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Ce premier éditorial en tant que maire de Chamrousse est, pour
mon équipe et moi-même, l'occasion de remercier les Chamroussiens
et les Chamroussiennes pour leurs suffrages et de saluer également
leur civisme. Avec un taux de participation à ces élections municipales et communautaires de plus de 81 % aux deux tours, ils témoignent
en effet de leur intérêt pour l'avenir de leur commune.
C'est donc une nouvelle équipe, riche de compétences multiples et
représentative de la totalité des acteurs de la vie chamroussienne, qui
présidera pendant six ans à la destinée de notre commune. Comme
nous nous y sommes tous engagés, c'est avec détermination et implication, en toute transparence et dans la concertation que nous
servirons Chamrousse et ses habitants et que nous engagerons de nouveaux projets.
Vous découvrirez dans ce journal la constitution de notre équipe et
les rôles de chacun au sein des différentes commissions municipales.
D'ores et déjà, et parmi les premiers projets mis en œuvre, nous
avons pris la décision de transférer la gestion du domaine nordique à
la Régie des Remontées Mécaniques. Ce choix répond à une logique
de mutualisation des moyens.
Concernant le devenir de l'Hermitage, nous sommes bien déterminés
à nous atteler à la recherche active d'acteurs privés prêts à créer un
hôtel haut de gamme ainsi qu'un centre aquatonique, sur ce site.
Seule la diversification d'activités de loisirs et de bien-être proposée
permettra de drainer de clientèle nouvelle et conforter l'existante en
toute saison.
A tous, je souhaite un bel été, rythmé par les nombreux et illustres
événements qui se dérouleront chez nous, avec bien sûr l'arrivée du
Tour de France mais aussi toutes les autres manifestations à retrouver
dans les pages "Office du tourisme" de ce journal.

Office de Tourisme

Le Maire, Philippe Cordon
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Chamrousse propre 2014
Le jeudi 12 juin était organisé la traditionnelle journée de nettoyage
de la station à laquelle participaient quelques résidents Chamroussiens avec les personnels communaux. Ce fut l'occasion agréable de
constater que, cette année, la « pêche aux déchets » était moindre
que les années précédentes.
Ce constat unanime est dû en grande partie aux bonnes conditions
météorologiques de fin de saison qui ont favorisé le nettoyage habituel des personnels techniques le long des voiries et talus divers.
Remerciement particulier à l'association « Vacances Propres » représentée par Gérard Naclard, présent à cette opération, avec laquelle la
commune a engagé un partenariat depuis plusieurs années.
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Chalet des Cimes
Un nouvel espace
Douches Sanitaires
Dans la continuité et la
rénovation des bâtiments
communaux situés aux Chalets
des Cimes, de nouveaux locaux
sanitaires seront désormais
proposés à proximité de l'accueil à
l'entrée du site à destination des
touristes et des organisateurs de
manifestations.
Les travaux pour un montant total de
50 000 €, ont concerné :
- un nouveau hall d'entrée ;
- le remplacement des fenêtres ;
- l'isolation intérieure aux mises aux
normes éclairage ;
- l'installation de nouveaux systèmes
de chauffage ;
- la mise en place de faux plafonds.
Ainsi un espace privatif à l'attention
des propriétaires des Chalets des
Cimes a été prévu (lave-linge et sèchelinge) ; 3 douches et 3 sanitaires ont
été aménagés et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Une vidange pour les « eaux grises »
des campings cars est également prévue ainsi qu'un local technique.
A noter que cet espace sera mis à disposition des associations pour les
besoins organisateurs.

L'avenir
de l'Hermitage
Grâce au portage foncier de la communauté de communes du Grésivaudan,
la commune de Chamrousse deviendra
à court terme propriétaire de l'hôtel
Hermitage. Nous mettrons tous les
moyens en œuvre pour que celui-ci
soit détruit avant l'hiver. Nous ne perdons pas de vue notre objectif qui est
de le remplacer par un complexe hôtelier aqua-ludique.

Bilan de la
première saison

Poursuite
des travaux

La station de Chamrousse a valorisé son
domaine skiable avec le réaménagement du site de la Croix de Chamrousse
où, depuis les vacances de Noël, la
clientèle du nouveau restaurant d'altitude panoramique et avant-gardiste a
profité d'un espace plus confortable et
plus spacieux que par le passé.
L'exploitation de ce restaurant a été
attribuée à la Régie Remontées Mécaniques Chamrousse qui elle-même l'a
confiée à un prestataire.
Malgré une ouverture précipitée au
regard de la réception de l'établissement et des conditions climatiques
défavorables (une saison très ventée
qui a perturbé l'exploitation de la télécabine), les objectifs de chiffre
d'affaires fixés par la Régie ont été
atteints. Un bilan définitif sera établi à
la fin de l'été durant lequel le restaurant ouvrira ses portes du 28 juin au
31 août 2014.

Suite à l'ouverture du restaurant de la
Croix en fin d'année 2013, le mois de
janvier dernier a été propice à la réalisation de quelques finitions à l'intérieur de
l'établissement – pose de vitrages dans
les cuisines, habillage en inox de la zone
self… –- ainsi qu'aux premiers réglages
nécessaires au bon fonctionnement des
équipements de la cuisine et notamment
les installations de traitement de l'air et
de chauffage.
Le restaurant devant ouvrir à nouveau ses
portes le 28 juin prochain pour la saison
estivale, les entreprises s'attellent à présent
aux derniers travaux intérieurs et aux
aménagements des extérieurs: remplacement des vitrages cassés, pose de
l'habillage de la casquette… La toiture
devrait également présenter son aspect
définitif sous la forme d'un empierrement
végétalisé. Le réglage du talus devant la
terrasse est également prévu.
Une réflexion est également en cours sur
une possibilité d'agrandissement des
toilettes publiques intérieurse, le fonctionnement du bar, ainsi que sur l'élaboration
d'une charte « signalétique ».
Enfin, la finalisation des aménagements
paysagers extérieurs est programmée
pour l'automne prochain avec notamment la réalisation du tertre de la Croix
de Chamrousse, point symbolique du
site sommital.

Cette première saison
d'exploitation a permis :
à la Régie de faire des propositions
à la commune de Chamrousse afin
d'optimiser la performance de l'établissement et en améliorer sa gestion
ainsi que les conditions de travail des
salariés ;
devant le succès rencontré, de
consolider le choix qui avait été fait
d'un tel établissement. En effet, avec
les améliorations qui vont être apportées, le restaurant de la Croix de
Chamrousse sera un produit attractif,
tant pour la station de Chamrousse
que pour la clientèle qui bénéficiera
de ses prestations.
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DOSSIER
La nouvelle équipe municipale
Composition des Commissions

Philippe Cordon
Maire de Chamrousse
Membre du Comité directeur de l'office du tourisme
Président du conseil d'administration de la régie

Vie locale, cadre de vie, sport et jeunesse
Rapporteur
Membres
Référente

Sandrine Etchessahar
Ariane Ferreri, Jenna Franitch et Anne-Laure Chavent
Christine Guillot

Membres non-élus
conseil
d'administration
de la régie

Finances
Rapporteur
Membres
Référent

Éric Brassart
Jenna Franitch, Noël Bernigaud et Véronique Thillet
Daniel Ligney

Urbanisme

LES

INTS
O
J
AD

Sandrine Etchessahar

Nano Pourtier

Eric Brassart

Rapporteur
Membres
Référente

1re adjointe
Chargée de la vie locale,
du patrimoine et de la
communication. Présidente
de l'office du tourisme

2e adjoint
Chargé des travaux,
des sports et du personnel
Membre du conseil
d'administration de la régie

3e adjoint
Chargé de l'environnement,
de la finance et de l'urbanisme
Membre du conseil
d'administration de la régie

Rapporteur
Membres
Référente

Jean-Claude Chaix
Daniel Leyssieux

Éric Brassart
Ariane Ferreri, Pierre Vanet et Jacques Lefort
Dominique Joubert Doriol

Environnement
Éric Brassart
Pierre Vanet, Jenna Franitch, Anne-Laure Chavent et Ariane Ferreri
Melody de Sainte-Maresville

Travaux, domaines skiables
et développement économique
Rapporteur
Membres
Référent

LES
CON
SEIL
LER
S

Nano Pourtier
Pierre Vanet, Jacques Lefort, Noël Bernigaud et Jenna Franitch
Christophe Delatre

Sécurité
Rapporteur
Membres
Référent

Anne Laure Chavent

Noël Bernigaud

Jacques Lefort

Conseillère municipale
Membre du Comité directeur
de l'office du tourisme

Conseiller municipal
Membre du comité directeur
de l'office du tourisme

Conseiller municipal

Philippe Cordon
Jacques Lefort, Noël Bernigaud, Pierre Vanet et Nano Pourtier
Alain Brion

Plein air ou Activités pleine nature
Rapporteur
Membres
Référente

Nano Pourtier
Pierre Vanet, Noël Bernigaud, Jenna Franitch et Anne-Laure Chavent
Melody de Sainte-Maresville

CAO, Jury de concours et DSP
Rapporteur
Membres
Référent

Philippe Cordon
Nano Pourtier, Jacques Lefort, Éric Brassart, Véronique Thillet
Christophe Delatre

Impôts directs
Rapporteur
Membres
Référente

Jenna Franitch
Conseillère municipale
Membre du comité directeur Pierre Vanet
de l'office du tourisme
Conseiller municipal
et du conseil d'administration Membre du comité directeur
de la régie
de l'office du tourisme

4

• Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2014 • Numéro 15 •

Ariane Ferreri

Véronique Thillet

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Nano Pourtier
Pierre Vanet, Sandrine Etchessahar, Noël Bernigaud et Jacques Lefort
Dominique Joubert Doriol

Electorale
Rapporteur
Membres
Référente

Sandrine Etchessahar
Pierre Vanet
Christine Guillot

comité directeur
de l'office
de tourisme
Jean-Claude Chaix
Philippe Beaudusseau
Daniel Leyssieux
Olivier Chastagnol
Lina Chaux-Roudier (vice-présidente)

Nouvelle
commission
plein air
Créée par la nouvelle équipe municipale, la commission plein air est
ouverte aux associations et aux bénévoles qui souhaitent s'investir aux
côtés des élus dans la valorisation des
activités de plein air. L'objectif est de
conjuguer les idées et les efforts pour
développer les activités estivales.
Résultent déjà de la première table
ronde de la commission qui s'est
tenue le 5 juin dernier, des initiatives
ou des projets en direction de toutes
les activités visées : VTT, crosscountry,
vélo de route, activités du lac de la
Grenouillère, tennis, rando, trail, golf,
slackline.
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VTT

du changement dans l'air
Afin d'améliorer l'attractivité de
l'activité VTT sur la station,
différents moyens ont été mis en
place pour la saison estivale 2014.

Des moyens humains
Cette saison, l'équipe « VTT » a été
renforcée avec une embauche supplémentaire au regard des effectifs de l'été
2013. Trois salariés seront ainsi présents durant cet été pour une durée de
trois mois afin de permettre l'ouverture, en toute sécurité, de l'ensemble
des itinéraires. Ces personnels assureront une présence quotidienne sept
jours sur sept tout au long de l'exploitation, accueilleront le public sur site
et seront réactifs face à d'éventuels
signalements de secours.

Moyens matériels
Dans un but d'optimisation des prestations, un véhicule 4x4 a été exclusivement affecté à cette activité.

Nouveautés 2014
Afin de compléter l'offre, un Pump
Track (enchaînement de modules en
terre) sera mis en place sur le front de
neige de Recoin 1 650. Par ailleurs,
l'ensemble de l'espace VTT portera
désormais le nom de « SUNSET BIKE
PARK » en référence à l'espace « SUNSET PARK », ouvert durant la saison
d'hiver. Il conservera ainsi le même
logo et la même page Facebook que
ce dernier.

Communication
Le jour de son ouverture, un évènement sera organisé autour de l'activité
VTT. Dans le but de promouvoir l'activité, des visuels photos et vidéos
seront réalisés pour une diffusion sur
la station, dans la presse locale et la
presse spécialisée.
En complément, une promotion sera
effectuée auprès des magasins de
sport du bassin grenoblois.

Projet

Le conseil municipal avait choisi début
juin 2012 le site de l'Aiguille à Recoin
pour ce projet, et dès le 1er août, un
permis de construire avait été délivré à
une société privée en cours de constitution pour sa réalisation. La procédure
engagée s'est avérée fragile sur le plan
juridique et a fait l'objet de recours
devant le tribunal administratif, essentiellement motivés par le refus de
concertation opposé par la municipalité aux demandes des riverains de
l'Aiguille. Il s'est avéré que ce projet
avait été diligenté avec précipitation et
dans l'urgence pour saisir l'opportunité
présentée par son promoteur privé,
mais sans études d'impact préalables :
rien ne permettait d'assurer que le site
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choisi serait le meilleur pour une fréquentation de qualité, et celui de
moindre impact sur l'environnement.
Alors que le patrimoine naturel de
Chamrousse est un atout majeur de la
station, l'insertion paysagère du projet
n'avait pas été étudiée sérieusement.
Enfin, par délibération fin juin 2012, le
conseil municipal décidait de confier au
promoteur le vaste espace nécessaire au
projet par bail emphytéotique administratif d'une durée de 30 ans avec un
loyer de 7500€ par an et remise gratuite à la commune des installations en
fin de contrat. Ces conditions de privatisation du domaine skiable étaient très
défavorables à la commune.
Malgré cela, face à la confusion de la
méthode et aux réactions des riverains,
le promoteur privé fit savoir rapidement
qu'il abandonnait le projet, laissant la
commune seule pour défendre devant
les tribunaux des procédures douteuses
pour un projet abandonné.
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Agnès Fourneau, responsable du
service jeunesse depuis 7 ans,
a décidé de nous quitter
à la rentrée de septembre 2014.

?

La nouvelle municipalité élue
en mars 2014 a la volonté
de reprendre rapidement et
professionnellement un projet
de luge 4 saisons
Ce projet devra rester sous maîtrise de
la commune, et la régie des remontées
mécaniques a été chargée de relancer
les études préalables et comparatives
sur les sites possibles : environnement,
insertion, fréquentation, desserte et parkings, marketing… Ces études peuvent
être menées rapidement et seront soumises à concertation publique avant
toute décision du conseil municipal.
Pour assurer les meilleures conditions
à cette concertation, lors de sa réunion
de mai 2014, le conseil municipal a
retiré le permis de construire litigieux
d'août 2012, qui n'avait plus de raison
d'être depuis l'abandon de fait du
projet.

Les effectifs pour la rentrée prochaine sont en baisse. En effet 5
CM2 prendront le chemin du collège et une seule petite section
découvrira l'école à la rentrée. Il y a
40 élèves « permanents » inscrits à
ce jour pour la rentrée 2014-2015.
Pendant la saison, l'effectif ira
jusqu'à 52 élèves.
Cette baisse d'effectif pourrait signifier une fermeture de classe. Nous
aurons la réponse définitive le
26 juin. Dans le cas où une classe
fermerait, Dominique De Baecque
prendrait en charge les élèves de la
maternelle au CE1 et Loïc Exertier le
cycle 3. Une demande a été faite
auprès du rectorat pour qu'un titulaire
remplaçant vienne renforcer l'équipe
enseignante de décembre à avril. Par
ailleurs, quelques travaux sont prévus
pour cet été.
Enfin, nous souhaitons bonne
chance à Karine Savoyat pour son
nouveau poste

Départ d'Agnès

L'activité VTT sera amenée à évoluer
selon un schéma d'aménagement et de
développement dans les cinq prochaines années. Elle sera notamment
diversifiée grâce à la création d'espaces et d'itinéraires de VTT de descente,
Cross Country, Enduro et vélos à assistance électrique. Pour répondre à une
demande de la clientèle famille et
débutante, un nouveau tracé sera également réalisé permettant l'utilisation
du « téléski de l'Aiguille ».

Où en est le projet luge 4 saisons
La municipalité souhaite développer
l'attractivité de la station en toutes
saisons; une piste de luge 4 saisons
est un équipement utile pour une
animation continue de la station.

Fermeture
éventuelle
d'une classe

Passionnée par les voyages, elle s'envole vers d'autres contrées.
Pendant toutes ces années, Agnès a
réussi à tisser des liens professionnels
avec les communes de Revel et du
Grésivaudan pour organiser des
camps pendant les vacances d'été
pour les 10-13 ans et les 14-17 ans.
Très investie auprès des ados et préados, à l'écoute de chacun, elle a su
instaurer une relation de confiance et
de respect aussi bien dans la vie de
tous les jours que lors des camps. Elle
a également participé à la mise en
place des activités périscolaires en
direction des enfants de 6 à 12 ans et
à travailler sur la réforme des rythmes
scolaires.
L'équipe de la Mairie, ses collègues
de l'école et les enfants lui souhaitent
bonne chance pour ses nouvelles
aventures !

Les rythmes scolaires
pour la Rentrée 2014/2015
La Mairie, en collaboration
avec les enseignants et les
représentants des parents
d'élèves de l'école Arsène Tasse,
propose la mise en place de la
réforme des rythmes scolaires
à partir de septembre 2014.

L'organisation sera la suivante
Seront proposées des activités culturelles, ludiques et de repos, d'éveil
citoyen et sportives, encadrées par des
intervenants extérieurs diplômés, du
personnel communal avec possibilité
de binôme avec des parents volontai-

Temps activités périscolaires

Temps scolaires
9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

res. L'objectif est d'alléger l'intensité
des journées des enfants.
Un petit journal, élaboré par tous les
enfants de l'école, sera le fil conducteur durant toute l'année de toutes les
activités mises en place.

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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VIE LOCALE
La bibliothèque municipale de Chamrousse
présente le programme de son festival de cinéma de montagne

« Les portes des sommets »
2014
Juillet et août
18 h 30
Les lundis à
Cinéma
nger
de Roche-Béra

Lundi 11 août 2014 à 18 h 30

Lundi 21 juillet 2014 à 18 h 30

Deux films d'Evrard Wendenbaum
qui racontent les aventures d'Aymeric
Clouet et de Christophe Dumarest, la
cordée AC-DC.
Le Méridien des Écrins.
Lundi 7 juillet 2014 à 18 h 30

Discrète chevêchette
A travers des images aériennes magnifiques, mais aussi des instants rares, ce
film réalisé par Yoann Périé est un
document à la fois pédagogique et
d'une fascinante beauté. Dans l'ambiance exceptionnelle des hauts
plateaux du Vercors découvrez ce que
la chevêchette, si attachante, nous
apprend sur elle et sur son milieu.

Huit faces nord austères, alignées
naturellement dans un axe nord-sud, à
travers le magnifique et sauvage Parc
National des Écrins.

Denali
Un film plein d'humour sur l'engagement dans les massifs reculés
d'Alaska et le renoncement en haute
montagne.

Des courts métrages sur le thème de
l'artisanat, proposés en partenariat
avec la 60e édition de la Fête du Bois
à Chamrousse (9 et 10 août 2014) : les
gestes du sabotier, du maréchal-ferrant, du jougtier et du tonnelier.

Saint-Véran 1942
Documentaires de Gilles Charensol
Film en noir et blanc d'Albert Mahuzier sur la vie des habitants de
Saint-Véran, 2 040 mètres, durant une
année : la vie des écoliers, les activités
d'hiver, un tailleur de pierre.
Les habitants vivent principalement
d'activités pastorales (agriculture et
artisanat). L'habitat rural permet la
conservation des récoltes, et dans
leurs tâches domestiques, les hommes
côtoient les bêtes.

Lundi 18 août 2014 à 18 h 30

Alchimie
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Lundi 14 juillet 2014 à 18 h 30

Lundi 28 juillet 2014 à 18 h 30

Le Tour de France, exactement

« La Belle Vie de François »

Film réalisé par Gilles Charensol et
Lionel Daudet.
En 2011, Lionel Daudet part pour le
Dodtour, un tour de la France sans
moyen motorisé, en suivant au plus
près la frontière terrestre et le littoral.
Un périple de 465 jours pour relever
un défi physique, explorer et raconter
ce qui fait la France. Lionel Daudet,
écrivain, photographe, et l'un des plus
grands alpinistes au monde.

Portrait d'un paysan de montagne.
Film d'Anne et Erick Lapied.
Un cinéaste de montagne revient dans
un village où il a tourné ses premières
images et retrouve un célibataire qui
travaille avec un mulet, roule en
mobylette et trait ses vaches à la main
au village comme dans les alpages…
François est d'un naturel parfois
déconcertant, plein de bon sens. Il se
contente de ce que la vie lui donne.
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Film d'Antoine Boisselier avec toute
l'équipe de Blues Connexions
Une bande d'amis férus de sports de
montagne, Parapente, Ski, Speed
Riding, Kite imagine de combiner
leurs talents et leurs pratiques. Le
Combo est né, un mélange de sports
de glisse entre ciel et neige pour toujours plus de plaisirs en montagne !
Les deux réalisateurs l'ont testé pour
vous entre Chartreuse et Belledonne,
ça marche !
04 76 59 02 27 ou 06 82 18 50 03
bibliotheque@chamrousse.com

Inauguration de

Bloc
notes
de l'été 2014

l'œuvre d'Arcabas
à Chamrousse

Bibliothèque
04 76 59 02 27
jusqu'au 30 août
lundi et samedi : 10h-12h
mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi : 10h-12h / 15h-18h

Le vendredi 11 juillet à 17 h,
à la chapelle basse de l'église
du Saint-esprit à Roche-Béranger
sera inaugurée l'œuvre d'Arcabas
en présence de l'artiste et de
Roza Piotrowska-Dumont
à la flûte traversière,
Monica Höenle à la guitare.
Le Centre œcuménique de Chamrousse,
aujourd'hui
église
du
Saint-esprit, est une œuvre polyculturelle d'art contemporain remarquable.
Destiné aux communautés catholiques
et protestantes, le centre a été construit
dans le cadre du plan général d'aménagement de Roche-Béranger en 1967.
Grâce à une collaboration exceptionnelle avec Arcabas, Jacqueline Pirot,
son épouse, Jean-Baptiste Vian prêtre à
Chamrousse et Christine Julien, directrice du musée de Saint Hugues en
Chartreuse, vous pourrez découvrir
l'œuvre exceptionnelle d'Arcabas à
Chamrousse : « La madone et l'enfant »,
œuvre charnière entre sa période figurative et sa période abstraite.
« La Madone à l'Enfant, peinte à
l'huile sur aluminium recouvert
d'époxy, a été conçue en même
temps que les interventions murales
de cette chapelle qui m'avaient été
confiées par Pierre Jomain,
l'architecte de cette église en 1967.
Lorsque j'ai appris que ce volume
était dévolu à la communauté
protestante, j'ai, comme il se
devait, retiré cette œuvre et l'ai
entreposée dans ma réserve. Les
protestants ne se servant plus de ce
lieu, pris en charge, maintenant,
par l'Eglise Catholique, j'ai
proposé, sous l'impulsion de
Madame Bernadette ChastagnolBelmont de replacer cette peinture
à l'endroit pour lequel elle avait
été faite, il y a 47 ans ! »
Arcabas, le 25 février 2014.

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 (jusqu'au 31 août)

Les journées
Européennes du
Patrimoine
samedi 20 - dimanche 21
septembre 2014
Présentation des œuvres d'Art à
Chamrousse par la bibliothèque
municipale au cours d'une visite
guidée qui démarrera devant l'église
du Saint-esprit de Roche-Béranger
Chamrousse.
Nous poursuivrons notre visite sur le
domaine de l'Arselle pour un hommage à Pierre Székely et nous
terminerons au cinéma de Chamrousse avec la projection du documentaire: « Arcabas, peintre », un film
de Pierre Ostian. Images Réalisation
François-Xavier Busnel, production
le Hérisson Bavard.
Samedi 20 et dimanche 21.
Horaires de départ : 14 h 30
Durée : 2 h 30 visite et projection
du documentaire (16 h 30)

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, merc., vend.: 9h-12h / 13h30-16h30
mardi et jeudi : 9h-12h
Office de Tourisme Chamrousse 1650
04 76 89 92 65
jusqu'au 30 août
tous les jours : 9h-12h30 / 13h30-18h
Office de Tourisme Chamrousse 1750
04 76 89 94 88
du 5 juillet au 30 août
tous les jours : 9h-12h / 14h-18h
Pharmacie
04 76 89 96 67
du 30 juin au 30 août
du lundi au samedi : 9h-12h / 16h-19h
Agence Postale Communale
jusqu'au jeudi 28 août
lundi, jeudi : 9h-12h
départ du courrier
du lundi au samedi à 10h30

Station Service
7 jours sur 7 - 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage
Télécabine de la Croix de Chamrousse
du 28 juin au 31 août
Tous les jours : 9h15-17h
tous les WE de septembre : 9h15-17h
Sous réserves de météo favorable
Télésiège de Bachat-Bouloud
du 10 juillet au 20 août
tous les jours : 10h-12h45 et 13h15-17h
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VIE LOCALE
Bilan des sportifs

Environnement

Les plantations
de la zone du

pylône 2

Le plan de gestion de la cembraie, réalisé dans le cadre des mesures
compensatoires pour la construction de la télécabine, préconise une
densification des semis naturels par des plantations au niveau de l'ancien
Pylône 2 du téléphérique.
Ce chantier a été entrepris dans le
courant du mois de juin. Après un travail de préparation du terrain, des
plans de Pins Cembro et épicéas
mesurant entre 130 et 180 cm ont été
plantés le long de la barrière de protection. Ces plans remplaceront les
arbres déplacés l'an dernier qui n'ont
pas survécu et constitueront un écran
végétal. La barrière sera également
prolongée afin de limiter d'avantage la
pénétration des skieurs sur la zone de
plantation. D'autre part, une centaine
de petits Pins Cembro ont été plantés

sur les trois premiers secteurs ciblés,
ainsi que les essences de feuillus,
nécessaires au bon équilibre de la
cembraie. Ces plantations seront finalisées l'année prochaine par la
commande de jeunes Pins Cembro
élevés un an de plus en pépinière afin
d'atteindre une taille plus conséquente. Un panneau d'information et
de sensibilisation sur l'intérêt patrimonial de la cembraie sera implanté à
l'entrée du site afin de donner une
vocation pédagogique à cette première zone de plantations.

Emma Lunatti >
Biathlon
Après une longue préparation physique durant le printemps et l'été avec
au menu : stages, programmes d'entraînement (tirs, courses à pied, vélo,
ski roues…), c'est le temps de la rentrée des classes à Villard-de-Lans en
pôle espoir biathlon !
Le premier temps fort de la saison fut
le Summer tour, une compétition de
biathlon en skis roues. Cela a été très

chaud, aussi bien niveau de la température qu'au niveau du parcours très
exigeant. Je termine Huitième : bon
début. De plus, et surtout, je décroche
une sélection en PNJ (pôle national
jeune), « le » regroupement des 10
meilleurs Français et Françaises à Prémanon dans le Jura. Ce fut une bonne
expérience, l'ambiance était super et
j'ai fait la connaissance des autres
sportifs de mon âge.
Mais rapidement le froid s'installe, la
neige tombe, on quitte les skis roues
pour les vrais skis ! On débute en
décembre par des coupes du Dauphiné ce qui nous met dans le bain
pour la suite de l'hiver. Juste après
Noël, les coupes de France débutent
bien pour moi : je suis deuxième en
ski de fond Ko sprint et en biathlon
j'arrive 4e et 9e ! Mes premiers weekends me rassurent et me mettent en
confiance. Ensuite tout va très vite, les
résultats s'enchaînent aussi bien en ski

de fond (16e, 10e et 5e en relais) qu'en
biathlon (7e, 9e et 3e en relais). La fin
de saison arrive trop vite à mon goût
avec une chaleur qui fait tout fondre
et les montagnes qui reverdissent.
Cette année mon point fort a été le tir
mais le ski était là aussi. J'ai fini 9e au
classement national biathlon et 14e au
général ski de fond. Je n'ai pas rempli
tous mes objectifs mais je suis très
satisfaite de ma saison. J'ai encore de
belles années pour progresser, m'améliorer et être plus forte. L'année
prochaine sera sûrement une année
délicate car je rentre dans la catégorie
« jeunes », je serais donc la plus petite
(en âge pas en taille !). Je n'ai rien à
perdre et je compte bien faire de bons
résultats. La préparation physique
mais aussi mentale est donc importante pour aborder l'année prochaine
de façon sereine. Mais à présent la
plage et le soleil vont recharger les
batteries.

Rémi Salacroup >
Biathlon

Rencontre territoriale des ENS
Le 26 juin 2014, le site de la tourbière
de l'Arselle a accueilli les troisièmes
rencontres territoriales du réseau des
Espaces Naturel Protégés du Grésivaudan, agglomération Grenobloise et
Vercors.
Ces rencontres ont pour but de favoriser les échanges entre gestionnaires
d'espaces naturels et de valoriser les
initiatives en faveur de la biodiversité.
Après avoir présenté le Plan de Préser-

10

vation et d'Interprétation du site, cet
évènement fut l'occasion de débattre
sur les actions engagées afin de concilier activités sportives, découverte de
la nature et préservation, ainsi que sur
la complémentarité des nombreuses
mesures de protection et de valorisation de cette zone humide : Espace
Naturel Sensible, Natura 2000, site
classé et Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope.
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Ma troisième saison de sportif de haut
niveau en biathlon vient de se terminer, avec encore de très bons
souvenirs emmagasinés grâce à de
bons résultats mais aussi des résultats
décevants pour tout compétiteur cherchant la perfection. Et tout ceci grâce
à des retournements de situation inattendus, des bourrasques de vent
indomptables mais aussi cette pression sur le pas de tir indescriptible,
avec laquelle on va pouvoir jouer,
heureux comme un enfant. Mais
attention, dans la seconde suivante,
au retour de pédale très douloureux :
la dure loi du biathlon ! Cette saison,
étant en jeune deuxième année, j'ai
pu jouer souvent devant. Un début de
saison qui commença fort, en décrochant une sélection pour partir sur
l'équivalent d'une coupe d'Europe où
ma meilleure performance fut une 15e
place, honorable, mais insatisfaisante
à mon goût (et oui un compétiteur

de scie, à cause d'une irrégularité sur
le pas de tir. Cependant je finis à la 7e
place du classement général en jeune
et seconde de mon année d'âge !
Maintenant, place à l'entraînement pour être encore
plus fort pour cette
nouvelle saison!

n'est jamais satisfait). De retour en
France, avec des podiums sur les circuits nationaux en biathlon. Et voilà
que j'ai aussi envie d'aller concourir
en fond spécial, afin de me comparer
à ces costauds où seul le physique
compte pour gagner. Et étonnamment,

je
décroche
une
seconde place inespérée mais satisfaisante
(plus rien ne va, dites
donc, un compétiteur
satisfait) ! Ma saison de
biathlon fut donc en dents
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RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUES CHAMROUSSE

VIE ASSOCIATIVE

Chamrousse Ski Club
Même si la neige a tardé un peu
et que les skis ont souffert en
début de saison, les conditions
d'enneigement ont permis aux
jeunes du Chamrousse Ski Club
de s'exprimer pleinement.
Quelques résultats :
17 compétiteurs étaient présents aux
Coqs d'Or 2014, 9 lors de la finale.
Alban Elezi Cannaferina a remporté
l'épreuve du parallèle.
Sur les grands prix régionaux le
groupe cadets a régulièrement porté
les couleurs de Chamrousse, avec des
podiums à la clef. Le Grand Prix régional de Chamrousse a été l'occasion de
voir les très belles performances de
Juliette Veilhan et Marc Aurèle Hours.
Moisson de podiums sur le circuit
coupe d'argent du groupe U12 avec
une victoire sur l'épreuve de Géant
par équipe.
Eliza Ubrun, Louane Selva, Mika Oestreich et Axel Fornasier ont parcouru
les Alpes sur les étapes des championnats de France avec des résultats très
encourageants pour l'avenir.
Le club a également organisé de nombreux événements sur la station :
Coupe de France Ski Alpin Handisport, slalom géant sur le téléski de

ADABEL

Chamroussiennes

Une saison en demi-teinte

l'aiguille au profit de la ligue contre le
cancer, une étape du championnat de
France Master, une rencontre internationale de sport adpaté…
En clôture de la saison, les clubs d'Alpin et de fond de Chamrousse ont été
à l'initiative du Down Up. Un événement qui combine une manche de
slalom géant et une poursuite de ski
de fond. Les participants et le public
ont vécu une belle première édition et

cette Down'Up de Chamrousse
deviendra très vite incontournable.
Tous ces événements ont nécessité le
professionnalisme des équipes de la
mairie, de l'office du tourisme et des
remontées mécaniques ainsi que
l'aide précieuse des bénévoles. Je profite de ce bilan pour leur adresser nos
remerciements.

Christophe Arlot
Président du Chamrousse Ski Club

L'Association pour le Développement de l'Agriculture
de Belledonne réunit les agriculteurs du massif,
les élus locaux ainsi que les partenaires
socioprofessionnels de 22 communes du territoire.
ADABEL a vocation à fédérer les
acteurs du monde rural afin de développer et maintenir l'agriculture sous
tous ses aspects ; économie, paysager,
production alimentaire de proximité.
L'association travaille en partenariat
avec les collectivités pour élaborer
des politiques locales concertées de
gestion de l'espace et du foncier et
pour étudier et mettre en œuvre les
procédures de développement du
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Les Tagadettes
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territoire portées par le Pays de Grésivaudan. Enfin, ADABEL encourage,
valorise et facilite la commercialisation
des productions agricoles locales à travers son soutien à des initiatives
individuelles ou collectives telles que le
réseau des Fermes de Belledonne.

ADABEL
Chambre d'Agriculture de l'Isère
04 76 20 68 45

Après le succès de la 1re balade du
31 août 2013, le 14 septembre prochain, l'association « les Tagadettes
Chamroussiennes » vous propose un
parcours à travers le domaine nordique de Chamrousse. Départ à 9 h au
domaine nordique pour une balade
d'environ 8 km et 3 heures, accessible
à tous.
Tout au long du parcours, vous pourrez déguster des produits et boissons
régionaux. Différents stands seront
installés dans la montagne pour vous
sustenter et vous désaltérer : petitdéjeuner, Trou Chamroussien, apéritif,
soupe et lors de votre retour au plateau, Diot, Crozet et fromage blanc
myrtille arrosé de bon vin (l'alcool est
dangereux pour la santé). Pour votre
sécurité, deux Tagadettes Marcheuses
balai vous accompagneront.
Inscriptions auprès de :
• Karine (P'tit salé) 04 76 59 06 19
• Lina 06 75 85 10 69
Ou après réservation : Salle hors sac,
Domaine Nordique de l'Arselle
Renseignement sur Facebook :
les tagadettes38
Tarifs : adulte 28 €
enfant jusqu'à 13 ans 12 €
moins de 5 ans, gratuit.

La saison 2013-2014 a démarré avec un
faible enneigement qui a marqué un
début de saison quelque peu difficile.
Puis les vents violents qui ont souvent
soufflé à près de 180 km/heure ont perturbé l'exploitation du domaine skiable
avec parfois des fermetures de téléportés. Toutefois, la Régie a fait son
maximum pour maintenir l'ouverture de
ses appareils.

Sans comparaison avec les records de la
saison passée, les hauteurs de neige
cumulée ont finalement atteint des quantités satisfaisantes et la clientèle a pu
profiter pleinement des nouvelles installations du domaine et notamment du
nouvel espace débutant, avec le téléski
de l'Aiguille, créé sur Recoin. Le nouveau tapis couvert de Roche-Béranger a
également rencontré un vif succès.

La saison 2013-2014 en chiffres
2013-2014

2012-2013

Chiffre d'affaires transport HT

8 769 859

9 430 569

Nombre passages

5 092 677

5 482 832

Nombre Cartes Chamrousse

1 154

Nombre de jours de mauvais temps

45

54

dont samedis

8

10

dont dimanches

7

10

5,25

9,10

Hauteur en mètres neige cumulée
Nombre de secours
Heures Damage
Eau Neige de production
Accidents du travail
Enquêtes satisfaction clients

482

626

4 801

5 256

44 810 m3

43 160 m3

19

26

302*

313

* (dont 23 ESF et 19 commerçants)
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OFFICE DE TOURISME
Routes d'accès à la station

La station est dans les derniers
préparatifs avant d'accueillir la 13e
étape du 101e Tour de France,
entre Saint-Etienne et
Chamrousse, le vendredi 18 juillet.
Voici quelques informations pour
vous organiser le jour J.

Itinéraire et horaires de course
Les coureurs partiront de Saint-Etienne
à 11 h 50, traverseront le Nord-Isère,
attaqueront la montée en Chartreuse
aux alentours de 15 h 30 / 15 h 50, redescendront sur Saint-Martin d'Hères par
Corenc, puis traverseront Uriage entre
16 h 30 et 17 h La montée sur Chamrousse s'effectuera par la route de
Prémol. Passé le panneau « Chamrousse », les cyclistes tourneront à
droite sur la route des chardons bleus,
monteront jusqu'au pont de Bachat et
finiront sur l'avenue du Père Tasse par
une ligne droite jusqu'au passage de la
ligne d'arrivée située au début de la
galerie commerciale.
L'arrivée des premiers coureurs à
Chamrousse devrait se situer aux alentours de 17 h / 17 h 20. La caravane
publicitaire partira quant à elle à
12 h 30 de Saint-Etienne et attaquera
la montée de Prémol à 15 h Arrivée
programmée à Chamrousse à 15 h 40.
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La fermeture de l'itinéraire de course
interviendra au plus tard à 10 h le vendredi matin (entre le giratoire du golf à
Vaulnaveys et la station). Cette fermeture
pourrait survenir plus tôt selon le remplissage de la station et de la route
(décision prise par les forces de l'ordre).
A noter que la route venant de Séchilienne sera fermée dès la veille.
Les stationnements seront organisés des
deux côtés de la chaussée et il sera
demandé aux automobilistes de stationner dans le sens de la descente afin de
faciliter l'évacuation après la course. Les
2 derniers kilomètres seront fermés par
des barrières (du parking P1 du nordique
à l'arrivée). Les 400 derniers mètres
seront installés le matin de la course, les
1,6 km restants 1 ou 2 jours avant. La
route des Séglières sera ouverte jusqu'à
saturation de la station. Elle pourra être
fermée dans la journée à hauteur de Casserousse ou de l'Auberge des Séglières
selon décision des forces de l'ordre.

Zones privatisées et stationnement sur la station
L'organisation du Tour impose des
emplacements précis réservés aux
zones techniques, logistiques et accueil
de la presse. La circulation et le stationnement seront donc directement
impactés dans certains secteurs de la
station. Le jour de la manifestation et
quelques jours auparavant (pour permettre la mise en place des structures
de sécurité), le stationnement sera
interdit des deux côtés de la chaussée
sur plusieurs axes de la station. Seront
concernées par ces mesures d'interdictions sur toute leur longueur :
• la rue des Chardons Bleus
• l'avenue du Père Tasse (et ses parkings Centre Commercial / Marmots)
• la rue des Essendoles (y compris le
parking bus)
• le parking du Vernon
Nous vous remercions de bien vouloir
prendre vos dispositions pour que les
véhicules en stationnement et qui
vous appartiennent soient déplacés le
moment venu afin d'éviter une mise
en fourrière par la gendarmerie ou la
Police municipale.

• Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2014 • Numéro 15 •

Concernant le stationnement du
public le jour J, il sera organisé par la
Police municipale et la Gendarmerie
pour remplir correctement toutes les
zones disponibles.
• Le public aura accès à la route de la
Croisette, la rue du Tétras-Lyre et la rue
des Brokentins;
• les domaines de l'Arselle ne seront
plus accessibles à partir de la pause des
barrières (8h) et jusqu'au soir après
l'évacuation des zones techniques ;
• le stationnement sur la liaison entre
Recoin et Roche-Béranger sera autorisé uniquement d'un côté, sens
descendant ;
• le parking du Vernon sera interdit au
stationnement 4 jours avant (installation de la salle de presse –
chapiteau de 1 200 m2) ; le stationnement sera également interdit entre
l'Auberge du Virage et le rond-point
de la flamme olympique ;
• toutes les autres zones seront à disposition du public.
La redescende à l'issue de la course
s'effectuera par les deux routes suivant
une gestion des forces de l'ordre.

Mise en place des installations
du Tour
L'organisation ASO sera sur place dès
le vendredi matin 5 h Des nuisances
sonores sont donc à prévoir devant la
galerie commerciale à partir de cette
heure. La désinstallation s'effectuera à
partir de 19 h jusqu'à 22 h

L'office de Tourisme et la police municipale se tiennent à votre disposition
pour répondre à vos questions. Retrouvez également toutes les informations
(itinéraires, horaires, circulation…) sur
www.chamrousse.com
Bénévoles ! Nous recherchons des
bénévoles pour nous aider le Jour J
(accueil du public, stationnement,
sécurité…). Si vous êtes intéressés
par participer à cette belle aventure, merci de vous faire connaître
à l'Office de Tourisme.

La 5e édition du Festival aura lieu les 2 et 3 août prochains.
Fort du succès des années précédentes, le festival de
théâtre de rue à la montagne, unique en son genre,
promet une édition encore plus intense, dans un des plus
beaux espaces de Chamrousse, le Plateau de l'Arselle.
Chamrousse en Piste fête ses 5 ans. Créé en 2010, le festival a su évoluer d'année en année, pour proposer une
formule qui réponde aux attentes du public. Le format de
la saison dernière – 2 jours de multi-spectacles sur les
sentiers de randonnée – a séduit les spectateurs venus
nombreux (plus de 3 000 personnes). Ce format est
donc reconduit cette année mais suite à une forte
demande, il se déroulera le samedi/dimanche au lieu
du dimanche/lundi. En effet, le public du festival
étant en majorité issu du bassin isérois, le lundi ne
convenait pas à ceux qui travaillent. Le fait de replacer le festival sur le week-end va permettre aux
locaux de venir plus nombreux sans léser les
vacanciers qui pourront toujours profiter d'au
moins 1 journée de spectacles.

Le Plateau de l'Arselle
Un des objectifs du festival est de surprendre
chaque année le public avec des lieux de
représentation différents, des nouveaux itinéraires, des formes nouvelles et de faire
découvrir de nouveaux paysages.
Ainsi, pour cette 5e édition, après avoir
exploité les itinéraires de randonnées
au départ de Chamrousse 1 650 et
Chamrousse 1750, le Festival Chamrousse en Piste se déroulera cette année
sur le plateau de l'Arselle. Cet endroit En 5 ans, « Chamrousse en Piste » a su
magique, composé de forêts et de clai- séduire le public, mais aussi les
rières, fait partie du patrimoine naturel médias et les partenaires. Les retomde Chamrousse et constituera un lieu bées médiatiques sont de plus en plus
féerique qui enchantera les spectateurs. nombreuses en local (France Bleu
La randonnée en forêt sera donc la Isère, Dauphiné Libéré, France 3
dominante avec des compagnies et des Alpes…) mais aussi au niveau national
spectacles adaptés au lieu.
(France Inter, RTL). L'originalité et la
Imaginez un groupe de gospel constitué qualité du festival portent ses fruits.
de 70 chanteurs interprétant des chants Chamrousse en Piste fait partie cette
a cappella en pleine forêt, une pièce de année de la sélection d'Isère Tourisme
théâtre dans une clairière isolée ou dans les événements phares de l'été
encore la traversée d'une forêt enchan- en Isère et a été présenté lors de la
tée avec des personnages mystérieux, le conférence de presse à Paris en avril
tout lié par des spectacles déambulatoi- dernier. Le festival a également été
res tout aussi farfelus… C'est le nominé au Trophées de la Montagne
programme de cette 5e édition.
(trophées qui récompensent les meil-

Une renommée
en constante
évolution

leures initiatives en montagne). Côté
partenaire, des institutions privées et
publics soutiennent financièrement ou
logistiquement l'événement. Chamrousse en Piste, un festival qui monte,
qui monte.

Recherche
bénévoles
Vous aimez le festival et vous
souhaitez participer à
l'organisation (décoration, aide
logistique, accueil du
public…) ? Faites le savoir
auprès de l'Office de Tourisme,

Retrouvez toute la programmation sur www.chamrousse-en-piste.com

vous êtes les bienvenus !
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ
les temps forts à ne pas manquer…

Juin
Samedi 28

Ouverture de la Télécabine

Juillet
Samedi 5

Dimnche 6
Vendredi 11
Samedi 12

Lundi 14
Vendredi 18

Trails et Randonnée
des Lacs de Chamrousse Belledonne
Fête de la transhumance
Inauguration de l'œuvre d'Arcabas
Grimpée Cycliste Chronométrée
Uriage Chamrousse
Fête Nationale : concert et feu d'artifice
Arrivée Tour de France

Août
Sam 2 / Dim 3
Sam 9 / Dim 10

Festival Chamrousse en Piste
61e Fête du Bois

Lun 11 > Ven 15

Semaine de la magie

Sam 23 / Dim 24

39e Course de Côte

Sam 30 / Dim 31

Championnat de Drift
La Familia Chamrousse Freeride

Septembre
Dimanche 14

2e Balade Gourmande

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