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Madame, Monsieur,

Le dernier journal de cette mandature sera le support de mon dernier édito
comme Maire de Chamrousse. Après que les électrices, électeurs m'aient renouvelé
consécutivement quatre fois leur confiance pour présider aux destinées de notre
commune station, j'ai décidé de ne pas être candidat pour un cinquième mandat.

La vie de Maire de station nécessite une totale implication au service de tous
et de l'intérêt général, dans une absolue disponibilité ; et ce au quotidien, dans
de nombreuses instances souvent hors du territoire communal. Cet engagement
a un lourd impact sur sa vie personnelle et celle de sa famille. J'ai donc choisi
(malgré de nombreuses sollicitations) de prétendre à plus de tranquillité et plus
de sérénité au côté de ma famille.

Durant 25 années mon épouse et mes deux enfants ont subi mes absences
quotidiennes, mon manque de disponibilité à leur égard, mes humeurs préoccu-
pées… Je tenais à saluer leur compréhension, leur patience et leur complicité.
Je les remercie d'avoir accepté ces contraintes et bien d'autres liées à la vie au
côté d'un « homme public ».

Mon engagement et mon énergie au service de Chamrousse ont été sans
faille. Durant ces 4 mandats, de lourdes décisions ont jalonné le poids des res-
ponsabilités sur le Maire et les élus. Je ne citerai que la création administrative
et technique de la commune, la réhabilitation des villages de Bachat-Bouloud,
celle de "Jeunesse et Sports", du "Renouveau", la liquidation judiciaire de la
société concessionnaire des remontées mécaniques et leurs conséquences sur la
vie économique et ses emplois. Il a fallu réagir immédiatement, prendre des
orientations politiques, sans droit à l'erreur, sachant que nous engagions, à court
et long terme, toute l'économie de notre station.

Je tiens à rendre hommage et à témoigner ma reconnaissance aux collabo-
ratrices et collaborateurs de l'ensemble des services municipaux, de l'Office du
Tourisme et, plus récemment, de la Régie des Remontées Mécaniques, pour l'ef-
ficacité du travail fourni, avec une sollicitation permanente pour répondre au
mieux à mes préoccupations et celles des élus qui m'ont accompagné.

Je me dois aussi de remercier ces élus pour leur confiance, leur travail, leur
fidélité aux objectifs d'intérêt général. Certains sont à mes côtés depuis 1989 et
d'autres ont fait un chemin plus ou moins long, ils se reconnaîtront.

Une commune c'est aussi la vie associative et ses bénévoles sans qui vie
locale, évènements culturels ou sportifs ne seraient pas. A eux aussi un grand
merci pour leur investissement pour notre station.

Je souhaite à Chamrousse la réussite qu'elle mérite. Que le travail en équipe
réalisé pendant ces 25 dernières années serve aux prochains élus qu'il nous
appartiendra de choisir en 2014.

Vous comprendrez que c'est avec une certaine émotion que je signe ce
dernier édito et vous souhaite tous mes vœux pour 2014. 

Jacques Guillot

ÉDITORIAL
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DOSSIER

L'ouverture du restaurant panoramique
marque la fin de la première partie
d'un projet global d'aménagement du
site sommital de la Croix dont l'histoire
a commencé il y a quatre ans avec le
remplacement du téléphérique par la
nouvelle télécabine. Dès le début de la
réflexion, menée en concertation avec
les élus, l'architecte des Bâtiments de
France et la DREAL (Direction Régio-
nale de l'Environnement, de l'Aména-
gement et du logement), il était évident
pour chacun, et en premier lieu pour
les élus de Chamrousse, que le futur
restaurant devait valoriser le site sans le
dénaturer. 
Retenue à l'issue d'un concours, l'équipe
d'architectes Guyard-Bregman a bien
compris l'esprit de ce lieu exceptionnel.
En témoigne leur projet architectural; un

bâtiment paysagé intégré dans le profil
du terrain et dont la baie vitrée constitue
la seule façade visible.

A quelques pas de la gare d'arrivée de
la télécabine, le restaurant d'altitude
se fait discret tant il épouse la courbe
naturelle du dôme de la Croix. La baie
vitrée de près de 60 mètres de long est
prolongée par une terrasse protégée
des vents dominants et offre une vue
panoramique unique à près de 200°,
du Pic Blanc à l'Est jusqu'à Grenoble
et la Chartreuse à l'Ouest, en passant
par le Taillefer, le mont Aiguille et le
Vercors au Sud. Les couchers de soleil
s'annoncent fabuleux !

La partie restauration de cet équipe-
ment, d'une surface de 286m2, héberge
un self-service, une salle de restaurant,
un bar et un espace « mange debout »
d'une capacité d'accueil de 260 places.
Un espace « VIP » avec son aménage-
ment en gradins, peut accueillir des
séminaires. La terrasse, sensiblement de
même surface que l'intérieur, peut,
quant à elle, recevoir près de 270 per-
sonnes. La formule self a été privilégiée
pour assurer un débit plus rapide et
donc un temps d'attente réduit. Les
skieurs pressés de retrouver les pistes
pourront toutefois commander des
sandwichs et autres en-cas directement
au bar depuis l'extérieur.
L'équipement de la cuisine a été pensé
pour permettre à l'exploitant de prépa-
rer les repas et la pâtisserie sur place,
avec des produits frais. A noter égale-
ment, pour le confort des skieurs, la
mise en place de racks à skis sécurisés
fonctionnant avec les forfaits.

Le restaurant de la Croix
ouvre ses portes et sa vue…

Né à l'automne 2009 dans le cadre d'un projet global de réhabilitation

du site de la Croix, le nouveau restaurant d'altitude de la Croix de

Chamrousse voit enfin le jour ! Et c'est un formidable challenge qui

vient d'être relevé puisque ce bâtiment répond à toutes les exigences

environnementales et paysagères de ce site classé, conformément à

l'esprit de la charte de l'Association Nationale des Maires de Stations

de Montagne. Gageons que cette belle réalisation amplifiera la

renommée de notre station.

Discret 
mais unique !
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DOSSIER
Restaurant de la Croix

Le point sur les dépenses engagées
Alors que le restaurant ouvre au public, et comme nous l'avions annoncé, il est
nécessaire de faire un nouveau point financier sur les dépenses engagées et à venir
par la collectivité sur ce dossier.
Ainsi cet important projet se sera échelonné sur 4 ans (2010-2014).

Dépenses obligatoires quelque soit le type de projet (483772 € HT)
2010 > 124072 € HT

• Règlement des 3 cabinets d'architectes ayant participé au concours.

• Premiers honoraires du cabinet Guyard-Bregman (lauréat) pour le dépôt du permis.

2011 > 233290 € HT
• Premiers travaux pour anticiper la réalisation du restaurant avec la création d'une

ligne enterrée 20000V entre l'ex-gare de départ du téléphérique et la Croix.

• Premiers dévoiements de réseaux existants sur l'emprise future de l'équipe-
ment (réseau neige de culture, EDF…).

• Poursuite du paiement des honoraires de l'équipe d'architectes.

2012 > 126410 € HT
• Fin des travaux de dévoiement de réseaux.

• Etablissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) pour le pre-
mier appel d'offres lancé en début d'année. Cet appel d'offres s'est révélé
infructueux (devis supérieurs de 30% au coût d'objectif).

• Préparation d'un nouveau DCE.

Réalisation du projet  (3246020,88 € HT)
2013-2014 > Travaux > 3196020,88 € HT

Mobilier, vaisselle et petit matériel > 50000 € HT
• Lancement des travaux sur la base des marchés validés par le conseil municipal.

Les règlements des travaux seront naturellement échelonnés sur les deux
années 2013 et 2014 puisqu'il restera, sur 2014, à engager les finitions sur la toi-
ture (empierrement et mise en place de gabions…), l'étanchéité de la « casquette »
devant les vitrages, ainsi que la poursuite des aménagements paysagers autour de
La Croix, ces travaux n'ayant pu être réalisés complètement avant l'hiver.

Financement du projet
(dont 740000 € de subventions)

Comme annoncé à plusieurs reprises dans le journal communal, le finance-
ment de ce projet a été réalisé grâce à 2 emprunts de 1 000000 € chacun sur
15 ans et un emprunt de 1 000000 € sur 3 ans. Les deux emprunts à long terme
sont aujourd'hui contractés et représentent une annuité totale de 179419 €.
Le coût résiduel pour la commune sera moindre car de ce montant il faut
déduire une recette provenant de la mise à disposition du restaurant à la Régie
soit au moins 50000 € (davantage si les recettes du restaurant sont supérieures
à 400 000 €). Le coût résiduel pour la commune s'élèvera en conséquence au
maximum à 129 419 € par an sur 15 ans. 
Rappel : l'ensemble des frais de gestion incombent à la Régie Remontées Méca-
niques (eau, électricité, déneigement…). 

Un aménagement
paysager

Egalement programmés dès la concep-
tion du projet, l'aménagement paysager
du dôme et notamment la valorisation
du tapis végétal originel, l'intégration
de la Croix et l'aménagement d'un cir-
cuit dédié aux promeneurs seront
réalisés lors de la deuxième phase.

Mode
d'exploitation
du restaurant

Par délibération en date du 19 mars
2013, le Conseil municipal a décidé de
lancer une procédure de DSP (Déléga-
tion de Service Public) dans le cadre de
l'exploitation du restaurant. Ce mode
de consultation, très courant pour ce
type de gestion, n'a malheureusement
pas rencontré un grand succès puisque
deux offres seulement étaient reçues.
Après désistement d'un candidat, une
seule offre restait en lice quelques
semaines plus tard. Les élus ont donc
souhaité travailler différemment sur ce
dossier pour les raisons suivantes :
- l'exploitation du restaurant est liée

au fonctionnement des remontées
mécaniques et plus particulièrement
de la télécabine ;

- la proximité des échéances munici-
pales et la volonté de laisser à la
prochaine équipe municipale le
choix du mode d'exploitation futur
du restaurant ;

- la possibilité pour la Régie de gérer le
restaurant conformément à ses statuts.

Le conseil municipal et le conseil d'ad-
ministration de la Régie Remontées
Mécaniques ont validé cet été le fait que
la meilleure formule consistait au lance-
ment d'un marché public de prestation
de service. Cette procédure, engagée
courant septembre, a connu plus de suc-
cès que la précédente puisque le
8 octobre, la Régie recevait 4 offres. Le
conseil d'administration, réuni le
14 octobre, retenait l'offre de Pascal
Plessis, restaurateur sur la station.

Les principes de ce marché
public sont les suivants

- Le prestataire privé s'engage à
exploiter le restaurant et à en
assurer la gestion administrative et
financière.

- Il assure des animations pour ren-
forcer l'attractivité du site (soirées
à thème, séminaires…). En contre-
partie de cette gestion il reçoit
une rémunération fixe.

- Ce contrat est conclu pour 1 an
renouvelable deux fois à compter
de la saison 2013/14.

- Au-delà de 400000 € TTC de
chiffre d'affaires (CA), reverse-
ment par la Régie au prestataire
privé d'une partie proportionnelle
égale à 10% du CA supplémen-
taire réalisé.

- L'ensemble des recettes du restau-
rant sera encaissé par la Régie.

600000 €

de récupération de
TVA sur l'ensemble

du projet
Les collectivités bénéficient, pour
leurs investissements, du fonds de
compensation de TVA (FCTVA). Ainsi
l'Etat compense partiellement (envi-
ron 75 %) la TVA payée par les
communes un an après les travaux.
Comme souvent en fiscalité, cette
règle supporte des dérogations. Ainsi,
tous les investissements productifs de
revenus sont exclus du FCTVA. Le
Restaurant de La Croix, générant des
recettes pour la commune, est par
conséquent exclu de ce processus.
L'ensemble du montage financier
concernant ce projet a naturellement
tenu compte de cette hypothèse puis-
que nous savions que nous ne
pouvions pas prétendre à cette com-
pensation.
Ce rappel réglementaire étant fait, et
étant donné les enjeux importants
que cela représente, le Directeur
général des services, Daniel Ligney,
avec l'aide d'un avocat fiscaliste, a
cherché et trouvé les moyens juridi-
ques pour récupérer la totalité de la
TVA sur cet investissement.
Ainsi cette opération de construction
du restaurant relève des règles affé-
rentes à la TVA sur les opérations
immobilières.
L'administration fiscale considère en
effet que, lorsqu'une commune réa-
lise elle-même des investissements
destinés à être utilisés pour des opé-
rations soumises à la TVA, elle
procède à une livraison à soi-même
(LASM) de l'immeuble à l'achève-
ment de cet investissement.
Concrètement, la commune pourra
déduire, par la voie fiscale, la TVA sur
les travaux de construction du restau-
rant dès son ouverture. Ce qui
amènera un remboursement immé-
diat du crédit de TVA courant 2014.
Ce dispositif fiscal devrait abonder le
budget 2014 d'une somme de  près
de 600000 € représentant le montant
de TVA sur la totalité des travaux. 

Budget
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Enfin, profitons de cet article pour féli-
citer à nouveau les entreprises pour le
travail exécuté en moins de 7 mois
avec les conditions difficiles connues,
notamment au printemps, en raison de
la quantité de neige encore présente
sur le site. 



Bloc notes 
de l'hiver 2013/2014

Etat Civil
Naissances
• le 2 mai > NAKLE ATTIAS Sasha

• le 18 septembre > ICHÉ PIERRE Yuana
• le 29 octobre > PIEDADE DUPUIS Mylan

• le 15 novembre > PEREZ LOUART Noé

Mariages
• le 31 août

Raymonde LACOUR & Marc NEYRET 
• le 6 septembre

Benoît PAVÉE & Alexandra FLAMAND
• le 26 décembre

Michel-Tanguy PHILIPPE 
& Sandra, Kelly EDWARDS

Bibliothèque
04 76 59 02 27

à partir du 21 décembre 2013
lundi et samedi : 10h-12h
mardi et vendredi : 15h-18h
mercredi: 10h-12h/15h-18h

Cabinet Médical
04 76 89 94 68
06 12 56 81 77 - Dr. Colas

tous les jours
hors vacances scolaires : 9h-12h /14h-19h
vacances scolaires : 9h-20h
En cas d'urgence composer le 15

Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi : 9h-12h /13h-16h
samedi: 9h-12h en saison d'hiver

«Les Marmots» Multi accueil > 3 mois à 6 ans
04 76 89 96 14

tous les jours : 9h-17h30/18h

Club enfants > 6 ans à 12 ans
04 76 59 03 15

Mairie
04 76 89 90 21

lundi et vendredi: 9h-12h /13h30-16h30
mardi, mercredi et jeudi : 9h-12h
Ouverture anticipée dès 7h30 tous les mardis
à compter du 7 janvier pour la saison d'hiver

Office de Tourisme Chamrousse 1650 et 1750 
04 76 89 92 65

tous les jours
Roche-Béranger > 9h-12h15 /13h45-18h
Recoin : 9h-18h

Pharmacie
04 76 89 96 67

tous les jours : 9h-13h /14h-19h
vacances scolaires : 9h-19h

Agence Postale Communale 
04 76 89 96 30

lundi : 9h-12h /14h-17h
mardi, jeudi et vendredi : 14h-17h
1 samedi sur 2 : 9h-12h (voir article à côté)
départ du courrier : 10h

Station Service
7 jours sur 7 - 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage
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Sur les 14 lots mis en vente,

seuls 2 lots restent disponibles

aujourd'hui.

Après plusieurs mois d'interruption
suite aux problèmes rencontrés par le
promoteur (recours sur permis et
entreprise défaillante), le projet immo-
bilier « Les Chalets du Pontet » vient
de redémarrer cette année.
Ainsi sur les 11 chalets prévus au per-

L'INSEE 

vient de nous transmettre 

les résultats du dernier 

recensement.

Chamrousse 

compte officiellement 

469 habitants.

mis de construire délivré le 1er octobre
2010, 6 seront terminés cet hiver et les
5 autres seront réalisés en 2014.
Conformément, au règlement du Plan
Local d'Urbanisme 33 places de sta-
tionnement seront prévus sur la
parcelle.

Redémarrage du projet immobilier 
« Les Chalets du Pontet »

Le point sur le lotissement
« les Roches Vertes»

Lors de la séance du 9 octobre, le
conseil municipal a réitéré sa demande
de rattachement à la nouvelle commu-
nauté d'agglomération Grenoble Alpes
Métropole.
En effet, cette année, les données ont
évolué localement sur ce sujet. Le

14 octobre, la commission départemen-
tale de coopération intercommunale
émettait un avis favorable au projet de
fusion des trois intercommunalités :
Métro, Sud Grenoblois et Balcons Sud de
Chartreuse et ceci à partir du 1er jan-
vier 2014.

Ainsi la future communauté d'agglomé-
ration sera formée de 49 communes
représentant 438674 habitants.
Notre commune et Saint-Martin d'Uriage
devraient ainsi rejoindre cette nouvelle
intercommunalité au 1er janvier 2015. 
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INFOS MAIRIE

Dernièrement, lors d'une
réunion avec les parents d'élèves,
VéroniqueThillet, adjointe au
Maire, présentait avec la
directrice de l'école, Dominique
de Baecque, l'avancement du
dossier d'aménagement des
rythmes scolaires tel qu'il sera
mis en place à la rentrée 2014.
Ce projet a déjà fait l'objet d'un impor-
tant travail en collaboration avec
l'équipe éducative de l'école, les repré-
sentants des parents au conseil d'école
et les personnels du service Jeunesse,
Agnès Fourneau et Alice l'Homme, qui
ont donné forme au projet éducatif ter-
ritorial. Les principes d'organisation
ont recueilli l'accord de l'ensemble des
parties présentes.

Reste aujourd'hui à définir précisément le
coût que cela va engendrer pour la col-
lectivité en fonction des aides apportées
par l'Etat, et des diverses activités propo-
sées lors des Temps d'Activités
Périscolaires (TAP) pendant lesquelles les
enfants sont à la charge de la commune.
Prochaines étapes :
- recueillir l'avis de l'inspection aca-

démique sur notre Projet Educatif
Territorial (PET) qui sera adapté au
fonctionnement particulier de l'école
de Chamrousse notamment en sai-
son hivernale ;

- monter le plan de financement puis-
que la commune devra mettre de
nouveaux moyens face aux charges
supplémentaires induites par cette
réforme dans l'organisation de l'an-
née scolaire.

Suite à la mise en place de ce
service depuis plusieurs années
à l'école, la collectivité vient de
recruter Alice L'Homme pour
seconder Agnès Fourneau dans
ses diverses missions…
• mise en place de l'accueil des

enfants avant l'école ;
• gestion du restaurant scolaire ;
• accompagnement aux devoirs dans

le cadre de l'étude proposée après
l'école ;

• suivi et accueil des jeunes collégiens
et lycéens tous les samedis matins

Dans un précédent numéro nous vous
avions présenté le fonctionnement de
l'APC, service mis en place par la
collectivité avec une gestion du per-
sonnel confiée à l'Office du Tourisme.
Suite à la volonté de la collectivité de
gérer directement ce service, nous
avons souhaité, avec Valérie Vikroff
qui a ouvert l'agence Postale, mutua-
liser cet emploi avec les services
administratifs et proposer un nouvel

aménagement horaire cet hiver (voir
"bloc-notes"). Ainsi, nous expérimen-
terons des ouvertures certains samedis
matin afin de vérifier la pertinence de
ces horaires.

A partir du 21 décembre 2013:
un samedi sur deux de 9h à 12h
soit les samedis 21 décembre 2013, 4 et
18 janvier, 1er et 15 février, 1er, 15 et
29 mars, 12 avril 2014.

pour une aide dans le cadre de leur
scolarité, ceci gratuitement ;

• ouverture du complexe sportif de
l'Arlésienne les samedis après-midi
pour des activités diverses avec les
jeunes chamroussiens ;

• organisation de sorties pour les jeu-
nes ados et préparation des camps
d'été.

En plus de ces missions, le service a la
responsabilité du club enfants pendant
les week-ends et vacances scolaires en
hiver et en été pour l'organisation des
activités des plus de 6 ans.

Service Enfance Jeunesse
Renforcement du personnel

Agence Postale Communale (APC)
nouveaux horaires pour cet hiver

Avancement sur la mise en place des
rythmes scolaires

Ce bâtiment, situé à la Croix et à

l'architecture particulière, vient

d'être cédé par le propriétaire

(Météo France) à la commune.

Rappel historique. Par bail emphytéoti-
que du 30 novembre 1969, le Préfet de
l'Isère mettait à disposition du minis-
tère des transports – Météorologie
nationale – un terrain de 15000m2 à
Vaulnaveys-le-Haut en vue de la
construction du laboratoire de la neige.
Ce bail fut transféré à la commune le
24 décembre 2003. En réalité, ce bâti-
ment n'aura été utilisé qu'une dizaine
d'années, entre 1971 et 1983, afin d'ef-
fectuer des missions en altitude pour le
compte de Météo France. Particularité
de ce patrimoine, il fut relié dès sa
construction par un tunnel au bâtiment
TDF (Télédiffusion de France) pour
faciliter l'accessibilité pour les person-
nels qui travaillaient sur place par
roulement d'équipes 7 jours sur 7.
Ce tunnel existe toujours entre les bâti-
ments et se prolonge vers la gare
d'arrivée de l'ancien téléphérique. Par
cet ingénieux équipement, les person-
nels de TDF et Météo France pouvaient
ainsi accéder à leur bâtiment depuis le
téléphérique quelles que soient les
conditions météo.
Quel devenir pour cette nouvelle pro-
priété communale? Diverses pistes sont
à l'étude, les prochains élus auront à se
pencher sur ce dossier rapidement.

Intercommunalité
La nouvelle Intercommunalité… ce sera pour 2015!

Rappels : ces terrains font partie des
derniers terrains constructibles pour
des chalets sur la station.

Bâtiment 
Météo France 

à la Croix
Nouvelle propriété

communale

Po
pu

la
tio

n
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ENVIRONNEMENT
Le personnel municipal à l'honneur

Aurélie Valéri travaille à la mairie de
Chamrousse et vient d'être nommée
responsable du cinéma. Des missions
qui réclament des compétences multi-
ples… Interview :

Quelles sont vos missions pour la
commune?
« Je travaille au service administratif de
la mairie mais j'ai une formation cultu-
relle, je suis titulaire d'un master
d'histoire de l'art. Le poste de projec-
tionniste étant vacant, j'ai saisi cette
opportunité pour proposer à Daniel
Ligney, le DGS, de prendre la respon-
sabilité du cinéma. Cette mission est
pour moi l'occasion de renouer avec le
milieu culturel. Mon temps de travail
est donc partagé sur deux activités. Je
gère le fonctionnement du cinéma pen-
dant les quatre mois d'hiver et les deux
mois d'été. Je travaille également à la
mairie, j'interviens en renfort deux
matins par semaine au sein des services
administratifs et à l'accueil.

Dans les années 70, consécutivement à
l'expansion des sports d'hiver et à l'or-
ganisation des Jeux Olympiques de
1968, la pratique du ski de fond apparaît
sur le plateau de l'Arselle, utilisé jusque-
là uniquement à des fins pastorales. En
2000, la tourbière de l'Arselle est inté-
grée au périmètre du site Natura 2000,
classée avec le site « Lac Achard et Bal-
cons de Chamrousse » et inscrite à
l'inventaire des tourbières de l'Isère réa-
lisé par le conservatoire Rhône-Alpes

Le 7 juillet 2013, à l'occasion de la fête
de la transhumance, a été inauguré le
panneau d'accueil du site remarquable
forêts et alpages de Chamrousse. Les
enfants de l'école de Chamrousse ont
participé à son élaboration. Ce panneau
décrit des sentiers pédagogiques de
découverte de l'environnement accessi-
bles aux familles. Les trois itinéraires
ainsi que leurs points remarquables sont
détaillés dans les carnets de ballades
disponibles à l'office du tourisme ou sur
internet*.  Ce projet de valorisation des
forêts et alpages, à l'initiative de l'Es-
pace Belledonne et en partenariat avec
Belledonne en Marche et l'ONF (Office
national des forêts), apporte une nou-
velle dimension à ce site de
Chamrousse en permettant à tous de
découvrir la richesse de son patrimoine
naturel et humain.

Les mesures compensatoires imposées
suite à la construction de la télécabine
en 2009 portent sur la plantation de
pins cembros ainsi que sur la mise en
place d'un plan de gestion de la cem-
braie de Chamrousse. Ce plan
détermine différentes zones de planta-
tions et préconise la protection de ces
zones pour empêcher la pénétration
de skieurs hors-pistes, ce qui occa-
sionne des dégâts sur les jeunes
arbres. Une barrière de protection en
bois a été implantée en amont du pre-
mier secteur défini (au niveau de
l'ancien pylône 2 du téléphérique) et
31 pins cembros ont été replantés au
printemps 2013. Ces jeunes arbres
atteignent, pour certains, une hauteur
de 2 mètres et constitueront, en gran-
dissant, une frontière naturelle qui
pourra se substituer à la barrière.

des espaces naturels (CERN). Le patri-
moine naturel de la tourbière de
l'Arselle est également protégé depuis
2003 par un arrêté préfectoral de pro-
tection de biotope. Suite à un diagnostic
écologique réalisé en 2005 par le dépar-
tement, le site est labellisé et intégré
dans le réseau départemental des Espa-
ces Naturels sensibles d'intérêt local du
département de l'Isère au printemps
2011. Le site se compose d'une zone
d'intervention de 30 ha ainsi que d'une
zone d'observation de 128 ha localisée
sur les communes de Chamrousse et de
Séchilienne.
Le conservatoire des espaces naturels est
chargé de rédiger le plan de gestion de
la tourbière en concertation avec l'en-
semble des acteurs locaux. Ce plan de
gestion préconise différentes actions
programmées sur 5 ans (entre 2014
et 2018) permettant d'atteindre diffé-
rents objectifs : maintien et restauration

de l'hydrologie et des différents habitats
de la tourbière, acquisition de connais-
sances et conciliation entre l'ouverture
au public et la conservation du patri-
moine naturel.
La commune est responsable de l'entre-
tien et la gestion du site. Les différentes
opérations à mettre en œuvre seront sub-
ventionnées autour de 70 % par le
Conseil Général. Depuis le mois d'octo-
bre 2013, un arrêté municipal définit le
règlement intérieur du site: les activités
de pleine nature actuellement pratiquées
restent autorisées sur les pistes ou sentiers
prévus. Le Conseil Général favorisera les
visites pédagogiques, la valorisation du
site et fournira des panneaux d'accueil,
d'information et d'orientation. En Inté-
grant le réseau des Espaces Naturels
sensibles de l'Isère, la tourbière de l'Ar-
selle devient un lieu privilégié pour la
conservation, la gestion et la découverte
des richesses naturelles. 

En quoi consiste votre rôle pour le
cinéma?
Je suis à la fois projectionniste, respon-
sable de la communication et de la
programmation et j'assure également la
tenue de la caisse. Le cinéma de Cham-
rousse a signé un partenariat avec les
Cinémas associés de Vizille. Nous tra-
vaillons donc ensemble pour définir la
programmation des cinq films proposés
chaque semaine et projetés deux fois
par jour. Ensuite, je réalise moi-même
les affiches et le programme que je dis-
tribue dans la station. J'imagine et
j'organise également des animations à
destination des enfants. Cet hiver, tous
les mercredis, les films jeunesse seront
suivis d'un atelier spécifique.

Quels sont les projets que vous nour-
rissez pour le cinéma?
Je suis très enthousiaste car cette nou-
velle organisation de la gestion du
cinéma va permettre de travailler à
une véritable stratégie sur le long
terme. J'ai déjà quelques idées pour
développer le cinéma et en faire un
support pédagogique et culturel plus
dynamique, en lien avec l'école. Une
collaboration avec l'office du tou-
risme est à l'étude afin de proposer
des événements cinématographiques
qui pourraient contribuer à l'anima-
tion de la station. 

Un site remarquable
entre forêts et alpages

Plantation de pins cembros
au niveau de l'ancien pylône 2

du téléphérique

La Tourbière de l'Arselle
labellisée au titre des Espaces Naturels Sensibles par le département de l'Isère

* http://foretetalpagedebelledonne.blog4ever.com/carnets-de-balades-en-belledonne.

Notez-le !
Jeune public

Tous les mercredis à 15h, des
films à destination du jeune public
seront présentés avec une anima-
tion sous la forme de ciné-goûter
ou ciné-atelier pour un tarif uni-
que de 3,50 €. 

Ouverture
Les jours d'ouverture ont également
été modifiés afin de s'adapter à la
fréquentation réelle de la salle.

Du mardi au vendredi 
Le dimanche (vacances scolaires)
2 séances par jour : 17h30 et 20h30

Cinéma pour enfants
3e éditions du cinéma pour enfants
programmé du 24 au 28 février :
séances spéciales, animations…

Suite à l'essai réussi l'été dernier

d'une gestion du cinéma par le

personnel permanent communal,

les élus ont pris la décision de

reconduire ce fonctionnement cet

hiver. Aurélie Valéri sera ainsi

affectée sur deux services, cinéma

et accueil en mairie. 

Cette organisation permettra une

meilleure communication dans la

station avec des animations

nouvelles principalement à

destination des enfants.

9
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Les premières journées du patri-

moine organisées à Chamrousse

par la bibliothèque municipale

les 14 et 15 septembre, ont ren-

contré un réel succès.

En effet, la soixantaine de personnes
accueillie sur le week-end, a manifesté
beaucoup d'enthousiasme pour les
œuvres qu'elle découvrait à l'Eglise du
Saint-Esprit (centre œcuménique) et aux
Domaines de l'Arselle ("Bachat-Bou-
loud"). La visite, placée sur le thème de
« Propos sur l'Art à Chamrousse », a
débuté à l'église du Saint-Esprit.
[ … Le centre œcuménique a été
construit pour les communautés catholi-
que (chapelle haute) et protestante
(chapelle basse), dans le cadre du plan
général d'aménagement de Roche-
Béranger en 1967. Ce patrimoine
exceptionnel du XXe siècle est un dialo-
gue cinétique entre architecte, peintres
et sculpteurs : Jean-Marie Pirot, dit
«Arcabas», nous a offert une fresque
murale remarquable aux couleurs or et
noir, un mur de lumière et un tabernacle
magnifique…; Pierre Jomain, une archi-
tecture exceptionnelle, Gaillard et
Douala de très belles sculptures et Pierre

Székely des sculptu-
res en granit

grandioses … ]*

C'est encore un programme

riche en découvertes, rencontres

et émotions que nous propose la

bibliothèque municipale dans le

cadre des projections du lundi

« Les Portes des sommets

2013-2014 »

Lundi 23 décembre 2013

J'ai demandé la Lune au rocher

Stéphanie Bodet et Bertrand Delapierre 13
minutes - Tous publics
A travers écriture et poésie, Stéphanie nous
dévoile les émotions que lui procure l'esca-
lade et nous fait entrer dans l'intimité de son
rapport avec le rocher.

Pour une poignée de secondes

Bertrand Delapierre - 13 minutes
Le projet initial : un enchaînement de deux
faces mythiques, la face sud du Fou et la face
ouest des Drus avec l'escalade et le base jump
comme moyens de locomotion.

Petzl RocTrip Argentine

Vladimir Cellier
26 minutes - France - Tous publics
En présence du réalisateur
Située en plein cœur du désert patagonien,
dans la province argentine du Chubut, la Pie-
dra Parada s'élève tel un improbable
monolithe. Derrière elle, le majestueux
canyon de la Buitrera a accueilli le Petzl Roc-
Trip en novembre 2012.

Lundi 30 décembre 2013

La ballade de Narayama

Séquence ciné-club
Palme d'Or à Cannes en 1983
Film japonais réalisé 
par Shôhei Imamura (1926-2006)
Publics : Ado-Adulte
Au Japon, en 1860. Lorsqu'un habitant de la
région de Shinshu, province montagnarde et
reculée, a atteint l'âge de 70 ans, il doit se ren-
dre au sommet de Narayama la montagne aux
Chênes, pour y attendre la mort…

Succès des premières
Journées du patrimoine

à Chamrousse
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Lundi 3 mars 2014 à 18h30

A fine line

Kilian Jornet-Burgada, Seb Montaz-Rosset
52 minutes - Tous publics
Pierre Gignoux qui a lancé la première
chaussure de ski en fibre de carbone pré-
sentera la soirée. Tout le monde connaît
Kilian Jornet, cet extraterrestre des monta-
gnes, mi-homme mi-chamois, symbole
majestueux du trial-running et des sports
de montagne depuis plusieurs années…

Lundi 10 mars 2014 à 18h30

Thé ou Electricité

Jérôme Lemaire - 52 minutes - Belgique
Grand prix du festival d'Autrans
Ifri est un petit village perdu et enclave au
fin fond du Haut Atlas marocain. Pas de
route ni de piste, pas d'école, pas de télé-
phone, pas d'eau courante, pas de poste,
pas de police, pas d'hôpital et… pas
d'électricité non plus.

Lundi 17 mars 2014 à 18h30

Hommage à Riccardo Cassin

Avec le Club Alpin Italien et la présence
de Guido Cassin

McKinley 1961, Une histoire d'amitié

Paola Nessi
En 2011, cinquante ans après la première
ascension victorieuse de la face sud du
McKinley (6194 mètres) par l'expédition
dirigée par Riccardo Cassin, les principaux
protagonistes de cet exploit nous font revi-
vre ces moments héroïques à l'aide
d'images inédites.

McKinley / face sud

Les images tournées par Riccardo Cassin
La Fondation Riccardo Cassin, qui assure
la conservation et la restauration des ima-
ges tournées par Riccardo Cassin au cours
de ses nombreuses expéditions dans le
monde entier, nous permet de découvrir
aujourd'hui ces images réalisées au cours
de l'ascension de la face sud du McKinley.

Lundi 31 mars 2014 à 18h30

Hommage à Arcabas

Arcabas, peintre

Pierre Ostian, François-Xavier Busnel 
60 minutes
Le film sera précédé, à 17h d'une visite
guidée de l'église du Saint-Esprit et des
œuvres d'Arcabas.

Lundi 15 mars 2014 à 20h

THÉÂTRE À CHAMROUSSE

«Fidèles » par la troupe Capitan

Salle polyvalente
Office de Toursime Recoin
En 2011 vous avez aimé "Les Potes"… la
Troupe Capitan de la section théâtre
ASEL de Saint-Martin d'Uriage, dirigée
par Léon Rodrigues, revient à
Chamrousse vous présenter sa nouvelle
création : "Fidèles".
Une pièce ou se mélangent humour et
réalisme à travers l'histoire d'un
couple au moment de leur séparation.
Cet incident peut virer au cauchemar
quand des amis croyant bien faire
investissent les lieux et fragilisent le
cocon…

Vendredi 11 avril 2014
à partir de 18h30

LLAA  BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE
FFÊÊTTEE  SSEESS  2200  AANNSS !!
Salle de l'Office du Tourisme à Recoin
En clôture du festival « les Portes des
Sommets »
Mélange subtil d'images souvenirs de la
bibliothèque, d'Art culinaire, de Théâ-
tre interactif et de musique. 

Bernadette Chastagnol-Belmont
Responsable bibliothèque municipale

Programme détaillé à la bibliothèque et sur les
sites de la Mairie et de l'Office de Tourisme.

Lundi 13 janvier 2014 à 18h30

Lhamo, l'enfant de l'Himalaya

Anne, Erick et Véronique Lapied
Tous publics, à voir en famille
« Je m'appelle Lhamo, je suis née là-haut
parmi les plus hautes montagnes du monde et
je vais vous raconter mon histoire, l'histoire de
mon enfance. Ma maman, Ama, a accouché à
la maison; mon père était en montagne… ». 

Lundi 27 janvier 2014 à 18h30

Un jour pousse l'autre

Bernard Boyer (présent à la projection)
52 minutes - Tous publics
Après une avalanche de prix pour « Charles-
Edouard ou le temps suspendu » voici en
« avant-première » à Chamrousse, la suite
du « film portrait » consacré à ces 2 frères de
l'Oisans .

Lundi 3 février 2014 à 18h30

Nanga Parbat

Gerhard Baur 
45 minutes - Publics : ado/adulte
Le Nanga Parbat (8125 mètres) a été conquis
en 1953 par Hermann Buhl. En 1962, Toni
Kinshofer, Anderl Mannhardt et Sigi Löw réali-
sent la première ascension du versant
Diamir…

Lundi 17 février 2014 à 18h30

Le Nouveau Refuge du Goûter

Bernard Germain
52 minutes - Tous publics
Gravir le mont Blanc est un rêve d'alpinistes, y
construire un refuge est une utopie de bâtis-
seurs. Le film recueille la parole de ces
utopistes : architectes, maîtres d'œuvre et
d'ouvrage, ingénieurs, chefs de chantier, gui-
des et travailleurs du vide…

Lundi 24 février 2014 à 18h30

Mille et une traces

Anne, Erik et Véronique Lapied
A voir en famille
Une quête passionnée des animaux de monta-
gne habite Anne et Erik Lapied. Avec plus de
1000 jours là-haut, de la Vanoise au Grand
Paradis, ces cinéastes animaliers sont devenus
des spécialistes du genre. Ils nous content quel-
ques-unes de leurs plus belles observations
naturalistes.

Festival du Cinéma
de Montagne
à Chamrousse

VIE LOCALE
Bibliothèque municipale
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XVème
éditionLa découverte de ce patrimoine

méconnu de la plupart des chamrous-
siens, s'est poursuivie au bord de la piste
du Totem, devant «l'ange assis».
[ … Pierre Székely a également donné
à Chamrousse une œuvre abstraite
avant-gardiste monumentale et essen-
tielle, le Totem des totems représentant
un ange assis. Son art expressif était en
parfaite harmonie avec l'univers
humain et naturel exceptionnel de
Bachat-Bouloud, l'une des plus grandes
cours de récréation d'Europe. … ]*
Dans le cadre de cette visite guidée,
nous avons eu une pensée pour le
grand sculpteur et peintre Emile Gilioli
et [ … ses fresques qui illuminaient la
gare d'arrivée du téléphérique de mil-
les feux. … ]*. Une partie de cette
fresque a été récupérée par la Régie
Remontées Mécaniques. 
La plupart des participants à cette
visite ne soupçonnait même pas l'exis-
tence de telles richesses patrimoniales
à Chamrousse ! Le succès de ces pre-
mières journées du patrimoine sur
notre commune, a confirmé la néces-
sité et l'importance de protéger notre
patrimoine culturel et plus particuliè-
rement nos œuvres d'art dans l'avenir.
Pour ceux qui auraient manqué cette
découverte, elle sera à nouveau pro-
posée le 31 mars 2014, dans le cadre
d'un « Hommage à Arcabas » (voir ci-
contre, le programme des « Portes des
sommets »). 

* Extraits de « Jadis et Naguères »
B. Chastagnol-Belmont)
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Partenariats avec nos sportifs

« En intégrant cette année l'équipe de
division 1 de Saint-Raphaël, j'ai pu dis-
puter trois manches sur cinq du circuit
Grand Prix FFTRI, avec, à chaque fois,
un niveau aussi relevé que celui des
Coupes du Monde. Courir avec les
meilleurs internationaux m'a beaucoup
appris et j'ai hâte d'être à l'année
prochaine pour continuer mon appren-
tissage vers le haut niveau.
Je compte également trois sélections en
Coupe d'Europe, avec une 14e place à
Antalya (Turquie). Mes résultats sur les
championnats de France pour ma pre-
mière année en catégorie U23 (moins
de 23 ans) sont une 12e place en triath-
lon et une 4e en aquathlon. Sur le plan
collectif, l'année 2013 s'est terminée
en beauté avec un titre de vice-cham-
pion de France des clubs à l'Aiguillon
sur mer. Mes plus belles réussites de la
saison ont été sur des courses au profil
vélo sélectif et montagneux, avec une
4e place sur le très relevé triathlon
d'Embrun et à Courchevel et une vic-
toire sur le triathlon international du
Mont Blanc. Ma première expérience
sur format longue distance a été égale-
ment réussie avec une 2e place à
Carcassonne, ce qui m'ouvre de belles
perspectives pour l'année prochaine
avec comme objectifs le championnat
de France longue distance et le triath-
lon international de l'Alpe d'Huez. » 

Après sa chute en ski, le 18 octobre,
juste avant d'attaquer sa saison en
Coupe du Monde, Coralie nous donne
de ses nouvelles. Nous lui souhaitons
courage et motivation pour sa réédu-
cation.
« Le 18 octobre, à Tignes, lors de mon
entraînement de préparation au géant de
Solden, je chute et me blesse au genou
gauche. Dans la soirée, j'apprends que
c'est une rupture du ligament croisé
antérieur avec, en prime, une contusion
du côté postérieur du fémur. C'est une
grande déception pour moi car je ne
pourrai pas skier de l'hiver et donc pas
défendre ma place en coupe du Monde.

C'est malheureusement la deuxième fois
que je me fais cette blessure (genou droit
en 2008) donc je connais déjà la réédu-
cation nécessaire en post-opératoire. Je
me suis fait opérer le 4 novembre par le
docteur Jean-Marie Fayard à Lyon, un
« DIDT » avec un renfort extérieur pour
que mon genou soit solide. La première
phase de trois semaines de rééducation à
Hauteville s'est bien passée, mon genou
n'est pas trop douloureux et le morale
remonte. Je retournerai dans ce centre
deux semaines juste après Noël pour
reprendre le vélo. Je pourrai skier au
mois de mai, d'ici là je souhaite une
bonne saison d'hiver à tous. » 

« Les Jeux Olympiques, c'est bientôt et
ça se mérite. Cela requiert une prépara-
tion sérieuse et assidue sur son snow
mais aussi bien physique que mentale.
Même si les sélections ne tomberont
que 2 semaines avant les Jeux (le
27 janvier), il faut rester motivée
jusqu'au bout.
Avec l'Equipe de France nous avons fait
de notre mieux pour être au top sur tous

les points au moment des premières
Coupes du Monde. Nous nous sommes
beaucoup entraînés physiquement
depuis ce printemps, aussi sur la neige
depuis juillet jusqu'à maintenant (USA
en juillet, Nouvelle-Zélande en août/sep-
tembre, Suisse en octobre, Tignes en
novembre) et pour ma part j'ai même tra-
vaillé avec une préparatrice mentale car
même si l'on ne s'en doute pas, le men-
tal ça fait beaucoup dans notre sport…
Maintenant, la saison va réellement
commencer avec les premières Coupes
du Monde et je me sens plutôt prête
pour affronter ça. Je me sens bien sur
mon snow, bien physiquement et de
mieux en mieux mentalement. Même si
la pression est constante, il va falloir
faire avec, essayer de rester concentrée
pour réussir à rentrer dans une finale en
Coupe du Monde afin d'être qualifiée
aux Jeux. » 

4 chamroussiens
en lice pour
les Jeux 
Olympiques!
Après avoir touché les sommets puis
connu les blessures et les doutes,
Marion Josserand (médaillée de bronze
aux J.O. de Vancouver 2010) et
Guilbaut Colas (double globe de cristal
en bosses en 2011) sont à nouveau en
course pour obtenir leur qualification
pour les prochains Jeux Olympiques de
Sotchi en février prochain. Ils ne
seront pas seuls dans cette quête du
Graal puisque deux nouvelles pousses,
Marion Haerty (snowboard freestyle)
et Clémence Grimal (snowboard
halfpipe) tenteront également de
décrocher leur billet pour la Russie.
Pour cela, il faudra obtenir les
meilleurs résultats possibles dans leurs
catégories respectives lors des épreuves
de coupe du Monde qui ont débuté dès
ce mois de décembre. Quelques dates
seulement pour décrocher le précieux
sésame et durant lesquelles il faudra à
la fois se surpasser sans pour autant
prendre trop de risques pour éviter 
les blessures.
Nous avons une pensée pour Coralie
Frasse-Sombet (ski alpin) qui
malheureusement s'est blessée au
genou durant la préparation de
l'automne et ne pourra pas participer à
cette olympiade. Nous lui souhaitons
un bon rétablissement.
Et bonne chance à nos chouchous
chamroussiens en lice. Tout
Chamrousse est derrière vous!

VIE ASSOCIATIVE

Robin Pasteur
Triathlon

Coralie Frasse-Sombet > Ski alpin

Clémence Grimal > 
Snowboard

ACRVM
Association Chamroussienne
des Rendez-Vous Mécaniques

Cet été, en plus de la classique

et incontournable course de

côte, l'ACRVM a organisé une

épreuve de Drift. 

Voici les points à retenir de ces

deux manifestations.

17 et 18 août
5ème manche du Championnat 
de France de DRIFT
• Le Week-End était radieux.
• Il s'agit d'une nouvelle discipline,
pratiquée habituellement sur circuit
faute de site adapté. C'était la première
manifestation à renouer avec la vraie
tradition japonaise de course sur route.
• Le Public était nombreux, jeune et
passionné.
• L'ambiance était enthousiaste pour
ce spectacle étonnant et détonnant
avec dérapages, glissades et figures
imposées par cette discipline.
• Le programme a été réalisé dans sa
totalité, y compris l'« intermède noc-
turne ».
• L'événement a été largement
épaulé par Autoworks, journal spécia-
lisé du genre. L'ACRVM ne peut que
se féliciter d'avoir osé se lancer dans
ce nouveau défit. Bilan donc positif
sur les entrées et buvettes.
• Des interrogations, restent cepen-
dant à l'ordre du jour concernant le
seul point "noir"… la gomme laissée
sur la route et pouvant obliger, par la
suite, à trouver une date plus propice
par rapport à la course de côte.

23, 24 et 25 août
Course de côte : 
11e manche du Championnat
de France de la Montagne
Le Week-End a connu une météo
désastreuse. Le vendredi et le samedi
ont été dédiés aux vérifications techni-
ques sous un ciel maussade. Le
samedi, une seule séance d'essai libre
a été effectuée. Dimanche, le temps
était exécrable après une nuit glaciale
et une gelée matinale. Ensuite ce fut un
enchaînement de problèmes techni-
ques multiples dès 8h30 le matin et ce
jusqu'à 11h... puis, sorties de route…
retard. Deux montées de course seule-
ment s'en sont suivies "arrachées" à la
météo. Le public était absent et buvet-
tes en berne. Bilan final : le Drift vient
au secours de la course de côte pour
cette édition.

Mais le vrai point positif dans tous ces
hauts et bas est sur le terrain. Durant ces
deux week-ends, les bénévoles se sont
démenés pour mener ces deux challen-
ges en "enchaîné". Le personnel
communal qui, une fois de plus, s'est
surpassé et dont l'efficacité et le sourire
forcent l'admiration et l'envie de tous
les organisateurs présents qui n'arrêtent
pas de dire « c'est incroyable ! » Ce
contexte "humain inestimable" épaulé
par de fidèles sponsors permet
aujourd'hui d'envisager demain. Merci
à chacun, et rendez-vous en 2014 nor-
malement les 22, 23 et 24 août et 30 et
31 août. 

« Objectif Sotchi !
Roller, vélo de route et wakeboard en
été, entraînements à Saas Fee (Suisse),

Hintertux (Autriche), Tignes cet
automne, préparation physique et
mentale, gym, kiné… j'ai mis tous les
atouts de mon côté pour décrocher
ma sélection pour les J.O. Cela se
jouera sur deux Coupes du Monde
(USA en décembre et Québec en jan-
vier) où il faudra donner le meilleur. Je
croise les doigts pour arriver dans le
top 15 afin d'attraper mon billet pour
Sotchi ! Quel challenge ! » 

Guilbaut Colas

Marion Josserand

Marion Haerty > Snowboard
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Club Snowboard de Chamrousse

Chamrousse ça bouge
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VIE ASSOCIATIVE

En 2013 le tour de France a fêté
ses 100 ans…
le team Chamrousse ses 10 ans !
Je suis très fière de voir qu'à ce jour
l'esprit initial du club est respecté, et
même si j'ai dû laisser ma place, je suis
ravie de voir que la convivialité est tou-
jours la même malgré l'esprit de
compétition et que l'image de Cham-
rousse brille sur les cyclosportives.
Cette année a encore été riche en par-
ticipations, en victoires et en
podiums : 58 cyclos disputés, 234 par-
ticipations, 10 victoires, 28 victoires
en catégories, 80 podiums.
Un moment fort avec la participation
à la « Clermont Aurillac Clermont »,
épreuve fétiche du club depuis sa
création. Jean Luc Chavanon et Nico-
las Fine prennent les 2 premières
places sur les 2 étapes et le club rem-
porte la victoire. Cette épreuve est un
exemple du bon esprit qui règne au
club. Pour braver le froid, la pluie, la
neige au Puy Mary, les crevaisons,
l'entraide a fonctionné et tout le
monde est rentré à bon port.

Jean-Luc Chavanon, notre leader, a
participé pour la 2e fois au champion-
nat du monde des cyclosportives à
Trento en Italie. Une course grandiose
digne d'une étape d'un grand tour avec
une ambiance à l'italienne et une
excellente 5e place dans sa catégorie.
Depuis quelques années un mouve-
ment éco citoyen a vu le jour sur les
cyclosportives afin de préserver l'envi-
ronnement si cher à la commune et de
garder un sport propre. Cette année
l'organisation a choisi un coureur de
notre club pour représenter ce mouve-
ment. Il est vrai que l'on retrouve les
couleurs de la station dans la plupart

des magazines de vélo, ainsi que les
résultats de nos champions. Mais le
club reste un groupe qui aime se
retrouver pour partager l'effort, les
souffrances et les joies.
Pour la prochaine saison nous reste-
rons une trentaine de licenciés et nous
comptons sur de futurs adhérents pour
poursuivre la belle aventure. Nous
avons participé au forum des associa-
tions à Chamrousse le 5 décembre
2013 afin de présenter notre activité
et échanger avec les chamroussiens. 

Isabelle Vittoz (ancienne présidente
à l'initiative de la création du club) 

et Françoise Simonato 

technique des différentes disciplines
du snowboard au sein de groupes
adaptés au niveau et aux envies des
kids… Phil Gerhardt accueillera ainsi
les jeunes les mercredis, week-ends et
vacances scolaires avec toute la flexi-
bilité nécessaire à la pratique
parallèle du ski alpin en compétition
ou en loisir.
Les plus âgés ne sont pas laissés pour
compte et c'est désormais William Clu-
gnet, ancien compétiteur « freestyle» et
moniteur fédéral qui accompagnera les
freestylers sur le snowparc. Il sera régu-
lièrement présent les week-ends et

vacances scolaires pour garantir la
sécurité et prodiguer ses conseils avisés
aux plus de 14 ans.
Le club s'associe également cette
année pour la première fois au World
Snowboard Day, le 22 décembre pro-
chain. Phil et William invitent tous les
jeunes Chamroussiens à venir les ren-
contrer et s'initier au snowboard dans
une ambiance détendue et conviviale.
Enfin tous les membres du club sont à
fond derrière Clémence Grimal et
Marion Haerty qui jouent leur qualifi-
cation aux Jeux olympiques de Sotchi
en Half-Pipe et Slope Style dans les
prochains jours.
Ne manquez pas de supporter les
deux Chamroussiennes ! 

minime de biathlon à Arçon, le SNBC
fait également carton plein avec Coline à
la 1re place, Eloïse et Mathis 3e. Début
novembre, lors de 1re manche régionale
de biathlon du Challenge CNR du Dau-
phiné courue dans le Parc Paul Mistral à
Grenoble, le SNBC termine meilleur
club et remporte le « challenge Tison ».
De bon augure pour cet hiver!
Les entraînements d'automne ont per-
mis de faire un peu plus d'activités
spécifiques pour préparer la saison
d'hiver. Pendant les vacances de Tous-
saint, une trentaine « d'accros » a
effectué un stage à Tignes qui leur a
permis de rechausser les skis de fond

SNBC
Ski Nordique 
Belledonne Chamrousse

liaison qui rejoint Recoin pour la 1re

étape. Après 1h30 de marche, apéritif
bien garni, cadeau, quizz sur Cham-
rousse et petite pose les attendaient à
Recoin. Le stand de fabrication de
paniers décorés, organisé par Sandrine,
a remporté un grand succès auprès des
enfants. La balade s'est prolongée par le
chemin des Demoiselles, sur les pistes
de Roche-Béranger pour arriver et
déjeuner au domaine de l'Arselle en
début d'après midi. Les marcheurs
étaient bien gardés… voiture conduite
par Willy et Manel pour vérifier que tout
se passe bien et Lina et Christine en
marcheuses « balai » pour les plus flâ-
neurs. Les randonneurs ont bien mérité
et profité du grand et copieux barbecue
qui les attendait en fin de balade. Après

Première Balade Gourmande
Le samedi 31 août dernier, Cham-
rousse ça Bouge, en collaboration
avec Le Petit Salé, le 76 Avenue et
chez Igor et Doudou, ont organisé la
première Balade Gourmande de
Chamrousse.
La manifestation a attiré une cinquan-
taine d'adultes et une dizaine d'enfants,
pratiquement tous de la vallée et cer-
tains de Lyon. La communication de
l'office de tourisme de Chamrousse et
de l'association a été efficace. Les mar-
cheurs ont commencé cette belle
journée par un bon petit-déjeuner conti-
nental au domaine de l'Arselle préparé
par Igor, Karine, Doudou et Valérie. Un
parcours de 3 heures, simple et ouvert à
tous: plateau de l'Arselle et chemin de

le repas, il leur restait du courage pour
le concours de boules organisé par Igor.
Adeline s'est occupée de maquiller les
minois des enfants et Laetitia de présen-
ter ses réalisations photographiques en
souvenirs de cette belle journée enso-
leillée. Nous vous donnons rendez-vous
l'an prochain pour la 2e balade gour-
mande de Chamrousse. 

Lina Chaux-Roudier

Chamrousse Team Cyclosport
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En 2014 le snowboard à Chamrousse
est avant tout pour les plus jeunes!
Le club recentre en effet ses moyens
sur les moins de 14 ans cet hiver.
L'objectif est de développer la prati-
que chez les "kids", quel que soit leur
niveau, aussi bien en loisir qu'en
compétition.
Le constat : désormais les jeunes
Chamroussiens sont à la fois skieurs et
snowboarders. Cette polyvalence de
glisse est évidemment à encourager et
le club de Snowboard s'inscrit dans
cette démarche. Il propose un enca-
drement favorisant l'apprentissage

Le ski de fond se porte bien
à Chamrousse
Après l'année 2013 exceptionnelle,
notamment en terme de résultats, le
SNBC a redémarré la saison 2013/2014
de plus belle. Cette année, le club a
encore fait le plein d'adhérents jeunes
et adultes ; le ski de fond se porte donc
bien à Chamrousse!
Pour le groupe compétition l'été a été
rythmé par plusieurs stages qui ont per-
mis de reprendre l'entraînement
physique tout en faisant des activités
variées et ludiques (VTT, marche en
montagne, run & bike, activités nauti-
ques, ski roue…). En plus du traditionnel
stage à Valbonnais et la participation au
Triathlon Nature, le groupe a pu décou-
vrir d'autres régions: le Jura pour les plus
jeunes, le massif de l'Argentera entre
Alpes Maritimes et Italie, puis les Céven-
nes pour les plus grands. Grâce à cette
préparation estivale bien gérée par Oli-
vier et Nico, les jeunes sont en forme,
comme le montrent les premiers résul-
tats de la saison aux Championnats de
France skis roues à Prémanon (Jérémy 4e

cadet) et lors des manches nationales du
biathlon d'été (Rémi 9e jeune du sprint,
en cadets Emma 8e, Eloïse 10e, Jérémy
5e). Lors du rassemblement national

sur les 4 km de piste tracés sur le glacier
de la Grande-Motte et de retrouver les
sensations de glisse sur neige avant les
premières courses.
Le calendrier régional et national de ski
de fond et biathlon va être bien rempli.
Nous souhaitons à tous nos compéti-
teurs les meilleurs résultats possibles et
surtout de se faire plaisir.
Depuis début décembre, tous nos grou-
pes (compétiteurs, loisirs, sport adapté)
ont retrouvé avec plaisir les pistes de
l'Arselle. Bonne saison et bonne glisse
à tous ! 

Jean-Claude Royer, Président

contact@snbc.fr - http ://www.snbc.fr
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Chamrousse 1 650
Création d'un

espace débutants
Nouveau téléski à l'Aiguille
Le télésiège du Col de Balme, qui datait
de 1964, a été démonté au mois de
septembre et les travaux d'un nouvel
appareil, le téléski à enrouleur de l'Ai-
guille, ont démarré le 3 octobre pour se
terminer avant le début de la saison.
Le réseau neige a été étendu à cette
zone afin de couvrir les besoins en
neige sur ce secteur particulièrement
ensoleillé. Ces travaux ont généré
d'importants travaux de terrassement
sur le front de neige.

Dans le cadre de ce réaménagement,
un nouveau chalet a été construit par
l'ESF. Il accueillera la clientèle au pied
de ce nouveau téléski avec lequel,
l'offre « débutants et débrouillés » sur
le secteur Recoin répondra à une forte
demande de notre clientèle.

Ces deux appareils ont été mis en fonc-
tion dès l'ouverture de la station.
Le coût global de ces investissements
est de 800000 €. Une aide de la Com-
munauté de Communes du Pays du
Grésivaudan (sous forme d'une sub-
vention à hauteur de 302665 €) a été
donnée à la Régie Remontées Mécani-
ques Chamrousse pour la réalisation de
ces deux appareils. 

La Régie Remontées Mécaniques
lance cet hiver un nouveau produit
alliant simplicité et fidélité : la
«Carte Chamrousse».
Cette carte non nominative pro-
pose les avantages suivants :
• plus de passage en caisse, accès

direct aux remontées mécaniques;
• paiement par prélèvement ban-

caire ;
• 10% de réduction en week-end

et vacances scolaires ;
• 35% de réduction en semaine hors

week-end et vacances scolaires;
• 8ème journée de ski offerte ;
• Facturation selon la pratique du

skieur (journée, 4heures, mini-
domaine, sunsetpark…) ;

- possibilité d'offres spéciales
durant la saison…

Un droit d'entrée de 9,60 € pour
les adultes et 5,70 € pour les
enfants est demandé lors de l'acti-
vation de la carte (amorti en 3
sorties). Le paramétrage de la carte
s'effectue exclusivement sur Inter-
net www.chamrousse.com
Chamrousse est la première station
de proximité en Isère à proposer
cette offre. La «Carte Chamrousse»
à pour objectif de simplifier le
processus de consommation des
skieurs et de fidéliser la clientèle
via des réductions attractives.

Deux "anciens" de la Régie ont

fait valoir leurs droits à la retraite

et ont tiré leur révérence au cours

de l'été 2013

Dans l'entreprise depuis 1983

pour Alain et 1991 pour Gérard,

ils en étaient devenus des figures

emblématiques!

A cette occasion, un déjeuner

avait été organisé au mois de

septembre et c'est avec beaucoup

d'émotion qu'ils ont salué leurs

collègues et amis et leur station.

Souvenirs, souvenirs…

Alain a eu une carrière militaire de
sept années au cours de laquelle il a
connu notre station de Chamrousse. Il
y a d'ailleurs passé ses brevets militai-
res de montagne.

Retour à la vie civile en 1979… Il
revient tout naturellement à Cham-
rousse où il s'occupe du téléski "Jardin
Alpin" pendant deux ans.
Une petite "infidélité" à Chamrousse,
dans une station dans les Pyrénées où il
devient éducateur canin, mais l'appel
de sa "station préférée" est le plus fort! Il
revient à Chamrousse pour des emplois
de saisonniers pendant 5 saisons.
En 1988 il intègre l'équipe des perma-
nents et occupera tour à tour les
postes de mécanicien, chef de secteur,
responsable des caisses ; puis, à la
création de la Régie il devient respon-
sable du magasin.
Parallèlement, de 1984 à 1990, il a été

pompier à Chamrousse et a représenté la
commune dans des courses cyclistes
nationales et internationales. Homme
très actif, il souhaite profiter de sa retraite
pour voyager, continuer sa passion du
vélo et faire tout ce qu'il n'a jamais eu le
temps de faire durant sa vie active.

Gérard quant à lui, est resté tout au long
de sa carrière attaché au triangle Vaul-
naveys/Saint Martin/Chamrousse où il a
mené de front une activité de bûcheron
et des saisons d'hiver à la DDE à Cham-
rousse où il était conducteur d'engins de
déneigement à partir de 1974, puis à
temps plein à la DDE où il intervenait
également en mécanique.

En 1991, il a intégré les remontées
mécaniques de Chamrousse et depuis,
a toujours travaillé au garage, mettant
son talent à profit pour réparer, dépan-
ner, modifier… le tout dans un esprit
de bonne humeur et de grande convi-
vialité. Il profite également de sa
retraite pour rattraper tout le retard
qu'il a accumulé dans divers domai-
nes et espère pouvoir profiter en toute
quiétude de cette nouvelle liberté,
aller aux champignons, sortir un peu
de chez soi, découvrir d'autres cho-
ses… s'occuper enfin de ses terres
situées à Mont Sec dont il s'est tou-
jours vanté que c'était un lieu où tout
était fertile… et il paraîtrait même que
les chevreuils y sont les plus beaux !

Merci à eux deux pour leur investisse-
ment tout au long de leur carrière.
Nous leur souhaitons une belle et lon-
gue retraite.

Daniel Leyssieux, Directeur

ADHEC

L'Association de Défense des habi-
tants et de l'Environnement de
Chamrousse (ADHEC), a été créée et
vit sur Chamrousse depuis plus de
trente ans. Notre objectif est de faire
connaître tant aux résidents qu'aux
touristes tous les atouts de Cham-
rousse et en premier lieu celui de
cette station en pleine nature, qui per-
met de skier en forêt.
Faire connaître pour protéger, pro-
mouvoir et développer la Cembraie et
ses oiseaux les casse-noix, le tétras-
lyre, le lac Achard, la tourbière de
l'Arselle, enfin tout ce qui compose
les milieux naturels de Chamrousse.
Les lacs Robert sont classés depuis
1911 ; les Pourettes ont été classées
zone naturelle au POS de 1993 ; tous
les autres sites naturels d'importance :
lacs Achard, le col de l'Infernet, les
Vans, l'Arselle, réunis sous l'appella-
tion de « balcons de Chamrousse »,
sont classés selon la loi de 1930 de
protection des paysages, à chaque fois
sous la forte pression de l'ADHEC et
de la FRAPNA.
Notre action est connue par ses mani-
festations durant les saisons
touristiques, expositions, conférences-
débats, films, visites sur le terrain,

avec le soutien de l'office de tou-
risme, Nous œuvrons aussi pour
promouvoir et sauvegarder le patri-
moine historique de Chamrousse, sa
flore, sa faune, ainsi que la défense
des habitants de la commune contre
les agressions polluantes, paysagères
et urbanistiques de toute nature.
L'ADHEC est en constante réflexion et
vigilance sur le difficile équilibre à
Chamrousse de l'Homme et de la
Nature, une réflexion que nous ne
menons pas seuls. Depuis longtemps
nous sommes adhérents à la FRAPNA,
ainsi qu'à la FFARSM, ce qui nous
permet d'avoir des contacts et des
échanges avec les autres stations de
montagne, de confronter nos réalités
et nos expériences pour améliorer
notre action. Nous adhérons à la
société botanique Gentiana, au
Groupe d'Astronomie du Dauphiné, à
l'Association pour le Développement
de l'Agriculture en Belledonne, Asso-
ciation pour la Valorisation des
Espaces Naturels Isérois. Nous sou-
haitons faire connaître, au plus grand
nombre, Chamrousse, sa forêt, sa
faune sa flore, et ses couchers de
soleil. 

M.-F. Laval, Présidente

Chamrousse 1 750
Le nouveau tapis

de Roche en
reconstruction

Ce tapis a été couvert afin de sécuriser
le départ front de neige du centre
commercial de Roche-Béranger et
soulager le télésiège 4 places de la
Bérangère en facilitant l'accès au télé-
siège 6 places de Bachat-Bouloud.

Lancement de la
Carte Chamrousse

DÉPARTS À LA RETRAITE
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Après 2001, c'est la deuxième fois
que Chamrousse est choisie pour
accueillir une arrivée du Tour de
France. Cette fois-ci, il ne s'agira pas
d'un contre-la-montre, mais d'une
étape de 200 km, partant de Saint-
Etienne et arrivant à Chamrousse
après un passage par la Chartreuse.
Une étape qui s'annonce, pour les
spécialistes, comme pouvant être
décisive pour la victoire finale.
La réception du Tour de France va
permettre de dynamiser la saison esti-
vale en termes de réservations (les
premières réservations ont été effec-
tuées dès le jour d'annonce de
l'étape), d'accroître la notoriété de la

Chamrousse
arrivée d'étape

En partenariat avec le Comité

Isère de lutte contre le Cancer,

Chamrousse organise une

journée de solidarité le

samedi 18 janvier prochain. 

Ce jour-là, la station proposera des
épreuves ludiques (compétition de sla-
lom, initiation au biathlon, descente au
flambeau…) ouvertes à tous. Les ins-
criptions seront payantes et les recettes
reversées à la Ligue Isère contre le Can-
cer. Cette opération inédite entrera dans
le cadre de la Fête Nationale du Ski et
de la Montagne prévue ce week-end.
Evénement organisé par l'office de
tourisme de Chamrousse, le Comité
de lutte contre le cancer, le club des
Sports de Chamrousse et l'ESF
Chamrousse. 

station et de positionner Chamrousse
comme un itinéraire cyclotouristique
incontournable dans la région. Profi-
tant de la vague médiatique qui va
avoir lieu à cette époque, des courses
cyclistes amateurs sont à l'étude et
pourraient voir le jour dès cet été.
Les organisateurs ont choisi d'em-
prunter la route de Prémol comme
ascension finale vers la station et l'ar-
rivée est prévue à Roche-Béranger. La
route par les Seiglières restera donc
accessible une grande partie de la
journée. Une réunion d'information
sera proposée au printemps pour 
donner plus d'informations sur le 
déroulement de la journée. 

Journée contre
le cancer

Lors de la saison 2012/13, Chamrousse
avait été volontaire pour être station
pilote dans l'expérimentation du
Conseil Général de l'Isère visant à pro-
poser des séjours sortant du formatage
classique samedi-samedi. Cette démar-
che avait pour objectif de laisser au
skieur la possibilité de partir en vacan-
ces via des séjours à la carte permettant
d'éviter le trafic saturé les samedis. 
Différents types de séjours avaient alors
été proposés (mercredi-dimanche,
vendredi-dimanche, lundi-vendredi,
dimanche-dimanche…) en partenariat
avec la plupart des hébergeurs de la sta-
tion (résidences, hôtels, particuliers…). 

L'opération, portée par Isère Tourisme
et dotée d'un important plan média,
avait connu un bilan très satisfaisant
pour une 1ère édition.

Il était donc logique que l'opération
Skiez en Décalé soit reconduite cette sai-
son avec un objectif de pérennisation et
une volonté de médiatiser davantage

cette offre au niveau national. Cette
année encore, un budget de communi-
cation de 250000€ a été alloué par le
Conseil Général de l'Isère. En complé-
ment de cet important plan média, des
partenariats forts ont été signés avec des
supports nationaux incontournables tels
qu'IdTGV ou Bison Futé. Skiez en
Décalé a déjà fait l'objet cet automne de
nombreux articles dans la presse natio-
nale, mettant en avant les stations
iséroises participant à l'opération (CF
L'Express avec dossier spécial « Top 20
stations », dont Chamrousse).
L'opération sur la station reste pilotée
par la centrale de réservation de
l'Office de Tourisme, qui monte les
packages avec les hébergeurs et met en
marché ces offres via le site :

www.chamrousse-reservation.com
Skiez En Décalé permet à Chamrousse,
en plus de proposer une offre attractive
nouvelle pour la clientèle, de bénéfi-
cier d'une importante couverture
médiatique. 

OFFICE DE TOURISME

Le Tour en Quelques chiffres
3ème événement sportif mondial, der-
rière les Jeux Olympiques et la
Coupe du Monde de foot

190 pays couverts

3,9 millions de téléspectateurs
moyens sur les directs après-midis
France 2;

4500 suiveurs dont 2000 représen-
tants des médias

152 millions € de retombées écono-
miques sur le territoire français

1090 secondes de visibilité TV en
moyenne par ville étape (incrusta-
tions TV, panneautique, podium…)

865 secondes d'exposition addition-
nelle en moyenne par étape,
consacrées aux villes, monuments,
sites historiques…

Le 23 octobre dernier, lors de la

présentation du Tour de France

2014 à Paris, la nouvelle a été offi-

cialisée: Chamrousse accueillera le

vendredi 18 juillet 2014 une étape

du Tour, en tant que ville d'arri-

vée, l'une des 2 seules étapes

dans les Alpes cette année.

L'interface reste celle de météo-
Chamrousse, mais cette dernière
proposera en plus des informations
actuelles (météo du jour, prévisions
des jours suivants, données techni-
ques…), toutes les webcams de la
station ainsi que les conditions d'en-
neigement et les ouvertures des
remontées mécaniques.
L'élargissement de cette application
(iPhone et Androïds) permettra de dis-
poser sur un seul canal des données
les plus consultées par les clients de
proximité. 

L'Office de Tourisme et le site
Météo-Chamrousse (créé par
Guillaume Séchet) se rapprochent
cet hiver pour proposer une
application smartphone plus
complète à destination de la
clientèle de proximité. 

Expérimentée lors de la saison dernière, l'opération "Skiez en décalé",

proposant une offre de séjours hors samedi-samedi est reconduite

cette année avec une médiatisation croissante au niveau national.

Météo
Chamrousse 
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Panneaux
à messages
variables

Dans le cadre de la communication

interne sur la station, Véronique

Thillet, adjointe, a souhaité

proposer un nouvel outil avec

l'installation de panneaux à

messages variables.
Après consultation des principaux fabri-
cants de ce type de matériel, la commune
s'est tournée vers un équipement qui a
déjà fait ses preuves en station. La volonté
de la collectivité a été d'offrir, sur une sur-
face la plus large possible, cette nouvelle
forme de communication. C'est la raison
pour laquelle deux emplacements cen-
traux ont été définis avec une offre de
panneaux double faces pour rentabiliser
au mieux cet équipement.
A noter également une luminosité par des
leds « blanches » beaucoup plus perfor-
mantes que des leds « ambrées »
traditionnelles.
Mis en place juste avant les vacances de
Noël, ces panneaux sont déjà très appré-
ciés par les touristes mais aussi par les
chamroussiens qui peuvent être informés
au jour le jour de l'ensemble des anima-
tions proposées sur la station.
Naturellement, ils seront utiles dans le
cadre d'informations liées à la sécurité et
aux consignes d'itinéraire à la descente
pour la clientèle journée en cas de diffi-
cultés particulières.
La commune, la police municipale et
l'Office de Tourisme pourront ainsi gérer
en temps réel la communication quoti-
dienne. Naturellement, la Régie des
Remontées Mécaniques pourra égale-
ment transmettre les informations
importantes liées au domaine skiable en
cas de conditions météo difficiles. 
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'HIVER
les temps forts à ne pas manquer…

Plus d'informations 
et programme détaillé sur

www.chamrousse.com

Janvier 2014
Samedi 11 Coupe de France Handisports

de 9 h à 14 h Compétition de ski alpin handisport

Samedi 18 Opération solidarité contre le cancer
de 10 h à 17 h Journée d'animations proposée pour la lutte contre le cancer

Voir article page 18

Samedi 25 Another Jam Session 
de 9 h à 15h30 Journée de test Rossignol et Jam session sur le Sunset Park

Ouvert à tous

Dimanche 26 La Croix de Chamrousse
Course ski alpinisme 

Février 2014
Samedi 1er Osez le Nordic

de 10 h à 17 h Journée d'initiation au ski nordique sur le plateau de l'Arselle

Dimanche 2 Challenge CNR Biathlon
Challenge régional de Biathlon, sprint libre

Samedi 8 Challenge de l'Etudiant
Rencontre sportive et ludique inter-facs de Grenoble

Du vendredi 21 Bourse aux minéraux
au dimanche 23 Expositions et Ventes de minéraux.

de 10 h à 18 h

Mars 2014
Du jeudi 27 Spécial Olympics 

au dimanche 30 Compétition internationale de sport adapté

Ski nocturne
Les jeudis 20 et 27 février

6 et 13 mars 2014

Ski nocturne sur la  piste éclairée

des Gaboureaux jusqu'à 20h30.

Animation musicale en front de neige.

Les Fêtes de Chamrousse
Ou comment mettre en scène

les métiers de la montagne

Venez découvrir tous les corps de métiers de la

station lors d'un show magique (évacuation de la

télécabine, chiens d'avalanche, ballets de

dameuses…) clôturé par une descente aux

flambeaux des moniteurs ESF et un feu d'artifice.

Chamrousse 1650

Mardis 31 décembre, 25 février et 4 mars


