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Bonjour à toutes et tous

L'automne a été riche en événements 
marquants pour deux de nos élus et pour 
Chamrousse.

Le 9 septembre dernier, Éric Brassart était nommé au Conseil national de la mon-
tagne (CNM) en qualité de représentant de la Fédération des entreprises publiques 
locales. Il va de soi que nous sommes fiers de cette nomination au sein de cette 
instance consultative instaurée par la loi Montagne car elle témoigne de l'intérêt 
porté par le CNM au projet engagé par notre commune afin d'impulser un nouveau 
modèle économique et urbain à notre station (voir page 6)
L'autre événement d'importance a eu lieu le 7 novembre dernier. Nano Pourtier 
s'est en effet vu remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur par Edgar 
Grospiron, en présence d'un parterre d'illustres membres du Comité international 
olympique : le prince Albert de Monaco, Jean-Claude Killy qui, à deux ans du 50e 

anniversaire des Jeux Olympiques de Grenoble, revenait à Chamrousse pour la 
première fois, Guy Drut, membre du Comité international olympique et Ivo Ferriani, 
président de la Fédération internationale de bobsleigh. Cette reconnaissance offi-
cielle couronne à la fois la carrière sportive de Nano Pourtier mais aussi son brillant 
parcours d'entraîneur (voir page 7).

À lire également dans le dossier de ce journal les nouveautés de l'hiver 
2016/2017 avec notamment l'installation du télésiège six places de 
Casserousse, l'aménagement de la piste et l'installation des équipements 
nécessaires à la production de neige de culture.
Autant d'investissements qui devraient redonner à ce site mythique une nouvelle 
attractivité. Notons également que cet hiver, et grâce aux nouveaux équipements 
réalisés cette année, 40 % du domaine skiable de Chamrousse bénéficient de neige 
de culture. Une capacité de production très supérieure à la moyenne des stations 
françaises (30 %) mais encore loin de celle des stations suisses, italiennes et autri-
chiennes et qui se situe à 60 %. La neige de culture est un élément déterminant 
pour l'économie de notre station et nous allons poursuivre nos investissements dans 
ce domaine, ainsi avons-nous d'ores et déjà lancé des études de faisabilité en vue 
de la création d'une troisième retenue collinaire sur le secteur de Roche Béranger.
Ce projet s'inscrit d'ailleurs dans la feuille de route de Chamrousse 2020 dont le 
planning sera respecté. Présenté et approuvé par la communauté de communes 
Le Grésivaudan, validé par les services chargés du schéma de cohérence territorial 
de la région urbaine de Grenoble, notre projet a en effet également reçu un avis 
favorable à l'unanimité de la commission des unités touristiques nouvelles (UTN) 
du comité de massif des Alpes qui s'est réunie le 25 novembre. Cette instance a 
ainsi reconnu l'opportunité économique, environnementale et sociale de notre 
opération de développement touristique.
Cette validation devrait permettre l'ouverture de l'enquête publique au cours, nous 
l'espérons, du premier trimestre 2017.

Chamrousse 2020 est ainsi en bonne voie et c'est avec l'espoir que 2017 
conforte encore ce projet que je vous présente ainsi qu'à vos proches tous 
mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

Le Maire, Philippe Cordon

Bel hiver
en perspective

Le renouveau de Casserousse
Parmi les travaux effectués sur le 
domaine skiable, la réception des
travaux du télésiège 6 places 
Casserousse fin novembre est un évé-
nement de taille pour Chamrousse.

Ce nouvel appareil marque en effet à 
la renaissance du mythe olympique de 
Casserousse avec 800 m de dénivelé 
garantis, la réouverture de la combe 
des Marmottes, un nouvel accès direct 
au col de Balme et un nouveau départ 
station. La piste de Casserousse, classée 
dans le Top 10 des pistes mythiques des 
Alpes, est historiquement la piste sur 

laquelle Jean-Claude Killy a remporté 
sa première médaille d'or en ski alpin 
lors des Jeux Olympiques de 1968. 
Techniquement, elle détient le palma-
rès du dénivelé le plus important des 
pistes de la station avec plus de 800 m 
de dénivelé négatif.

Les téléskis de Casserousse et des 
Marmottes ont été démontés pour lais-
ser place à un télésiège 6 places plus 
performant en termes de :
- débit : 2 800 personnes/heure contre 

800 personnes/heure pour les anciens 
téléskis ;

- vitesse : 5 mètres/seconde de vitesse 
pour un temps de montée d'environ 
4 minutes ;

- confort : télésiège débrayable qui 
ralentit à l'embarquement et des sièges 
confortables ;

- facilité d'accès : 10 minutes de temps 
gagné et 5 kilomètres en moins à par-
courir avec un parking réaménagé.

Ce nouveau télésiège de 1 325 mètres de 
longueur et 454 mètres de dénivelé va 
permettre à Casserousse de retrouver sa 
gloire d'antan. Il est opérationnel pour 
l'ouverture de la station et sera inauguré 
le 12 janvier 2017 

L'hiver 2016/2017 s'annonce prometteur ! Les nombreuses nouveautés, à 

découvrir dans ce dossier, proposées aux Chamroussiens et aux touristes 

vont doper l'attractivité de notre station. La promesse d'un formidable 

hiver pour les amateurs de ski mais aussi pour ceux qui préfèrent goûter à 

d'autres sensations !

Une vidéo des travaux est visible 
sur YouTube à l'adresse suivante :
https://youtu.be/qSFor3FS8dI

10 000 000 € 

d'investissements 

pour plus de neige 

plus de lumière

plus de glisse

…

©
 E

m
ili

e 
G

ar
ci

n

©
 R

om
ai

n 
Jo

ui
no

t

Vœux du Maire

et du Conseil Municipal

Samedi 14 janvier à 18h30

Salle de l'Office de Tourisme

Recoin
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Afin de palier à l'éventualité d'un 
manque de neige, et grâce à l'instal-
lation de 78 nouveaux enneigeurs, 
Chamrousse produira deux fois plus 
de neige cet hiver au pied des pistes.
Au total, ce sont 48,5 hectares qui seront 
ainsi assurés d'une production de neige 
contre 22,5 hectares l'année dernière. 
La station détient aujourd'hui le record 
de production de neige de culture des 
stations iséroises avec 37 % de pistes 
enneigées. La neige de culture sera ainsi 
disponible sur la zone de Casserousse 
dès l'arrivée des premiers grands froids. 
Les grands axes qui relient la Croix à 
Chamrousse 1 650 et 1 750 voient aussi 
leurs équipements doubler. Le sommet 
du TSD de Bérangère a également été 
raccordé à la piste des coqs grâce à 
l'enneigement de la combe des Coqs. La 
piste de la Perche a également bénéficié 
de l'installation d'enneigeurs, ainsi que 
l'espace Nouvelles Glisses.
Tous les terrassements ont fait l'objet 
d'un suivi particulier (engazonnement, 
paillage, drainage). Le réseau station 
de pompage a été renforcé. Le projet 
d'une troisième retenue collinaire sur le 
secteur de Roche-Béranger est en cours 
d'études. 

Eclairage des pistes
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La pratique du ski de randonnée se 
démocratise et Chamrousse, qui pro-
pose depuis un an déjà un itinéraire 
balisé et sécurisé, se dote cette année 
d'un deuxième départ de ski en peaux 
de phoque.

De nombreux randonneurs apprécient 
de partir depuis le virage de Casserousse 
et Chamrousse leur dédie une zone 
sécurisée et balisée qui permet de 
rejoindre les départs « hors-pistes » qui 
mènent au lac des Pourettes et aux lacs 

Robert. Un départ depuis Recoin est en 
projet pour 2018.
Forfait ski de randonnée valable pour 2 
allers simples sur le TSD Casserousse, 
TC de la Croix ou TSF Lacs Robert 
pour le circuit des Vans. Tarif : 8,90 € 
(sous réserve des conditions d'ennei-
gement) 

Le ski de randonnée

Bel hiver en perspective

Toujours plus de neige de culture

L'hiver est également marqué par l'aug-
mentation de l'offre de ski nocturne 
sur le secteur de Roche-Béranger avec 
l'illumination de la piste de la Perche 
qui sera desservie par le télésiège de la 

Bérangère. Cet hiver donc les deux pôles 
de Chamrousse, le Recoin et Roche-
Béranger, proposent au total quatre 
appareils illuminés le samedi soir. Avis 
aux noctambules ! 

Accès au départ hors-piste >

Itinéraire jusqu'à la Croix >

Niveau de pratique

Confirmé

Accessible à tous

Distance

1,1 km

4 km

Dénivelé

400 m

510 m

Accès

Parking de Casserousse

Pont de Bachat-Bouloud 
à Chamrousse 1 750

Horaires d'ouverture

Tous les jours de 8 h 30 à 18 h

Tous les jours 24 h/24 h

Proposé la saison dernière ce produit 
ludique a rencontré un tel succès qu'il 
est reconduit dans les mêmes condi-
tions, tous les jours et le samedi en 
nocturne.
Chamrousse continue ainsi de dévelop-
per son offre hors ski. Toute la journée, 
et sur une piste qui leur est réservée, 
les lugeurs vont pouvoir s'adonner au 
plaisir de descendre « presque » sans fin. 
La piste de 2,1 km et 315 m de dénivelé 
négatif est parsemée de virages relevés, 
de bosses, le tout réservé à la luge avec 
remontée mécanique dédiée et ouvert 
lors des soirées de ski nocturne les 
samedis (sous réserve des conditions 
d'enneigement). 

Conditions :
• interdit aux moins de 6 ans ;
• les enfants de moins de 10 ans doivent 

être obligatoirement accompagnés 
d'un adulte sur la luge.

Télépistes
10 à 35 %

de réduction
Le succès du
luge-park
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Cette nomination reconnaît une car-
rière exemplaire à plus d'un titre dont 
un engagement affirmé et une action 
décisive en faveur de l'économie et du 
développement de la montagne. Plus 
précisément, c'est à Chamrousse où 
toute l'équipe municipale ainsi que 
les différents services et partenaires 
sont mobilisés, qu'Eric Brassart œuvre 
de concert pour refonder le modèle 
économique et urbain de la station 
Olympique, l'adapter au xxie siècle et 
aux nouvelles intelligences technolo-
giques et relationnelles, et développer 
la commune en pleine cohésion avec 
la transition énergétique et climatique.

C'est en effet à Chamrousse que les élus, 
et le Maire, Philippe Cordon, ont initié 
un nouveau concept de développement 
organisé pour la mise en place d'une 
économie touristique 4 saisons, utilisant 
et respectant au mieux le site. Notons 
que l'action de Chamrousse a déjà été 
valorisée par le choix du gouvernement 
en avril 2016 d'y accompagner l'un des 
15 démonstrateurs industriels urbains 
retenus au niveau national. L'arrivée 
d'Eric Brassart au Conseil national 
de la montagne témoigne d'une nou-
velle prise en compte de nos massifs 
et de l'ambition portée pour ces terri-
toires d'exception aux potentiels éco-
nomiques et sociaux à optimiser. Ses 
approches pluridisciplinaires et poly-
techniciennes ont donné un nouveau 
souffle à l'appréhension des probléma-
tiques montagnardes et ont clairement 

élargi le champ des possibles. Le milieu 
montagnard et ses composantes, dont 
le tourisme et l'aménagement du ter-
ritoire, sont aujourd'hui au centre de 
questions cruciales pour la régénération 
de nos sites d'altitude. Les intelligences 
transversales et porteuses d'innovations, 
utilisatrices de techniques et connais-
sances éprouvées dans d'autres secteurs, 
sont synonymes de succès et de gestion 
exemplaire de territoires en régénération 
et développement. Ce qui est pensé, 
imaginé et construit à Chamrousse par 
les équipes en place est amené à être 
adapté sur les autres sites montagnards, 
en fonction de leur positionnement, de 
leur identité, de leur storytelling territo-
rial et économique.

Diplômé de l'IEP de Paris, ancien élève 
de l'Ecole polytechnique, ingénieur 
général des Ponts et Chaussées, Eric 
Brassart a été conseiller technique au 
cabinet de Louis Mermaz puis à celui de 
Michel Delebarre en 1988 au ministère 
des Transports. Il fut ensuite Directeur 
départemental de l'équipement de 
la Drôme de 1988 à 1992, puis des 
Bouches-du-Rhône, de 1992 à 1998. Il a 
ensuite occupé, jusqu'en 2005, le poste 

de directeur général du Port autonome 
de Marseille. Nommé directeur général 
adjoint des services du Conseil régio-
nal du Languedoc-Roussillon, chargé de 
l'aménagement durable du territoire en 
février 2006, Eric Brassart a été nommé 
directeur général de la Société d'Equi-
pement du Rhône et de Lyon (SERL) le 
1er janvier 2007. Poste qu'il a quitté en 
septembre 2016 pour faire valoir ses 
droits à la retraite. 

Eric Brassart est adjoint au maire de 
Chamrousse en charge des finances, 
de l'urbanisme, de l'environnement 
et du développement économique 
depuis 2014.

Nos élus à l'honneur

Le 9 septembre dernier, 
Eric Brassart, adjoint au 
maire de Chamrousse, était 
officiellement nommé par 
décret au Conseil national 
de la montagne en qualité de 
représentant de la Fédération 
des entreprises publiques 
locales et en remplacement
de Jacques Chiron, sénateur de 
l'Isère.

Le 7 novembre dernier, Nano 
Pourtier recevait la Légion 
d'honneur des mains d'Edgar 
Grospiron en présence de 
Philippe Cordon, maire de 
Chamrousse, du Général Pons, 
commandant de la 27e BIM et 
d'illustres membres du Comité 
International Olympique, le 
Prince Albert de Monaco, Guy 
Drut, Ivo Ferriani, président de 
la fédération internationale de 
bobsleigh et Jean-Claude Killy 
de retour à Chamrousse pour 
la première fois depuis ses trois 
médailles des Jeux Olympiques 
de 1968.

* Le CNM
Instance consultative instaurée par 
la loi relative au développement 
et à la protection de la montagne 
(dite loi Montagne de 1985), le 
Conseil National de la Montagne 
joue à la fois un rôle de veille et de 
force de proposition afin de définir 
les objectifs de développement, 
d'aménagement et de protection 
de la montagne.

Eric Brassart membre du Conseil National de la Montagne* Nano Pourtier reçoit
la Légion d'Honneur

Près de 200 invités ont ainsi assisté à 
une cérémonie empreinte d'émotion et 
au cours de laquelle Edgar Grospiron 
a rappelé le CV exceptionnel de Nano 
Pourtier – triple champion du monde de 
bosses (1979 - 1981 - 1982), et quatre 
fois vainqueur de la coupe d¹Europe 
de ski acrobatique (bosses) — mais 
également ses remarquables qualités 
de meneur d'hommes au cours de son 
incroyable parcours d'entraîneur.

Un entraîneur d'exception
Nano Pourtier fut en effet pendant 
huit ans Directeur des équipes de 
France de ski artistique et acroba-
tique pendant lesquelles il a totalisé 
147 podiums en Coupe du Monde, 
17 médailles aux Championnats du 
Monde, 9 médailles aux Jeux olym-
piques. Il devient Directeur des équipes 

de France de bobsleigh en 1993 et 
relève le défi d'amener l'équipe de la 
25e place mondiale à 4 podiums en 
coupe du monde Bob à 2 et bob à 4 
(1995 - 1996 - 1997), une médaille de 
bronze aux Jeux Olympiques de Nagano 
(Japon 1998), un titre de Champion du 
monde de Bob à 4 et une médaille de 
bronze en Bob à 2 (1999). Il est ensuite 
Manager général de l'équipe de France 
de Hockey sur Glace de 1999 à 2003 
et réussit là encore à mener l'équipe 
jusqu'aux Jeux Olympiques de Salt-Lake 
(USA 2002) et au titre de Champions du 
Monde DZ1 à Lubiana (Slovénie 2003). 
Nano Pourtier a reçu le Prix du meilleur 
dirigeant sportif en 1998. 

Nano Pourtier est conseiller muni-
cipal de Chamrousse depuis 2008 
et deuxième adjoint au maire, en 
charge des sports, des travaux et du 
personnel technique depuis 2013.

Edgar Grospiron, médaille d'or du ski de 
bosses aux Jeux olympiques d'Albertville 
1992 : « Il a su déceler chez moi le bon 
levier et l'activer : le plaisir de skier ! Et 
à partir de là, il a fixé les règles du jeu : 
rigueur, ordre, discipline. Lui, il s'engage 
totalement, alors il demande à chacun 
de faire la même chose. Il croit en toi et 
ça donne confiance… »
Olivier Allamand, médaille d'argent 
en 92 derrière Edgar : « Quelle énergie, 
quelle passion il avait pour son métier ! 
Il aimait vraiment les athlètes et savait 
les faire se dépasser. Ces années ont été 
les plus belles du freestyle français ! ».
Candice Gilg : « Ses qualités de manageur 
permettaient à chacun de s'exprimer avec 
efficacité. Il savait maintenir une bonne 
ambiance dans l'équipe, toujours prêt à 
la défendre… »
Raphaëlle Monod, devenue Championne 
du Monde à 19 ans : « C'est mon deu-
xième père ! Il a su comment obtenir d'une 
adolescente de 17 ans timide, douce et 
réservée, une force et une détermination 
de champion digne de lui. »
Eric Laboureix : « Merci monsieur Nano 
Pourtier ! Tu as été pour moi un formi-
dable appui, tu as su entretenir ma soif 
de réussite et de travail, jouer avec mon 
esprit guerrier. Aujourd'hui, le souvenir 
du management de Nano constitue tou-
jours un exemple dans la gestion de mon 
entreprise. »
Bruno Mingeon, champion du monde 
de bobsleigh : « Ce chef d'équipe, mana-
geur, leader est un exemple pour moi, un 
être cher. Les résultats qu'il a obtenus ne 
peuvent qu'attester de ses compétences. 
Il a beaucoup compté dans ma carrière 
sportive et aujourd'hui encore. Grâce 
à lui, j'ai atteint des sommets, j'ai vécu 
des moments exceptionnels ! Il a changé 
ma vie. »
Ivo Ferriani, devenu président de la 
FIBT, entraîneur de l'équipe de France 
de bobsleigh à ses côtés : « Nano a condi-
tionné ma carrière. Il m'a appris à voir 
toujours le côté positif des situations et 
cela m'aide à relever le grand défi de la 
présidence que j'assume aujourd'hui. »

Ce qu'en disent
ceux qu'il a menés 
au sommet
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De nombreux chantiers de réfection 
de la voirie communale ont été 
engagés cette année.

On notera plus particulièrement la 
route de Bachat-Bouloud (au niveau 
des Domaines de l'Arselle) qui a été, 
sur plus de la moitié de la longueur, 
complètement refaite (Montant des tra-
vaux : 106 000 € TTC). Ainsi au total, la 
commune aura investi plus de 218 000 € 
TTC dans la reprise des enrobés des 
voies communales. 

Travaux & aménagements

Pas de répit !

Premier refuge garde crée en 
montagne par le club alpin français 
(CAF), le bâtiment construit en 
1911 et intégré dans le patrimoine 
communal lors de la création de la 
commune en 1989 fera l'objet d'une 
rénovation importante au printemps 

prochain.

S'agissant du plus ancien bâtiment 
communal, les élus ont souhaité travailler 
en amont du permis de construire, avec 
l'architecte des Bâtiments de France et 
le directeur de l'école d'architecture de 
Grenoble. Ceci pour permettre d'une 
part d'engager des travaux en respectant 
« l'âme des lieux » et d'autre part de 
proposer un nouveau site d'expositions 

et d'échanges sur les thématiques liées 
à l'environnement et à la rénovation 
énergétique. 

Coût estimatif  581 907 € TTC
Subventions Etat > 121 230 €
 Département > 101 708 €
Durée des travaux
 Automne 2016 à automne 2017

Ainsi, les priorités ont été définies avec 
Jacques Lefort, conseiller municipal, 
spécialiste des questions de sécurité, et 
les équipements choisis pour une mise 
en place en début de saison d'hiver. Une 
première tranche de travaux concernera 
les deux portes d'entrée de la station 
avec l'équipement des deux totems ins-
tallés sur les voiries départementales. 
Nous avons profité de ces travaux pour 
étendre le réseau fibre optique (exis-
tant sur le domaine skiable afin de relier 
l'ensemble des accès remontées méca-
niques) sur les zones urbanisées.

Le réseau de fibre optique permettra :
- la mise en place de la téléphonie par 

internet ;
- l'extension du contrôle d'accès 

sur la quasi-totalité des bâtiments 
communaux ;

- la poursuite de la domotique pour la 
gestion du chauffage et de l'éclairage 
à distance des salles communales.

Montant total des travaux : 168 000 € TTC 
(extension du réseau de fibre optique sur 
1 500 mètres et installation de 6 caméras 
et serveur dédié. 

Tous les gestionnaires 
d'Etablissement Recevant du Public 
(ERP) ont l'obligation de mettre leurs 
établissements en conformité en 
matière d'accessibilité aux personnes 
handicapées.

La commune, propriétaire de 15 ERP, 
a élaboré, conformément à la loi, un 
agenda de mise en accessibilité sur trois 
ans pour plusieurs ERP.
Cette année, nous avons ainsi pro-
grammé et réalisé :

- l'accessibilité au restaurant La 
Salinière (propriété communale) 
avec une rampe pour supprimer les 
escaliers ;

- la modification de l'accès à la biblio-
thèque (suppression du seuil d'entrée 
et du SAS). A noter que nous avons 
profité de ces travaux pour changer les 
huisseries et mis en place des volets 
afin de réaliser des économies d'éner-
gie et la modification des sanitaires.

Le montant des travaux engagés s'est 
élevé à 15 000 € TTC. 

D'importants travaux de rénovation 
ont été entrepris dans cette salle 
cet automne pour un montant de 
14 000 € TTC.

• Le changement de l'ensemble des 
dalles du plafond avec intégration 
d'un nouvel éclairage à LED (plus 
économique).

• Le remplacement des rideaux inté-
rieurs par des volets roulants exté-
rieurs afin d'offrir un aspect plus 
esthétique et surtout d'apporter une 
économie supplémentaire en termes 
de chauffage.

A noter que le chauffage de cette salle, 
comme pour l'ensemble des salles de 
réunion, est désormais piloté automa-
tiquement depuis l'accueil de la mairie 
lors de la réservation. Ceci pour une fois 
encore, optimiser le fonctionnement du 
chauffage afin que celui-ci corresponde 
aux périodes d'occupation réelles. 

Réhabilitation de l'ancien refuge du CAF

En réflexion depuis plusieurs années, 
les élus viennent de confier la maîtrise 
d'œuvre de la réhabilitation de 
l'espace multi-accueil « Les Marmots » 
au cabinet d'architecture OAP.

Des rencontres seront programmées 
prochainement avec les services de la 
protection maternelle infantile (PMI) du 
Conseil départemental et de la CAF pour 
définir, en liaison avec la directrice, les 
besoins précis. Un programme détaillé 
sera déterminé au printemps pour établir 
un dossier de permis de construire dans 
l'été. Les travaux devraient démarrer au 
printemps 2018 pour être terminés avant 
le début de la saison d'hiver 2018/2019. 

Dans le prolongement de la 
réhabilitation du bâtiment multi-
accueil « Les Marmots » et de l'espace 
enfants géré par l'ESF à proximité, 
les élus ont mené une réflexion sur le 
réaménagement complet de l'espace 
du front de neige de Roche-Béranger.

Ainsi, il a été décidé d'offrir un espace 
nouveau et correspondant aux choix 
suivants :
- proposer un cabinet médical en liaison 

directe avec les pistes et répondant 
aux exigences d'accessibilité ;

- améliorer l'attrait du jardin d'enfants 
en remodelant l'espace, en déplaçant 
la voirie d'accès aux Marmots et la 
création d'un nouveau local pour la 
clientèle ESF ;

- améliorer l'offre et l'accès aux 
sanitaires ;

- prévoir des équipements d'accueil 
(office de tourisme et caisses des 
remontées mécaniques) en anticipant 
notamment sur l'évolution du télésiège 
de la Bérangère.

C'est ainsi un projet global qui est pré-
senté et confié au cabinet d'architecture 
OAP.

Le planning de réalisation est le suivant :
- dépôt de permis de construire : 

février 2017 ;
- travaux : été et automne 2017.

Une présentation détaillée du projet 
sera publiée dans le prochain journal 
municipal. 

Deux terrains à l'emplacement de la 
patinoire et un terrain aux abords du lac 
de la Grenouillère. Montant des travaux : 
70 000 € TTC 
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Mise en place d'un réseau de
vidéo protection sur la commune 

et extension de la fibre optique
Après plusieurs mois, des discussions ont été engagées avec les représentants 
« sûreté » de la gendarmerie afin de définir les conditions de mise en place d'un 
réseau de vidéo protection sur la commune.

Projet de réhabilitation 

du bâtiment
multi-accueil

« les marmots »

Travaux de réfection complète des trois
terrains de tennis

Projet de locaux multiservices

Mise en accessibilité
des bâtiments et services communaux

Travaux dans 
la salle 

polyvalente
de la maison du 

tourisme

Importants 
travaux
de voirie



Etat Civil

Bloc-notes

 Naissances
• 21 mai > Jordan Ferrafiat
• 4 juin > Ezio Piedade Dupuis
• 22 septembre > Nathanaël Pavée

 Mariage
• 23 juillet > Fatiha Amraoui & Samuel Gatté
• 27 août > Isabelle Pamart & Nicolas Chapuis
• 8 octobre > Charlotte Cordon
  & Maël Auvrignon

 Décès
• 16 juillet > Guillaume Chaix

de l'hiver 2016/2017
Mairie

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

 04 76 89 92 65
Recoin >
ouvert toute l'année
jusqu'au 2 avril > TLJ 9h/18h
samedis vacances 19h/hors vacances 18h30
Roche-Béranger >
en saison ouvert uniquement jusqu'au 2 avril
lundi au vendredi > 9h-12h30/14h-18h
samedi 9h/18h30 - dimanche 9h/18h
Agence Postale Communale

 04 76 89 96 30
du 12 décembre au 7 avril
lundi > 9h-12h30/13h30-17h30
mardi et jeudi 9h-13h - mercredi 9h-11h30
Vendredi 9h-13h/13h30-16h
Bibliothèque

 04 76 59 02 27
à compter du 9 décembre
lundi > 14h30-17h
mercredi et vendredi > 15h30-18h
samedi > 10h-12h
Halte-garderie « Les Marmots »
Multi accueil de 3 mois à 6 ans

 04 76 89 96 14
TLJ (sauf 25 déc.) > 8h/9h-17h30/18h
Club enfants > 6 ans à 12 ans

 04 76 89 95 31
vacances scolaires zone A >
TLJ (sauf 25 déc. et 1er janv.) 9h-17h30/18h
hors vacances scolaires zone A >
mercredi 12h/18h/samedi-dimanche 8h-18h
Cabinet Médical et radiologie

 04 76 89 94 68
ouverture de la station > TLJ 9h-19h
En cas d'urgence composer le 15
Pharmacie

 04 76 89 96 67
ouverture de la station > TLJ 9h-19h
Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi > 9h-12h/13h-16h
samedi en saison d'hiver > 9h/12h
Station Service
7 jours sur 7 > 24h/24h
attention : fermeture en cas d'orage
S
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délicatement par une raquette 
électrique et régulièrement inter-
vertis par les élèves pour homo-
généiser la température interne 
de l'œuf.
Quelques œufs ont éclos, les 
enfants s'occupent des nouveaux 
pensionnaires de l'école : ils les 
nourrissent, leur donnent de 
l'eau, changent la paille et les 
gardent au chaud. Les élèves ont 
donné des prénoms aux pous-

sins : Bavard, Gratouille, Gourmand 
Mistigri, Vanille, Pikachu, Chocolat… 
Dans quelque temps les poussins par-
tiront et les enfants garderont un mer-
veilleux souvenir de cette expérience. 

Cette année, Madame Alexia 
Giroutru a rejoint l'équipe 
pour enseigner dans la classe 
des PS/MS/GS/CP, Loïc 
Exertier prenant en charge les 
CE1/CE2/CM1/CM2.

Toute l'école s'est engagée dans 
un « projet poussins » visant à faire 
naître en couveuse une dizaine 
de poussins dans l'école. Suite à 
l'intervention de Max, qui a appris 
aux deux classes tout ce qu'elles 
devaient savoir sur les us et coutumes 
des poules, les élèves ont hérité de 16 
œufs à placer en couveuse.
Chaque jour, ils doivent surveiller la 

Cette année encore le Service 
Jeunesse reste très actif auprès des 
jeunes de la commune.
En premier lieu pour les enfants de 
l'école auxquels nous proposons des 
activités manuelles, culturelles, spor-
tives pendant les Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP).
Plusieurs grands thèmes sont engagés 
tels que la découverte de peintres, Keith 
Harring, Mondrian, Kandinsky… mais 
aussi la découverte du monde avec notre 
bateau nommé EcoleChamrousse qui 
a pris le départ de la course Vendée 
Globe virtuelle, projet qui permet aux 
enfants de découvrir d'autres horizons 
au travers de cette aventure fantastique.
Le Service Jeunesse c'est aussi l'organi-
sation des temps de loisirs des enfants et 
des jeunes par la mise en place de stages 
de skate sur le Bowl, d'activité théâtre et 
danse, un stage cirque burlesque pour 
participer à Chamrousse en piste, l'orga-
nisation des quatre camps pendant l'été 
2016, un camp pour les 11-13 ans à la 
Plaine tonique, un camp sportif 14-18 
ans à Serre-Ponçon et un camp 14-18 
ans au Portugal ainsi qu'un mini-camp 
pour les 6-10 ans à Serre-Ponçon.
La Commune s'investit beaucoup dans 
le financement du budget jeunesse afin 
de proposer aux familles un panel d'ac-
tivités tout au long de l'année à des prix 
abordables. 

Un projet devrait naître rapidement : 
« le café des parents », un rendez-vous 
hebdomadaire pour échanger sur l'édu-
cation, les problèmes d'ados, sensibiliser 
aux phénomènes de groupe par rapport 
à l'alcool, aux drogues, prévenir les dan-
gers sur les réseaux sociaux et encore 
bien d'autres problématiques.
Nous souhaitons organiser des confé-
rences avec l'intervention de profession-
nels de la Communauté de commune 
du Grésivaudan.
Si vous êtes intéressés, contactez-nous 
par courriel ! 

Afin de pouvoir réduire les délais de 
paiement des prestations des services 
communaux (restaurant scolaire et 
multi-accueil Les Marmots…), les 
règlements intérieurs ont été modifiés 
pour générer moins d'impayés.

Ainsi, une vigilance accrue sera portée 
pour que la collectivité se fasse régler 
en temps et en heure les prestations 
qui lui sont dues. En cas d'impayés, 

la commune se réserve le droit de ne 
pas accepter les enfants dans les divers 
services communaux.
Naturellement, nous apporterons avec 
Sandrine Etchessahar, 1re adjointe au 
Maire, une attention particulière aux 
situations financières délicates avec 
certaines familles lorsqu'elles nous 
seront spécifiées et ceci en liaison avec 
la Trésorerie chargée du recouvrement 
de ces prestations. 

Un Service Jeunesse très actif

servicejeunesse@chamrousse.com

Mini-camp    
Stage cirque « la brigade du bien être Le café des parents

température (37°C), vérifier que de 
l'eau est présente dans le fond de la 
cuve (la poule transpire sur les œufs 
en les couvant). Les œufs sont remués 

INFOS MAIRIE

Dans le cadre du jubilé des Jeux 
Olympiques en 2018, nous préparons 
activement depuis plusieurs mois cet 
événement en collaboration étroite 
avec la ville de Grenoble et le Musée 
Dauphinois.
Nous recherchons toute trace de l'his-
toire de la station et notamment de la 

période glorieuse de 1968 avec les Jeux 
Olympiques et les trois médailles d'or 
de Jean-Claude Killy.
Nous lançons un appel aux Chamrous- 
siens qui pourraient nous mettre à dis-
position, sous forme de dons ou prêts, 
tout matériel et équipement (affiches, 
articles, photos…) qui pourraient nous 
être utiles dans le cadre des futures 
expositions et décorations de la station.
Bernadette Chastagnol-Belmont, notre 
responsable culturelle, regroupera ainsi 
les dons ou prêts qui pourraient être 
faits à cette occasion, aussi nous vous 
remercions de prendre contact direc-
tement avec elle par téléphone ou par 
courriel. 

06 75 85 46 70

bibliotheque@chamrousse.com

1968 – 2018
Bientôt le jubilé !

Brèves

Appel aux dons

Régies communales
Modification des règlements intérieurs

Concours départemental
des Villes et Villages fleuris

Ça piaille à l'école du père Tasse

Pour sa première participation la com-
mune de Chamrousse figure parmi les 
22 villes récompensées (parmi les 80 
villes candidates) en remportant le 3e 
prix dans la catégorie commune de 
montagne derrière Vaujany et La Mure.
Félicitations à tous ceux qui ont œuvré 
de près ou de loin à cette distinction. 
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VIE LOCALE

Coralie Frasse-Sombet

Service culturel

Dès le samedi 17 décembre 
votre cinéma sera ouvert 7/7

• Ciné goûté tous les mercredis à 15 h
• Ciné ados tous les samedis à 17 h 30
• Ciné coup de cœur les vendredis à 

17 h 30
• Ciné festival de montagne tous les 

lundis à 17 h 30 (encadré ci-dessous)
• Exposition de photographies d'Alain 

Doucé
Nous souhaitons la bienvenue à Laurent 
Guillemot infographiste et projection-
niste et à Geoffroy Vigne, projection-
niste. 

Tout notre programme sur allocine.fr

Tarif réduit : 6,50 € (Pack Tribu-ciné/5 
personnes, séniors, étudiant, porteur carte 
résident). Tarifs enfants et événements : 4 € 
(– 14ans, groupe 20 personnes, scolaires, 

garderie CE, personnel communal, et 
événements : lundi cinéma de montagne, 

ciné goûter, ciné-ados…)

PORTRAIT

Née à Grenoble en 1991, Coralie Frasse 
Sombet fait du ski depuis son plus jeune 
âge. « Mes grands-parents avaient un 
chalet à Chamrousse et j'y passais 
toutes mes vacances d'hiver. C'est là 
que j'ai commencé à me passionner 
pour le ski. À sept ans, j'ai intégré le 
club des sports et j'y suis restée pendant 
dix belles années. » Coralie est cham-
pionne de France de slalom en catégorie 
benjamines, puis de géant en minimes 
et de descente en cadettes avant d'in-
tégrer la Fédération française de ski 
et le lycée pôle France d'Albertville 
en 2007. Dès lors, elle participe aux 
courses FIS (Fédération internationale 
de ski) et remporte le championnat de 
France catégorie cadettes en descente. 
« Quelques mois plus tard, alors que je 
participais à ma première coupe d'Eu-
rope en Suisse, en janvier 2008, je me 
suis rompu le ligament croisé antérieur 
du genou droit. » Une blessure qui met 
un coup d'arrêt à sa saison. « J'ai tra-
versé une passe très difficile jusqu'au 
début de la saison 2009-2010 où je suis 
entrée dans le groupe coupe d'Europe 
grâce à de bonnes places en vitesse 
en supergéant et en descente. » Grâce 
au soutien de ses proches et au travail 
technique effectué avec ses entraîneurs, 
Coralie renoue avec les bons résultats. 
En 2013, une troisième place en géant 
au classement général de la coupe 
d'Europe et une victoire en coupe d'Eu-
rope à Sotchi lui permettent d'obtenir 
une place nominative et d'intégrer le 
groupe coupe du monde technique. En 
octobre 2013, alors qu'elle se prépare à 
ce nouveau défi, elle se casse le genou 
gauche une semaine avant la course 
de Solden, en Autriche. La déception 
est immense et Coralie ne reprend les 
entraînements qu'en avril 2014. Elle 
attaque néanmoins la saison 2015-2016 
avec un esprit de battante. « Malgré une 
blessure au pouce, j'ai fait une bonne 
préparation à Tignes, mais les premiers 
résultats n'ont pas été bons et le doute 
s'est installé en moi. Mes entraîneurs 

Elle a découvert et s'est prise de passion pour le ski à Chamrousse avant 
d'intégrer la Fédération française de ski à 16 ans. Malgré plusieurs 

blessures, elle se remet à espérer obtenir de bons résultats au prochain 
championnat du monde et pourquoi pas aux Jeux Olympiques de 2018…

Nouveautés

m'ont alors envoyée faire du supergéant, 
ce qui m'a débloquée, d'autant que j'ai 
fait une 18e place en coupe du monde à 
Garmisch-Partenkirchen. J'avais travaillé 
sur ma façon d'aborder la course et cette 
performance m'a redonné confiance en 
moi. J'ai également obtenu la 16e place 
en géant en mars 2016 en Slovaquie et 
fini la saison 35e en géant et en super-
géant. J'ai pu intégrer les équipes de 
France A de ski alpin ce printemps. »

À nouveau l'espoir pour 
la saison 2016-2017

Après un été consacré à sa préparation 
physique, Coralie a retrouvé de bonnes 
sensations. « J'ai fini à la 11e place en 
géant à Solden, lors de la première 
course de la saison. C'est mon meilleur 
résultat en coupe du monde et mon pre-
mier dossard dans les 30 mondiales. Je 
suis donc très satisfaite. J'ai fait un gros 
travail personnel sur mon mental pour 
être plus constante et moins subir la 
pression. J'espère que ce travail portera 
ses fruits à l'avenir. » Car Coralie vise les 
Jeux Olympiques de 2018 et, pourquoi 
pas, ceux de 2022. « Pour l'heure, je 
souhaite juste continuer à obtenir de 
bons résultats et aller au championnat

du monde en février. »

Titulaire d'un DUT Gestion des entre-
prises et des administrations, Coralie 
Frasse Sombet pense aussi à l'après-car-
rière sportive. « J'ai changé d'orientation 
et je suis actuellement en deuxième 
année de biologie à l'université de 
Grenoble car j'envisage de devenir 
kinésithérapeute. En tant que skieuse de 
haut niveau, je bénéficie d'un dispositif 
adapté de formation. » Même si ses jour-
nées sont bien remplies, elle espère bien 
revenir un peu à Chamrousse. « Je reste 
attaché à mon club de Chamrousse. 
L'année dernière, j'ai eu le plaisir 
d'accompagner les jeunes lors de deux 
entraînements et d'une course, je vais

essayer de renouveler l'expérience
plus souvent même si mon
emploi du temps me laisse

peu de temps libre. »

Au cinéma
A la bibliothèque

• 19 décembre  > Ouverture festival et inauguration cinéma. « La vallée des Loups » de Jean Michel Bertrand
• 26 décembre  > Soirée consacrée au cinéaste Vladimir Cellier
• 2 janvier  > « Kangchenfunga, les cinq trésors de la grande neige » de Paolo Paganin
• 9 janvier  > « Nanouk of the North How to build an igloo » par Robert Flaherty (1922)
  « L'âme de la banquise » de Jérôme Esla, Nathalie et Alain Antognelli
• 16 janvier  > « Traversée de l'Inde à vélo » de Jérémie Bonamant et Nathalie Allavena
• 23 janvier > « Rédemption, l'histoire de James Pearson » de P. Diffley C. Presco
• 30 janvier > « Libres comme l'air » d'Antoine Boisselier et Nicolas Hairon
• 6 février > « Erchema, par-delà les montagnes » d'Emilie Porry et Laurent Chalet
• 13 février > « Dessine-moi un chamois » d'Anne, Véronique et Erik Lapied
• 20 février > « Cervin, le rêve de la femme oiseau » de Rinaldo Marso et Jérôme Piguet
• 27 février > « Bouquetin » de Claude Andrieux
• 6 mars > « Balapan, les ailes de l'Altaï » d'Hamid Sarda, l'auteur de Taïga
• 13 mars > « Tashi and the Monk » d'Andrew Hinton et Johny Burke
• 20 mars > « Au-dessus du monde » d'Anne Erik et Véronique Lapied
• 27 mars > Concert participatif de Yota, Antoine Surdon et son youkoulélé
• 3 avril > « Fleuve de vie » d'Olivier Föllmi
• 10 avril > Clôture du festival au Sommet. « Le Doigt de Dieu » avec Michel Serres

du 19 décembre 2016 au 10 avril 2017, les lundis à 17h30
Festival de cinéma de Montagne Chamrousse

  Soirée exceptionnelle le samedi 21 janvier 2017 à 17h30
 > « L'Everest à tout prix », film de Jean Afanassief, co-productions MC4 et Planète

Invité d'Honneur, Pierre Mazeaud, alpiniste, premier français à l'Everest en 1978 et homme d'Etat, Ministre des sports et des 
loisirs, Président du Conseil constitutionnel, académicien, vice-Président de l'Assemblée nationale, Secrétaire d'État, Magistrat…
En présence de nos invités Pierre Mazeaud, Guido Cassin et Lorraine Afanassieff

• Les livres de la rentrée littéraire 2016 
sont à votre disposition.

• L'heure du conte : mercredis 10 h à 
12 h (vacances scolaires)

• Page d'histoire de Chamrousse : 
mercredi de 14 h à 15 h (vacances 
scolaires)

• Visites guidées des œuvres sur les 
chemins d'Arcabas, Pierre Szekely, 
Emile Gilioli, les vendredis de 14 h 
à 15 h, (Hors vacances scolaires sur 
réservation à partir de 10 personnes), 
au centre œcuménique, Chamrousse 
1 750.

• Exposition : Arcabas, 20 digigraphies 
exceptionnelles. 

Tarifs bibliothèque
Abonnement annuel et familial
pour les Chamroussiens : 10 €

Abonnement individuel
pour les vacanciers : 5 €
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OFFICE DE TOURISME

Adéquation avec les 
évolutions des usages 

du web et de la 
nouvelle communication 

de la station.
• Site en « responsive design », c'est-à-

dire adapté à la lecture sur smartphone 
et tablette.

• Site qui fait part belle à l'image avec 
des photos panoramiques et des 
vidéos rythmées.

• Site qui valorise les contenus pro-
duits sur les réseaux sociaux par la 
station de Chamrousse mais aussi par 
ses utilisateurs à travers le hashtag 
« #Chamrousse ».

Une vocation de service 
public mais surtout 

commerciale
Le nouveau site station intègre l'ancien 
site de la Centrale de Réservation, la 
mise en cohérence graphique du site 
de vente en ligne des forfaits, le tout 
accompagné par un nouveau site de 
vente des promotions en exclusivité 
web « promo.chamrousse.com » et une 
mutualisation de la base de données.

Le nouveau site met en avant dès la page 
d'accueil, la possibilité de réserver un 
hébergement et des prestations asso-
ciées ainsi que l'achat et le recharge-
ment de forfaits. Il valorise également 
les bons plans forfaits mais aussi de 
transport ou les offres des commerçants. 
C'est enfin un site informatif pour l'hi-
ver comme pour l'été, disponible en 
trois langues : français, anglais et alle-
mand en cohérence avec le classement 
de l'Office de Tourisme.

Une conception centrée 
utilisateur

Le site favorise un accès direct aux infor-
mations dites « chaudes », c'est-à-dire à 
l'ouverture des pistes, les webcams, la 
météo et l'état des routes, sur la page 
d'accueil mais aussi dans le menu haut 
du site présent dans toutes les pages.

Il valorise également à travers la carte 
interactive une découverte de l'infor-
mation de manière visuelle en complé-
mentarité des éléments textuels.

Le site favorise la sérendipité, c'est-
à-dire la navigation intuitive avec un 
parcours de navigation facilité par des 
éléments comme des boutons ou des 
blocs de suggestion de page.

Un nouveau site internet
pour la station
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Les réseaux sociaux nous ont 
appris à interagir avec les clients : 
instantanéité, proximité…

Nous adaptons notre ligne éditoriale 
en fonction de l'attente des clients que 
nous mesurons par le taux d'engage-
ment (nombre de gens qui ont aimé, 
partagé, commenté ou cliqué sur une 
publication par rapport au nombre 
total de gens qui ont vu cette publi-
cation). Nous constatons que le taux 
d'engagement de l'ensemble de nos 5 
pages Facebook est bon. Nos clients 
apprécient Chamrousse de différentes 
manières et pour différentes raisons. 
Chamrousse Officiel, compte princi-
pal, touche autant des vacanciers qui 
viennent une semaine par an que les 
locaux. Pour toucher tout le monde, 
notamment les passionnés d'une pra-
tique ou d'un évènement en particu-
lier, nous avons décidé de segmenter 

les messages en créant de nouveaux 
comptes avec l'aide de locaux impli-
qués pour mieux répondre aux attentes 
des internautes.
Nous avons le plaisir d'échanger avec 
des « fans » de Chamrousse, de leur 
donner des nouvelles du lieu de leurs 
vacances avec de belles photos et 
vidéos, synonymes de plaisir et détente. 
Ils adhèrent avec plus d'intérêt. Au-delà 
de Facebook, la station de Chamrousse 
est présente sur de nombreux réseaux 
sociaux : Twitter, YouTube, Instagram, 
Pinterest, Google +. Nous travaillons 
actuellement sur de nouveaux réseaux 
sociaux comme Snapchat ou encore 
Périscope.
Habitants de Chamrousse, proprié-
taires, travailleurs, VOUS êtes les meil-
leurs ambassadeurs de « votre station ». 
Partagez vos photos, laissez des com-
mentaires, soyez actifs, parce que c'est 
vous qui en parlez le mieux. ;-)

Chamrousse (Officiel)
et autres comptes Facebook
de la station de Chamrousse

Hiver
 Chamrousse (Officiel) géré par l'Office de Tourisme et pour cet hiver avec le 

soutien de Guillaume Dechanel (pisteur et stagiaire ESF)

 Chamrousse Snowpark Sunset park avec Jérome Poquet (Shaper snowpark) 
et Bruno Rivoire (professionnel snowpark)

 Chamrousse Nordic Park avec les pisteurs du domaine Moun et Baptiste

Eté
 Chamrousse en Piste géré par l'Office de Tourisme

 Chamrousse Sunset Bike Park avec par Nicolas De Klerk (professionnel VTT)

Le site propose aussi un menu affinitaire 
« je viens » afin de fournir des informa-
tions plus pertinentes par filtrage selon 
une catégorie de clientèle, un événe-
ment ou encore une thématique.

www.chamrousse.com valorise l'expé-
rience de l'utilisateur avec l'intégration 
en amont des conseils d'amélioration 
des utilisateurs envoyés par mail et par 
les réseaux sociaux ainsi que pendant 
la navigation sur le site à travers un for-
mulaire de contact du webmaster.

Si vous avez des remarques 
constructives et des pistes 
d'amélioration, n'hésitez 
pas à nous les faire parvenir 
par le biais du formulaire de 
contact présent en bas de 
page du site. 

Après 9 ans de bons et loyaux 
services, le site internet de 

la station de Chamrousse fait 
peau neuve !

Laissez-vous surprendre par 
ses nouveautés…
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La compétence déchets (collecte, 
traitement, gestion de la déchetterie) 
est à charge de la Communauté de 
Communes du Pays du Grésivaudan.

Suite aux investissements réalisés par 
la commune il y a plus de 10 ans dans 
des conteneurs semi-enterrés (CSE), la 
Communauté de communes a pour-
suivi ces implantations en complétant 
le programme initial pour comptabiliser 
aujourd'hui 170 CSE.
Cette année, 65 CSE ont été modifiés 
pour optimiser les tournées de ramas-
sage et pouvoir ainsi fonctionner avec 
une seule personne à certaines périodes.
Ainsi, cet hiver, nous effectuerons avec 
les trois personnes affectées au ramas-
sage, un service 7 jours sur 7 en période 
de vacances scolaires et 6 jours sur 7 
hors vacances. 

Le dernier aménagement de l'allée 
commerciale à Uriage date d'il y 
a bientôt 30 ans (1988). L'équipe 
municipale actuelle s'est engagée, dans 
son projet de mandat, à réaménager 
cette allée pour sécuriser les 
déplacements piétons, améliorer son 
accessibilité et renforcer l'attractivité 
de la station d'Uriage-les-Bains.

Ce projet doit en fait associer plusieurs 
objectifs qui ne sont pas forcément tou-
jours concordants :
- apporter enfin une véritable sécurité 

pour les piétons menacés par le flux 
automobile croissant ;

- supprimer la dangerosité liée aux véhi-
cules sortant de leur stationnement en 
marche arrière ;

- tenir compte des personnes à mobilité 
réduite, des poussettes d'enfants…

- prendre en compte le développement 
des déplacements à vélos ;

- renforcer l'attractivité de l'allée 
pour les habitants, les touristes et les 
curistes ;

- valoriser et animer la placette devant 
la chapelle Saint-Luc ;

- créer de vraies terrasses pour les com-
merçants concernés ;

- maintenir à l'identique le nombre de 
places de stationnement ;

- conserver des places de livraison pour 
les commerçants.

Le projet a démarré au début de l'an-
née 2016 par une phase « diagnostic » 
menée en concertation avec les habi-
tants, les commerçants et les utilisateurs 
de l'allée qui ont souhaité participer.
Un second atelier de concertation a 
eu lieu au début de l'été, regroupant 
une quarantaine de participants. Trois 
options d'aménagement leur ont été 
présentées, sur lesquelles ils ont pu 
échanger avant d'émettre un avis en 
faveur de l'une des options.
La concertation se poursuit en cette fin 
d'année, notamment avec les représen-
tants des commerçants d'Uriage, mais 
aussi avec les partenaires dont l'approba-
tion est indispensable : le Département 
et l'Architecte des Bâtiments de France 

car le projet est situé dans le périmètre 
classé du château d'Uriage.
Le point de vue des utilisateurs quoti-
diens ou des vacanciers est plus difficile 
à recueillir mais doit rester l'une des 
préoccupations majeures de l'équipe 
municipale dans la conduite de ce pro-
jet. Le schéma définitif d'aménagement 
sera ensuite présenté lors d'une réunion 
publique. 

Gérald Giraud
Maire de Saint Martin d'Uriage

Réaménagement 
de l'allée d'Uriage

Un nouvel abri bus a été mis en place 
par la Communauté de communes du 
pays du Grésivaudan.

Notre Communauté de communes, dans 
le cadre de sa compétence transports, 
vient de décider la mise en place (et 
l'entretien) d'abri bus sur l'ensemble 
des communes.
La station a fait partie des premiers 
bénéficiaires avec l'installation d'un 
équipement sur le parking face au centre 
commercial. 

Gestion des 
déchets

Transports

L'Office de Tourisme de 
Chamrousse a obtenu 

la marque Qualité 
Tourisme en avril 2014

Nos engagements.
Nous nous engageons, par cette certi-
fication, à nous adapter aux évolutions 
des demandes des multiples acteurs avec 
lesquels nous sommes en contact (la 
collectivité, les socioprofessionnels, les 
institutionnels et les visiteurs) et à fournir :
> un accueil chaleureux et personnalisé ;
> des informations claires et précises ;
> un personnel compétent et à votre 

écoute ;

> des espaces propres et confortables ;
> notre connaissance de la région ;
> des informations touristiques locales 

adaptées à votre demande.

Dans ce processus d'amélioration conti-
nue, nous recensons les avis des visi-
teurs sur la station (environ 1 000 sur 
les deux saisons) par différents biais :
> enregistrement des remarques orales 

exprimées à l'accueil ;
> fiches de suggestion en libre-service ;
> fiches de réclamation traitées sous 3 

jours ;
> questionnaires de satisfaction.

Le renouvellement de la marque Qualité 
Tourisme est prévu au printemps 2017.

OFFICE DE TOURISME

Chaque année des améliorations 
sont faites dans le secteur animation 
afin de satisfaire et répondre à la 
demande des vacanciers.
Vous connaissez la chasse aux bonbons 
de l'été qui rassemble près de 200 per-
sonnes à Chamrousse : une nouvelle for-
mule de cette animation intitulée « le 

trésor des pitchouns » sera lancée cet 
hiver. Un jeu de piste sera mis en place 
pour découvrir la montagne en famille 
et en s'amusant entre Chamrousse 1 650 
et 1 750 sur le chemin de liaison. Un 
fascicule pourra être récupéré à l'Office 
de Tourisme.
Pinpin le lapin a pris sa retraite bien 

méritée et a laissé sa place à un renard. 
Pour le plus grand bonheur des enfants, 
il sera présent sur toutes les courses 
de luge des mascottes et sur certains 
évènements.
Enfin, les incontournables animations 
(course de luge, combats de sumos, quiz 
musical, jeu de la vache) ont été amélio-
rées en prenant compte des remarques 
des clients. 

Nouveautés Animations

Bilan qualité
de l'été 2016

Cet été, les visiteurs ont regretté :
> la fermeture de certains 

commerces ;
> le manque d'entretien des 

sentiers de randonnée (notam-
ment le balisage sur la zone de 
travaux du col de Balme) ;

> la taille inadaptée de la navette 
gratuite (minibus 9 places) par 
rapport au nombre de visiteurs.

En revanche, les nouveautés ont 
été appréciées comme :
> l'installation d'appareils de 

fitness au lac de la Grenouillère ;
> les animations « Festival du 

vent » et « Chamrouss'lanta »
> l'accès à la télécabine pour 

encourager les coureurs de 
l'UT4M ;

> les retours en navette gratuite 
après les animations. 
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Bilan de l'été
L'Association Chamroussienne 
des Rendez-Vous Mécaniques a 
organisé sur la saison estivale ses 
trois manifestations automobiles. Elle 
a essayé de développer en parallèle 
d'autres animations pour faire vivre en 
même temps l'autre pôle de la station : 
exposition de voitures d'exception à 
Recoin pendant la Montée Historique 
et exposition de tuning à Roche-
Béranger pendant le drift.

• 24 juillet >
 Montée Historique, Roche-Béranger
Sur un parcours rallongé, l'édition 
2016 a rassemblé plus de 100 véhi-
cules de plus de 30 ans. Météo froide 
et brouillard, mais bonne ambiance sur 
le parcours et autour du buffet servi à 
la salle hors sac de l'Arselle à plus de 
200 personnes.
L'exposition de véhicules d'exception à 
Recoin a quant à elle réuni plus de 50 
véhicules prestigieux qui ont émerveillé 
le public. Leurs propriétaires ont eu la 
gentillesse d'effectuer des baptêmes au 
profit de "1 000 tours contre le cancer"

Le Team est né en 2015, et a 
directement été soutenu par 
Chamrousse qui voulait accroître son 
impact dans le monde du VTT, et plus 
particulièrement dans l'enduro.

Ce partenariat avec la station a officiel-
lement donné le feu vert pour lancer 
l'équipe VTT composée de 3 pilotes : 
Baptiste Gaillot, 25 ans, moniteur de 
ski à Chamrousse, Clément Benoit, 
25 ans, ingénieur à Grenoble, Axelle 
Murigneux, 21 ans, en école d'ingénieur 
à Grenoble.

Belle saison 2016 pour le team 
Chamrousse cyclosport et ses 35 
coureurs. Les couleurs de la station 
ont été portées à travers toute la 
France et jusqu'en Australie avec la 
participation de Jean-Luc Chavanon 
qui réussit une très belle 4e place 
après avoir été sacré en 2014.

Le team Chamrousse a aussi participé 
cette année à plus d'une quarantaine 
d'événements Cyclosport, course FFC ou 
grimpées chronométrées et a remporté 
plus de 50 podiums aussi bien chez 
les hommes que les féminines avec en 
point d'orgue le plus grand évènement 
cycliste du Monde : l'Ardéchoise où se 
côtoient plus de 16 000 cyclistes. 8 000 
participent aux formats course avec 5 
épreuves. Pour le team Chamrousse 

ce fut une journée magnifique, pas 
pour la météo (avec pluie et grêle, 
mais ça ne fait pas peur aux coureurs 
Chamroussiens !), mais pour les résultats 
avec 7 podiums (scratch et catégorie) et 
une remise des récompenses devant plus 
de 2 000 personnes ! Anne-Marie Egger 
sur le 125 km, Jean-Luc Chavanon sur 
le 220 km, Frédéric Kinder et Laurent 
Soboul sur le 240 km. Le team conti-
nue de s'agrandir avec des coureurs qui 
partagent le même esprit sportif, qui ne 
jettent rien sur la route et surtout dont 
l'amitié et la solidarité restent les maîtres 
mots.
Vous pouvez suivre nos aventures et nos 
résultats sur le blog www.chamrousse-
team.fr avec plus de 2000 visites par 
moi, sur Facebook mais aussi sur 
Instagram avec nos plus belles photos. 

• 19, 20 et 21 août >
 41e Course de Côte de Chamrousse
 Championnat de France de la 

Montagne
Encore un beau plateau avec plus de 
120 voitures modernes et 50 véhicules 
historiques.
Une mauvaise météo nous a amené un 
triste record : le plus petit nombre de 
spectateurs en 25 ans !

• 27 et 28 août >
 Championnat de France de DRIFT
Grande réussite pour cette 4e édition 
avec 45 véhicules engagés et un public 
nombreux avec cette année un écran 
géant permettant de suivre toute la 

Mais qu'est-ce que l'enduro VTT ?
L'enduro est une discipline qui peut 
s'apparenter au rallye automobile ou 
encore à l'enduro moto : une boucle doit 
être réalisée dans la journée, entrecou-
pée de plusieurs spéciales chronomé-
trées en descente. Entre chaque spéciale, 
il y a des liaisons en montée, avec un 
temps imparti à respecter sous peine de 
disqualification.
Les courses se disputent en 2 à 4 jours, 
et les coureurs peuvent rouler jusqu'à 
70 km et 2 500 m de dénivelé positif par 
jour. Le vainqueur est celui qui cumul le 

moins de temps sur les spéciales. Cette 
discipline crée un véritable engouement, 
et devient même plus importante que 
le cross-country et la descente.
Une dynamique axée sur la compétition.
En deux saisons, le Team a obtenu le 
titre de Champion de France féminine, 
Champion du Monde U21 Women, 
vainqueur de la coupe d'Europe de des-
cente marathon ainsi que Champion de 
France Enduro par équipe. Pour la saison 
2017, le Team ne sera plus composé 
que de 2 pilotes, Baptiste et Clément, 
puisqu'Axelle partira sur d'autres pro-
jets. Mais les garçons veulent absolu-
ment ramener ce titre de Champion de 
France et bousculer le Top 20 en coupe 
du Monde ! Pour cela l'entraînement 
continu !

Le programme 2017
Coupe du monde Enduro World Series, 
Coupe de France et réalisation de vidéo 
et d'images sur les plus belles courses, 
à l'entraînement. 

compétition. En parallèle l'exposition 
de tuning devant le centre commercial 
n'a reçu qu'un accueil mitigé.

Bilan
Beaucoup d'investissement pour une 
petite équipe de passionnés extérieurs 
à Chamrousse pour la plupart. (appel 
est fait aux bénévoles chamroussiens !). 
Heureusement un grand soutien du per-
sonnel communal, de la mairie et de 
l'Office de Tourisme !

Calendrier 2017
Montée historique en juillet (date à 
définir) ; Course de côte les 24, 25 et 
26 août ; Drift les 2 et 3 septembre. 

Investie depuis plusieurs années 
à Chamrousse et reconnue pour 
l'organisation de soirées musicales, du 
vide-grenier estival et pour la mise en 
place du bowl le plus haut d'Europe, 
l'association Totem a pris depuis fin 
2015 une dimension "vie locale".

Elle vous proposera à nouveau cet hiver 
l'accès au complexe sportif de l'Arlé-
sienne tous les mardis de 18 h à 20 h. 
Vous pourrez ainsi profiter des instal-
lations sportives (salle de musculation, 
dojo, gymnase équipé notamment d'un 
mur d'escalade), pratiquer des loisirs 
créatifs ou simplement vous retrouver ! 

Des cours de Qi Gong et de self-défense 
ont été proposés en 2016. Venez, vous 
aussi, partager votre expérience !
Adhésion 2017 : 10 €/personne et 15 €/
famille. 

Consultez la page Facebook
Totem Chamrousse

recevez la newsletter en envoyant un mail à
vielocale.chamrousse@gmail.com

Totem

Chamrousse Cyclosport

ACRVM Association Chamroussienne des Rendez-Vous Mécaniques
Baptiste Gaillot en pleine action lors de 
la coupe du monde EWS de La Thuile en 
Italie.

Chamrousse Enduro Team
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Décembre 2016
 Dimanche 18 Chalet du Père Noël

 Samedi 24 Réveillon de Noël

 Merc. 28 > 29  Rossignol On Tour

 Vendredi 30  Opening snowpark

 Samedi 31  Réveillon de la Saint Sylvestre

Janvier 2017
 WE 7 et 8 Grand Parcours

 Dim. 8 > 13 Challenge des Vignerons

 Jeudi 12 Inauguration du télésiège de Casserousse
  A partir de 9h30 : vin chaud et green chaud
  11h : inauguration officielle et discours

Février 2017
 Vendredi 10 Tournée Pasquier

 Entre 10 et 20 Tournée Gulli

 Vendredi 17 Spectacle de feu Fuegoloko

 Samedi 18 Vans Hi-Standard Snow Series

 
Jeu. 23 > 26

 Conservatoire National Supérieur de Musique
  et de Danse de Lyon

Mars 2017
 Ven 10 > 12 Championnat de France de ski de fond U16

 Mer. 15 > 16 FIS Hommes

 WE 18 et 19 Alpine Classique

Avril 2017
 WE 1 et 2 Lady's week-end

 Sam. 15 > 17 week-end de Pâques - Forfait à 1€ pour les enfants

 Lundi 17 Derby VTT de La Croix de Chamrousse

Les temps forts, à ne pas manquer !

Fêtes
de Chamrousse

Animations

Course de luge
Haribo Kids Snow

Quiz Musical

Course de luge
des mascottes

Jeu de la vache

Chasse aux œufs

de pâques

Le trésor des Pitchouns
Parcours du petit

montagnard

Plus d'informations et programme détaillé sur

www.chamrousse.com


