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INFOS MAIRIE

L'objectif de ce « label » était de faire 
réfléchir les opérateurs français, acteurs 
publics et privés, afin de penser la ville de 
demain en termes de durabilité, d'écono-
mie et d'écologie. Le projet Chamrousse 
2020-2030, au-delà d'un renouvellement 
urbain d'une station qui se reconstruit sur 
elle-même, répond en effet notamment 
aux enjeux de la transition énergétique 
et numérique en créant sur place des 
sources alternatives de production d'éner-
gie propre. Ce projet marque également 
un changement de paradigme en matière 
d'économie de montagne. D'un modèle 
monosaisonnal et monothématique nous 
passons à un modèle multisaisons, multi-
publics et multiactivités, pour accueillir, 
tout au long de l'année, autant un tou-
risme de loisirs qu'un tourisme d'affaires 
et de santé bien-être. A l'occasion des trois 
derniers MIPIM  (Salon Mondial de l'Im-
mobilier à Cannes) auxquels Chamrousse 

Une délégation chamroussienne invitée en Arménie

La Communauté de Communes Le 
Grésivaudan a mis à disposition des 
communes qui le souhaitaient un 
arbre et une plaque commémora-
tive dans le cadre du centenaire 
du premier conflit mondial pour 
rappeler le sacrifice de ces jeunes 
hommes qui ont été fauchés dans 
la fleur de l'âge, et qui ont perdu 
la vie pour la patrie. Parmi eux, des 
jeunes gens des communes voisines 
qui avaient participé à la construc-
tion du CAF, aujourd'hui Maison de 
l'Environnement.
En leur mémoire, l'arbre et la plaque 
ont été plantés à l'entrée de l'arbore-
tum de Chamrousse. 

a participé, le stand a reçu la visite de 
nombreux officiels et délégations du 
monde entier intéressés par ce modèle 
unique et précurseur de développement 
durable en montagne. A l'issue du dernier 
MIPIM, Serge Khavessian était invité à pré-
senter le projet de Chamrousse « station du 
XXe siècle » aux autorités de la République 
d'Arménie, après la nomination du nou-
veau Premier Ministre Nikol Pachininan, 
pour le développement de stations équi-
valentes dans le Caucase arménien. Et 
c'est ainsi que, dans le cadre du XVIIème 
Sommet International de la Francophonie 
les 11 et 12 octobre 2018 à Erevan, la 
commune de Chamrousse a été officielle-
ment invitée par le Premier ministre pour 
présenter son projet et participer au forum 
économique qui s'est tenu en marge de 
ce sommet et auquel participaient tous 
les chefs d'Etat et représentants de la 
francophonie.

« Lauréate en 2016 de l'appel à projet gouvernemental de « démonstrateur 
industriel pour la ville durable », Chamrousse est aujourd'hui un modèle de 
référence de développement durable en montagne » explique Serge Khavessian, 
Directeur de la SEM Chamrousse-Aménagement. 

Un formidable succès
Lors de sa présentation du projet de station 
connectée toutes saisons, écologique et 
durable, Philippe Cordon a expliqué en 
quoi ce projet pouvait représenter un 
modèle de référence d'une nouvelle éco-
nomie de montagne, vertueuse, créatrice 
de valeurs et d'emplois non délocalisables, 
pouvant notamment être dupliqué sur toute 
la chaîne du Caucase. « La présentation 
du projet Chamrousse 2020-2030 a rem-
porté un très vif succès et les autorités 
arméniennes nous ont confirmé leur sou-
hait de voir le premier projet de dévelop-
pement d'une station de montagne dans 
leur pays sur le modèle de Chamrousse » 
souligne Serge Khavessian. Un partena-
riat qui pourrait s'avérer fructueux pour 
la station comme le soulignait Franck 
Lecoutre, directeur de l'office de tourisme 
de Chamrousse, lors d'une interview sur 
France Info en octobre dernier : « La clien-
tèle internationale qui viendra en Arménie, 
que ça soit une clientèle russe, chinoise ou 
indienne, parce qu'on n'est pas très loin de 
ces pays, aura ensuite envie de venir sur 
nos grands domaines skiables français ».
Ajoutons qu'au-delà de Chamrousse, 
cette invitation est aussi un témoignage 
de reconnaissance de l'excellence fran-
çaise en termes de tourisme de mon-
tagne. La France est en effet toujours le 
premier domaine skiable au monde, avec 
des opérateurs dans les domaines de l'hé-
bergement ou des remontées mécaniques 
qui œuvrent dans le monde entier. 

Centenaire de la première guerre
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Antoine Vial, 
paysan-maçon de 

Saint-Martin d'Uriage, ayant 
participé à la construction 

du CAF et étant mort 
pour la France en 1917.

Chaque saison, le paysage de 
Chamrousse se transforme et 
évolue, c'est ce qui fait la magie 
de la montagne et de notre 
environnement si apprécié des 
habitants et de nos visiteurs. 

Après un été radieux en festivités et 
en affluence, en témoignent le soleil, le succès des événements et le nombre 
de passages aux remontées mécaniques… notre clientèle touristique a laissé 
place aux équipes des travaux d'automne. Elles se sont attelées entre autres 
à la réhabilitation du centre multi-accueil des Marmots afin de proposer un 
lieu plus chaleureux répondant à des critères de performance énergétique 
élevés. Nous espérons que ce lieu rénové et désormais géré par la société 
Crèches de France (suite à une Délégation de Service Public), ravira les fa-
milles chamroussiennes et les vacanciers.

L'heure était également à l'optimisation du réseau de neige de culture 
par la Régie Remontées Mécaniques avec l'installation de nouveaux canons 
à neige et l'aménagement de nouvelles pistes ludiques susceptibles d'ac-
croître encore l'attractivité de notre station. Notre souhait est ainsi de séduire 
le plus grand nombre : famille, jeunes, débutants et plus confirmés à venir 
faire ses traces sur les pistes de Chamrousse.

La Maison de l'Environnement, véritable porte d'entrée d'un espace na-
turel exceptionnel, le massif de Belledonne, prépare quant à elle de nom-
breux projets passionnants que vous découvrirez en lisant ce numéro. Nous 
sommes tous impatients d'être au mois de juin 2019, date à laquelle la struc-
ture sera pleinement opérationnelle.

Les festivités des 50 ans des Jeux Olympiques à Chamrousse ont marqué 
les médias et nos visiteurs et ont ravivé dans nos mémoires les heures his-
toriques de la station. Tout début novembre, nous avons d'ailleurs accueilli 
les représentants (USA, Suisse, Chine, Corée, Japon, Australie…) de l'Union 
Mondiale de Villes Olympiques qui ont salué cette commémoration excep-
tionnelle. 

L'Office de Tourisme continue sur sa lancée avec une programmation 
riche et variée pour cette prochaine saison hivernale : de nouveaux évé-
nements, la sortie du Chamrousse Mag 2 (déjà disponible) rempli d'infor-
mations passionnantes pour les Chamroussiens et nos clients, des équipes 
commerciales renforcées, et un travail collectif Office-Régie-ESF remarqué… 
Chamrousse est aussi sélectionnée avec 4 autres stations pilotes du Départe-
ment sur le projet Stations du futur… À suivre avec intérêt.

Autres nouveautés à découvrir : la création du Tube Park sur le magni-
fique secteur de l'Infernet, ainsi qu'une nouvelle piste thématique « La Mon-
tagne de Téo » qui fera le bonheur des petits et grands et qui complétera 
l'offre d'un domaine skiable sportif, varié, mais aussi ludique !

Et parce qu'une station c'est d'abord les habitants qui la font vivre, vous 
découvrirez une exposition émouvante et des temps forts qui présentent la vie 
de Chamroussiens œuvrant au plaisir et au bonheur de nos clients chaque jour.

En ce début d'hiver je souhaite à toutes et tous une saison enneigée et 
ensoleillée, et je vous présente chaleureusement tous mes vœux pour l'année 
2019. 

Le Maire, Philippe Cordon

Vœux du Maire

et du Conseil Municipal

Samedi 12 janvier à 18h30

Salle de l'Office de Tourisme

Recoin
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DOSSIER

Le fonctionnement de l'accueil 

petite enfance a été associatif 

jusqu'au début des années 1990 

où la commune décide de gérer 

directement ce service avec son 

personnel. Malheureusement, ce 

fonctionnement a toujours été 

déficitaire en raison notamment de 

la volonté des élus au fil des années 

de conserver un service ouvert 

toute l'année.

En effet, cette volonté affirmée 

par les différentes équipes d'élus 

successives a permis notamment 

d'offrir un service apprécié par 

les jeunes couples souhaitant 

s'installer sur la commune. Etant 

donné les difficultés rencontrées 

pour les parents pour trouver 

des places disponibles dans 

des structures d'accueil, notre 

commune a pu ainsi au fil du temps 

fidéliser nombre de familles des 

communes voisines, notamment en 

saison hivernale.

Trois raisons principales

1. Une réflexion menée par les élus suite 
à l'évolution en 2019 de l'équipe 
chargée de ce service avec deux 
départs en retraite, dont la directrice.

2. La mise à profit du dynamisme et du 
professionnalisme d'une société expé-
rimentée dans la gestion d'accueil 
petite enfance (257 établissements 
gérés en France par notre délégataire) 
pour apporter un nouveau souffle à 
cette structure, alors que la collecti-
vité vient d'obtenir le label Famille 
Plus, qui garantit une offre adaptée et 
de qualité en direction des familles.

3. La possibilité de réaliser des écono-
mies de fonctionnement sensibles 
pour pouvoir investir à nouveau dans 
ce domaine de la petite enfance.

Ce contrat de DSP se réalise aux risques 
et périls de la société délégataire, à savoir 
Crèches de France. En clair, le budget 
prévisionnel présenté tient compte d'un 
niveau de recettes estimé pour les trois 
prochaines années (durée du contrat). 
Si celles-ci sont inférieures, le déléga-
taire assumera seul cette situation qui 
n'aura aucun impact sur le délégant (la 
commune). Dans le cas contraire, à la 
demande de la commune, nous avons 
inséré une clause de partage des recettes 
supplémentaires à parts égales avec la 
société Crèches de France.

Durée du contrat
Une durée ferme de 3 ans à compter de 
cet hiver 2018-2019 avec une possibilité 
de reconduire ce contrat pour une durée 
identique de 3 ans.

Conditions d'exploitation 
et d'ouverture

Des garanties ont été inscrites au 
contrat pour avoir des engagements sur 
les conditions d'ouverture du service 
selon les mêmes amplitudes horaires 
qu'aujourd'hui, avec un fonctionnement 
notamment 7 jours sur 7 en hiver.

Agrément Protection 
Maternelle Infantile (PMI)

A noter que le délégataire a les mêmes 
obligations qu'une commune avec la 
mise en place, notamment, d'un effectif 
de personnels diplômés conformément 
à la législation en vigueur.
La collectivité a contractuellement le 
pouvoir de vérifier sur site l'adéquation 
des effectifs de l'équipe avec le nombre 
d'enfants accueillis. Le service PMI du 
Conseil Départemental délivre l'agré-
ment nécessaire avant l'ouverture de la 
structure d'accueil petite enfance, après 
vérification sur place des locaux et de 
l'équipe d'encadrement présente. 

« En priorité et au regard d'une nouvelle 
approche de l'exploitation de cette struc-
ture, nous avons repensé l'organisation 
des espaces de façon à pouvoir l'adapter 
à une affluence très variable selon la 
saison. Nous avons donc créé deux sec-
tions au rez-de-chaussée et deux autres 
à l'étage. D'une capacité de 8 à 12 
enfants, chacune est dotée d'une salle 
d'activités, d'un dortoir et d'une salle 
de change. Nous pouvons ainsi n'ou-
vrir qu'une, deux ou trois sections en 
fonction du nombre d'enfants accueillis 
jusqu'à quatre sections en pleine sai-
son. Au maximum des effectifs, chaque 
section correspondra à la tranche d'âge 
des enfants. Cette organisation permet 
de réguler le chauffage dans ces zones 
en fonction de leur ouverture. Tous les 
espaces communs, liés au fonctionne-
ment du personnel restent ouverts toute 
l'année. Cette sectorisation permet de 
rationaliser les coûts de fonctionnement. 
Par ailleurs, et afin d'améliorer la perfor-
mance énergétique du bâtiment, nous 
avons repensé le mode de chauffage et 
l'isolation. Nos choix permettent d'ob-
tenir des niveaux de performance simi-
laires à ceux d'un bâtiment neuf. Au vu 
de la structure béton, nous avons choisi 

une isolation extérieure, une rénovation 
thermique des murs et du toit. Quant 
à l'habillage extérieur, nous sommes 
volontairement partis sur du mélèze à 
la teinte chaude, un bois adapté aux 
conditions climatiques de montagne et 
traité thermiquement pour rester stable 
dans le temps sans entretien. Toutes les 
menuiseries extérieures ont également 
été remplacées. En remplacement du 
chauffage électrique, nous avons ins-
tallé une chaufferie à granulés de bois 
avec un réseau d'eau chaude et des 
planchers chauffants pour un meilleur 
confort des enfants. En termes d'acces-
sibilité aux personnes à mobilité réduite, 
nous avons créé un ascenseur et déplacé 
l'escalier vers l'extension créée à l'avant 
du bâtiment. Cette extension autorise 
également un espace d'accueil plus 
vaste. Enfin et pour limiter l'arrivée d'air 
froid, nous avons ajouté un sas extérieur. 
Au niveau des matériaux, nous avons 
opté pour les plus naturels en évitant 
les matériaux composites. A l'intérieur, 
compte tenu de la présence d'enfants, 
les matériaux (peintures, revêtements de 
sol…) les plus propres possible et qui 
ne libèrent pas de composés organiques 
volatils (COV) ont été privilégiés ». 

Historique du 
fonctionnement 

de l'accueil 
petite enfance 

(0 – 6 ans)

Le déficit de fonctionnement de 
notre service d'accueil petite enfance 
actuel s'élève en moyenne 

à 152 000 € par an, 
avec un effectif 
de personnels permanents de

4 personnes 
          (3,6 Équivalent Temps Plein),
renforcé avec des emplois saisonniers 
pour pouvoir accueillir jusqu'à 

50 enfants par jour 
en saison hivernale.

Quelques chiffres

Pourquoi l'externalisation de ce service 
avec un contrat 

de délégation de service public ?

Frédéric Legrand (OAP architecture)
en charge de la réhabilitation des Marmots 

nous parle du parti pris architectural

Vues extérieures avant et après travaux Suite dossier page suivante

Caractéristiques 
principales du contrat

« Délégation 
de Service Public »



DOSSIER suite

6 7• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2018 • Numéro 24 • • Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2018 • Numéro 24 •

INFOS MAIRIE

L'école compte deux classes de 
16 élèves chacune : une classe 
maternelle et une classe élémentaire. 
Cet hiver, nous accueillerons une 
quinzaine d'élèves saisonniers.

Les maîtresses
Mathilde Soraruff est la maîtresse de 
la classe élémentaire. Elle est passion-
née de montagne, sportive et « artiste 
peintre ».
Véronique Salomon est la maîtresse de 
la classe maternelle, et elle aime tou-
jours autant le chocolat (mais la mon-
tagne également !)

Semaine du goût
Pour la semaine du goût, nous avons 
eu la visite de la fermière de la ferme 
« L'émeu d'Uriage ».
Petits et grands ont approfondi nos 
connaissances sur la poule, ce fabuleux 
animal, et nous avons dégusté de bons 
œufs durs.

Nos projets
Cet hiver, nous reprendrons avec 
enthousiasme les activités de ski alpin 
et de patins à glace.
Par ailleurs, nous nous engageons à tra-
vailler en partenariat avec Mickaël, notre 
excellent cuisinier, dans l'opération 
« Mon restau responsable » concernant 
la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
mais également, sur le thème du tri et 
du recyclage avec l'aide et le soutien 
de la commune et de la Maison de 
l'Environnement de Chamrousse. La 
classe élémentaire participera égale-
ment à des animations autour de la 
gestion des déchets et suivra la visite 
de l'usine de traitement des déchets 

Athanor. Ces activités sont organisées 
par la Communauté de communes Le 
Grésivaudan.

Des souhaits…
Nous souhaiterions également faire 
intervenir un professionnel pour mener 
des séances de « théâtre/arts du spec-
tacle vivant » en vue peut être de réaliser 
un petit spectacle en fin d'année.
Nous aimerions aussi visiter la caserne 
des pompiers et peut-être, pour la 
classe élémentaire, découvrir le fonc-
tionnement du service de déneigement, 
mais aussi les engins pour les pistes 
(dameuses…). A suivre !

Des projets
Les autres projets de la classe élémen-
taire : une visite au château de Vizille 
(sur le thème de la révolution en lien 
avec le programme d'histoire), un projet 
« neige et risques d'avalanches » cet hiver, 
un projet de séances d'escalade au prin-
temps, et également un projet de journal 
de classe mené tout au long de l'année 
scolaire sont également envisagés…
Le projet de la classe maternelle a 
pour thème « petites escales autour du 
monde », pour apprendre à découvrir 
les pays du monde, la culture, la vie 
des gens à travers tous les continents.
Nous nous intéresserons également à la 
vie de l'arbre et souhaiterions faire un 
petit projet dessus.

Voilà de quoi nous occuper, nous enri-
chir, nous amuser tout en apprenant 
pleines de choses passionnantes afin 
de passer encore une superbe année 
scolaire ! 

Véronique Salomon, Directrice

En juin la commune a voté la baisse 
des tarifs du Club enfants afin de 
permettre l'accès à tous.

Cela a permis d'étoffer le groupe de 
6-11 ans qui participe régulièrement 
aux nombreuses activités telles que sor-
ties piscine, devalkart, tir à l'Arc, visite 
d'une mine ainsi qu'ateliers créatifs, 
jeux collectifs, jeux en tous genres qui 

sont proposés durant le temps d'accueil 
d'été.
Comme chaque année un petit groupe 
de 7 enfants découvre les joies du cam-
ping et de la vie en collectivité lors d'un 
minicamps qui s'est déroulé cette année 
à La Chapelle-en-Vercors avec visite des 
grottes de Choranche, découverte du 
musée des Santons, piscine à Villard-
de-Lans… 

Label Ecolo Crèche

Service jeunesse

Club enfants

 Ecole
 Arsène Tasse

Venez préparer vos camps d'été, pour 
les 12-14 ans en partenariat avec les 
jeunes de Saint-Martin d'Uriage, et pour 
les plus grands je vous propose de vous 
accompagner dans la construction de 
votre projet.

Suite aux réunions Café des parents, 
nous avons organisé une conférence 
avec Flora Viard, spécialiste Parentalité 

créative sur le thème : « Conflits dans la 
famille : mieux les comprendre pour les 
apaiser. » Nous avons pu échanger sur 
ce sujet très intéressant pendant deux 
heures.

Rassemblement de sports en tous 
genres tels que skate, rollers, tyrolienne, 
slackline, longboard, VTT-dirt afin de 
proposer gratuitement des initiations 
découvertes en direction des petits 
comme des grands. 

Pour nous contacter si vous avez des idées, demandes de renseignements…
servicejeunesse@chamrousse.com

Retrouvez le Service jeunesse sur les réseaux sociaux :  

Le 18 et 19 août, a eu lieu la 2ème 
édition du Melting sports festival

Conférence

Ouverture de la salle Ados
tous les 2ème samedis du mois.

Alice L'Homme du Service jeunesse

La Commune adhère 
à la plateforme 

POLITEIA FRANCE
pour mieux 

communiquer avec 
les Chamroussiens

Suite à la création de la Start'up 
iséroise, les élus ont souhaité 
adhérer à cette plateforme afin 
de moderniser la communication 
avec les Chamroussiens en don-
nant aux citoyens la possibilité 
d'interagir avec la Collectivité.
Cette application, à l'initiative 
d'un conseiller municipal, pri-
vilégie l'échange et la facilité de 
l'accès à l'information.
Nous vous donnons rendez-vous 
sur le site internet de la com-
mune pour pouvoir utiliser cette 
plateforme qui sera opération-
nelle en début d'année 2019. 
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Les projets de la 

Maison de l'Environnement
L'accueil du public

et l'information
« L'idée est de faire de cette Maison, 
située à l'entrée de la station et à côté 
d'un des accès au sentier des Bergers 
(GR 738), l'équivalent d'une maison de 
parc national », précise Sophie Delastre, 
chargée de mission environnement de 
la commune. « La salle d'accueil du 
public proposera de l'information sur 
l'environnement, les espaces naturels 
sensibles (ENS), Natura 2000, etc., 
ainsi que toutes les randonnées à faire 
dans la station et ses alentours. Ce sera 
aussi le relais, en termes d'information, 
de l'office de tourisme et de la maison 
des guides. Une salle sera dédiée à des 
expositions, portées par nos partenaires, 
la fédération départementale de chasse 
de l'Isère (FDCI), la fédération des 
alpages de l'Isère, l'Institut national de 
recherche en sciences et technologies 
pour l'environnement et l'agriculture 
(IRSTEA) ou encore le Conservatoire 
botanique national alpin. Une exposition 
permanente permettra aussi de décou-
vrir, grâce à la naturalisation des espèces 
emblématiques de Chamrousse : le 
tétras-lyre, le lagopède alpin également 
appelé perdrix des neiges, la perdrix bar-
tavelle, le lièvre variable ainsi que les 

ongulés de montagne parmi lesquels 
le chamois », ajoute Daniel Leyssieux. 
Deux écrans proposeront également des 
films pédagogiques.

Les aménagements 
extérieurs

L'espace situé devant la Maison de l'en-
vironnement sera transformé en espace 
ludique et pédagogique. Il accueillera 
une zone de pique-nique, le cadran 
solaire réalisé par les salariés de la régie 
des remontées mécaniques, des ruches 
pédagogiques et des panneaux éducatifs 
sur les thèmes tels que la réglementation 
des sites protégés, le label Flocon vert, la 
faune et la flore de montagne, l'histoire 
de l'apiculture en montagne, etc. Dans 
un second temps, l'arboretum situé en 
contrebas de la Maison de l'environ-
nement sera remis en état, notamment 
sa signalétique et son accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite. Cet arbo-
retum, initié par Daniel Leyssieux en 
1995, réunit une trentaine d'essences ne 
poussant qu'au-dessus de 1 600 mètres 
d'altitude. À plus long terme, l'ancienne 
route de Chamrousse, aujourd'hui pié-
tonne, sera transformée en sentier péda-
gogique équipé de panneaux dédiés aux 
informations de nos partenaires (suivi 

de populations animales par la FDCI, 
travaux de recherches sur le système 
racinaire des arbres menés par l'IRSTEA 
ou l'INRA, le pastoralisme). Le belvédère 
situé au point culminant de cette route 
sera également réhabilité. L'ensemble 
de ces aménagements formera une 
boucle qui, au départ de la Maison de 
l'environnement, longera l'arboretum, 
passera par le belvédère et redescendra 
par le chemin des Demoiselles. Enfin, 
une réflexion est menée pour envisager 
le devenir de l'ancienne chapelle située 
en face de l'arboretum.

La géologie à l'honneur
Un sentier consacré à la découverte de 
la géologie du massif de Belledonne sud 
est également à l'étude à la Croix de 
Chamrousse. On retrouve en effet sur 
site des ophiolites et des serpentinites, 
ensemble de roches appartenant toutes 
deux à une portion de lithosphère océa-
nique et qui intéressent beaucoup les 
géologues.

L'extension de 
l'espace naturel 

sensible (ENS) de la 
tourbière de l'Arselle.
Devant le constat de dégradation impor-
tante du lac Achard, consécutive à sa 
surfréquentation, l'équipe de la Maison 

de l'environnement travaille également 
à l'extension de l'ENS de l'Arselle 
jusqu'au lac Achard. « Cette exten-
sion permettrait à la commune, avec 
l'aide du Département, de financer les 
actions destinées à sensibiliser le public, 
de canaliser la fréquentation, de créer 
des aménagements pour protéger les 
espaces, voire de verbaliser si besoin », 
explique Sophie Delastre. « L'étude réa-
lisée par le département sur la faune et 
la flore a permis de valider le principe 
d'ENS. Nous attendons aujourd'hui la 
décision du comité départemental des 
ENS. La rédaction du plan de gestion et 
du cahier d'objectifs de ce nouvel ENS 
devrait débuter début 2019. En atten-
dant le démarrage des actions, nous tra-
vaillons avec Natura 2 000 pour mettre 
en place la signalétique nécessaire à la 
sensibilisation et des actions urgentes 
pour préserver cette zone sensible. »

Environnement

Depuis son inauguration en 

juillet dernier la Maison de 

l'Environnement peaufine son 

programme et ses projets touchant 

à la fois à l'environnement, au 

développement durable, au 

patrimoine et à l'histoire de 

Chamrousse.

« Nous avons de nombreux 

projets sur le court et le long 

termes, mais il faut aujourd'hui 

les hiérarchiser et les construire », 

précise Daniel Leyssieux, président 

de l'association Environnement 

Chamrousse chargée de la 

concertation entre tous les acteurs 

concernés.

L'histoire du 
pastoralisme

La Maison de l'environnement a le pro-
jet de travailler sur l'histoire du pastora-
lisme en montagne, et notamment dans 
Belledonne, en collaboration avec la 
fédération des alpages de l'Isère et le 
groupement pastoral. Le projet devrait 
se concrétiser dans un livre et/ou une 
exposition.

Enfin, une recherche sur l'histoire de 
Chamrousse, des années cinquante à 
1989, année de création de la commune, 
est envisagée. L'occasion d'évoquer les 
pionniers de la station mais aussi l'his-
toire des aménagements qui se sont 
succédé, leurs incidences sur l'envi-
ronnement et les actions menées pour 
redonner à la montagne sa physionomie 
d'origine. « La vocation de la Maison de 
l'environnement consiste aussi à redé-
couvrir l'histoire à tous les niveaux avec 
une visée environnementale mais aussi 
touristique et à essayer, par nos conseils, 
d'orienter les politiques environnemen-
tales de nos édiles actuels et futurs », 
souligne Daniel Leyssieux. 



Bloc-notes

 Mariage
• Bougeret Anne 
      & Goy Julien  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 septembre

de l'hiver 2018/2019
Mairie

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

Office de Tourisme Chamrousse
 04 76 89 92 65

Recoin >
ouvert toute l'année
jusqu'au 31 mars : tous les jours > 9h-18h
samedi fermeture 18h30 (19h pendant vacances)

Roche-Béranger >
ouvert jusqu'au 31 mars
lundi au vendredi > 9h-12h30/14h-18h
samedi > 9h-18h30 (19h pendant vacances)
dilmanche > 9h-18h

Agence Postale Communale
 04 76 89 96 30

du 17 décembre au 22 avril
lundi > 8h30-12h30 / mardi > 9h30-12h30/16h-19h
mercredi > 9h-12h / jeudi > 9h30-12h30
vendredi > 9h30-12h30/15h30-17h30
départ du courrier > 10h30

Bibliothèque
 04 76 59 02 27

lundi et vendredi > 15h-18h
mercredi > 10h-12h/15h-18h
samedi > 10h-12h

Halte-garderie « Les Marmots »
Multi accueil de 3 mois à 6 ans

 04 76 89 96 14
juillet et août, du lundi au vendredi > 8h-18h
Club enfants > 6 ans à 12 ans

 04 76 89 95 31
du lundi au vendredi > 8h30/9h-17h30/18h
possibilité de demi-journée avec ou sans repas

Cabinet Médical et radiologie
 04 76 89 94 68 sur rendez-vous

En cas d'urgence composer le 15

Pharmacie
 04 76 89 96 67

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

Déchetterie
Fermeture définitive le 31/12/18 (voir article p. 18)
Rendez-vous déchetterie de St-Martin d'Uriage
mardi au jeudi > 13h-17h45
vendredi > 10h-17h45 / samedi > 8h30-17h45

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

Remontées mécaniques
voir horaires en dernière page

Etat Civil 2018

VIE LOCALE
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Service culturel
Festival Ciné-Montagne

14h30 > « Zorra et le Clan des Renards ». De Anne, Erik et Véronique Lapied.
 Séance scolaire.  Adaptation jeune public
18h00 > « Blutch,  Jean-Yves Fredriksen et son violon » de Nicolas Alliot.  
 Verre de l'amitié
20h30 > « Coulisses d'un hiver à Chamrousse ». Documentaire
 Photos d'Ann David
21h00 > « Un voyage à ski à travers l'Asie, sur l'antique route de la Soie »  
 de Fulvio Mariani et Mario Casella
  
15h30 > « Pachamama », film d'animation de Juan Antin avec MC4. 
 Séance jeune public
18h00 > « Ibex » de Guillaume Collombet. Verre de l'amitié
21h00 > « Kamtchatka, lettres à Olga » de Michel Zalio.  

15h30 > « Bernouzes, L'œil et le cœur » de Séverine Gauci et Philippe Pion
18h00 > « Dolma, la petite Khampa » de Mario Colonel et Bertrand Delapierre
 Dégustation du nectar de l'Oisans avec Marie-Claude Turc 
 de la Cordée, Saint-Christophe-en-Oisans
21h00 > « Aït Bouguemez, une vallée pour l'exemple » de Maryse Bergonzat

14h00 > Hommage à Arcabas par Véra et Pierre Székely, Emile Gilioli. 
 Suivi des projections : 
 « Arcabas, peintre » film de Pierre Ostian et François-Xavier Busnel
 « Szekely » Encyclopédie audiovisuelle de l'Art contemporain Imago
18h00 > « Rendez-vous nomade, le chemin  de Odette et Jean-Louis Bernezat » 
 de Maryse Bergonzat. Verre de l'amitié
20h00 > « Le Tour de Chamrousse exactement » 
 de Philippe Halot et Belledonne grimpe
21h00 > « Reinhold Messner à l'assaut de son quinzième 8 000 ! » 
 de Valerio Scheggia 

15h30 > « Lâche ta console et grimpe » de Philippe Halot et Jacques Bayol 
18h00 > « En ski de fond ? Et pourquoi pas » avec Nicolas Perrier 
 et David Picard. Film de Laurent Picard. Collation
21h00 > Clôture du festival
 « La Nuit de la glisse » de Thierry Donard, MC4 Distribution

Palmarès Prix du public : projection pendant les vacances de février 2019
Entrée : 4€

vendredi

1er

février

jeudi

31
janvier

mercredi

30
janvier

mardi

29
janvier

samedi

2
février

Avec ESF

Programme des projections montagne  

Montagne 
et Art contemporain
Films documentaires, Art contemporain 

Littérature et Musique
Du mardi 29 janvier au samedi 2 février 2019

Invités d'honneur
Odette et Jean-Louis Bernezat

Hommage à Marc Riboud 

Exposition au cinéma "Le Schuss"
Du 22 décembre 2018 au 31 mars 2019

TRACES DE GUIDES
Réalisée par Séverine Gauci, Didier Minelli, et l'équipe de Seven Doc
L'exposition « Traces de Guides » propose une rétrospective de la vie du guide de 
haute montagne Jean-Louis Bernezat. Marc Riboud, compagnon de cordée de 
Jean-Louis Bernezat, était guide de haute montagne et moniteur de ski à l'ESF de 
Chamrousse. Il fut un des premiers guides à entrer dans la compagnie de Grenoble, 

Photos du guide Jean Théron qui fut professeur à l'ENSA : Jean-Louis Bernezat et Marc 
Riboud au sommet des Grandes Jorasses en 1962, Marc Riboud dans la sortie des 
"Cheminées Rouges" et  Totem de Pierre Székely.

Des Livres pour chaque Film
Vol au-dessus de l'Himalaya

de Frédéric Fredriksen,  Ed. Guérin

Compagnie des guides Chamonix - Une Belle Histoire 
de Mario Colonel

Du Kamtchatka, lettres à Olga
de Michel ZalioL’

Aventure du transport par câble 
de Pierre Montaz 

POMA, le transport par câble de la montagne à la ville 
de  Béatrice Méténier

Arcabas, Saint-Hugues-de-Chartreuse et autres œuvres
de François Boespflug, CGI, Grenoble
Traces, Véra Székely, une biographie

de Daniel Léger, Editions Bernard Chauveau.
Székely

de Sylvie Gaillaguet, Ed. Palatinus Könyvek, 1998
Emile Giliolo, sculpteur

Patrimoine en Isère

bibliothèque
Inauguration de l'Exposition
Jeudi 3 janvier 2019 à 18h00 au cinéma
Suivie de la projection du film « Les Bernouzes, l'œil et le cœur »
de Séverine Gauci et Philippe Pion, Production Seven Doc 
Ce film vous propose un voyage à la découverte d'un couple       

d'aventuriers du XXe siècle, Jean-Louis et Odette 
Bernezat et des 43 artistes présents dans leur 
collection.

Odette Bernezat  
Samedi 2 février 2019 de 10h à 12h
A la bibliothèque
Rencontres et dédicaces 

Hommage aux peintres, sculpteurs et 
céramistes qui ont choisi Chamrousse 
Arcabas, Emile Gilioli, Véra et Pierre Szekely
Du 22 décembre 2018 au 12 avril 2019
Visites guidées tous les vendredis de 14h à 15h
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PORTRAIT RÉGIE REMONTÉES

Je me suis donc accroché à la station 
avec la conviction qu'il fallait vivre 
cette expérience. » Le jeune homme 
se marie en 1966 et achète un appar-
tement. Sa vie à Chamrousse ne fait 
que commencer.

Le ski et encore le ski
René Robert enseigne à Bachat-Bouloud 
pendant 19 ans à l'école de ski avant 
de prendre la direction du village 6 en 
1983. « Lorsque j'ai pris mes fonctions 
administratives, j'ai eu à gérer une 
équipe de 25 personnes. Les débuts ont 
été rudes, puis je me suis rendu compte 
qu'il était indispensable d'écouter les 
personnes avec lesquelles je travaillais 
et les choses sont devenues plus faciles ! 
Mais j'aimais tellement le ski que j'ai 
continué à l'enseigner dès que j'en avais 
l'occasion. J'encadrais notamment les 
enfants de l'école de Chamrousse une 
fois par semaine, pour le plaisir et béné-
volement. Au cours de ces 16 années 

de direction du village 6, j'ai 
également secondé un autre 

directeur qui avait eu l'idée 
de créer une section de 
l'Union sportive de l'en-
seignement du premier 

degré (Usep), desti-
née à permettre une 
meilleure intégration 

des petits Chamroussiens au ski-club. 
D'anciens coureurs du club qui com-
mençaient à enseigner étaient char-
gés de les encadrer. Puis est arrivé le 
moment où nous n'avons plus eu de 
moniteurs. J'ai donc décidé de prendre 
en charge, là encore bénévolement, les 
entraînements de ce « mini-club » pen-
dant les vacances scolaires et parfois 
même le dimanche. Pendant cinq ou 
six ans, je me suis vraiment régalé ! »
Parallèlement à ses fonctions de direc-
teur de village de vacances, René 
Robert s'implique aussi au sein du 
club des sports de Chamrousse dont 
il a intégré le conseil d'administra-
tion de 1969 à 1973 et un retour en 
1987 et dont il a été le président de 
1989 à 1992. « Je suis resté au conseil 
d'administration jusqu'en 2018. Mais 
si aujourd'hui je ne fais plus partie 
du bureau je garde quand même un 
œil sur les résultats. » Comme si son 
emploi du temps n'était pas assez rem-
pli, René Robert s'implique également 
pendant deux mandats, de 1995 à 
2008, en tant qu'élu de l'équipe muni-
cipale de Chamrousse dont Jacques 
Guillot est alors le maire. « Je voulais 
faire cette expérience. La vie de la sta-
tion m'intéressait et j'étais curieux de 
voir comment travaille une municipa-
lité. Mais je dois avouer que je n'y ai 
pas trouvé autant de satisfaction que 
dans mes différentes responsabilités 
professionnelles ou sportives. »

L'heure de la retraite…
En 1999, à l'âge de 56 ans, avec 40 
annuités de cotisations et après 35 ans 
de bons et loyaux services, René Robert 
saisit l'opportunité qui lui est donnée 
de prendre sa retraite. « J'ai donc cessé 
mon activité professionnelle et je suis 
retourné à l'ESF. Sans vouloir prendre le 
travail des autres moniteurs, j'ai ensei-
gné pendant les vacances scolaires, ce 
qui me permettait de compléter ma 
retraite et surtout de continuer à me 
faire plaisir ! » Aujourd'hui âgé de 75 
ans, René Robert a cessé d'enseigner en 
2017. Mais quand il se retourne sur le 
passé, il convient qu'il a eu beaucoup 
de chance d'assouvir à Chamrousse sa 
passion pour le ski ! 

René Robert est arrivé à Chamrousse 
en novembre 1964 pour enseigner le 
ski dans l'un des villages de vacances 
récemment créés à Bachat-Bouloud. 
Originaire de Saint-Étienne, le jeune 
homme d'alors ne pensait pas qu'il 
passerait le restant de sa vie dans la 
station de Belledonne.

« J'ai découvert le ski quand j'allais 
au cinéma avec mes parents, dans les 
actualités qui précédaient le film. » Alors 
que dans sa ville natale le foot suscite la 
passion collective, le jeune René Robert 
est, lui, totalement fasciné par le ski. 
« J'ai commencé à skier à onze ans au 
Pilat et dans les monts du Forez. Puis 
j'ai participé à des compétitions et passé 
mon monitorat grâce aux encourage-
ments d'un copain, ce qui m'a permis 
d'enseigner à Chalmazel, dans la Loire, 
juste avant de partir au service mili-
taire. » Au retour de l'armée, en 1964, 
René Robert a une proposition pour tra-
vailler dans les classes de neige de la 
mairie de Villeurbanne et de la Marne 
nouvellement créées à Bachat-
Bouloud. « C'est alors que j'ai 
appris que Chamrousse allait 
accueillir certaines épreuves 
des Jeux olympiques de 
Grenoble quatre ans plus 
tard. 

MÉCANIQUES CHAMROUSSE

Exploitation été
Bilan

Grâce à une météo plutôt clémente 
notamment en août, la fréquentation 
des remontées mécaniques a augmenté 
cet été de près de 5 000 passages par 
rapport à l'été 2017.

Eté 2017 2018
Nombre passages 43 824  49 057

Travaux de l'été
Investissement 

neige de culture
Les techniciens des remontées méca-
niques ont poursuivi leurs travaux 
d'optimisation du réseau de neige de 
culture. Cet été ce sont les pistes des 
Gaboureaux et des Coqs qui ont béné-
ficié de l'implantation de sept nouvelles 
antennes. Les vents ayant changé ces 
dernières années, les anciens regards 
n'étaient plus idéalement situés. Douze 
nouveaux enneigeurs plus performants 
et moins énergivores ont également été 
installés sur ces deux pistes. Ces nou-
velles implantations ont nécessité des 
travaux de terrassement, de réseaux 
et de mise en sécurité sur les pistes 
concernées.

Tapis du Totem
Pour un meilleur confort des enfants, un 
nouveau tapis couvert a été installé au 
jardin d'enfants du domaine de l'Arselle. 
Cet équipement est mis à la disposition 
de l'ESF.

Village Igloos
Hôtel de glace 

Blacksheep
Le village igloos précédemment situé 
sur le site de l'Infernet a été déplacé 
sur le secteur de Roche-Béranger. La 
nécessité d'utiliser la télécabine pour s'y 
rendre et les aléas liés aux conditions 
météo rendaient les réservations com-
pliquées. Le village se situe désormais 
à 10 minutes à pied du parking supé-
rieur de Chamrousse 1750, en amont 
du restaurant le Malamute.

Espaces pique nique sur 
le domaine skiable

Des tables surélevées ont été comman-
dées pour remplacer celles qui avaient 
été détruites. 15 nouvelles tables suréle-
vées sont ainsi réparties sur le domaine 
skiable et notamment sur de nouveaux 
emplacements tels les sommets de 
Casserousse, le surplomb des lacs Achard 
et le snowpark. De quoi offrir aux skieurs 
des espaces où prendre une pause casse-
croûte agréable.

Family park
La montagne de Teo

le renardeau
Afin de diversifier l'offre de la station 
et d'offrir un espace dédié aux enfants, 
la piste du Family Park a été thémati-
sée avec Téo le renardeau, la nouvelle 
mascotte de Chamrousse. La piste située 
sur le domaine de Bachat-Bouloud, 
proposera aux plus jeunes un parcours 
ponctué par une quinzaine de modules 
ludiques tels que le slalom des petits 
arbres, le slalom des copains, la forêt 
des amis de Téo le renardeau, le passage 
de la cabane, attention aux troncs…

Passion ski !

Snowtubing à la 
Croix de Chamrousse

Autre nouveauté qui devrait accentuer 
encore l'attractivité de notre station, 
une piste dédiée au snowtubing a été 
installée sur l'espace de l'Infernet. Cette 
nouvelle activité qui consiste à dévaler 
une piste de 300 mètres sur une bouée 
de taille adaptée offre des descentes 
spectaculaires et garantie de belles 
sensations ! Le prestataire (WiseRide) 
de cet équipement et les remontées 
mécaniques façonneront des parcours 
sécurisés en neige, et différents parcours 
et mouvements de terrain sont prévus. 
Le téléski de l'Infernet permettra de 
remonter sans se fatiguer. Une zone 
de détente et de snack pour observer, 
grignoter, boire un coup et profiter du 
spectacle sera également installée. La 
piste sera proposée au plus de 5 ans. 

Les nouveautés
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OFFICE DE TOURISME

Bilan  de l'été Les activités et services de l'OT

Les nouveaux visages de l'OT

L'été fut beau à Chamrousse avec 
notamment le lifting (terrassement 
et installation de moquette) du parc 
Chamrousse kids afin d'accueillir 
les familles à Roche-Béranger. Pour 
l'occasion, tous les mercredis, des 
dizaines de familles s'affrontaient sur 
des épreuves du Chamrousse kids, 
l'occasion de passer un bon moment 
ludique et sportif entre famille et 
amis.

La montagne aux bonbons a quant à elle 
été modifiée pour accueillir un nombre 
illimité de familles. C'est ainsi que le 
7 août, près de 80 familles s'étaient 
donné rendez-vous pour partir pour la 
traditionnelle chasse aux bonbons.
Pour la première fois de l'été, la 
mascotte Téo (anciennement appelée 
Léo) a fait son apparition lors de l'ani-
mation « Les jeux de Léo » et s'est prêtée 
aux joies des selfies avec les petits mais 
aussi avec les grands.

Des nouvelles épreuves sont apparues 
pour l'animation Chamrousslanta et 
d'autres sont déjà en cours de réflexion 
et réalisation pour l'été prochain.

Pour sa première édition, le nouvel 
événement « Les transporteurs de mon-
tagne » a rassemblé beaucoup d'ama-
teurs et de curieux. Ce fut une belle 
réussite !

Les événements sportifs tels que le Trail 
et Randonnée des Lacs de Chamrousse 
Belledonne, la grimpée cycliste, l'UT4M 
et l'Echappée Belle complètent une 
programmation riche à la fois cultu-
rellement et d'un point de vue sportif. 
Notons le changement de date pour 
l'événement UT4M qui aura lieu en 
2019 du 4 au 7 juillet.

Autre nouveauté prévue l'année pro-
chaine, la Fête du vent aura lieu sur 3 
jours du 26 au 28 juillet 2019.

Enfin, pour la 9ème édition du Festival 
Chamrousse en piste, le temps était de 
la partie et cette journée a rassemblé 
près de 3 000 personnes à Chamrousse. 
Vivement l'année prochaine pour 
découvrir les surprises de la 10ème édi-
tion ! Notez-le dans vos agendas : du 2 
au 4 août 2019 !

Bilan qualité de l'été 2018 .
Cet été a été marqué par la création des 
« Etoiles de la rando » qui a rencontré 
un franc succès. Le concept : sur présen-
tation d'une photo prise sur le lieu de 
randonnée, les courageux petits randon-
neurs se sont vus remettre un diplôme 
nominatif et ont pu acheter une étoile à 
accrocher fièrement sur leur sac à dos. 
Au programme, le lac des Vallons, le 
lac Achard, les lacs Robert et un flocon 
vert pour celui qui ramassera les déchets 
trouvés sur le lieu de randonnée. A 
retrouver l'été prochain !

Cette année passée a été le théâtre de changements au sein de 
l'équipe de l'Office de Tourisme. Vanessa Meiers remplace désor-
mais Flora Ambroise au poste de responsable de l'accueil, Sylvain 
Darcillon occupe et inaugure le poste de Webmarketeur et Clara 
Pointet remplace Emilie Garcin en tant que chargée de la com-
munication et des relations presse.

Cet automne, Chamrousse a reçu la visite 
des représentants de l'Union Mondiale 
des Villes Olympiques. L'occasion pour 
cette délégation d'échanger avec l'ad-
joint Nano Pourtier et de découvrir ce 
théâtre des grandes heures historiques 
des Jeux olympiques d'hiver de 1968. 
C'est donc avec le désir d'utiliser cet 
héritage non seulement comme un 
regard sur le passé mais surtout comme 
un moyen de construire le futur que 
Chamrousse continuera de développer 
sa station et ses pistes mythiques.

Réseaux sociaux
La communauté ne cesse de s'agran-
dir. Sur Facebook, Instagram, Twitter ou 
encore YouTube, l'heure est toujours au 
partage, à l'émotion et à l'interaction. 
Chaque jour, l'équipe de l'Office de 
Tourisme est là pour répondre à vos ques-
tions, couvrir les événements en direct 
sur les différents domaines et Park. Cet 
hiver encore, c'est grâce à une équipe de 
community manager renforcée par Jérôme 
Poquet, Bruno Rivoire, Julien Mounier 

et Guillaume Dechanel que nous pour-
rons vous faire admirer les paysages de 
Chamrousse chaque jour en temps réel.

Promotion
A l'heure de la digitalisation et du Big 
Data, Chamrousse renforce ses actions 
dans le webmarketing et la gestion de 
la relation client.
La station possède un trésor caché : ses 
données. En analysant plus finement sa 
data, la station aura accès à une meilleure 
information sur ses clients mais aussi des 
tendances à venir. Anticiper, c'est prévoir 
et s'adapter aux enjeux du tourisme d'au-
jourd'hui comme de demain.
La communication va prendre le che-
min du digital avec plus de web : sur les 
moteurs de recherche, sur les sites inter-
net et sur les réseaux sociaux. Le site de 
vente de forfait en ligne (ski.chamrousse.
com) va d'ailleurs être mis à jour pour 
le début de la saison d'hiver afin d'être 
plus ergonomique, plus adaptatif avec 
un comparateur et ainsi mieux répondre 
aux attentes des clients. 

Suite à un audit « mystère », l'office de 
tourisme a été félicité pour son effica-
cité, sa réactivité et la qualité de son 
accueil.
Cet hiver à l'accueil une nouvelle 
équipe composée de cinq jeunes 
femmes de divers horizons sera là 
pour vous accueillir. L'élan Famille 
Plus sera maintenu avec pour objectif 
de labelliser encore plus de prestataires 
et d'améliorer l'accueil des familles à 
Chamrousse. A travers ce label Famille 
Plus Chamrousse s'engage à proposer 
des services, des animations, des tarifs 

Vanessa Meiers
Responsable Accueil et Qualité, référente Famille Plus. 
26 ans, franco-allemande originaire du Gers (sud-ouest, 32). 
Elle s'occupe du management de l'équipe de conseillers en séjour 
saisonniers, est responsable des éditions papier, de la mise à jour 
des informations concernant les prestataires, du suivi des enga-
gements du label Famille Plus et des procédures et du suivi de la 
qualité de l'Office de Tourisme.

Fanny Latronico
Conseillère en séjour et respon-
sable boutique.
25 ans, originaire du Nord Isère.
Son rôle est d'accueillir les touristes 
étrangers, français ou locaux et de 
répondre aux mieux à leurs ques-
tions. Elle est la première personne 
que les vacanciers rencontrent en 
entrant à l'Office de Touriste et 
est donc garante de l'image de 
Chamrousse.
Elle est désormais présente à l'Of-
fice de Tourisme à l'année depuis 
le 29 octobre.

Clara Pointet
25 ans, originaire de la région lyonnaise
Chargée de la communication et des relations presse de 
Chamrousse. Son rôle est de faire connaître la station au 
plus grand nombre grâce à tous les supports de commu-
nication possibles (digital, print, radio…), d'assurer sa 
bonne visibilité et image auprès des clients, des parte-
naires, des journalistes et des socioprofessionnels.

Sylvain Darcillon
Chargé de webmarketing & 
Gestion de la Relation Client
35 ans, Grenoblois
Il a pour rôle de travailler au 
sein de l'Office de Tourisme 
avec la Régie des Remontées 
Mécaniques et de faire pro-
fiter de son expérience et 
de ses compétences autour 
du webmarketing, de la 
communication digitale et 
du traitement de données 
(segmentation clientèle, 
projections…).

adaptés pour les familles et les enfants 
de tous âges. Des semaines d'animation 
à thème, destinées aux enfants seront 
proposées dans les programmes d'ani-
mation diffusés par l'Office de tourisme
La station de Chamrousse avait obtenu 
en 2017 le label garantissant l'enga-
gement durable des destinations tou-
ristiques de montagne. Cette année, 
Chamrousse a reçu les encourage-
ments pour les multiples actions mises 
en place. 

Presse et communication

Pour sa 2ème année de service, l'appli-
cation Chamrousse passe en mode 4 
saisons.
Cet hiver Chamrousse et son partenaire 
Skitude mettent à votre disposition de 
nouvelles fonctionnalités pour une expé-
rience optimale sur les pistes et dans la 
station. Les indispensables :
• État des pistes : connaître en temps 

réel le nombre de pistes ou remontées 
ouvertes, l'enneigement sur la station, 
le niveau de risque d'avalanches, le 
nombre total de kilomètres skiables…

• Conditions météo : toutes prévisions 
météo du jour et de la semaine

• Webcams : Chamrousse en temps réel
• Réseaux sociaux : maintenir un lien 

avec la station à travers du live, de 
l'interactivité en photos et vidéos

• Carte interactive : géolocalisation dans 
la station pour rejoindre facilement les 
différents points d'intérêts.

• Timeline et challenge : connexion aux 
autres utilisateurs de la communauté 
pour comparer les parcours chrono-
métrés et voir les classements.

Les nouveautés :
• Parcours géolocalisés (en plus du 

ski alpin) : itinéraires raquette et ski 
nordique.

• Agenda : événement de la semaine et 
animations du jour.

• Vidéo : toutes les expériences insolites 
à Chamrousse en vidéos.

• Messages en push : bons plans ski, 
transport, hébergement et autres.

L'application s'enrichit aussi de ces 
mêmes nouvelles fonctionnalités pour 
l'été avec les parcours VTT et randon-
nées géolocalisés sur carte 3d.
Au-delà du traditionnel mode été/hiver 
et pour que l'application propose des 
fonctionnalités utiles tout au long de 
l'année, les informations spécifiques 
au printemps et à l'automne sont mises 
en avant à l'intersaison : les remontées 
mécaniques de Chamrousse sont fer-
mées, mais la station reste ouverte avec 
des activités (sur réservation), des restau-
rants, des équipements en accès libre…
Disponible sur Google Play (Android) 
et App Store (Apple). 

Application mobile 
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Les temps forts à ne pas manquer ! Dernière page

Jeudi 21 février 2019
Lieu : Sunset Park - Snowpark
Coupe de France/FIS de ski freestyle
Slopestyle au Sunset Park

Le ski freestyle ou ski libre est une disci-
pline du ski alpin considérée comme un 
sport extrême. Souvent confondu avec 
le ski acrobatique, le ski freestyle est 
une nouvelle discipline apparue à la fin 
des années 1990, il se pratique dans des 
zones spéciales appelées snowparks. Il 
consiste à effectuer des figures à partir 
de structures en neige ou en métal. La 
Fédération Française de Ski freestyle 
présente ce sport comme un ensemble 
de disciplines en perpétuelle évolution 
composé de disciplines olympiques : 
bosses, saut, skicross, slopestyle, half-
pipe, et d'une discipline alternative, le 
Big-Air. 

Grâce au soutien de la Commune 
de Chamrousse, qui a adhéré au 
dispositif Affiniski, les propriétaires 
de Chamrousse bénéficient de 
l'ensemble des solutions et expertises 
Affiniski.

Nous avons une vision 360 ° de la ges-
tion d'un bien immobilier à la montagne 
et nous attachons en tout premier lieu 
à identifier vos besoins, et à vous aider 
à les préciser.
Notre approche globale des projets 
nous permet d'être force de conseil et 
de proposition, et de vous apporter une 
solution sur mesure, également adaptée 
à votre budget.

Comment Affiniski 
vous accompagne-t-elle 

concrètement ?
Rénovation, Home-staging : nous vous 
proposons un projet réalisable dans 
le cadre de votre budget. Nous solli-
citons les entreprises de notre réseau 
local répondant à des critères de prix, 
de délais et de qualité.
Nous gérons la relation avec les entre-
prises, contrôlons la bonne corrélation 
entre les devis et le projet, nous assurons 
de la bonne exécution du chantier.

Déco & Mobilier : vous bénéficiez de 
tarifs avantageux sur le mobilier et la 
déco auprès de différentes marques.
Fiscalité : vous bénéficiez d'une étude 
fiscale personnalisée, gratuite et sans 
engagement, réalisée par notre par-
tenaire MG spécialiste de la fisca-
lité du particulier et de la location 
meublée, pour optimiser votre fiscalité 
immobilière.
Finances : vous disposez d'une offre 
de crédit en vue d'une acquisition (y 
compris si vous êtes non-résidents en 
France), d'une rénovation ou de l'équi-
pement de votre bien en montagne.
Services : nous vous accompagnons 
dans les procédures de classement 
et/ou de labellisation de votre bien 
immobilier, ainsi que dans sa mise en 
location, par le biais de nos partenaires 
professionnels.
Pack Invest : nous facilitons l'achat ou la 
vente d'un bien en y adossant un projet 
de home staging ou de rénovation, un 
visuel 3d haut réalisme du projet, le 
devis travaux et l'étude fiscale corres-
pondants. 

contact@affiniski.com - 04 58 55 73 73
www.affiniski.com 

137, rue François-Guise
73000 Chambéry

La boîte à solutions 
dédiée aux propriétaires

OFFICE DE TOURISME

Réservation
Nouveautés 2018-2019
Nouvelles prestations en vente avec l'hé-
bergement, à tarif préférentiel :
• Randonnées motoneige avec GTR 

Mountain
• Soins et entrées au « Spa les Flocons 

de Chamrousse »
Pour la location du matériel :  
Nous avons amélioré ce qui avait été 
mis en place la saison dernière avec les 
loueurs en créant pour les skieurs une 
gamme découverte et une gamme confir-
mée valables 2 ou 6 jours ainsi qu'un 
produit snowboard valable sur 6 jours. Un 
produit midweek a également été conçu 
pour des séjours en semaine du lundi au 
vendredi hors vacances scolaires.
En partenariat avec plusieurs prestataires, 
nous avons mis en place des offres spé-
cifiques (réductions et/ou gratuités) pour 
les clients fidèles de la Centrale. 

Workingoo !
Vous avez des difficultés à trouver des 
saisonniers qualifiés et motivés ?
Vous souhaitez dénicher des employés 
compétents qui ne vous lâchent pas en 
pleine saison ?
Afin de faciliter vos démarches pour trou-
ver des saisonniers pour vos différents 
commerces et restaurants, nous vous 
proposons Workingoo, 1er site consacré 
à l'emploi saisonnier qui met en relation 
employeurs et saisonniers. Cette start-up 
chamroussienne gratuite vous permettra 
de gagner du temps dans vos recrute-
ments et de trouver les saisonniers qui 
vous conviendront grâce à un système de 
notation des candidats. Comme sur les 
sites d'emploi classiques, les employeurs 
déposent leurs offres d'emploi et les wor-
kers y postulent. La grosse différence, c'est 
la notation des workers par leurs anciens 
employeurs sur plusieurs critères. Le 
recruteur a donc très vite une visibilité 
sur le worker qui postule à son annonce 
en voyant ses précédentes expériences et 
leurs appréciations. On y verra notamment 
son degré de ponctualité et d'implication 
mais aussi une jauge représentant le res-
pect des contrats et leur durée.
Vous pouvez d'ores et déjà déposer vos 
annonces d'emplois pour saisonniers sur 
www.workingoo.com 

Pour ne rien manquer de 
la station, des activités, des 

événements et des promotions :
• Facebook : Chamrousse (Officiel)Chamrousse Alpine Park
 Chamrousse Snowpark SunsetPark Chamrousse Nordic Park
 Bike Park Chamrousse
• Instagram
 @chamroussemountainpark
 @chamroussesunsetpark
• Twitter : @Chamrousse1700
• Youtube : chaîne Chamrousse

NOUVEAUTÉS 2018-2019
Chamrousse Magazine n° 2

Chamrousse et Glénat ont travaillé ensemble 
pour réaliser ce nouveau numéro du 
Chamrousse Magazine. Plus de 100 pages 
réunissant une enquête sur la station du futur 
avec le projet Chamrousse 2020-2030, un 
reportage sur le Sunset Park et en exclu-
sivité, un portfolio réalisé par Ann David 
sur les hommes de l'ombre. Et bien plus 
encore à découvrir…
Disponible gratuitement à l'Office de 
Tourisme. 

Du samedi 16 au dimanche 17 mars 2019
de 10 h à 17 h - Sunset Park - Snowpark

Week-end dédié à la pratique du Snowscoot, initiations 
gratuites pour adultes et enfants, démonstrations et 
compétition nationale + internationale.
Un événement Snowscoot qui réunira les meilleurs de la 
discipline pour une épreuve boardercross et slopestyle.
Retrouvez les riders sur le snowpark et le boardercross 
de la station.
Venez profiter de l'ambiance festive sur le village par-
tenaire avec test de matos pour tout le monde. Avec  le 
concours des magasins de la station et les partenaires. 
Ambiance familiale et conviviale en musique. 

Coupe de France Freestyle

Snowscoot
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VIE ASSO CIATIVE ET SPORTIVE

Totem est une association qui fait 
vivre Chamrousse en organisant 
des événements musicaux, sportifs 
et culturels. En voici les différentes 
facettes…

LE SKATE
Cet été, l'association Totem a fêté ses 
10 ans. Un anniversaire célébré comme 
il se doit lors de la première édition 
du Skate Rock ! Un événement qui a 
rassemblé les fans de skate au bowl de 
Chamrousse autour de mini contests et 
de plusieurs concerts.
Tous les mercredis (hors saison d'hi-
ver), le président de l'association, Mike 
Eckmann, encadre des cours de skate 
à destination des petits Chamroussiens, 
pour lesquels un contest a d'ailleurs été 
organisé le 14 juillet !

LA MUSIQUE
Pour le plus grand bonheur des skieurs, 
Totem anime musicalement le "ski noc-
turne" en hiver, avec un DJ présent sur le 
front de neige, mais aussi des soirées à 
l'auberge de jeunesse sur une ambiance 
techno.

19• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2018 • Numéro 24 •

Manifestations automobiles sur 
Chamrousse, le bilan…
Même si après 28 années d'organisa-
tion l'expérience est un atout indéniable 
pour l'ACRVM, il lui faut s'adapter à 
chaque fois aux nouvelles exigences 
conjoncturelles, sécuritaires qui se 
présentent.
Ainsi l'édition 2018 s'est surtout 
confrontée à des problèmes adminis-
tratifs touchant en particulier la Montée 
Historique et le Drift. Les nouvelles 
demandes de la Fédération Française de 
Voitures d'époques (FFVE) supervisant 
la Montée Historique nous ayant été 
notifiées trop tard, il ne nous était plus 
possible de maintenir la manifestation et 
d'obtenir la centaine d'inscriptions sou-
haitée. Les autorisations pour le Drift n'ont 
pu être obtenues de la part de Vaulnaveys-
le-Haut. Même si la course se déroule 
au plus près de notre commune, les 700 
mètres du tracé se trouvent sur leur terri-
toire communal. Une nouvelle demande a 
été formulée pour cette prochaine saison. 
Souhaitons que les aménagements appor-
tés pour répondre aux problèmes évoqués 
par certains riverains et élus nous per-
mettront de faire revenir sur Chamrousse 
cette course mythique du Championnat 
de France.

ACRVM

DES ACTIONS
POUR LES LOCAUX

L'association continue à s'investir pour 
la vie sociale des habitants et saisonniers 
(Si, si, il y a bien des gens qui vivent 
ici à l'année !). Outre le vide-grenier du 
mois d'août, des cours de sport (yoga, 
pilates…) ou encore d'anglais sont pro-
posés à moindre coût en intersaison.
Cet hiver, vous pourrez vous essayer 
au Taï chi/Qi Gong, au yoga ou à la 
couture. D'ailleurs, en rejoignant Totem, 
vous aiderez des enfants défavorisés au 
Népal, car toutes les adhésions sont 
reversées à l'association SAPANA !

Retrouvez toutes les actus sur la page 
Facebook Totem et dans le guide du 
saisonnier. 

TOTEM

Comme d'habitude, l'année 2018 a 
connu de très bons résultats. 
Plusieurs temps forts ont émaillé l'an-
née avec notamment le stage rondement 
mené à Fréjus et bien sûr la participa-
tion, après une très belle qualification, 
de Guillaume David au championnat 
du monde en Italie.
Tous les détails du Team sur notre site 
Chamrousse Team Cyclosport. 

Coté résultats, tout s'est donc joué sur 
la course de côte. L'engouement des 
spectateurs est toujours là, les pilotes 
ont répondu présent (près de 170 véhi-
cules) et la météo ne nous a pas trahis. 
Néanmoins il a été quand même plus 
difficile d'équilibrer les finances sur une 
seule manifestation.
Mais, nous vous donnons encore ren-
dez-vous cet été avec la montée histo-
rique le 21 juillet, la course de côte les 
24 et 25 août, et le Drift. 

Chamrousse Team Cyclosport

A PROXIMITÉ

La réfection de l'allée a débuté. La qua-
lité du projet a permis d'obtenir un cer-
tain nombre d'aides et de subventions. 
Les travaux ont été repoussés à la fin de 
la saison touristique 2018 pour préserver 
au maximum l'activité.

Les raisons de ces changements
- La sécurité des piétons et des cyclistes 

venait en première place, avec les 
risques entraînés par la forte circula-
tion et les véhicules devant effectuer 
des marches arrière.

- Cette forte circulation génère une pol-
lution constatée par tous.

- La circulation des piétons, des pous-
settes et des fauteuils roulants est 
complexe.

- Les travaux effectués il y a trente ans 
aboutirent à la création d'une allée 
commerciale séparée de la route. 
Les réseaux d'eau, d'assainissement, 
d'électricité… ne furent pas refaits.

- L'état actuel de l'allée, très dégradé, 
mérite une amélioration significative 
en accord avec l'attractivité de la 
station.

Comment s'est faite la concertation ?
Le projet initial de la mairie était de 
piétonniser l'espace et de créer une 
esplanade tout en conservant un sta-
tionnement de proximité. Le travail de 
concertation mené avec les habitants, 
les commerçants et les utilisateurs de 
l'allée, lors de rendez-vous et ate-
liers publics, puis avec les partenaires 
publics (Département et architecte des 
Bâtiments de France), a amené à revoir 
le projet. L'aménagement qui va être 
réalisé est donc le résultat d'un com-
promis qui a nécessité des concessions 
réciproques.

Comment tenir compte de la gêne 
occasionnée ?
- La programmation des travaux a été 

étudiée pour maintenir l'accès aux 
commerces pendant leur durée et 
une concertation sera menée réguliè-
rement entre le conducteur des travaux 
et les commerçants.

- Une commission d'indemnisation 
amiable a été créée, destinée à 
prendre en compte le manque à 
gagner des commerçants.

www.saint-martin-uriage.com

A propos de l'allée 
commerciale d'Uriage…

+ d’infos sur www.le-gresivaudan.fr ou au 04 76 08 03 03

FERMETURE DÉFINITIVE
DE LA DÉCHETTERIE DE CHAMROUSSE

au 31 DÉCEMBRE 2018

RENDEZ-VOUS À LA DÉCHETTERIE DE SAINT-MARTIN D’URIAGE 
Mardi au jeudi de 13h à 17h45 / Vendredi de 10h à 17h45 / Samedi de 8h30 à 17h45

À compter de mars 2019, un service de déchetterie mobile sera disponible  
toutes les semaines sur la station (lieu et dates à venir).

Accès uniquement par carte. 
Anticipez votre visite et demandez votre carte par courrier ou en ligne sur notre site
www.le-gresivaudan.fr/cartedechetteries
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Décembre 2018
 Dimanche 16 Opening First Ride

 Dimanche16 Winter Sibo Trail

 Dimanche 23 Chalet du Père Noël

 Lundi 24 Réveillon de Noël

 Lundi 31 Réveillon de la Saint Sylvestre

Janvier 2019
 Lun. 7 / Dim. 13 4ème challenge des vignerons « Chamrousse Festival des Vins »
  Festival Transfo en lien avec la French Tec des Alpes

 Jeu. 24 / Dim. 27 Chabloz'sport day

Février 2019
 Jeudi 14 Tentative de record du monde de la Descente aux Flambeaux
  en lien avec une association caritative pour la cause féminine

 Vendredi 15 Tournée Pasquier

 Samedi 16 Le derby de La Croix. Derby Ski

 Mercredi 20 Family Challenge

 Jeudi 21 Coupe de France ski freestyle

 Ven. 22 / Sam. 23 Tournée Rossignol on Tour

Mars 2019
 Jeudi 14 Ecole d'Hiver en Management de la Créativité
  Accueil, atelier brainstorming + activités en soirée

 Ven. 15 / Dim. 17 Chamrousse Expérience festival Snowscoot
  Championnat de France

 Ven. 22 / Dim. 24 Alpine Classique
  Le rendez-vous mode et lifestyle autour du ski historique

 Sam. 30 / Dim. 31 Top To Bottom

Avril 2019
 Mar. 2 / Mer 3 Epreuve de ski Alpin (A confirmer)

 Sam. 6 / Dim. 7 Week-end entre filles

 Samedi 20 Down'up. course combinée Ski alpin et ski nordique

 Samedi 20 Trophées des Montagnes en VTT, Derby Chamrousse

 Lundi 22 Chasse aux œufs

Les temps forts, à ne pas manquer !

Plus d'informations et programme détaillé sur

www.chamrousse.com

Fêtes
de Chamrousse


