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Arrivés au tiers de cette mandature et dans le droit-fil de leurs
engagements, vos élus se devaient de programmer pour la fin
du mandat que vous leur avez confié, les réalisations structurantes
pour notre station et leurs financements dans le cadre de la
politique municipale générale.

La station a bénéficié de plus de 235
articles, dossiers et news diverses référencés dans la presse locale, régionale
et nationale dont :
137 en presse locale et régional e

9

Les orientations retenues :

Grenews, Spot, Le Progrès, La Tribune,

14
16

Garantir à la vie locale des services et des activités de qualité avec les moyens
humains et financiers utiles ;

19

Assurer la pérennité de notre patrimoine. Les enveloppes budgétaires nécessaires y seront affectées ;

Le personnel municipal à l'honneur

10

Vie locale
Vie associative
Régie des remontées mécaniques
Office de Tourisme

32 en presse nationale
Libération, France Soir, Aujourd'hui en

Conforter nos activités économiques par une priorité accordée aux investissements productifs de revenus. Il s'agit notamment de réaliser la réserve
collinaire de la Grenouillère (destinée à la neige de production et à des activités estivales) ; de finaliser la réhabilitation du site sommital de la Croix
(restaurant et site panoramique toutes saisons) après les investissements de la
Régie des Remontées Mécaniques en 2009 ;

France, Le Monde, Le Figaro, Métro,
20 minutes …

5 dans des magazines nationaux
60 millions de consommateurs, Paris
Match, L'Equipe mag …

12 dans la presse autres régions
49 dans la presse spécialisée ski
ou tourisme.
Principaux sujets traités : la télécabine
de la Croix, Marion Josserand, l'événement Intercrew.

Passages télés et radios
Le Journal municipal de Chamrousse est édité par le
service communication de la Mairie de Chamrousse
35, place des Trolles - 38410 Chamrousse
http://www.mairie.chamrousse.com

Anticiper les conséquences financières éventuelles des futures réformes des
collectivités locales. Ces risques seront intégrés dans nos budgets par des prévisionnels s'appuyant sur les résultats positifs du compte administratif 2009
liés à une gestion rigoureuse ;
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Financer les investissements lourds par des emprunts afin de lisser sur plusieurs
générations de contribuables l'amortissement de réalisations dont la durée
d'activité est supérieure à une trentaine d'années.
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Ainsi, après 4 ans de stabilité fiscale, le conseil municipal a décidé, à l'unanimité,
de procéder à une augmentation de 10 % des taux communaux en 2010. Le produit financier en découlant sera totalement affecté aux projets du lac de la
Grenouillère et de la Croix de Chamrousse. Vos élus se sont engagés à ce qu'il
s'agisse de l'unique pression fiscale de ce mandat.
Le Maire,
Jacques Guillot
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Février 2010, première représentation du skicross aux
Jeux Olympiques et première apparition dans la lumière
pour notre chamroussienne Marion Josserand. Elle ne
part pas favorite et pourtant elle réalise un exploit et
revient avec le bronze olympique. Un rêve !

Dauphiné Libéré, Les Affiches de Grenoble,
Avenir Lyon…

Finances : le budget 2010

Marion

Entre le 24 novembre et le 31 mars
38 passages (avec journaliste sur
place ou intervention téléphonique) sur des sujets variés dont :
• ouverture de la saison ;
• inauguration télécabine de la Croix ;
• actualité et événements ;
• Marion Josserand ;
• sécurité, secours sur piste, avalanche ;
• développement durable.
Principaux médias :
• Radios : France Bleu Isère, RMC,
Europe 1, RTL…

• TV: M6, LCI, France 2, France 3 Grenoble,
Alpes et Nationale, Télégrenoble…

D'espoirs en déceptions, le ski a toujours accompagné Marion. Elle
effectue ses premières glisses sur les
pistes de Chamrousse où elle habite
alors. Licenciée au Ski Club puis
lycéenne en ski étude à Villard-deLans, elle court en Coupe du Monde et
sur quelques épreuves internationales
(FIS). Malgré un titre de Championne
de France cadette de descente, son
classement est souvent plus proche des
vingtièmes ou trentièmes places. Mais
son ski est déjà agressif, pétillant. Elle
aime les sauts, la vitesse. C'est donc
tout naturellement qu'elle va s'orienter
vers le skicross en 2007.
Marion prend son premier départ en
Coupe du Monde le 10 janvier 2007.
Elle se bat, ne lâche rien et obtient sa
première victoire en Autriche, le 5 janvier 2009. Elle n'est pas la plus
médiatisée, mais petit à petit elle se
glisse parmi les meilleures, jusqu'à
cette consécration, le 24 février 2010,
où elle décroche une magnifique
médaille de bronze. Les parcours
nord-américains sont réputés pour être
difficiles. Marion s'y sent à l'aise, elle
qui est précise et dynamique. Malgré
son petit gabarit, elle affronte la neige
et le vent. Cette victoire inattendue
mais néanmoins méritée récompense
son travail et le fait qu'elle se soit

toujours relevée lors de moments
particulièrement difficiles. Pour cette
opiniâtreté, la station de Chamrousse
avec qui Marion est sous contrat
depuis 4 ans, est fière d'elle et salue sa
belle ténacité. Personne n'oubliera
qu'elle nous a fait vibrer. Pour la
remercier, les chamrousssiens sont
venus très nombreux la féliciter lors de
la fête organisée en son honneur le 28
février, à son retour de Vancouver.
Marion termine la saison en beauté en
remportant le titre de championne de
France 2010 à Megève le 25 mars.

Charlène Thomasset,
Responsable relations presse OT
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DOSSIER

Le lac de

la Grenoui ère
Inscrit au programme de l'équipe municipale, le projet d'agrandissement de
la retenue collinaire de la Grenouillère va enfin voir le jour. Ce nouveau plan d'eau
aura une double vocation : assurer à la station un stockage d'eau complémentaire
à celui existant pour garantir la production de neige en saison hivernale
et permettre à la commune de disposer d'un lieu de loisirs aquatiques
en plein cœur de la station pendant la saison estivale.

Rappel du projet
La commune souhaite créer sur le
lieu-dit de la Grenouillère situé à
Chamrousse 1650, en lieu et place de
la petite retenue existante, un plan
d'eau artificiel d'une superficie d'environ 1 hectare et de 45 0 00 mètres
cubes d'eau. Ce projet prévoit la
construction d'une digue étanche destinée à barrer un thalweg (ruisseau en
fond vallée). Cette retenue sera ali-

mentée par la source des Biolles et par
un prélèvement sur la source du ruisseau du Vernon, conformément à
l'arrêté préfectoral qui a fait l'objet
d'une autorisation en mars 2009 au
titre de la loi sur l'eau.
Rappelons que, suite à l'instruction de
ce dossier en 2005 et à l'enquête
publique diligentée en 2007, le commissaire enquêteur a rendu un avis

favorable au début de l'année 2008.
Les services de l'Etat ont quant à eux
donné un avis favorable à la réalisation de ce projet à l'automne 2008. Il
aura donc fallu cinq ans pour faire
aboutir ce projet essentiel pour le
devenir de Chamrousse.

Les aspects techniques du projet
Dès réception de l'autorisation préfectorale, la commune a lancé les études
de réalisation de la retenue collinaire.
Les nouvelles techniques dites de
confinement, validées pour garantir
l'étanchéité de ce plan d'eau artificiel,
permettront une intégration paysagère
de haut niveau. En effet, les membra-
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nes synthétiques (de type bâches)
assurant l'étanchéité seront recouvertes par un substrat végétal qui les
rendra totalement invisibles. Les marchés de travaux ont été délibérés par
le conseil municipal du 19 avril et le
chantier devrait débuter fin mai. Le
remplissage du lac est dépendant de
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l'arrêté préfectoral fixant les périodes
de prélèvement sur les sources
(notamment en période estivale).
L'objectif est que le lac de la Grenouillère soit totalement opérationnel
pour la saison 2011/2012.

Simulations "MDP".

Les aménagements
estivaux
Si la baignade reste interdite dans ce
type de réserve collinaire, le projet
prévoit néanmoins l'aménagement
des abords du lac. Sont ainsi prévus
des espaces de type solarium et une
structure de jeux d'eau dédiée aux
enfants. La pêche sera également proposée aux amateurs ainsi que des
activités aquatiques, notamment le
modélisme…

Une assurance-vie
pour l'économie de la station
La garantie de disposer d'eau en
quantité suffisante pour la production
de neige est en effet une nécessité au
regard des investissements réalisés par
la Régie des Remontées Mécaniques
et des acteurs économiques, comme
pour la valorisation du patrimoine
immobilier des propriétaires et la
garantie de l'emploi. Grâce à cette
nouvelle retenue d'eau doublant la
réserve actuelle du lac des Vallons, la
station disposera d'environ 90 000
mètres cubes de stockage d'eau.

Cette « assurance-vie » nous permettra, d'une part, d'assurer la pérennité
de production de neige et par là
même la stabilité de l'économie de la
station en période hivernale, et d'autre
part, de créer un atout supplémentaire
en termes d'équipements de loisirs
pour la période estivale.
Conformément aux engagements de
l'équipe municipale, après la nouvelle
télécabine réalisée par la Régie des
Remontées Mécaniques, le projet du
lac de la Grenouillère verra le jour

cette année. Il sera totalement financé
par la commune pour être ensuite, par
convention, mis à disposition et
exploité par la Régie des Remontées
Mécaniques.
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FINANCES

Le budget 2010

Le budget
principal

Principales dépenses 2010

11 Millions
d'Euros
4%

24%

Faits marquants de l'exercice 2009

32%

14%

Un excédent exceptionnel
de + 860 000 €

26%

Un reversement important de la part
de la Régie Remontées Mécaniques
suite à la bonne saison 2008/2009;

Des indemnités exceptionnelles
versées liées, d'une part, à la reprise,
par la commune, du permis obtenu
par la Société Vinci à Recoin et, d'autre part, à des pénalités appliquées à
un délégataire de service public ;

Fonctionnement
6 946 000 €

11%

12%
52%

12%

Le budget 2010 en quelques lignes
La confirmation des projets
annoncée avec le lancement des travaux du lac de la Grenouillère (coût
estimé : 2 000 000 € HT) ;
La continuation des programmes
d'investissements concernant l'éclairage public, la voirie et les bâtiments
communaux. Une approche détaillée
sera faite à l'occasion du prochain
numéro du journal ;
La "non recette" du produit de la
TEOM (483 000 € en 2009) : en effet
la Taxe d'Enlèvement des Ordures
Ménagères est perçue, à compter de
cette année, par la Communauté de
Communes du Grésivaudan.
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+ 98 000 €

1 832 000 €

1 732 000 €

+ 100 000 €

Autres dépenses
subventions (dont Office
de Tourisme 600 000 €)

887 000 €

1 080 000 €

- 193 000 €

Charges financières
(intérêts des emprunts)

250 000 €

305 000 €

- 55 000 €

Personnel

1 663 000 €

637 000 € +1026000 €

Rappel 2009

Ecart

3 621 000 €

3 230 000 €

+ 391 000 €

Dotations
et participations
(dont DGF : 538 000 €)

877 000 €

948 000 €

- 71 000 €

Autres produits
de gestion courante

764 000 €

871 000 €

- 107 000 €

Produits des services
(recettes des régies
communales)

705 000 €

802 000 €

- 97 000 €

Excédent 2009

866 000 €

175 000 €

+691 000 €

Rappel 2009

Ecart

Principales dépenses 2010
5%

4%
14%
13%

Solde 2009

572 000 €

873 000 €

- 301 000 €

Remboursement
des emprunts (capital)

543 000 €

532 000 €

+ 11 000 €

Travaux

64 %

Investissement
4 144 000 €

2 641 000 €

551 000 € + 2 090 000 €

Acquisitions
de matériels

226 000 €

91 000 €

+ 135 000 €

Etudes, T.L.E.
et divers

160 000 €

137 000 €

+ 23 000 €

Rappel 2009

Ecart

950 000 €

- 282 000 €

Principales recettes 2010
4%

5%

Excédent 2009

16%
35 %

N.B : Le budget "eau et assainissement" 2010 sera présenté lors d'un prochain
numéro de journal à l'occasion d'un dossier spécial sur l'eau.

2 147 000 €

Impôts et taxes

Des investissements 2009 limités
(sans recours à l'emprunt).

Souhaitant conserver la maîtrise de la gestion des déchets en raison des particularités inhérentes au fonctionnement de toute commune touristique, nous avons
sollicité la Communauté, pour signer une convention de prestation de service et
facturer, ainsi, nos coûts de fonctionnement. S'agissant de l'investissement, la
compétence "déchets" ayant été transférée à la Communauté, nous avons
demandé à celle-ci la prise en charge de la fin du programme d'installation des
molocks (notamment à Recoin), ce qu'elle a accepté…

Administration générale,
fonctionnement
2 245 000 €
des services

Principales recettes 2010

13%

Une hausse de la fiscalité pour
financer des projets d'investissements
structurants : lors d'un séminaire de
travail consacré aux finances communales, les élus ont opté, à l'unanimité,
pour une hausse des taux de 10 % en
2010.
Il est important de rappeler, à cette
occasion, les points suivants :
Les taux communaux n'ont pas été
augmentés depuis 2006. L'augmentation moyenne des taux sur 14 ans
n'aura été que de 1.47 % par an ;
Cette augmentation de 10 % sera
la seule du mandat en l'état de nos
projets et de nos recettes ;

Ecart

Virement à la section
investissement

Cet excédent provient (pour partie) de recettes non pérennes, à savoir :
Une compensation de pertes de
base de Taxe Professionnelle versée
par l'Etat suite à la liquidation de
Chamrousse Développement;

Rappel 2009

40%

668 000 €

Virement
de fonctionnement

1 664 000 €

637 000 € + 1 027 000 €

Emprunt

1 463 000 €

0 € + 1 463 000 €

Subventions, TLE

155 000 €

484 000 €

- 329 000 €

FC TVA

180 000 €

99 000 €

+ 81 000 €

LE PERSONNEL MUNICIPAL À L'HONNEUR

Brèves
www.mairie.chamrousse.com
La nouvelle version du site Internet de
la Mairie est en ligne depuis cet hiver
avec un graphisme plus moderne et
une réorganisation des rubriques afin
de proposer un accès aux informations plus simple et convivial.
L'adresse n'a pas changé !

Les services

techniques

Pierre Dubœuf est directeur des
services techniques à Chamrousse
depuis vingt ans, après 15 ans
passés au Syndicat Mixte.
Parmi tous les services de la
commune, celui qu'il dirige a pour
singularité de passer d'un effectif
permanent de seize personnes, en
été, à trente personnes en saison
hivernale. Une particularité qui
réclame de l'organisation et une
grande polyvalence des
compétences.

« Ma mission est à la fois
administrative et opérationnelle,
précise Pierre Dubœuf.
J'interviens en amont dans la
préparation du budget, la
définition des travaux à réaliser
dans l'année, et en aval dans le
suivi des gros investissements
comme la réhabilitation de l'école,
de l'office de tourisme, la
création, le renouvellement ou
l'enfouissement de réseaux comme
notamment pour la nouvelle
télécabine et bientôt la création
du lac de la Grenouillère.
J'encadre également les équipes
des services techniques et gère
leur planning de travail en
fonction des saisons.
Les services techniques sont
segmentés par activité : le garage,
l'aménagement de la station et la
voirie, les bâtiments et les pistes
de ski de fond et de randonnée.
Pour le personnel permanent, les
tâches, extrêmement diverses,
varient selon les saisons. »

8

L'équipe
et les missions
du service
bâtiments
L'équipe
et les missions
du service
garage
Jean-Pierre Cassan est responsable du
parc de véhicules de la commune et
supervise ce service qui comprend
l'entretien des véhicules, le ramassage des déchets et le tri sélectif, la
logistique des manifestations, l'entretien des voiries.
Le parc de véhicules de la commune
compte 24 véhicules dont 19 spécialement affectés au déneigement,
secours, damage ou ramassage des
ordures ménagères. Bruno Chappaz le
seconde dans l'entretien de ce parc.
L'équipe de ramassage des déchets
composée d'Olivier Brotel et de Francis Patria assure également le
nettoyage de toutes les voiries de la
station.
Willy Bison, électricien, est chargé,
avec l'aide d'un saisonnier, de toute
la logistique liée à l'organisation des
manifestations, événements sportifs
ou culturels initiés par l'office de tourisme ou les diverses associations.
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Sous la houlette de Bernard Platel, ce
service est chargé de l'entretien des 26
bâtiments communaux : école, mairie,
office de tourisme, salles polyvalentes
(OT et Arlésienne), halte-garderie,
centre de loisirs…
Son équipe est composée de : Carlos
Da Silva, Manuel Poupion, Jean Marc
Guyon, Willy Bison et Geoffrey Vigne
qui assurent les travaux de maintenance en hiver et les gros travaux
d'entretien en été.

L'équipe
aménagement
de la station /
voirie
Ce service est notamment chargé du
déneigement des voiries communales
qui, on l'imagine aisément, est une
activité majeure en station. Philippe
Michel est responsable de cette mission, il est aidé dans cette tâche par
Michael Gaidet, Thierry Vignaud et
3 saisonniers. Ils assurent le déneigement des voiries, parkings, cheminements piétons et le gravillonnage de
toutes les entrées des bâtiments communaux.
La gestion de la patinoire relève également de la responsabilité de Philippe
Michel.
De décembre à avril, Albert BonnetGamard et 1 saisonnier, assurent la
maintenance de la glace, l'accueil du
public et les animations du soir.

L'équipe
et les missions
du service
pistes de ski
de fond
Sous la responsabilité de Jean-Christophe Terne, assisté par Hussein Tebib,
Yann Bozon et huit saisonniers (cinq
caissières et trois pisteurs), ce service
gère le domaine Nordique, la préparation et l'entretien des pistes, le
contrôle, l'information et le secours,
l'encaissement des forfaits. En été, les
activités sont diverses : du balisage et
de l'entretien des sentiers de randonnées, à la remise en place de la
signalétique ou des via ferrata.

« La particularité de ce service est que
les personnels effectuent de nombreuses heures supplémentaires", souligne
Pierre Dubœuf. "Des heures qu'ils
récupèrent en mai et à l'automne.
Tous ces agents illustrent parfaitement
la polyvalence des compétences que
nous prônons puisqu'en été ils sont
dévolus aux espaces verts, au fleurissement des massifs et des bacs et à la
remise en place du mobilier urbain
(jeux d'enfants, tennis, bancs…). A
l'automne, ils démontent à nouveau
le mobilier d'été pour remonter les
équipements d'hiver. »
Il faut noter également que, depuis
plusieurs années, de nombreux postes
saisonniers ont évolué vers des postes
permanents en annualisant le temps
de travail des personnels.

"Chamrousse propre"
aura lieu le mercredi 9 juin
Rendez-vous en mairie
à partir de 8 h 30

Le Critérium
du Dauphiné Libéré
passera à Chamrousse
le 11 juin vers 16 h
(étape Serre-Chevalier Grenoble)

Ouverture
du centre de loisirs
le mercredi en juin
à titre expérimental
Dates retenues les mercredis
16, 23 et 30 juin
Inscriptions :
lesmarmots@chamrousse.com

Vente aux enchères
de terrains constructibles
Le vendredi 25 juin à 14 h 00
Salle polyvalente de
Chamrousse 1650
Renseignements en Mairie ou sur le
site internet.

Bilan de la desserte
neige Uriage-Chamrousse
(1 € AR)
Après un démarrage un peu difficile
en janvier, la desserte-neige mise en
place cet hiver par la Communauté
de Communes du Grésivaudan a vu
sa fréquentation augmenter à partir
des vacances de février. Le bilan de
fin de saison a mis en évidence
quelques incohérences d'horaires et
un manque de visibilité. Ces deux
points seront pris en compte pour
l'hiver prochain afin d'offrir un
service plus efficace.
A l'étude : la mise en place d'une
desserte pour les mois de juillet et
août, avec un bus équipé d'une
remorque pour les VTT.

VIE LOCALE
Coup de

projecteur sur

les commerces
de notre commune
Il est loin le temps de la première saison où, en 1952,
le téléphérique emportait pour la première fois les pionniers
des sports d'hiver qu'accueillait une poignée de commerçants
installés près de la gare de départ.
Ainsi on dénombre aujourd'hui plus
de 70 vitrines commerciales qui se
décomposent en 28 restaurants ou
bars-restaurants, 21 magasins de
sports, 9 enseignes d'alimentation, 6
magasins de souvenirs auxquels on
peut ajouter les 2 tabac/presse, 3 bars,
1 discothèque et 1 pharmacie. Ne
sont pas pris en compte dans ce détail
les hébergeurs dont certains proposent
également de la restauration ouverte à
la clientèle extérieure. (Nous aurons

l'occasion, lors d'un prochain numéro,
de faire un point sur l'offre d'hébergement de notre station). La répartition
"Roche-Recoin" est assez équitable
avec 10 loueurs de ski sur RocheBéranger et 8 sur Recoin, tout comme
la restauration qui propose 13 établissements à Recoin et 10 à RocheBéranger les autres étant répartis sur
les pistes ou sur les Domaines de l'Arselle.
On note également que les restaurants

proposent au total environ 1 2 00 places en intérieur et plus de 2 000 en
terrasse. On comprend alors aisément
l'importance de la météo pour les
métiers de bouche ! Quant aux
loueurs, la surface totale des magasins approche les 3 000 m2, le parc de
location est de plus de 11 0 00 paires
de skis et les métiers de la location
représentent plus 80 emplois dont
environ 60 saisonniers.
Ces quelques chiffres pour souligner
l'importance de l'économie touristique sur notre commune. Une
économie qu'il faut conforter par des
choix d'investissements stratégiques
comme la télécabine réalisée par la
Régie des Remontées Mécaniques, ou
la création prochaine du lac de la
Grenouillère (réalisation communale)
dans l'objectif de renforcer la capacité de neige de culture de notre
station.

Thierry Chardonnet, 1er Adjoint

Service jeunesse

en vitesse de croisière
Aujourd'hui bien installé dans le paysage de notre commune,
le "Service Jeunesse" continue de proposer, tout au long de
l'année, des activités aux jeunes Chamroussiens à partir
de 10 ans (CM2) les plus jeunes pouvant profiter
quant à eux du centre de loisirs "Les Marmots".
Si la période hivernale est une période
réputée calme pour le Service Jeunesse, un certain nombre de nos
jeunes étant bien occupés par les
sports de glisse, force est de constater
une fréquentation en hausse de la
salle de l'Arlésienne. Ouverte tous les
samedis après midi, la salle a en effet
accueilli une moyenne de 14 jeunes
cet hiver contre 8 l'année précédente.
Agnès, notre animatrice a également
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pu mettre en place une sortie Bowling
en janvier et une sortie Karting en
février. Les projets devraient refleurir
avec le printemps où nous souhaitons
maintenir le rythme d'une sortie mensuelle.

Les projets :
Un camp d'été est prévu pour les
10/13 ans, comme nous le faisons
depuis plusieurs années.
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Un camp est également à l'étude pour
les 14/17 ans qui ont, pour la plupart,
participé à plusieurs sessions et qui
sont en demande d'un séjour spécifique pour leur âge. Notre animatrice est
à leur écoute pour des sorties adaptées. L'implication des jeunes est
indispensable pour mettre en place
leurs actions d'une manière autonome.
La permanence du samedi matin est
dédiée à l'accompagnement de leurs
idées jusqu'à leur concrétisation.
Enfin un tournoi avec les enfants des
communes voisines s'est déroulé le
23 avril à Revel. Ce fut l'occasion
pour certains de retrouver leurs camarades de vacances.

Thierry Chardonnet, 1er Adjoint

Etat
Civil
Fin de saison pour
l'Espace saisonnier
Ouvert un peu tardivement (fin décembre),
l'Espace saisonnier a fini l'hiver sur les chapeaux
de roues avec une soirée festive le mercredi 10 mars.
Animée par le groupe Little Big Ju
bien connu de la scène grenobloise,
cette soirée a permis de rencontrer
bon nombre de saisonniers qui
n'avaient pas encore franchi le pas
de la porte du chalet de l'Espace
saisonnier. Par ailleurs, une journée
"Bilan de santé" a été organisée à
l'Espace
saisonnier
le
lundi
15 mars, animée par ISBA*, et le
"Forum pour l'emploi" a réuni de
nombreux participants le mardi
23 mars.
Pour chacun de ces événements, les
partenaires, l'AFRAT, ALPIES, Pôle
emploi, le CNPC et la Mission
Locale des Jeunes* ont répondu présents. Nous saluons ce partenariat
réussi qui, pour cette première
année, nous a permis de répondre à
de nombreux souhaits évoqués par
les saisonniers.
Ce premier hiver a également été
l'occasion de cerner les besoins
spécifiques à notre station qui, s'ils
rejoignent les missions des autres
espaces saisonniers (emploi, logement, formation, santé) différent
parfois, de par la proximité de Grenoble, des autres stations équipées
d'une telle structure.
Le travail actif de Ouarda, l'animatrice de l'Espace, a permis de faire
connaître rapidement ce nouvel
outil dont un certain nombre d'employeurs ou de saisonniers ont vite
appris à se servir.
L'initiative de Chamrousse, relayée
par un reportage de France 3 à

l'occasion du Forum de l'emploi, a
également éveillé l'intérêt de la
Communauté de Communes. En
effet, le travail saisonnier n'est pas
le monopole des stations de ski mais
concerne aussi les communes de la
vallée dans des domaines aussi
variés que l'agriculture, l'artisanat,
la restauration, l'animation. Une
collaboration pourrait être envisagée avec la Communauté de
communes "Le Grésivaudan" dès
l'hiver prochain. La création d'un
outil de ce type à Chamrousse est
significatif de la démarche de qualité vers laquelle nous voulons aller
tant au niveau des services communaux que de la Régie des Remontées
Mécaniques. Souhaitons donc longue vie à l'Espace saisonnier !

Thierry Chardonnet, 1er Adjoint

*
ISBA Santé Prévention
• www.isbasante.com
AFRAT : Association pour la Formation
des Ruraux aux Activités du Tourisme
• www.afrat.com
ALPIES : Association Lyonnaise pour
l'Insertion par l'Emploi Saisonnier
• www.alpies.fr
CNPC : Centre National Professionnel
pour la Commercialisation des articles
de sports et loisirs
• www.cnpc.fr
Pôle Emploi
• www.pole-emploi.fr
Mission Locale des Jeunes Rhône Alpes
• www.missions-locales.org

Mariages
• le 16 janvier 2010
Véronique Clanget et Jean-Denis Augerot
• le 23 janvier 2010
Pascale Hernandez et Ludovic Inisa
• le 20 mars 2010
Cécile Houis et Syvain Boyrie

Bloc
notes
Bibliothèque
04 76 59 02 27
fermeture jusqu'au 23 mai
du 24 mai au 3 juillet:
mercredi: 10 h-12 h / 15h-18h
samedi: 10h-12h
Cabinet Médical
04 76 89 94 68
fermé jusqu'aux vacances
En cas d'urgence composer le 15
Déchetterie
Accès réglementé
(renseignements en mairie)
lundi et mercredi : 9h-12h / 13h-16h
samedi : 9h-12h
Halte-garderie "Les Marmots"
04 76 89 96 14
fermeture jusqu'au 24 mai (travaux)
à partir du 25 mai :
du lundi au vendredi : 9h-17h30
Centre de Loisirs
04 76 59 03 15
mercredis 16, 23 et 30 juin: 9h-17h30
Mairie
04 76 89 90 21
lundi, merc., vend.: 9h-12h / 13h30-16 h 30
mardi et jeudi : 9h - 12h
Office de Tourisme Chamrousse 1650
04 76 89 92 65
du lundi au vendredi : 9h-12h / 14 h-17h
Pharmacie
04 76 89 96 67
fermeture jusqu'au au 24 mai
et du 13 juin au 20 juin.
horaires mai/juin:
du lundi au vendredi : 15 h-19 h
samedi : 9h-12 h
Bureau de Poste
lundi, mardi, jeudi, samedi : 10h-12h
départ du courrier : 11h30
Station Service
7 jours sur 7 - 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage
• Journal municipal de Chamrousse •
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Effectifs de l'école
Avec des effectifs fluctuants depuis quelques années,
notre école (3 classes actuellement) est, nous en sommes conscients,
en danger. Cependant l'arrivée de quelques familles à la saison
ou à l'année a permis de faire remonter les effectifs en cours

Bilan

Cinéma

d'année et de sortir le nom de Chamrousse de la liste des écoles
susceptibles de perdre une classe.
Cette information nous a été confirmée courant février par notre
Inspectrice d'Académie.
Certes, rien n'est gagné et d'autres
mouvements ont lieu en cours d'année et ce, jusqu'au moment de la
rentrée de septembre. Néanmoins,
nous savons que le critère arithmétique basé sur 27 élèves par classe n'est
pas le seul retenu pour notre école où

les spécificités liées à la saisonnalité et
à la géographie sont défendues par la
nouvelle Inspectrice d'Académie bien
au fait des problématiques liées aux
stations de ski. Pour information, les
effectifs constatés entre la rentrée et la
haute saison fluctuent d'environ 12
élèves.

Notre Cinéma "Le Schuss"
a terminé sa troisième
saison (un été et deux hivers)
depuis la reprise de
l'exploitation par la commune
en décembre 2008.

Thierry Chardonnet, 1er Adjoint

Quand la montagne accouche

d'une très
grosse
souris…

Culture

soutenue par la commune,
a vu sa candidature retenue
l'été dernier dans le cadre du
dossier "Ecole Numérique Rurale".

12

par la qualité des infrastructures, de
l'image et du calibrage du son digital
qui offrent à travers cette salle refaite
récemment, un confort appréciable et
peu commun en station. Les investissements ont été poursuivis en début
d'année par la mise en place d'un système autonome de projection vidéo et
de sonorisation permettant de programmer des soirées culturelles. Nous
pouvons également proposer cette salle
pour des séminaires ou autres manifestations. A court terme, une évolution
vers la projection numérique permettra
de proposer des séances en 3D.
A l'occasion de ce bilan nous saluons
notre projectionniste Yohan Thomas
qui nous a accompagnés depuis la
reprise en gestion municipale du
cinéma. Il part vers d'autres horizonshorizons, et nous le remercions
chaleureusement pour son implication
professionnelle et personnelle. Nous
lui souhaitons bonne chance pour son
avenir prometteur.

Concours
de photographie
Une nouvelle édition "Encre de lumière
2010" a débuté le 1er février et
s'achèvera le 31 octobre 2010, sur le
thème "des Métiers et des Hommes" à
Chamrousse et sur l'ensemble du massif
de Belledonne. Ce concours amateur a
pour objectifs de mettre en valeur notre
patrimoine humain, les métiers connus
mais aussi ceux dont on ne parle jamais.
Ce concours est mis en place avec la
participation de photographes professionnels Lionel Montico et David
Genestal, tous deux auteurs d'ouvrages
sur le régionalisme alpin.
Vous trouverez les fiches d'inscription et
le règlement à la bibliothèque municipale ou sur le site Internet de la mairie:
http://www.mairie.chamrousse.com
Renseignements à la bibliothèque au
04 76 59 02 27 ou par courriel :
bibliotheque@chamrousse.com

Thierry Chardonnet, 1er Adjoint
Bernadette Chastagnol-Belmont

L'école de Chamrousse,

Ce programme développé par l'Etat
dans le cadre du plan de relance a
permis à 6 7 00 écoles rurales (soit
un peu plus de 50 par département
pour un budget total de 67 millions
d'euros) de bénéficier d'équipements
numériques pour leurs classes.
L'école Arsène Tasse a ainsi obtenu
d'une dotation informatique de neuf
ordinateurs et d'un tableau blanc
interactif (financement assuré à 80 %
par l'Inspection Académique et 20 %
par la commune).
Aujourd'hui, grâce à ce nouveau matériel, les petits Chamroussiens utilisent
des logiciels éducatifs, naviguent sur
des sites interactifs ou rédigent des articles sur le site Internet de l'école.

Grâce à une collaboration prometteuse
avec plusieurs cinémas de la région
grenobloise gérés par LCA (Les Cinémas Associés), nous avons mis en place
une meilleure programmation. À travers une plus grande diversité des films
proposés, cette sélection offre la part
belle aux films pour enfants (La Princesse et la grenouille, Planète 51) mais
aussi aux séances Arts et Essai en version originale sous-titrée (Le Ruban
Blanc, The Wall) ou encore aux films
grand public (2012, Avatar…).
Comme toujours, les séances de
17 h 30 ont rencontré un vif succès
notamment lors des projections de
films pour jeune public. Ainsi, La Princesse et La Grenouille et Le Petit
Nicolas ont attiré respectivement 345
et 248 personnes sur ce créneau
horaire. Arrivent ensuite Sherlock Holmes et Planète 51 comme les films
ayant été les plus plébiscités.
Au total, près de 3 000 spectateurs se
sont rendus au Cinéma "Le Schuss" sur
cette seule saison d'hiver 2009/2010.
Des spectateurs visiblement conquis

Photos Lionel Montico

VIE LOCALE

L'usage du tableau interactif est privilégié en petit groupe dans la classe, ou
encore en aide personnalisée le soir
après 16 h 30. De quoi motiver les élèves dans le travail et, sûrement,
progresser dans l'usage des T.I.C.E.
(Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Education).

Loïc Exertier,
enseignant (CE2/CM1/CM2)
Nous vous invitons
à visiter le site de l'école :
http://www.ac-grenoble.fr/
ecole/tasse.chamrousse/
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Baptisé
"Eden et Apocalypse
entre Ciel et Terre",
un nouveau programme
d'animations culturelles
du service bibliothèque
de la commune a démarré
cet hiver.
Notre sélection nous a permis de partir dans le massif des Ecrins, au refuge
de l'Aigle, avec le film de Claude
Andrieux : "Le dernier phare" et "les
compagnons du vide" tourné avec
Gilles Chappaz. Nous avons rendu
hommage au guide philosophe Roger
Canac qui a dédicacé ses ouvrages.
Les guides de Chamrousse et ses
anciens élèves : J.-C. Chaix, P. Baudusseau, D. Durand, J.-J. Terne,
J.-M. Breynat l'ont accompagné.
Marie Claude Turc, qui fut scolarisée
à Chamrousse avec notamment

Patrice Goy, Geneviève Aubertin… et
dont la maman tenait l'hiver une épicerie aux Jonquilles à Recoin, est venue
tout spécialement de Saint Christophe
en Oisans nous offrir une spécialité de
son hôtel restaurant (la Cordée).
Puis, nous avons embarqué avec Morgan Sauerwald et Sébastien Nestolat,
pour un périple en snowkite, entre Chili
et Argentine, dans la catégorie, les bobines de l'extrême.
Ensuite, deux Chamroussiens nous ont
fait partager leurs voyages : Hervé Péan
avec son surf dans l'Hindu-Kush en
Afghanistan et David Genestal avec la
grande traversée de l'arc alpin, une
expédition à caractère humanitaire
avec une collecte pour une école au
Tibet. Toujours au cœur de l'Himalaya,
au Zanskar, Véronique Lapied nous a
présenté "Dolma du bout du monde",
un voyage sublime hors du temps. Une
soirée théâtre avec la comédie "Plein
d'espoir" dirigée par Léon Rodrigues et
jouée par la Troupe Capitan, a atteint
des sommets de fréquentation. Des

acteurs de SaintMartin d'Uriage et
de Chamrousse
(Ketty Masson,
Victorine Cordon
et Simon Chastagnol) ont réveillé nos
zygomatiques. Un atelier de calligraphie
animé par Brigitte Cochet a vu naître des
créations pleines de fantaisie. Enfin, le
15 avril, nous sommes partis au cœur
des montagnes de Braslavie pour un
concert "Jazz et musique du monde".
Bref un hiver où la culture a su faire sa
place au milieu des activités touristiques et attirer à chaque fois un public

conquis et régulier, un certain nombre
d'animations ayant eu lieu dans le
cinéma nouvellement équipé pour
accueillir ces soirées.

Bernadette Chastagnol-Belmont
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VIE ASSOCIATIVE

Aides aux sportifs
de niveau
reconnu

David PICARD (Ski Nordique)
Participation à une coupe d'Europe (43ème sur 80)
9ème junior Français
10ème au scratch et 7ème junior des Championnats de France
Longue distance (21 km)
14ème junior de la Coupe de France (Nordic Challenge)
4ème à Serre Chevalier
6ème à la Clusaz en skate et en poursuite
1er au semi-marathon du Forez
4ème au scratch et 1er junior au semi-marathon de Bessans
3ème au scratch et 1er junior au semi-marathon de la Clarée
Championnats de France à Prémanon :
12ème junior de la poursuite
6ème du relais avec l'équipe du Dauphiné

L'année 2010 a débuté sous les meilleurs augures avec la médaille de
bronze de Marion Josserand dont le
nom vient rejoindre le tableau prestigieux des sportifs de haut niveau qui
ont porté les couleurs de Chamrousse.
Ce fut le cas ces dernières années
avec Pierrick Bourgeat et la triple
médaillée aux jeux olympiques et
championne du monde Florence Masnada dont le nom est aujourd'hui
associé au stade de slalom permanent
bien connu des compétiteurs qui fréquentent notre station.
La volonté des élus est aujourd'hui
d'orienter notre partenariat
vers les jeunes sportifs
de niveau reconnu.
Nicolas Perrier, Robin
Pasteur et David Picard
en ski nordique,

Marion Haerty et Clémence Grimal en
snowboard, et bien sûr Marion Josserand notre médaillée en ski cross,
bénéficient ainsi de soutiens financiers formalisés par des contrats
définissant les obligations des deux
parties pendant une durée contractuelle d'un an ou de plusieurs années
consécutives. Vous trouverez leurs
principaux résultats de la saison en
page de droite.
Souhaitons que d'autres champions
issus des différentes sections sportives
viennent prochainement grossir le
nombre de nos jeunes espoirs, sans
oublier les disciplines nouvelles
comme le VTT ou le Cyclosport
où certains se retrouvent déjà
sur les marches les plus
hautes des podiums.

Marion JOSSERAND (Freestyle – Ski Cross)
Médaille de Bronze aux Jeux-Olympiques de Vancouver
Vainqueur du Championnat de France à Megève
Ses meilleurs résultats en Coupe du Monde :
6ème aux Contamines, 9ème à Saint-Johann
11ème à Grindelwald, 13ème en Sierra Nevada…
Elle termine 18ème au classement de la Coupe du Monde

Nicolas PERRIER (Ski Nordique)
3 sélections en Coupe d'Europe avec l'équipe de France
5ème, 9ème et 11ème en coupe de France
10ème des Championnats de France longue distance (42 km)
Vainqueur du marathon du Forez
Vainqueur du Grand prix de Saint-Egrève
2ème de la traversée de Chartreuse
4ème aux Marathons de Bessans et de la Clarée
Championnats de France à Prémanon :
13ème de la Poursuite, 18ème du Sprint
ème
3 du Championnat de France des Moniteurs
au Grand-Bornand

Robin PASTEUR (Ski Nordique)
De haut en bas
Nicolas Perrier
(© arpenteurdelumiere.com)

Robin Pasteur et David Picard
(© SNBC)

Marion Haerty et Clémence Grimal
(© Club Snowboard)

A droite Marion Josserand
(© Zoom photos)
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Vainqueur 10 km de la Foulée Blanche
3 "top 10" en Coupe de France ("top 5" en jeune 1ère année)
15ème du classement général de la Coupe de France
Sélection en Coupe d'Europe
1er jeune KO sprint à l'Alpe-d'Huez et à la Chartrousine
10ème cadet des Championnats de France de duathlon
A atteint les critères pour la liste espoirs 2011

(© Zoom photos)

Le 31 mars dernier, lors de la présentation du
budget 2010, le conseil municipal a validé la somme de
138 0 0 0 € de subventions, dont 123 0 0 0 € versés aux
associations pour leur fonctionnement et les
manifestations organisées tout au long de l'année,
et 15 0 0 0 € d'aide aux sportifs.
A elles seules, les différentes sections sportives
de glisse (ski alpin, Freestyle snowboard, télémark
et ski nordique) se voient allouer plus de 57 0 0 0 €.

Marion HAERTY (Snowboard)
Half-pipe
2 fois 3ème en Coupe de France à Avoriaz et aux 2 Alpes
6ème en Coupe d'Europe à Innsbruck
21ème du TTR Burton European Open de Laax
17ème du TTR Oneil'l Evolution en Suisse
10ème du Championnat de France à la Plagne
Slope style
33ème du Roxy chicken Jam en Autriche
47ème du TTR Burton European Open de Laax
2ème au contest Volcom PBJR aux 2 alpes
2ème du contest de l'Intercrew avec le team Snowsurf
2ème toutes catégories du Championnat de France à la Plagne
Boardercross
Participation a 2 coupes de France
13ème du Championnat de France à l'Alpe-d'Huez

Clémence GRIMAL (Snowboard)
Half Pipe
9ème en Coupe du Monde à Valmalenco
1ère en Coupe d'Europe à Innsbruck, 2ème et 3ème à Klinovec
2 fois vainqueur en Coupe de France aux 2 Alpes
11ème du Burton European Open de Laax
20ème des Championnats du Monde Junior de Nagano
(2ème Minime)
17ème du Championnat de France à la Plagne
Boardercross
6ème en Coupe de France à Puy-Saint-Vincent
12ème du Championnat de France à l'Alpe-d'Huez
Classements actuels
2ème au classement Coupe d'Europe
5ème au classement national
A venir (août 2010)
Championnats du Monde Junior en Nouvelle-Zélande
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RÉGIE DES REMONTÉES
MÉCANIQUES

La Régie des Remontées Mécaniques termine sa troisième saison d'hiver

qui restera une
des plus marquante

(
16

Cet hiver
mulée
la hauteur cu
neige
des chutes de
m
a atteint 5,40
4m
(hauteur < à
édents)
éc
pr
les 4 hivers

)

La décision des investissements prise
au printemps 2009 ne nous a pas
laissé beaucoup de temps (moins de
sept mois) pour la réalisation de l'appareil et de ses infrastructures, des
pistes et de l'extension du réseau de
neige de production.
Après un mois de novembre exceptionnellement doux, les premières
semaines de décembre nous ont permis de produire une importante sous
couche de neige qui s'est avérée
d'une valeur inestimable puisqu'elle
a mieux résisté à la pluie, permettant
de maintenir des conditions d'ouverture satisfaisantes. À l'issue des
vacances de Noël, la fréquentation
est finalement restée dans la
moyenne de ces quatre dernières
années, mais nettement en recul par
rapport à l'an dernier. Durant les
fêtes, la station était bien remplie, la
clientèle de séjour a répondu présente, grâce aux résidences de
tourisme. Nous tirons encore une
fois de plus notre épingle du jeu, en
comparaison des stations de basse
altitude.
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Nous avons pu démontrer notre engagement en faveur de l'emploi grâce à
notre choix d'investissement, le travail important fait sur la clientèle de
proximité, et notre politique de vente
et commerciale.
Le mois de janvier nous a permis de
stabiliser notre retard ; là encore les
conditions climatiques ne nous ont
pas aidés, n'ayant pas réalisé un seul
week-end complet (30 % de mauvais
temps de plus que l'année dernière).
Février nous a pratiquement permis
de rattraper le retard de début de saison.

Marquante, car le mythique téléphérique
a été remplacé par une télécabine dernière génération,
ce qui a considérablement amélioré les flux sur ce secteur
qui a vu la disparition d'une multitude de câbles
et de pylônes, réduisant ainsi l'impact visuel
sur un environnement très riche.
Un climat social serein
Dès la création de la Régie, l'objectif
de la direction et du Conseil d'Administration était de rétablir un climat
social serein, mais surtout de formaliser en un document unique, l'ensemble des accords, us et coutumes et
autres habitudes existantes dans la
société ; ce nouvel accord salarial a
été signé et mis en application depuis
le 1er février 2010.
La N.A.O. (Négociation Annuelle
Obligatoire) a fait l'objet d'une politique salariale contractuelle pour les
trois prochaines saisons sur les augmentations salariales.
En parallèle, une analyse des comptes
de l'exercice 2008 par un cabinet
extérieur (cabinet Syncea) a été
demandée par les délégués du personnel ; cette dernière a permis une
explication précise et pédagogique
des comptes publics de la Régie.
Aucun problème ni remarque n'ont
été relevés par ce prestataire au regard
des comptes, par ailleurs déjà approuvés par le percepteur et le contrôle de
légalité des services de l'Etat.

Nous nous permettons de citer un
extrait de la conclusion du cabinet
Syncea :
« Les Faits marquants de l'exercice :
• Ces éléments qui permettent de relativiser un déficit dégagé sur l'année
civile 2008 ne doivent pas occulter
les enjeux et défis qui se posent à la
station en termes de développement. En effet, il convient de
rappeler que la régie devra réussir là
ou Chamrousse Développement a
échoué.
• Ce premier exercice marqué par une
saison 2007-2008 plutôt satisfaisante aura permis d'afficher un
chiffre d'affaires relativement bon. À
l'avenir, la station devra être en
mesure de passer le cap des saisons
difficiles marquées par des niveaux
d'enneigement et donc de fréquentations faibles.
• De même, elle devra faire face à la
concurrence des grandes stations qui
mobilisent des ressources publicitaires importantes (dépenses médias et
hors médias : compétitions de ski,

INFOS

vertes cet été
Remontées ou
télécabine
29 août
du 26 juin au
h 15-17 h
9
s
ur
tous les jo

places
Télésiège 65 se
ptembre

du 3 juillet au
tous les jours
13 h 15-17 h
10 h-12 h 45 /

festivals en tout genre qui attirent le
public…) pour maintenir un niveau
élevé de fréquentation et au regard
de ses besoins d'investissements les
marges de manœuvre risquent d'être
limitées ».
À ce jour, nous réfléchissons sur un
schéma de développement de notre
parc de remontées mécaniques,
d'améliorations de nos pistes et d'optimisation de notre réseau de neige,
tout en respectant nos objectifs budgétaires afin de garantir à tous une
sécurisation du développement économique de la station.
Ce schéma de développement sera
présenté dans un prochain journal,
après adoption par le Conseil d'Administration de la Régie.

D. Leyssieux
Directeur Général de la Régie
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RÉGIE DES REMONTÉES
MÉCANIQUES

OFFICE DE TOURISME
Bilan de la saison

hiver 2009/2010

Inauguration de la

télécabine
de la Croix
Ce vendredi 15 janvier 2010 restera dans les annales pour
bon nombre de Chamroussiens. En effet, à l'occasion de
l'inauguration de la télécabine de la Croix, ils ont pu
retrouver les figures qui ont participé
à l'histoire des remontées mécaniques de Chamrousse, comme
notamment, les anciens directeurs
de la société privée : André Achard,
Jean Bourcet et Daniel Massé.
Une belle journée qui marque une
nouvelle page dans la grande histoire de Chamrousse et la petite
De gauche à droite : Albert Espitallier,
(20 ans seulement) histoire de la
Jeannine Goy, Jean Bourcet, Daniel Massé,
Daniel Leyssieux (Directeur de la Régie),
commune !
André Achard, Charles Leynaud et Geo Genestier

De gauche à droite : Jacques Guillot,
Michel Issindou (Député Maire de Gières),
Jean Faure et Albert Dupuy
De gauche à droite :
Gérard Stermier, Daniel Massé, André Achard

Michel Savin
Conseiller Général

Jacques Guillot
Maire

François Brottes
Député Maire de Crolles

18

Albert Dupuy
Préfet de l'Isère

Jean Gauthier
Président de Poma
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Gilles Strappazzon
Conseiller Général

Globalement, la saison d'hiver
2009/2010 affiche un bilan
plutôt satisfaisant. Tous secteurs
d'activités confondus, on note
une stabilité par rapport aux
dernières saisons malgré une
répartition de l'activité très
différente sur les 5 mois.
Les conditions climatiques difficiles
durant les vacances scolaires (notamment Noël) et la plupart des week-ends
ont contribué à une baisse de la fréquentation de la clientèle journée, impactant
directement la location de matériel et le
nombre de journées skieurs (nordique et
alpin). Pour ce qui concerne la restauration, les terrasses n'ont pas souvent pu
être dressées, contraignant ainsi les établissements à travailler différemment
pour satisfaire leur clientèle.
Cette saison, la satisfaction vient de la
hausse constante de la clientèle en
séjour, avec notamment les résidences de
tourisme qui ont affiché un taux de
remplissage moyen entre 80 et 100 %.
On note une augmentation de la clientèle
étrangère, notamment anglaise et des
pays de l'Est. Les Allemands et les Belges
sont également toujours très présents.
On constate par ailleurs une hausse de
la demande en très courts séjours (1 à 2
nuits).
Du côté des prestataires d'activités, le
bilan est globalement satisfaisant.
La hausse de la clientèle en séjour a
donc, en partie, compensé le manque à
gagner enregistré à la journée. Une évolution non négligeable est notée dans les
comportements des consommateurs
(moins prévisibles, plus exigeants), ce
qui va nécessiter des adaptations afin de
répondre à ces nouvelles demandes.

Pêle-mêle
des événements
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de l'hiver
Même si la météo capricieuse n'a pas permis de maintenir certains
temps forts prévus cet hiver, la saison a été riche en événements :
compétitions sportives, rencontres ludiques, shows nocturnes…
Il y en a eu pour tous les goûts.
Les 3 shows Freestyle (Opening BBQ
Session en décembre, Champs of
Chamrousse en février et Intercrew fin
mars) ont tenu toutes leurs promesses
avec des "riders" au top de leur forme.
La première édition du « Trophée
Wind and Snow » (21 au 24 janvier),
rassemblant des grands noms du
windsurf et l'équipage de l'Hydroptère, l'engin à voile le plus rapide du
monde, a lancé un nouveau concept :
le boardercross individuel chronométré (réunification des 2 boarders). Les
membres de l'association de lugepelle de Chamrousse ont pu s'affronter
à plusieurs reprises pour tenter de battre le record du monde de kilomètre
lancé (116 km/h), mais ont échoué de
peu. Les traditionnels événements
(Croix de Chamrousse, Lampionnettes…) ont rassemblé des compétiteurs
toujours aussi nombreux malgré le
temps glacial. Le Derby VTT a rassemblé pour sa première édition plus

d'une quarantaine de concurrents.
Merci également aux associations
sportives pour l'organisation du
Championnat de France Universitaire
(slalom et géant) et l'étape de course
de bosses junior.
Au niveau des animations récurrentes, les rendez-vous du lundi soir
durant les vacances de février sur le
front de neige de Chamrousse 1750
ont remporté un franc succès.
Les différents spectacles pour enfants
dans la salle de Chamrousse 1650 ont
affiché complets à chaque édition.
Enfin, les conférences et soirées à
thèmes organisées par la Bibliothèque ont également touché un vaste et
nombreux public.

Mehdi Kerbati,
Directeur de l'Office de Tourisme

Mehdi Kerbati,
Directeur de l'Office de Tourisme

Jean Faure
Sénateur
Jean Picchioni
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