation avec boussole et GPS, initiation à l’escalade.

Semaine du cirque : activités et spectacle sous chapiteau à
Chamrousse 1750.

Fête Nationale : Festivités pour tous, feu d’artifice à Cham-
rousse 1750.

Speedel star : découverte d’un nouveau type de luge sur
route. Nocturne le dimanche soir (dates sous réserve).

L’eau et la vie sur Terre : expositions et diaporama com-
menté par l’ADHEC

Cinéma aux étoiles - L'île de Nim - Chamrousse 1650 (repli
au cinéma selon météo)

Free Ride VTT Tour

56ème Fête du Bois : braderie, jeux pour tous, ateliers, stands
(sculpture sur bois, lancé de hache...). Foire artisanale. Le plus
ancien concours de bûcherons de France : débiter le plus de
tronçons possible de façon traditionnelle à la hache.

Nuit des étoiles filantes

Assomption : feu d’artifice, bal pour enfants

33ème Course de Côte : Organisée par l’Association Cham-
roussienne des Rendez-vous Mécaniques. Etape décisive du
Championnat de France. Différentes catégories : voitures histo-
riques, voitures de série, prototypes, formules 3 000.

Course de VTT de descente

Champignons : exposition et diaporama commenté par
l’ADHEC

LES ÉVÉNEMENTS DE L’ETE

Juillet
4

5

le 5 juillet

le 11 juillet

le 22 et 23 août

le 30 juillet

11

12

13 au 18

14 et 15

19 et 20

22

30

1 et 2

8 et 9

11 et 12

15 et 16

22 et 23

5 et 6

12 et 13

Août

Septembre


