Dossier : lac de la Grenouillère
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L'appartenance de Chamrousse à une intercommunalité date de 2002
Notre commune a en effet intégré la communauté de communes des
Balcons de Belledonne avant que celle-ci ne fusionne, en 2009, avec
les différentes intercommunalités du Grésivaudan pour former la
communauté de communes Le Grésivaudan.
Lors de cette fusion, les communes de Chamrousse, Vaulnaveys-le-Haut,
Venon et Saint-Martin d'Uriage ont demandé la possibilité de quitter cette nouvelle intercommunalité pour en rejoindre d'autres, de leur choix. C'est ainsi que
Venon a rejoint la Métro et Vaulnaveys-le-Haut a opté pour la communauté de
communes du Sud Grenoblois.
Les élus de Saint-Martin d'Uriage et de Chamrousse avaient quant à eux fait part
de leur souhait de rejoindre la Métro. Leur demande n'a, à cette époque, pas été
entendue par le président de la Métro.
La nouvelle loi de décembre 2010 prescrit que les Préfets doivent proposer
de nouveaux périmètres d'intercommunalité d'ici la fin de l'année 2011. Cette
évolution des intercommunalités ouvre donc de nouvelles perspectives. Sur proposition du Préfet, la Métro est en effet aujourd'hui en capacité de recevoir de
nouvelles communes. La CDCI (Commission départementale de coopération
intercommunale) s'est réunie le 4 avril afin que les services de l'État lui présentent un nouveau schéma départemental de coopération intercommunale. A cette
occasion a été proposé le rattachement des communes de Saint-Martin d'Uriage
et Chamrousse ainsi que la communauté du Sud Grenoblois à la Métro.
Lors de la séance publique du 18 avril, les élus de Chamrousse ont pris une
position adoptée à l'unanimité moins une abstention, signifiant un accord de
principe pour rejoindre la Métro sous réserve qu'après étude et analyse des
conséquences administratives et financières, les conditions de rattachement
soient satisfaisantes.
Cet accord de principe est motivé par un rattachement logique au bassin de
vie grenoblois vers lequel notre commune est plus naturellement tournée par
rapport à celui du Grésivaudan. Favorisant ainsi la proximité pour nos populations et notre économie touristique. Par ailleurs, l'histoire de notre
commune est étroitement liée à celle de Grenoble depuis les Jeux Olympiques de 1968.
Suite à la demande du Préfet, notre conseil municipal se positionnera par
délibération, le 4 juillet. In fine, la décision de notre rattachement à la Métro
reviendra au Préfet après avis de la CDCI.
Le Maire, Jacques Guillot
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Sanitaires publics

240 000 €

Un effort important ! Afin de finir
l'équipement de la station en sanitaires, il sera proposé l'installation de 3
nouveaux équipements :
- 1 sur le site des domaines de l'Arselle (à proximité du point d'accueil
RM et ESF) ;
- 1 à la Croisette ;
- 1 à proximité du Vernon.
Pour offrir un service de qualité et propre, un système autonettoyant sera
privilégié, identique aux équipements
déjà installés au centre commercial
ainsi qu'au départ du télésiège de
Bachat-Bouloud.

Eclairage public

30 000 €

Hormis les éclairages prévus sur le
futur lotissement, une opération de
remplacement des candélabres vétustes sera menée à la Croisette. A noter,
une baisse d'intensité des lampes dans
un but d'économies d'énergie.

Entretien

108 000 €

Patrimoine, voiries et bâtiments.
- Pont de Bachat-Bouloud : opération
de réhabilitation gros œuvre
(24 000 €). (Une réflexion est en
cours pour une passerelle piétonne).
- Cabinet médical : Changement des
façades vitrées (14 000 €).
- Reprise des voiries (70 000 €).
- Vidéo surveillance des bâtiments
communaux : Le programme des 3
équipements communaux (Mairie,
Garage Schuss des Dames et Maison
du Tourisme) est aujourd'hui terminé (30 000 €).

A plusieurs reprises, nous avons
annoncé ce projet qui prend forme,
à partir d'aujourd'hui, avec :
- une réunion d'information des propriétaires riverains le 20 mai 2011
(photo ci-dessus) ;
- un démarrage des travaux le 1er juin.
Rappelons les grandes lignes de ce
chantier : création de 14 lots constructibles (habitations individuelles),
aménagement d'une voirie d'une largeur de 4 mètres (en sens unique)
pour un bouclage entre la rue des
Roches-Vertes et la rue des Armoises.
Les règles de constructibilité sont plus
contraignantes que le règlement du
PLU à savoir :

Site sommital de La Croix
Programmation
des travaux de réhabilitation.
Au fil des semaines, et du travail avec le
maître d'œuvre, la programmation de
ces importants travaux se précise. Ainsi,
afin de prendre plus de temps pour préparer le dossier de consultations des
entreprises, il a été fait le choix de programmer la totalité des travaux en 2012.
Seuls seront programmés en 2011, les travaux de dévoiement de réseaux existants
dans l'emprise du restaurant à savoir la
fibre optique, les réseaux électriques et
réseaux de neige de production.
L'échéancier des travaux 2012 est le
suivant :
- début janvier : attribution des marchés suite appel d'offres
- début mai : démarrage des travaux
- début saison 2012/2013 : ouverture
restaurant
- 2013/2014 : fin des travaux paysagers.

- hauteur maximum : 7 mètres ;
- SHON maximum par lot : 150 m2
pouvant aller jusqu'à 170 m2 ;
- implantations des façades permettant de positionner les constructions
de manière à ne pas gêner les vues
voisines.
Durée des travaux : 4 mois.

Rappel du prix de vente des 14 lots :
10 lots à 130 000 €,
4 lots à 120 000 €.
Possibilité de réserver une parcelle et
de signer un compromis de vente dès
maintenant auprès de :
Maître Serpinet
7, rue Vicat - 38000 Grenoble
04 76 44 30 48.

Restaurant de la Croix
Un bilan plus que satisfaisant :
un chiffre d'affaires de 250 000 €,
près de 12 000 clients
(soit une moyenne de 110 personnes
par jour pour les 4 semaines
de vacances de février).
Cette première expérience communale aura donc été positive et, pour
demain, permettra à la commune
d'avoir une connaissance très précise
des conditions de fonctionnement
d'un restaurant en altitude.
Pour cet été, considérant la qualité de
leur prestation, nous reconduisons
Maurice Morand et Ghislaine Parvi à
la direction du restaurant.
Durant l'automne, une décision sera
prise par les élus sur le mode de
fonctionnement que le Conseil
municipal souhaite mettre en place
pour la gestion du futur restaurant
(ouverture prévue pour l'hiver
2012/2013).
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Conformément au calendrier établi,
le projet d'aménagement du lac de la Grenouillère s'achève en ce
début d'été. Outre sa vocation de doubler la réserve d'eau dont la
station a besoin pour assurer la production de neige pour l'hiver, le
lac offre désormais aux Chamroussiens et aux touristes un nouveau
site ludique et aquatique !

Un site ludique
pour l'été 2012

L'objectif de ce projet, inscrit au programme de l'équipe municipale, était
de garantir à la station un stockage
d'eau suffisant à la production de
neige pendant la saison hivernale.
Cette nouvelle retenue permet en effet
à Chamrousse de doubler sa capacité
en réserve d'eau en passant de
45 000 à 90 000 m3 d'eau.

Même si l'on apprécie l'air vivifiant de la
montagne en été, l'opportunité de se
reposer près d'un plan d'eau ou de regarder ses enfants jouer sous les jets d'eau
sera apprécié tant par les Chamroussiens
que par les touristes à partir de l'été 2012.
« Certes la baignade est interdite dans
ce type d'équipement, mais grâce à
l'installation d'un solarium et de jeux
d'eau, la vocation du lac de la Grenouillère est bien d'offrir à toute la
famille une aire de détente et de loisirs.
Au total, la commune va consacrer
250 000 € aux aménagements ludiques de ce site », souligne Daniel
Ligney, Directeur général des services
de la mairie. De plus, « ces équipements resteront en place jusqu'à la
mi-septembre, en fonction du temps, et
seront démontés pour laisser la place à
une piste de luge qui a été réaménagée
et sera damée et entretenue tout l'hiver », ajoute Daniel Ligney.
A noter : les aménagements ludiques
seront installés au printemps 2012. Des
sanitaires sont également en projet pour
le confort des utilisateurs du site.

Simulation "MDP"

A l'origine
du projet

Par ailleurs, profitant d'une situation
géographique privilégiée – au cœur
de la station, accessible aisément en
voiture ou à pied, orienté plein sud, à
1 600 mètres d'altitude – la municipalité a souhaité faire de ce plan d'eau
un site de loisirs qui sera, à n'en pas
douter, apprécié de tous pendant la
saison estivale.
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Diversification
des acteurs
et des activités

Une nouvelle
dynamique
autour de ce site

L'aménagement du lac de la Grenouillère a pour effet de redynamiser
l'ensemble du secteur. Un engouement
qui se traduit par de nouveaux projets
privés et municipaux qui devraient
parachever l'attractivité du site. C'est
ainsi, qu'interpellée par les perspectives touristiques du lac, la Maison de la
Montagne, partenaire actif du développement local touristique, a souhaité
s'agréger au projet communal et proposer une nouvelle activité, la
tyrolienne. « Nous allons installer trois
tyroliennes qui traverseront le lac, dont
deux de 200 mètres et une petite qui
permettra de relier les deux autres.
Cette activité viendra compléter nos
activités de randonnées pédestres, de
via ferrata, d'alpinisme. La tyrolienne
s'adresse à tous les âges et elle s'intègre
bien à ce nouveau site touristique »,
précise Jean-Claude Chaix, président
de la Maison de la Montagne (tarifs
préférentiels avec la carte "résident")0.
Alternative aux promenades avec des
chiens de traîneau en hiver, des balades "cani-rando" seront proposées cet
été. Enfin, une réflexion est en cours
avec l'association communale de
pêche de Chamrousse pour la faisabilité d'une activité pêche.

Attentive à la préservation de la flore,
la commune a réalisé un état sanitaire
des abords du site, particulièrement
riches de nombreuses variétés d'arbres. De même, un entretien de cet
espace boisé sera effectué afin de parfaire l'ensemble du projet.
Situé à côté du lac de la Grenouillère,
l'ancien terrain de tennis fait également l'objet d'une réflexion sur son
devenir et la mise en valeur de cet
espace plat qui pourrait compléter
l'espace ludique qui voit le jour cet
été. Par ailleurs, à l'instar des autres
postes de transformation électrique de
la commune, dans le cadre de l'opération « Un poste - une ville » menée
conjointement par la mairie et EDF, le
bâtiment hébergeant le transformateur
à proximité du lac de la Grenouillère
sera habillé de bardage en bois afin
d'en améliorer l'aspect visuel et son
intégration dans le site.
De plus, des projets privés pourraient
compléter cette requalification du site.
En effet, l'aménagement du lac provoque un nouvel engouement et pourrait
inciter des particuliers à acquérir un
bâtiment appartenant à la Fédération
de l'union des auberges de jeunesse
actuellement en vente.
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INFOS MAIRIE
Chamrousse
Propre 2011

La commune a mis à nouveau des
moyens humains (2 personnes) pour
remettre en état les itinéraires V.T.T.
avant l'été.
A noter que la Régie en a fait de même
pour le service des pistes avec des
efforts en personnel cet été.

Fermeture
de la Route
Départementale
La route départementale sera fermée
entre les Seiglières et Recoin du
15 septembre au 15 octobre 2011 (y
compris les week-ends), pour la création de pistes forestières et abattage
d'arbres à l'initiative de la commune
de Saint-Martin d'Uriage..

VENTE
d'un véhicule
La mairie vend un Renault Master
7 CV / Diesel / 9 places assises
1re mise en circulation : 21/12/2001
Kilométrage : 121 200 km
Valeur indicative (Argus) : 3 620 €
Faire offre en Mairie.
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Les

Bonne affluence en raison notamment
de la présence d'une classe de
seconde du lycée lyonnais Jean-Baptiste De La Salle. Une opération
spécifique de nettoyage des abords de
l'ancienne auberge de jeunesse a permis d'évacuer plusieurs camions de
gravats en tous genres.
Un buffet préparé par le cuisinier de
l'école a été fort apprécié par les participants. Cette journée s'est conclue
pour les jeunes par une visite des
aménagements réguliers d'engazonnement sur les pistes.

Marmots

Cet été, le Centre de Loisirs vous propose des stages et des sorties
du 4 au 7 juillet
Stage VTT pour les + de 9 ans
Stage tennis à partir de 6 ans
du 18 au 22 juillet
er
Stage poney à partir de 7 ans
du 1 au 5 août
Tarif pour la semaine pour chaque stage : 105 € de 9 h à 12 h
ou 160 € de 9 h à 17 h 30 (repas non fourni)

Les S e r v i c e s
Pièce maîtresse des services
techniques de Chamrousse depuis
plus de vingt ans, Pierre Duboeuf
prendra sa retraite en
janvier 2012. Une échéance qui a
permis à Daniel Ligney, directeur
général des services de la mairie,
d'anticiper son départ et de lui
trouver un successeur. Avec ce
nouveau recrutement, c'est aussi
l'organisation du service qui va
évoluer.
« Le calendrier est parfait,
remarque Daniel Ligney,
l'arrivée de Christophe Delatre
le 16 mai permet un
passage de relais
efficace et serein entre
Pierre Duboeuf
et lui. »

du 22 au 26 août
Stage de percussions à partir de 3 ans
Tarif pour la semaine : 85 € de 9 h à 12 h
ou 140 € de 9 h à 17 h 30 (repas non fourni)
le 21 juillet
Sortie ski nautique à partir de 3 ans
Tarif : 43 € la journée (repas non fourni)
Fin août (à définir)
Tarif : 3 €

1/2 journée d'initiation à l'aquarelle à partir de 5 ans

Pour les plus jeunes (moins de 6 ans)
qui ne peuvent bénéficier des stages
nous mettons en place des sorties à la
journée telles que :
- musée des automates ;
- piscine ;
- musée d'histoire naturelle…
Tarif inclus dans la prestation du centre de Loisirs.

• Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2011 • Numéro 8 •

à l'ho nneur

Techniques

Itinéraires
V.T.T.
La journée du 23 juillet s'annonce
chaude, avec l'étape du Tour de
France ("contre la montre" Grenoble-Grenoble) qui va emprunter les
deux routes d'accès à Chamrousse
(via Belmont, la route du Bouloud
et Saint-Martin d'Uriage).
Il est vivement conseillé aux Chamroussiens de prendre leurs dispositions afin de pas se trouver bloqués
sur ces axes de circulation.

Le personnel municipal

Avec toujours nos activités hebdomadaires telles que le tir à l'arc, l'escalade,
les grands jeux, les piques niques, la
tyrolienne, les promenades à la Croix
de Chamrousse en télécabine… et une
kyrielle d'activités d'intérieur !
Pour chaque semaine et chaque activité, nous acceptons les enfants en
fonction de places disponibles, il est
donc conseillé de réserver.

Christophe Delatre,
nouveau directeur des
Services techniques

Christophe Delatre a pris ses fonctions
immédiatement et il peut s'appuyer
sur Pierre Duboeuf pour l'assister si
besoin. Mais il a paru impératif
qu'avant son départ, Pierre Duboeuf
effectue un inventaire écrit de toutes
les connaissances empiriques et compétences techniques afférentes à la
commune qu'il a accumulées depuis
tant d'années, mais qu'il n'a jamais
pris le temps de coucher sur le papier.
Véritable mémoire de la commune, il
connaît tout l'historique des réseaux et
il s'agit de s'assurer de la bonne transmission de son savoir !

Parlez-nous de votre parcours
professionnel.
J'arrive du conseil général de l'Isère
où j'étais en poste à la direction des
routes depuis 2003. J'ai démarré ma
carrière à la DDE (direction départementale de l'équipement) de Rouen,
d'où je suis originaire. En 1993, j'ai
été muté à Villard-de-Lans où
j'étais chargé entre autres, de la
gestion du réseau routier du canton.
J'y suis resté dix ans avant de
rejoindre le conseil général de l'Isère.
Quelles ont été vos motivations pour
ce poste de directeur des services
techniques de Chamrousse ?
Sans doute un peu de nostalgie pour
les missions et pour la qualité relationnelle que j'avais à Villard-de-Lans.
L'envie aussi de retrouver un équilibre
entre la partie opérationnelle, la proximité avec les équipes, les élus, les
usagers, et une partie plus stratégique,
plus analytique et administrative. De
plus, Chamrousse bénéficie d'une
belle notoriété tout en restant une station à taille humaine.

L'arrivée de Christophe Delatre est
aussi l'occasion de mettre en place
une nouvelle organisation. Le nouveau
directeur des services techniques travaillera en effet désormais en binôme
avec Norbert Vallée, actuellement responsable de la police municipale.
« Norbert Vallée a souhaité occuper
d'autres responsabilités au sein des
services de la mairie, précise Daniel
Ligney. Ainsi, les deux tiers de son
temps seront désormais réservés à son
poste d'adjoint au directeur des services techniques et le tiers restant à son
service en tant que policier municipal.
Il prend la responsabilité de l'organisation du travail de l'ensemble des
personnels techniques permanents et
saisonniers. Christophe Delatre pourra
ainsi se consacrer davantage aux projets communaux. »

Comment s'organisent vos missions
à ce poste ?
Pierre Duboeuf était la cheville
ouvrière de ce service. Mon arrivée est
aussi l'occasion de repositionner mon
poste de façon à avoir une vision
d'ensemble et stratégique du service,
de l'élaboration des projets en relation
avec les élus jusqu'à leur réalisation.
Norbert Vallée, mon adjoint, prend en
charge la gestion opérationnelle des
équipes, l'établissement des plannings
des travaux de voirie, de déneigement,
l'entretien des bâtiments, les espaces
verts… J'apprécie beaucoup le travail
d'équipe et je suis ravi de retrouver
cet esprit collectif dans mes nouvelles
fonctions.
Quels sont vos centres d'intérêt ?
J'adore le ski et mes trois enfants aussi.
Ils sont d'ailleurs contents que je travaille à Chamrousse. J'aime aussi le
hockey sur glace. J'ai été un fervent
supporteur de l'équipe de Rouen, de
celle de Villard-de-Lans et je serai un
farouche supporteur de celle de
Chamrousse, qui sait, un jour ?
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Naissance

• le 4 juin 2011 >
Tyana, Arlette, Danielle Sgambato

Bloc
notes
de l'été 2011
Bibliothèque
04 76 59 02 27
Du 4 juillet au 27 août
mercredi et samedi : 10h-12h
lundi, mercredi et vendredi : 15h-18h
Cabinet Médical
04 76 89 94 68
En cas d'urgence composer le 15
Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi : 9h-12h / 13h-16h
samedi: 9h-12h
Halte-garderie et Centre de loisirs
«Les Marmots»
04 76 89 96 14 et 04 76 59 03 15
du lundi au vendredi : 9h-17h30

VIE LOCALE

Service
Jeunesse
Le service jeunesse a poursuivi ses
actions envers les jeunes Chamroussiens cet hiver et ce printemps :
- vente de forfaits de ski année et carte
d'accès libre au domaine de ski nordique et à la patinoire ;
- activité ski pour les 3/6 ans ;
- sorties ados au laser-game, au bowling, au karting ainsi qu'à la fête des
jeux de Crolles avec un nombre
important de participants ;
- accueil les samedis matin à l'école
et l'après midi dans le gymnase de
l'Arlésienne…
Depuis la fin des vacances de printemps
les activités "découverte sportive", pour
les enfants de 3/5 ans, et danse pour
ceux de 5/11 ans ont repris. Une activité
équitation est aussi proposée en mai et
juin. L'activité judo est pratiquée tout au
long de l'année scolaire.

Mairie
04 76 89 90 21
lundi, merc., vend.: 9h-12h / 13h30-16h30
mardi et jeudi : 9h-12h
Office de Tourisme Chamrousse 1650
04 76 89 92 65
du 4 juillet au 2 septembre
du lundi au vend. : 9h-12h30 / 13h30-18h
Office de Tourisme Chamrousse 1750
04 76 89 94 88
du 4 juillet au 28 août
tous les jours : 9h-12h / 14h-18h
Pharmacie
04 76 89 96 67
du lundi au samedi : 9h-12h / 16h-19h
Agence Postale Communale
du 4 juillet au 28 août
mardi, jeudi et samedi : 9h-12h
départ du courrier
du lundi au vendredi à 11h30
le samedi à 10h30

Classe d'escalade
à Chamonix pour les
CE2/CM1/CM2
Du 21 au 23 mai, les jeunes chamroussiens de l'école primaire ont pu
goûter aux joies de la grimpe sur différents sites de la vallée de Chamonix.
La météo était au rendez-vous et c'est
dans un cadre grandiose que chacun

Station Service
7 jours sur 7 - 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage
Télécabine
du 25 juin au 28 août
tous les jours: 9h15-17h
Télésiège de Bachat-Bouloud
du 2 juillet au 28 août
tous les jours: 10h-12h45 / 13h15-17h

8
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Cet été deux séjours sont proposés
aux jeunes de la commune :
• Un camp pour les préadolescents
(10/13 ans) à Thoissey dans l'Ain.
Le ski nautique en sera l'activité
dominante. Ce séjour est organisé
en collaboration avec le service animation de Revel. Il se déroulera du
4 au 12 juillet.
• Un camp pour les adolescents
(14/17 ans) en Espagne permettra
aux jeunes de découvrir les canyons
de la Sierra de Guara et Barcelone.
Ce séjour est organisé avec le service
animation de Revel et l'espace jeunes
de la Combe-de-Lancey (communauté de commune du Grésivaudan).
Il se déroulera du 14 au 22 juillet.
Au total, ce sont 20 jeunes Chamroussiens qui vont partir lors de ces séjours de
9 jours afin de découvrir, outre de nouvelles activités sportives et le camping,
l'apprentissage de la vie en collectivité et
la participation à la vie quotidienne.
En effet, pendant ces séjours les jeunes
participeront à la réalisation des menus,
aux courses, à la préparation des repas
ainsi qu'à la vaisselle…
Toutes ces actions du service jeunesse
(forfaits, activités sportives, sorties ados,
camps d'été) sont prises en charge à
50 % par le CCAS de la commune.
a escaladé et assuré ses camarades à
tour de rôle, sous le contrôle des guides qui encadraient l'activité. En
outre, les enfants ont accédé à la Mer
de Glace par le petit train du Montenvers et randonné sur les sentiers. Le
budget de 3 000 € pour cette sortie fut
réparti comme suit (1/3 mairie, 1/3
APE, 1/3 parents). Un grand merci aux
parents accompagnateurs et conducteurs des minibus prêtés par la
commune pour l'occasion !

VIE ASSOCIATIVE
Club de Snowboard de Chamrousse
Le club de snowboard présente

pour cette saison un bilan sportif
très positif et ce sont encore une
fois les filles qui sont à l'honneur.
Clémence Grimal continue son ascension vers le haut niveau en Half-Pipe
avec 3 victoires en coupe d'Europe, une
8e place en coupe du Monde et la victoire au TTR Ice Riper. Une fracture au
pied en février l'a malheureusement
empêché de finir sa saison mais l'année
prochaine s'annonce prometteuse.
Marion Haerty a, elle aussi, brillé mais
en Slope Style où elle s'adjuge le titre de
Championne de France junior et senior,
de très bon augure dans l'attente de la
validation, courant juillet, de l'inscription de cette épreuve au calendrier des
Jeux Olympiques de Sotchi en 2014!

© Jean Valere Demare

Etat
Civil

Ski Club Alpin

L'hiver 2010-2011 laissera le
souvenir d'une saison particulière.
L'absence de neige a rendu les conditions d'entraînements plus difficiles.
Nous avons dû annuler des courses
importantes comme la FIS Dames.
Le remarquable travail des remontées
mécaniques a permis d'atténuer les
effets dramatiques pour le ski club
d'une année sans neige. Nous avons
dû entreprendre une réorganisation
nécessaire et délicate du club suite au
départ de Fred Cornec notre entraîneur chef, pour de plus hautes
responsabilités.
Avec des catégories homogènes et bien
remplies, des entraîneurs volontaires et
conscients du travail à accomplir aux
ordres et aux conseils de Bjorn Adriansen notre nouvel entraîneur chef, nous
sommes maintenant sur des rails permettant d'envisager un avenir serein.

Les compétiteurs
Les résultats de la saison passée sont
encourageants.
Les enfants au club depuis 2 ans dans
les petites catégories montrent déjà de
bonnes qualités. Eliza Ubrun impressionne aux Coqs d'or.
Chez les plus grands, Karel Mestrallet,
malgré une blessure au genou, intègre
le sport études de Villard-de-Lans.
Juliette Veilhan choisit d'aller à La
Mure retrouver la plupart de ses amis
minimes du club. Sophie Gillet ira,
elle, à Bourg-d'Oisans. D'autres,
comme Jade Mestrallet et Mandy
Leger, se préparent pour l'an prochain.
Les plus grands passent et réussissent
les différents modules du monitorat de
ski en bénéficiant d'un encadrement
en partenariat avec l'ESF. Coralie
Frasse Sombet gagne une FIS et se
classe Vice-championne de France
Juniors de Géant. Thomas Vandel se
distingue par son sérieux, sa rigueur et
son engagement, il est maintenant un
leader de l'équipe régionale comité.
Difficile de parler de tous, bien d'autres auraient mérité d'être cités, le plus
important est que selon les parents,
tous semblent s'épanouir dans la pratique du ski alpin en compétition.

Concernant les plus jeunes la relève
se met progressivement en place avec
la qualification de 6 chamroussiens
aux championnats de France jeunes et
les belles places d'Océane Géromin
(4e en SBX) et Thibault Guillemot (7e
au Slope Style).
Sur le fonctionnement, nous remercions
encore et toujours Phil pour son extraordinaire implication dans le club et
auprès des jeunes. A noter que l'arrivée
d'Oliver Clugnet, ancien compétiteur
du club, dans l'encadrement a été très
appréciée et devrait sans aucun doute
perdurer, nous le remercions également
pour la tenue du blog du club.
Grâce à ce fonctionnement, le club a
pu proposer un encadrement performant sur l'ensemble des disciplines du
snowboard, même lorsqu'une partie du
groupe était en déplacement en compétition. Nous devrions donc continuer
dans cet esprit la saison prochaine, les
premiers stages ayant lieu aux 2 Alpes
dès cet été…

Guillaume Allix
Les manifestations du club
Notre engagement régional et national
se traduit par la réalisation sur Chamrousse d'une douzaine de courses où
les meilleurs compétiteurs viennent se
mesurer sur des pistes préparées à la
perfection par la Régie des Remontées
Mécaniques : compétitions régionales,
District, Universitaire, Handisport se
succèdent sur le stade ou sur l'Olympique Hommes.
Stages de ski de vitesse pour chaque
catégorie à l'Alpe-d'Huez.
Le club est présent lors de temps forts
organisés par l'Office du tourisme (pour
Marion Josserand et pour Guilbaut
Colas). Une cinquantaine de petits du
club sont partis au championnat du
Monde de free-style, soutenir Marion
peu de temps avant sa blessure.
Ainsi s'achève donc une saison bien
remplie au ski club. Déjà la prochaine
se prépare avec toujours la volonté de
voir de plus en plus de Chamroussiens
sur les podiums.
Suzanne Frasse-Sombet, Présidente
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VIE ASSOCIATIVE

OFFICE DE TOURISME

Hockey Club de Chamrousse
Cette saison le Hockey Club de
Chamrousse affiche 4 victoires et 5
défaites en matches amicaux.
Nous avons fini à la 5e place des tournois d'Annecy, Grenoble et Lyon et 4e
à Villard et à Chamrousse lors du tournoi annuel organisé par le club.
Nous atteignons cette année un record
de licenciés, avec 30 personnes
présentes.
Grâce à nos sponsors, Nils H2O,
Nanou boutique, Ski service, ICE (le
vestiaire), Easton ainsi que la participation de la mairie de Chamrousse,
nous avons réalisé un nouveau jeu de
maillots.

Ski Nordique

du
n
o
i
t
a
é
Cr

évènement
Les communes de Grenoble et de
Chamrousse se sont associées autour
de nos deux sportifs de haut niveau,
Marion Josserand (médaillée
de bronze de skicross aux derniers
Jeux Olympiques de Vancouver)
et Guilbaut Colas (vainqueur de la
Coupe du Monde et du Championnat
du Monde de Bosses 2011).

Nous remercions également la société
Comingraph pour la conception graphique de ces maillots.

Benoit Nuret

Le Team Grenoble Chamrousse soutiendra ces deux athlètes jusqu'aux Jeux
Olympiques de Sotchi en 2014. Ce partenariat concrétise les liens étroits
existants entre Grenoble et Chamrousse
et le soutien fort de tous les chamroussiens à ses champions.

Le retour du héros Guilbaut

Belledonne Chamrousse

La station de Chamrousse a accueilli
comme il se doit son champion lors
d'une journée festive le mercredi 13 avril
dernier. Le double vainqueur de la
Coupe du Monde (bosses et freestyle) et
Champion du Monde s'est tout d'abord
mesuré aux jeunes du ski club sur un
parcours de bosses spécialement taillé
pour l'occasion au sommet de la station.
Guilbaut a ensuite quitté ses skis pour
une longue séance de dédicaces à côté
de ses globes de cristal.

Tout le groupe à
l'issue de la
Finale Nordic
Skier Cross au
Carroz-d'Arâches.

Nordic skier cross sur l'Arselle.

En bref : enneigement faible…
mais saison exceptionnelle !
Avant la neige ? Cela commence par
les entraînements d'automne avec de
la course en montagne, du VTT et du
ski-roue. La transition se fait très souvent à la Toussaint avec les skis sur le
glacier à Tignes.
Et après la neige? C'est reparti comme
sur des roulettes… En vélo et VTT pour
un stage à Orpierre pendant les vacances de Pâques. Puis cet été 3 stages sont
déjà programmés en camping à Valbonnais et à Embrun et un camp itinérant
pour les plus grands dans le Queyras.
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Les grands moments 2011 :
• Les courses du club qui n'ont pas
manqué de succès : le relais nocturne
des Lampionettes, une manche régionale de Biathlon et le boarder-cross
de Chamrousse qui a clôturé la saison sur l'Arselle.
• Le championnat de France des clubs
au plateau des Glières le 27 mars où
nous avons participé avec trois équipes, a permis à 12 coureurs de
défendre nos couleurs face aux
grands noms du ski de fond. Belle
performance de l'équipe n° 1 qui termine 13e, le club se maintient donc
en première division.
• La finale nationale de boarder cross
aux Carroz-d'Arâches où 23 de nos
jeunes ont participé.
Du nouveau : développement de l'activité biathlon pour les benjamins et
minimes avec Olivier Pasteur.
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Quelques chiffres :
• 150 membres dont 87 enfants de 7 à
18 ans. Pour la sixième année consécutive l'effectif est en augmentation.
• 5 jeunes font partie de l'équipe
régionale.
• 3 seniors sont coureurs au sein du
Team Grenoble, équipe composée
d'une quinzaine d'athlètes.
• 4 adultes bénévoles ont suivi des
formations fédérales : un moniteur et
3 juges.
Edith Picard
04 76 89 59 00
snbc@free.fr
Manche de la coupe du Dauphiné
de Biathlon à l'Arselle.

une cabine

Guilbaut
Guilbaut a, comme Marion la saison
dernière, baptisé la cabine à son effigie.
Avis aux amateurs, il reste encore quelques cabines pour les futurs
champions…
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OFFICE DE TOURISME
Nouvelles activités
Chamrousse étoffe sa palette avec de
nouvelles activités estivales. Avec ces

Bilan saison
hiver 2010/2011

Cette saison d'hiver 2010/11 a été
marquée par un enneigement difficile
(moins de 2 mètres en cumulé) mais
un soleil généreux.
L'enneigement estimé insuffisant par
la clientèle de proximité a fortement
impacté la fréquentation journalière
(60 000 journées skieurs en moins
cette saison, soit une baisse de 10 %
par rapport à l'année dernière). Le
constat est un peu moins sévère pour
la clientèle en séjour malgré une
baisse enregistrée durant les vacances
d'hiver, due au même facteur.
Les stations en général, ont subi la
mauvaise communication faite au
niveau national de la part des médias,
message difficile à contrer malgré les
efforts faits pour contredire ces informations.
Malgré ce faible enneigement, les
conditions de ski ont été jugées très
bonnes par l'ensemble des skieurs. Le
travail de damage réalisé tout au long
de l'hiver a été fortement apprécié par
les skieurs et les acteurs économiques
de la station. Cette qualité de neige est
également la résultante des travaux
d'été réalisés chaque année et de la
bonne implantation de la neige de
production.
Le bilan général est donc mitigé pour
les acteurs économiques de la station,
plutôt profitable aux métiers de la restauration et aux activités hors ski et
défavorable pour les locations de
matériels et vente de vêtements.
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• Les hébergements ont parfois dû pratiquer des promotions pour remplir les
vacances de février. Les taux de remplissage sur la saison varient entre 50
et 100% (entre le 15 décembre et le
2 avril) selon le type d'hébergement et
la commercialisation effectuée.
• La restauration a profité du nombre
important de journées ensoleillées et
de la clientèle de proximité venue
pour profiter des terrasses et du soleil.
• La location de matériel subit une
baisse évidente avec l'absence de la
clientèle journée.
• Peu de vente de textiles.
• Baisse constatée durant les vacances d'hiver sur certaines activités.
• Les prestataires d'activités ne dépendant pas directement de la neige
affichent une progression. L'après
vacances d'hiver (seconde quinzaine de mars) fait néanmoins défaut
pour l'ensemble des prestataires.
• La saison d'hiver s'est achevée une
semaine plus tôt que prévu (18 avril
au lieu du 25), Chamrousse étant la
dernière station iséroise de moyenne
altitude à fermer ses portes.
Les acteurs économiques présents lors
de cette réunion (70 personnes) ont également chaleureusement félicité le
service animation de l'Office de Tourisme pour son travail et sa sympathie.
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déjà attractive, la station de Chamrousse
se positionne comme un véritable parc
d'attraction qui devrait attirer et satisfaire autant la clientèle en séjour que la

Activités été 2011

Comme à chaque fin de saison, les acteurs
économiques se sont réunis pour faire le
bilan de la saison écoulée, réunion animée
par l'Office de Tourisme.

nouveautés qui complètent une offre

clientèle journée.

Bag Jump
Déjà présent cet hiver pour des sauts à skis, le
Bag Jump, matelas géant à absorption de chocs,
s'offrira à nouveau cet été pour réceptionner des
sauts en VTT, en rollers, à skis (piste synthétique).
Chamrousse Oxygène - 06 27 24 34 06

Cani-rando
En famille ou entre sportifs, un moment privilégié avec les chiens… à découvrir! Les mercredis
et jeudis de l'été. Sur réservation uniquement.
La Draye Blanche - 06 85 95 39 82

Tyroliennes géantes
Nouvelles sensations en perspective avec la
création de deux tyroliennes, de 200 et 150
mètres, sur le lac de la Grenouillère. Des sensations inédites à découvrir. L'encadrement
est assuré par des professionnels.
Maison de la Montagne - 04 76 59 04 96

Chamrousse Kids
L'office de Tourisme relance son parc d'activités
pour enfants. Cette zone de 1500 m2 en extérieur sur Chamrousse 1750 proposera cette
année 4 modules gonflables, un parcours acrobatique en hauteur, des trampolines, un
minigolf et une multitude de petits jeux ludiques. Nouveauté cette année, une zone
couverte de 300 m2 permettant de proposer des
activités même en cas de mauvais temps.
• Dates et horaires d'ouverture
Du samedi 2 juillet au dimanche 28 août
Du lundi au vendredi de 14h à 19h
Samedi et dimanche de 11h à 19h
• Tarifs
Entrée 5 € les 2 heures
Carte 5 entrées *: 22 €
Carte 10 entrées *: 37 €
Carte 20 entrées *: 50 €
Entrée payante pour les enfants de 3 à 14 ans.
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3
ans et les accompagnateurs. Zone sur la surveillance des parents.

* En vente aux Offices de Tourisme
Entrées à utiliser durant l'été 2011

Après le succès rencontré l'été dernier, l'Office de Tourisme
organise la 2eme édition du Festival Chamrousse en Piste,
le festival de théâtre de rue à la montagne.
Le concept ? Assister à des spectacles vivants en randonnant sur
les sentiers de la station. Cette année, le festival se déroulera du
dimanche 31 juillet au mardi 2 août.
3 jours de rando-spectacles qui devraient ravir petits en grands !
Pour sa 1re édition, près de 900 personnes avaient assisté à cette manifestation originale et unique dans la région. Cet événement culturel est
organisé en collaboration avec la Compagnie Cirque Autour basée au
Murier.
• Le dimanche, les randonneurs pourront découvrir plus d'une vingtaine
de troupes d'arts éclectiques (conte, chant, danse, théâtre, cirque, magie,
spectacles aériens, exposition de cerfs-volants…) réparties entre l'Aiguille
et la Croisette (édition d'une « carto-spectacles » pour se repérer). Des
formes courtes de 10 à 30 minutes jouées plusieurs fois dans la journée
pour permettre d'assister à un maximum de spectacles.
• Le lundi, spectacle de cerfs-volants d'art à la Croix de Chamrousse.
• Mardi, spectacle déambulatoire burlesque.
• Clôture du festival le mardi soir par un spectacle pyrotechnique.
En cas de mauvais temps, le festival prendrait la forme d'un cabaret sous
un chapiteau de 300 m2 installé à Chamrousse 1 650.

Avis aux volontaires… l'Office de Tourisme de Chamrousse recherche
des bénévoles pour assurer l'accueil des touristes et aider à la logistique
le jour J. Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avec le service animation (animation@chamrousse.com).
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RÉGIE DES REMONTÉES
MÉCANIQUES

Bilan
commercial
de l'hiver

Départ à la retraite !
Christian Gaillard
Christian Gaillard est entré en
décembre 1972 à la Société
d'Aménagement de Chamrousse
sous la direction d'André
Achard, en tant qu'employé
saisonnier.

Chiffre d'affaires
forfaits
K€

K€

2010/11

2009/10

2008/09
4

2007/08

85
19

89
83

90
60

85
95

K€

2006/07

69
86

2005/06

2004/05

66
57

71
89

K€

K€

K€

K€

8 518 982 € TTC

Evolution n/n-1 : -5,2 %

Nombre
journées/skieurs
9
02
49

6

2010/11

2009/10

2008/09

2007/08

2006/07

42

2005/06

Evolution n/n-1 : -8,9 %

Prix moyen
journée
17

Dossier social sur l'hiver
Hommes Femmes

Saisonniers embauchés hiver 2010/11
Contrats saisonniers reconduits 2009/10 > 2010/11
Tranche d'âge des saisonniers
25 ans
De 25 à 34 ans
De 35 à 44 ans
De 45 à 49 ans
De 50 à 54 ans
De 55 à 59 ans
Répartition des embauches de saisonniers par service
Remontées mécaniques
Pistes et damage
Ventes
Nombre d'heures de travail effectuées par les saisonniers

82
71
17
21
27
9
6
2
50
22
7

39
30
10
16
10
2
1
-

Total

121
101
27
37
37
11
7
2

15
65
2
24
24
31
51 683 heures

,4
16

3€
,1

Evolution n/n-1 : +4,2 %

2010/11

2009/10

2008/09

9€
,0

2007/08

16

2006/07

16

,4
0
16

3€
,0

2005/06

16

2004/05

16

,0

7€

€

6€

,1

4€

17,14 € TTC
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qui ont vécu l'évolution de la station,
depuis les jeux olympiques de 1968,
jusqu'à l'avènement de la Régie Remontés Mécaniques. Une formidable
évolution humaine et technologique.
Christian va désormais s'adonner à ses
passions en toute liberté tout en restant
très attaché à la vie en montagne. Ses
collègues de travail jeunes et moins
jeunes auront apprécié sa présence.
Ayant fait un long parcours avec
Christian, fidèle à nos racines Chamroussiennes et partageant la même
passion de la montagne, je sais qu'il
sera encore parmi nous à de nombreuses occasions afin de nous conter
les anecdotes du pays et les « bons
plans rando ».
Daniel Leyssieux et toute l'équipe
des Remontées mécaniques

7

5
54

1

85

71
1

56

08

45
8

44

2004/05

41

4

35

3

4

2
53
4

20

5

4

497 021

A cette période, il a travaillé parallèlement pendant les saisons d'été en tant
que gardien au Parc National des
Ecrins, aide géomètre au cabinet
Degaud, gardien du refuge du promontoire de la Meije pour le Club
Alpin Français… Deux petits Chamroussiens naîtront pendant ces années,
Guillaume et Xavier, qui tous deux
vivent à présent en Savoie.
A l'automne 1979, Christian Gaillard
intègre de façon permanente la
Société des remontées mécaniques de
Chamrousse (S.A.C), et ce jusqu'en
juillet 2011, date à laquelle il prend
une retraite active qui va être tournée
vers la randonnée et la photographie.
Il fait partie d'une génération de pionniers

TARIF "RESIDENT"
Pourquoi a-t-il été
supprimé ?

Avancées sociales de l'hiver 2010/2011 : élection des membres de la DUP (délégation unique du personnel) le 20 mars 2011. Ont été élus :
Titulaire

Collège agents de maîtrise/cadres
Collège ouvriers et employés
Délégué Syndical
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Gonzalez Antoine
Miège Céline
Bercon Yves
Yves Bercon (FO)

Suppléant

Roche Guy
Chabuel Alexandre
Le Cam Frédéric

Le tarif doit respecter la règle de
l'égalité de traitement des usagers
puisque l'activité des remontées
mécaniques est un SERVICE PUBLIC.

Rénovation

du TSD de la Bérangère
Le Télésiège « Bérangère » est un TSD4 de la gamme intégré.
Il a été mis en service en 1986 à un débit définitif de 2 400 p/h avec
124 sièges. Cet appareil a été construit par POMA avec une motrice
enterrée. Il comporte une voie de garage partiel en gare aval.

Les caractéristiques d'origine sont les suivants :
Caractéristiques

Valeurs actuelles

Valeurs futures

Débit / heure
/ jour
Vitesse
Longueur
Dénivelée
Pylônes
Nombre de Véhicules

1 800 personnes
11 000 personnes
3,5 mètres/seconde
1 805 mètres
377 mètres
19
124 sièges 4 places

2 400 personnes
14 000 personnes
5 mètres/seconde
1 805 mètres
377 mètres
19
124 sièges 4 places

Objectifs techniques de la modification
La modernisation du télésiège 4 places a pour but de prolonger sa
durée de vie de 15 ans avec un développement de l'efficience
pour atteindre un débit supérieur de 30 %.
Les objectifs clefs sont les suivants
- améliorer la fiabilité de l'installation;
- faciliter l'embarquement afin d'atteindre un débit réel plus important ;
- améliorer le confort de l'installation ;
- proposer une grande inspection (GI)
réglementaire complète avec remplacement de constituants de
sécurité afin de limiter les opérations
de montage/démontage pour les GI
suivantes ;
- retrouver le débit initialement prévu
de 2 400 p/heure (à ce jour à 1 800
p/heure).

Et par la même occasion :
- tendre vers la simplification de la
conduite de l'installation et les
opérations de maintenance (remplacement armoires électriques) ;
- améliorer des conditions de travail
du personnel grâce, entre autres, à
l'installation de protections sur les
pièces tournantes et de passerelles
d'accès aux systèmes mécaniques.
Date début des travaux : mai 2011.
Durée prévisionnelle des travaux :
6 mois (livraison "clé en main" pour la
saison d'hiver 2011/2012).
Coût de la réalisation : 2 500 000 €

Ce principe implique que « toutes
les personnes se trouvant placées
dans une situation identique à
l'égard du service doivent être régies
par les mêmes règles » (Conseil
d'état du 29/12/1911).
La cour administrative d'appel de
Bordeaux, dans un arrêté récent du
13/11/2007 (Régie Luz-Ardiden c/
Préfet des Hautes-Pyrénées) a
rappelé que la tarification des
services rendus par un SPIC (Service
Public Industriel et Commercial) tel
que les remontées mécaniques, ne
peut prévoir des tarifs différents
selon les catégories d'usagers, sans
porter atteinte au principe d'égalité
des usagers du service public.
Ainsi, les résidents permanents d'une
commune support de station ne
peuvent prétendre à un tarif
particulier pour les remontées
mécaniques.
Le fait d'être contribuable local ne
justifie pas une catégorie d'usagers
de service public.
Peuvent bénéficier d'un tarif
différencié une même catégorie
d'usagers placés dans la même
situation objective. Exemples :
- Enfants de moins de 6 ans,
- Adultes de plus de 70 ans,
- Groupes de plus de X personnes…
Voici, en résumé, les raisons pour
lesquelles nous avons été contraints
de supprimer le tarif résident dans la
grille tarifaire des remontées
mécaniques pour la saison
2011/2012.

• Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2011 • Numéro 8 •

15

CET ÉTÉ À CHAMROUSSE
les temps forts à ne pas manquer…

Juillet
Samedi 9
Dimanche 10
Jeudi 14
Samedi 23

Mercredi 27
Dimanche 31
au mardi 2 août

Feu des Passe-Partout
Fête de la Transhumance
Concert et feu d'artifice
Tour de France Cycliste 2011
à Belmont et Saint-Martin d'Uriage
Belledonne et veillée
2eme festival "Chamrousse en piste"

Août
Samedi 13
Dimanche 14

58eme Fête du Bois

Samedi 27
Dimanche 28

36e Course de Côte automobile

Septembre
Dimanche 4

Festival Rikiki

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