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Chamrousse
Malgré une ouverture précoce d'environ 20 % du domaine skiable,
le manque de neige du début de la saison d'hiver et notamment pendant
les vacances de Noël nous a fait craindre le pire. Rappelons que Chamrousse était l'une des trois stations du département ouverte à cette
période. Cependant, le soleil aidant, les touristes présents ont été sensibles aux efforts réalisés par nos équipes. Et même si la neige est arrivée
opportunément la semaine du jour de l'an, la météo n'a pas été clémente
sur l'ensemble des week-ends qui ont suivi. Heureusement les vacances
de février et de Pâques ont connu une bonne fréquentation.
Reste que le bilan global de cette saison est mitigé avec une baisse
du chiffre d'affaires de 5 %. Pour autant, Chamrousse reste toujours
la troisième station de l'Isère et la saison d'été qui débute s'annonce
énergique et divertissante avec de très nombreuses animations proposées à tous les publics par des équipes plus que jamais motivées
(animations à découvrir dans ce journal).
Quant aux perspectives pour notre station, elles sont multiples et
détermineront l'avenir de Chamrousse. La signature de la convention
avec la Caisse des dépôts nous permettra de relever les grands enjeux
de notre commune et de dynamiser l'attractivité de notre station. Le
premier volet de ce projet consiste à engager la requalification du centre historique de Chamrousse. Un concours d'architecture et urbanisme
a été lancé afin de déterminer le nouvel urbanisme de ce cœur de station. Quatre cabinets ont été retenus par le jury du concours et ce choix
a été entériné lors du conseil municipal du 29 mai. Ces cabinets
devront restituer le fruit de leur travail fin septembre. Le jury du
concours choisira ensuite le cabinet lauréat. Notre objectif est d'impulser un nouveau souffle à Chamrousse en diversifiant les activités de
loisirs et de bien-être et en proposant aux touristes des équipements
hôteliers et de loisirs de qualité.
Ce premier et important projet sera suivi dans un deuxième temps
par une réflexion sur Roche-Béranger en collaboration avec les
acteurs économiques et les propriétaires du secteur. Il s'agit de projets
à long terme, destinés à attirer davantage de clientèle de séjour mais
aussi à capter la clientèle de proximité. Notre site naturel est un atout
considérable. Charge à nous de développer les équipements touristiques qui séduiront une nouvelle clientèle.
Enfin, et cette nouvelle s'inscrit elle aussi dans notre volonté de
redynamiser notre station, nous avons proposé la candidature de
Chamrousse à une coupe du monde de ski alpin en 2018. L'enjeu de
cette candidature est clair : il s'agit pour nous de fêter dignement le cinquantième anniversaire des Jeux Olympiques de 1968. Notre station ne
manque pas d'atouts et nous bénéficions d'ores et déjà du soutien de la
ville de Grenoble, de la Métro, de celui de l'Assemblée départementale
et naturellement de la Communauté de Communes du Grésivaudan.
Cette proposition est également soutenue par la FFS (Fédération française de ski), par la voix de son président Michel Vion, et en attente de
validation par la FIS (Fédération internationale de ski). Cet événement
pourrait redonner un peu de son ADN à Grenoble, capitale des Alpes
et ville de montagne. Il ferait également et à nouveau briller l'aura de
Chamrousse qui accueillait en 1968 toutes les épreuves alpines des
Jeux Olympiques.

Le Maire, Philippe Cordon
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propre

Aux dires de la quarantaine de
personnes présentes à ce rendezvous annuel de nettoyage de
printemps, Chamrousse est de plus
en plus propre, et c'est tant mieux…
En effet, même si malheureusement
les mégots de cigarettes, les bouteilles
en verre ou en plastique voire les
canettes arrivent en tête des catégories
de déchets ramassés, on trouve moins
de gros détritus…
Alors que la communauté de communes investit dans de nouveaux points
de collecte de déchets, (+ 36 cette
année), espérons que nous pourrons
faire le même constat lors de la prochaine édition de Chamrousse Propre
(mention spéciale au cuisinier de
l'école pour la qualité des lasagnes
remarquées par les participants).
Nous remercions l'association Chamrousse Ski Club, qui, avec près d'une
cinquante d'adhérents, ont nettoyé le
samedi 6 juin le domaine skiable.

Lotissement des
Roches-Vertes
Sur les 14 lots viabilisés par la
commune, 4 restent encore en
vente sur le lotissement des
Roches-Vertes.
Rappel prix de vente : 120 000 € et
130 000 € (selon l'emplacement pour
150 à 170 m2 de surface de plancher).
Pour toute personne intéressée, merci
de contacter la Mairie (service urbanisme) qui vous mettra en relation
avec le notaire (Maître Serpinet)
chargé de la vente.

Enquête publique
Dans le cadre du projet de remplacement du téléski de Casserousse
par un télésiège, une enquête
publique se tiendra en mairie du
15 juin au 30 juillet. (voir détail du
projet en page RM).

Rythmes
scolaires
Après une année de fonctionnement,
le bilan est positif sur la participation
des enfants aux temps activités
périscolaires.
La commune a financé les intervenants extérieurs afin de proposer un
panel varié d'activités telles que la
danse, le dessin, la gymnastique. Le
personnel communal s'est aussi
investi pour mettre en place des ateliers cuisine, créatifs et sportifs, cup
song, ainsi que l'édition d'un journal.
Pour rappel, ces différentes activités
sont gratuites pour les enfants.
Tous les élèves de l'école ont proposé
un grand bouquet final de ce feu d'artifice d'activités le samedi 13 juin
2015 lors de la Kermesse avec la présentation des différents spectacles et
exposition des travaux.

Départ en retraite
Après 13 ans d'enseignement à
l'école de Chamrousse et 10 ans à
sa direction, Dominique De Baecque prend sa retraite. Nous lui
souhaitons beaucoup de bonheur
dans sa nouvelle vie.

Suite des échanges
À la suite du renouvellement des
équipes municipales de Saint-Martin
d'Uriage, de Vaulnaveys-le-Haut et
de Chamrousse, les trois nouveaux
maires de ces communes ont
souhaité mettre en place des rendezvous réguliers afin, notamment,
d'échanger sur les dossiers à
travailler en commun.
Ainsi, notre commune s'est vite rapprochée de la commune de Saint-Martin
d'Uriage sur des dossiers précis:
- l'établissement d'un marché public
d'entretien de voirie sur les 2 communes pour pouvoir consulter sur un
volume de travaux plus important et en

conséquence obtenir des coûts moindres pour les 2 collectivités (résultat de
cette consultation courant juillet);
- la gestion de l'agence postale communale (sur la période de mai à
décembre) afin de mutualiser un personnel de la commune de Saint-Martin
d'Uriage qui serait embauché par notre
commune pour assurer le service sur
cette période.
Avec les démarches menées par les Offices du Tourisme de chaque collectivité,
dans le cadre de la commercialisation des
2 stations, cette première année de coopération réelle s'avère prometteuse pour
les années à venir.

Décès Anne Vignaud
Début juin, Anne Vignaud nous a quittés, son décès est survenu après une
longue maladie.
Employée communale depuis plus de
20 ans au sein de la structure multiaccueil les Marmots, un hommage lui a
été rendu à l'église Saint-esprit le
12 juin dernier.
De nombreux Chamroussiens ont tenu
à être présents afin de communiquer à
la famille tout leur soutien. Beaucoup
d'entre nous conserveront le souvenir
d'une jeune femme douce et souriante
au service des enfants.

• Journal municipal de Chamrousse • Juillet 2015 • Numéro 17 •

3
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VIE LOCALE

Bibliothèque
municipale

Concert
Jean Lanquetin
Hommage à
Georges Brassens
Le jeudi 16 juillet 2015 à 19h30 à la
salle polyvalente du Recoin de
Chamrousse, Jean Lanquetin
interprétera des œuvres choisies du
répertoire d'un monument de la
chanson française…

Programmation
juillet et août
2015

Visites guidées
des œuvres
d'Arcabas,
Pierre Jomain
et Pierre Székely

Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Dimanche
Séances à 17 h 30 et 20 h 30

Rendez-vous à l'entrée principale de
l'église à Roche-Béranger
Les mardis à 14 h 30 du 6 juillet au 26
août 2015.

Avant premières et sorties nationales
Voir le programme sur le site Allociné
Programme disponible aux
Offices de Tourisme 1 650 et 1 750

Uriage animation
> juillet
Vendredi 10

P

22 h

Ciné plein-air « Minuscule, la vallée des fourmis perdues »

Samedi 11

P

9h

S

14 h 30

Dimanche12

P

9 h › 18 h

Lundi 13

P

Mardi 21

P

10 h

Jeudi 23

S

14 h

Dimanche 26

P

9 h › 17h

Vendredi 31

P

18 h

P

21 h 30

Grimpée cycliste Uriage / Chamrousse
Circuit « Les mystères du Marais »
avec l'association Belledonne en marche.
Inscription 06 47 27 55 38
Rendez-vous parking du Marais (barrière en bois)
Marché aux livres
Soirée guinguette et feu d'artifice
Montée mythique Uriage-Chamrousse Cyclisme
Circuit « Les fourmis rousses »
Inscription Office de Tourisme d'Uriage
Marché fermier › Parc d'Uriage
Uriage des Mômes « Come Prima »
dans le cadre de Chamrousse en Piste
Ciné plein-air « Belle et Sébastien »

Ciné-goûter
Tous les mercredis à 15 h (3,50 €)

L'heure du conte
Les jeudis 16, 23, 30 juillet et 6,
13 août 2015 de 10 h à 11 h à la salle
polyvalente des chalets des Cimes.

Jean nous proposera un hymne à Brassens, des chansons accompagnées de
projections d'images et de textes, pour
l'un des plus grands poètes du XXe siècle. À la fin de ce concert exceptionnel,
le chapeau tournera et la collecte ira au
profit de l'association "VISAJE" (Vie Intégration Solidarité Accompagnement
Jeunesse Enfance) pour financer un projet humanitaire au Cameroun.

Bibliothèque municipale
du 6 juillet au 26 août 2015
Lundi et vendredi :
15 h - 18 h
Mercredi :
10 h - 12 h et 15 h - 18 h
Samedi :
10 h - 12 h
04 76 59 02 27 / 06 75 85 46 70
bibliotheque@chamrousse.com
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Concours de photographies
« Des Métiers et des Hommes »
Du 7 juillet 2015 au 30 avril 2016

Chamrousse fait son cinéma
du 13 juillet au 23 août 2015
Les lundis à 18 h 30
Entrée 3 € / Gratuit moins de 14 ans
• lundi 13 juillet : "Des Gypaètes et
des hommes" de Mathieu Le Lay
• lundi 20 juillet : Soirée « Vision
féminine » avec 2 films : "Laëtitia
Roux, portrait d'une championne"
et "Quatorze deux mille, ou la nouvelle expédition"

> août
Dimanche 2

P

9h-18h

Vendredi 7

P

21h30

Jeudi 13
au
Samedi 15

P

Samedi 15

V

Du jeudi 20 au dimanche 23
Jeudi 20

S

14 h

Du 22 août au 12 septembre
Samedi 22

S

14 h 30

• dimanche 26 et lundi 27 juillet :
festival « nature et bien-être »
• lundi 3 août : "Les chèvres de ma
mère" de Sophie Audier

Vendredi 28 au dimanche 30
Dimanche 30

P

9h-18h

• lundi 10 août : "Des abeilles et des
hommes" de Marcus Imhoof

Cinétoiles
Cinéma de plein air en partenariat
avec la Communauté de Commune
du Grésivaudan
• jeudi 6 août
"Belle et Sébastien" de Nicolas Vanier

Brocante vide-grenier
Ciné plein-air « Au bonheur des ogres »
Compétition internationale Tennis et Golf Vétérans
4 Pays (France, Grande-Bretagne, Italie Belgique)
Anciens joueurs Pro
Fête au Village, animations et repas festif
Brocante de la paroisse
UT-4M - Ultra Tour des 4 massifs - Trail
Circuit « Les fourmis rousses »
Inscription Office de Tourisme d'Uriage
Tournoi de tennis Vétérans › Tennis d'Uriage
Circuit « Les mystères du Marais »
avec l'association Belledonne en marche.
Inscription 06 47 27 55 38
Rendez-vous parking du Marais (barrière en bois)
L'Echappée Belle - Traversée de Belledonne - Trail
Comice Agricole de Belledonne
Exposition bétail, animations, jeux, concours de
bûcherons, pêche à la ligne. Repas campagnard

> septembre
Samedi 5 et dimanche 6
Samedi
Dimanche

P Parc d'Uriage

14ème Festival Uriage en Voix
Lamuzgueule / H-Burns / Birdy Hunt
Fatal Picards
Julie Bally / Grand Corps Malade
Marché musical - Instruments et disques d'occasion

V Village de Saint-Martin d'Uriage

P Pinet d'Uriage

S Marais des Seiglières
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VIE LOCALE

Etat Civil
Naissances

Ancien hôtel l'Hermitage :

Un vent nouveau chez les

pompiers

La caserne de pompiers a vu ses
effectifs doubler en un an.
Une bouffée d'oxygène
inattendue mais bienvenue dont
nous parle le chef de caserne de
Chamrousse, Sébastien Ferrafiat.

Chamrousse
• Comment expliquez-vous l'afflux de
pompiers volontaires cette année ?
Sébastien Ferrafiat
Cet engouement soudain fait suite
à un incident survenu l'année dernière et qui a mis en évidence le
manque notoire d'effectif chez les
pompiers. S'en est suivie une véritable
prise de conscience chez les Chamroussiens. Nous sommes en effet
passés de huit à seize pompiers volontaires, dont deux femmes, en quelques
mois. Et ce doublement d'effectif est
une véritable aubaine après deux ans
passés en sous-effectif. Ces huit nouvelles recrues ont entre 17 et 42 ans,
et toutes habitent la station. Leur arrivée est une bouffée d'air, une nouvelle
dynamique, mais nous souhaiterions
accueillir davantage encore de pompiers volontaires car il arrive que peu
de bénévoles soient disponibles à certains créneaux horaires. »

• 22 mars > Chloé Roux
• 24 avril > Mélissa Bouffay
• 22 mai > Charlie Castellani

la démolition
Suite au portage foncier réalisé par la
Communauté de Communes du Pays
du Grésivaudan (acquisition de tènement immobilier pour le compte de
la commune) et à la demande pressante de la commune, celle-ci a
engagé le processus de démolition
du bâtiment.
Ceci fut précédé par une longue
période de désamiantage qui se sera
prolongée une grande partie de l'hiver.
Ainsi, une nouvelle image du Recoin va
s'afficher cet été avec la destruction de

Mariage

• 30 mai > Adeline Basson & Alexandre David
13 juin > Jennifer Viault & Gilles Reynaud

Décès

• 9 juin > Anne Vignaud

Bloc
notes
de l'été 2015
cette friche touristique (l'hôtel étant fermé
depuis 2006), en attendant la rénovation
complète du centre station telle que programmée dans le cadre du concours
d'architecture et d'urbanisme.

«

• Comment ces recrues sont-elles
sélectionnées et formées ?
Les personnes qui se portent
volontaires font une demande
écrite. Le comité de caserne et le
comité de centre qui réunit les chefs
de caserne de Vizille, Vaulnaveys,
Herbeys, Brié, Jarrie et Chamrousse se
réunissent ensuite afin de décider de
l'intégration des volontaires. Les critères sont multiples, l'envie de servir, la
disponibilité. Les personnes passent
ensuite des tests physique et théorique. Quant aux formations, elles

«

6

s'étalent dans le temps selon le calendrier établi. Au total, les nouveaux
venus ont cinq semaines de formation,
secourisme, incendie, opérations
diverses, à effectuer en un maximum
de trois ans. À Chamrousse, les nouvelles recrues peuvent intervenir avant
d'avoir effectué l'ensemble des formations si elles sont sous la tutelle d'un
gradé. »
• Comment le service des pompiers
est-il organisé à Chamrousse ?
Uniquement sur la base du volontariat. Chaque pompier signale ses
disponibilités sur le planning dédié. En
cas d'incident ou d'accident, les pompiers disponibles sont bipés. Nous
effectuons une moyenne de 100 interventions par an. Il s'agit dans 95 % des
cas des secours à victime et d'assistance à personne, malaise, blessure,
état d'ébriété ou encore après une
chute de ski. Nous n'intervenons pas
sur les pistes mais nous pouvons être
appelés au cabinet médical.
Il arrive également que des personnes
qui sont tombées sur une piste arrivent à
descendre à leur voiture mais se sentent
mal et nous appellent. Si l'intervention
nécessite plus de pompiers que le nom-

«
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Mairie
04 76 89 90 21
accueil au public
lundi, mardi, jeudi, vendredi > 8h30-12h
Possibilité de rendez-vous
du lundi au vendredi > 7h30-16h30
Office de Tourisme Chamrousse
04 76 89 92 65
Recoin >
tous les jours > 9h-12h / 13h-18h
Roche-Béranger >
tous les jours > 9h-12h / 14h-18h
Agence Postale Communale
04 76 89 96 30
lundi > 9h-12h
mercredi > 14h30-17h
départ du courrier > 10h30

bre de volontaires disponibles, il peut
nous arriver de demander du renfort à la
caserne de Vaulnaveys, Vizille ou SaintMartin d'Hères. En 2014, nous avons
fait appel à l'une de ces casernes dans
60 % des cas. »

Bibliothèque
04 76 59 02 27
lundi et vendredi > 15h-18h
mercredi > 10h-12h/15h-18h
samedi > 10h-12h

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

04 76 89 96 14
du lundi au vendredi > 9h-17h30/18h

Les personnes qui souhaitent se porter
volontaires peuvent s'adresser à
Sébastien Ferrafiat : 06 82 33 26 79
Pompiers volontaires, nouveaux engagés dans la caserne de Chamrousse :
- Louis Goy-Espitalier, 16ans
- Régis Gibert, 32 ans
- Benoit Pavée, 31 ans
- Gilles Reynaud, 40 ans
- Bastien Sabouret, 33 ans
- Jérôme Valéri, 28 ans
- Aurélie Valéri, 23 ans
- Norbert Vallée (double affectation
casernes de Vizille
et Chamrousse)

UÉ
COMMUNIQ
Le déploiement de la quatrième
génération (4G) de téléphonie
mobile peut entraîner des
interférences avec la TNT.
En France l'Agence nationale de fréquences (ANFR) délivre des autorisations aux opérateurs de téléphonie
afin qu'ils puissent déployer le très haut
débit et les antennes 4G dans les trois
bandes de fréquences : 800 MHz,
1 800 MHz et 2,6 GHz.
Plusieurs autorisations ont été récemment accordées dans notre commune
notamment dans la bande 800 MHz.
Cette bande est très porche de la bande
utilisée pour la télévision, ce qui peut
causer des perturbations ponctuelles
de la réception de la TNT chez ceux

qui reçoivent la télévision par voie
hertzienne. Ceux qui disposent d'un
abonnement ADSL, ou d'une réception
TV par satellite, câble ou fibre optique
ne sont pas concernés.
Les personnes concernées par les perturbations peuvent bénéficier d'un
dispositif d'assistance et d'intervention mis en place par l'ANFR.
Les personnes qui disposent d'une
antenne râteau peuvent appeler le :
0970 818 818. Les personnes qui
disposent d'une antenne râteau collective (sur le toit de l'immeuble),
doivent se mettre en rapport avec leur
syndic, seul habilité à contacter
l'ANFR.

Plus d'information sur le site :
www.recevoirlatnt.fr

Club enfants > 6 ans à 12 ans
04 76 89 95 31
du lundi au vendredi > 8h30/9h-17h30/18h
possibilité de 1/2 journée avec ou sans repas
Cabinet Médical et radiologie
04 76 89 94 68
En cas d'urgence composer le 15
Pharmacie
04 76 89 96 67
du 4 juillet au 30 août
du lundi au samedi > 9h-12h / 16h-/19h
Déchetterie
Accès réglementé (renseignements en mairie)
lundi et mercredi > 9h-12h / 13h-16h
samedi en saison d'hiver > 9h-12h
Station-service
7 jours sur 7 > 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage
Télécabine de la Croix-de-Chamrousse
du 27 juin au 30 août
tous les jours > 9h15-17h
tous les week-ends de septembre
(sous réserve de météo favorable)
Télésiège de Bachat-Bouloud
du 11 juillet au 27 août
tous les jours > 10h-12h45 / 13h15-17h
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INTERCOMMUNALITÉ
Du nouveau pour la

Visites guidées
de la Tourbière

Montée de Chamrousse
En 2001 et 2014, Chamrousse a
accueilli le tour de France. A chaque
fois les spectateurs ont été nombreux.
Depuis, beaucoup d'amateurs s'attaquent à cette montée au point que le
Conseil départemental a décidé d'installer des bornes kilométriques au
départ et l'arrivée de la montée côté
Prémol. De plus, un panneau d'information ainsi qu'un panneau « col de
Chamrousse » vont également être
installés. La fin des travaux est prévue
pour fin Juin.
Par ailleurs, Chamrousse, Saint-Martin
d'Uriage et Vaulnaveys-le-Haut
offrent aux usagers une application :
Timtoo qui permet de se chronométrer
et de comparer son temps au temps
référence du Tour de France 2014
ainsi qu'à celui des autres utilisateurs
de l'application.

L'utilisateur du service de chronométrage Timtoo pourra télécharger et
installer gratuitement l'application
« Timtoo Timing ». Cette application est
compatible avec les Iphone et les
Androïd. L'utilisateur dispose de 3 mois
d'essais gratuits, puis devra s'acquitter
de 1,80 € par an pour renouveler son
abonnement à Timtoo. L'application est
disponible en 6 langues.

Rendez-vous pour
l'inauguration
L'office tourisme de Chamrousse, avec le
soutien de l'office de tourisme d'Uriage,
la commune de Saint-Martin d'Uriage, la
commune de Vaulnaveys-le-Haut et le
Team cyclo de Chamrousse et Routens,
vous invite à l'inauguration de la nouvelle montée cyclo équipée de bornes
kilométriques et
de l'application
Timtoo,
le 21 juillet
à 10 h au départ
d'Uriage.
Ce rassemblement est ouvert
à toutes les
personnes de
plus de 18 ans.

Bulletin d'inscription à télécharger et
à renvoyer ou à déposer à L'office du
tourisme de Chamrousse. Possibilité
de s'inscrire sur place de 8 h 30 et
9 h 30 à l'office de tourisme d'Uriage.
Le départ se fera en groupe à 10 h Le
port du casque est obligatoire.

À noter
également dans
vos agendas :
Samedi 11 juillet : Grimpée cycliste
Organisée par le GMC38 et la lutte
contre le cancer.

Mardi 29 septembre :
Challenge Adventure Charity
L'association anglaise de lutte contre
le cancer "Saltrick & Saltrick" organise
une grande journée cyclotourisme.
Plus de 250 cyclistes sont attendus.

Nom de la balade :

Montée de Chamrousse
Accès à la station de Chamrousse
par la forêt de Prémol
Départ (412 m)
Giratoire RD 524 / RD 111
Arrivée (1 745 m)
Chamrousse Roche-Béranger
Galerie commerciale. (Arrivée officielle du Tour de France).
Longueur > 18,5 km
Pente moyenne > 7,2 %
Pente maxi >9,5 %
Dénivelée > 1 317 m
Au départ d'Uriage-les-Bains, cet
itinéraire s'élève régulièrement en
longues courbes, pour vous
conduire à la station de Chamrousse qui domine Grenoble et sa
vallée. Il traverse une grande
diversité de milieux naturels et de
paysages : champs, forêts de résineux, tourbières, pour finir au pied
des hautes cimes du massif de Belledonne.

8
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de l'Arselle
Le plateau de l'Arselle est un site
remarquable en terme de
patrimoine naturel tant pour la
richesse et la rareté des espèces
qu'il abrite que pour son potentiel
pédagogique.

Généralisation de la
Collecte en Points
d'Apports Volontaire
à Chamrousse
À compter du 6 juillet, la collecte des
ordures ménagères résiduelles et des
recyclables (emballages ménagers,
papiers et verre) dans la commune
de Chamrousse sera exclusivement
réalisée en « apport volontaire »:
36 conteneurs semi-enterrés
supplémentaires sont en cours
d'installation depuis le jeudi 21 mai.

36 nouveaux conteneurs semi-enterrés ont été implantés dans la station :
- 18 conteneurs de 5000 litres destinés
aux Ordures Ménagères Résiduelles;
- 7 conteneurs de 5000 litres pour les
emballages et le papier;
- 11 conteneurs de 4000 litres avec un
fond de cuve insonorisé afin de réceptionner les bouteilles et pots en verre.

Cette opération s'inscrit dans le cadre
du dispositif de points d'apport volontaire (PAV) mis en œuvre par la
Communauté de Communes Le Grésivaudan.

Quel calendrier ?

Pour une uniformisation
de la collecte en "PAV"
à Chamrousse
La station disposait déjà de conteneurs
semi-enterrés pour la collecte des ordures
ménagères résiduelles et des recyclables
(emballages ménagers, papiers et verre).
Les nouveaux conteneurs ont été installés
dans les secteurs non équipés jusqu'à
présent mais également en complément
sur certains points saturés voire en remplacement de conteneurs existants
devenus obsolètes.
Par ce système de collecte, les conditions de travail des agents de collecte
sont améliorées, le déplacement des
bacs roulants en période hivernale et
enneigée étant difficile et dangereux.
Enfin, les conteneurs semi-enterrés,
recouverts de lattes en bois, s'intègrent
parfaitement dans le paysage de la station avec la possibilité pour les habitants,
comme pour les touristes, de déposer
leurs déchets 24h/24 et 7jours/7.

Les conteneurs ont été installés de fin
mai à fin juin. Ils sont en service
depuis le 6 juillet. La collecte en
« porte à porte » est dès lors supprimée dans la station.

Montant de l'opération
L'achat et l'installation des conteneurs
s'élèvent à environ 200 000 € HT hors
maîtrise d'œuvre.
L'intégralité de ce montant est financée par Le Grésivaudan.

C'est pourquoi le Conseil départemental a intégré cette belle et vaste
tourbière d'altitude dans le réseau des
espaces naturels sensibles du département et propose durant l'été une
découverte du site animée par des
guides nature.

Quatre visites guidées sont organisées les mercredis 10 juin, 8 juillet,
12 août et 9 septembre 2015 de
14 h à 17 h depuis le parking de ski
de fond situé sur la RD 111.
Ces après-midi offrent à tous l'occasion
d'observer des droseras et les fleurs
cotonneuses des linaigrettes, de comprendre les spécificités d'un milieu
humide et le fonctionnement d'une
tourbière, et de découvrir la diversité de
la faune et de la flore et d'apprendre à
la respecter et à la protéger.
Les animations sont gratuites et accessibles à tous à partir de 6 ans. Les
inscriptions sont obligatoires (nombre de
places limité) et s'effectuent auprès de
l'Office du Tourisme (0476899265).
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RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUES CHAMROUSSE

VIE LOCALE
Des nouvelles de nos

sportifs

La saison 2014-2015 en chiffres
Malgré un faible enneigement en début de saison et grâce aux efforts fournis par les
services de la Régie, la station a pu ouvrir le 13 décembre 2014. En termes de chiffre d'affaires, Chamrousse reste dans les statistiques des stations de moyenne
montagne.
Nombre passages
Nombre Cartes Chamrousse
Week-end de mauvais temps
Hauteur en mètres neige cumulée
Nombre de secours alpin
Heures damage alpin
Nombre de secours nordique
Heures Damage nordique
Eau Neige de production

Jérémy

l
Gabrie

i
Rém

Gabriel Royer >
Ski nordique
Enfin dans la cours des grands.
Après 6 ans à courir dans les jeunes
catégories au niveau national dans le
cadre du Comité du Dauphiné, me voilà
passé Senior. Comme mes compères
David, Guillaume et Nico, je suis
devenu le 4e Chamroussien à intégrer le
Team Grenoble Isère Nordique au début
de la saison. Quel bonheur de pouvoir
s'entraîner avec des athlètes qui ont de
l'expérience à revendre et dont chacun
d'entre eux est leader de sa discipline
(sprint, longues distances…).
En ce qui me concerne, cet hiver a été
un hiver d'apprentissage du haut
niveau. Malgré un début d'hiver très
doux et pas mal de courses annulées,
j'ai pu me frotter aux meilleurs nationaux sur les sprints (ma discipline de
prédilection).
J'ai aussi pu goûter aux joies de mes premiers marathons, de belles courses mais
aussi très dures. J'ai réussi à entrer dans
le top 15 en Coupe de France, mais pour
ma première année sur le circuit des longues distances, j'ai réussi à faire 2e à la
Traversée de Chartreuse Classique et un
top 10 sur le marathon de la Savoyarde.
Deux bons résultats qui me donnent
envie de retenter ma chance l'année prochaine sur ces distances qui ne sont pas
habituelles pour le sprinteur que je suis.
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Après cette saison, je repars sur les
routes de l'entraînement plein d'envies et d'objectifs pour la saison
prochaine. Les stages estivaux et les
compétitions de skis à roulettes, voire
quelques trails, vont rythmer mon été
en attendant les premières neiges afin
de pouvoir parfaire la préparation en
attendant l'hiver prochain.

Jérémy Royer >
Ski de fond
Ma 2e saison au Pôle Espoirs ski de
fond de Villard-de-Lans vient de se
terminer et j'en garde de bons souvenirs. Elle a été marquée par de bons
résultats aussi bien sur le circuit national que régional.
Fin août 2014, après quelques stages
estivaux, la saison avait bien démarré
avec les championnats de France de
ski roues aux Ménuires où je termine
3e U16 (cadets). Ensuite, l'automne a
été rythmé entre cours, entraînements
et stages de préparation.
Sur les 6 courses du Championnat de
France U16, je termine 5 fois sur le
podium (2e au skiathlon 2 x 5 km, 3e
en mass start CL 10 km, 3e en individuel skate 7,5 km à seulement 1
seconde de la victoire et 3e en individuel skate 7,5 km). Je finis à la 2e
place du classement général U16.
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Rémi Salacroup >
Biathlon
Grâce à ces bons résultats, j'ai obtenu
une sélection pour la Coupe d'Europe
U16 à Rogla en Slovénie où je termine
à la 5e place du 10 km individuel
skate à 15 secondes de la tête. Ce fut
une très bonne expérience de courir à
l'étranger.
Sur le circuit régional, je n'ai pu faire
que 2 courses de la Coupe du Dauphiné
où je termine, les 2 fois, à la 1re place.
La fin de la saison s'est déroulée sur la
même dynamique avec de bons résultats dans des courses en relais. Avec
mes coéquipiers du Dauphiné, nous
terminons à la 2e place du Championnat de France de Relais U16. Un autre
moment fort a été la 1re place obtenue
avec relais du SNB Chamrousse au
Championnat de France des Clubs de
D2, qui nous permet de monter en
Division 1 parmi les 24 meilleurs
clubs français.
La saison s'est clôturée aux Championnats de France de ski de fond à La
Féclaz avec un Top 10 en sprint chez
les U18 (Jeunes) et une 3e place avec
le relais du Comité du Dauphiné.
L'année prochaine, je passe chez les
U18 et je compte bien rester sur la
même dynamique et continuer ma
progression.

Ma quatrième saison de sportif de haut
niveau en biathlon vient de se terminer
avec encore de très bons souvenirs
emmagasinés grâce à l'or blanc que
tout skieur a longtemps attendu cette
saison.
Cette saison a donc débuté sur les skis
à roulettes le 10 décembre. Du jamais
vu par le passé mais une situation qui
pourrait devenir « normal » si l'on en
croit les prévisions. Des skis roues aux
skis, je ne suis sorti des podiums nationaux et régionaux que deux fois.
Malheureusement, il a fallu attendre
début février pour que la neige soit
belle et présente en abondance. J'ai
réalisé une première partie de saison
très honorable, qui aurait pu me permettre de participer aux Championnats
du Monde Jeunes. Mais les critères de
sélection ayant été changés à la dernière minute, je suis donc resté à la
maison à mon grand désarroi. Je me
suis donc lancé dans une deuxième
partie de saison plus difficile mais avec
des résultats satisfaisants pour rester sur
le podium National du Biathlon Challenge. Et un sursaut d'orgueil m'a
permis de finir sur une bonne note : je
suis devenu Champion de France de
relais lors de ma toute dernière course
de la saison !

2013-2014
5 092 677
1 154
8 sam - 7 dim
5,25 m
482
4 801 h
44 810 m3

2014-2015
4 412 060
1 191
9 sam - 13 dim
4,67 m
499
3 974 h
24
516
52 225 m3

Investissements 2015
Casserousse
Suite au projet de réhabilitation du site
de Casserousse, une enquête publique
se tiendra en mairie de Chamrousse du
15 juin au 30 juillet 2015.
Téléski Casserousse existant
- débit 700 p/h, montée 10’10”
Projet de télésiège débrayable 6 places
- débit 2500p/h, montée 4’30”
Neige de culture : 25 enneigeurs.
Restructuration Olympique Hommes.

grands proj
ets
Piste de luge
Longueur : 2 100 m / Dénivelé : 315 m
Pente moy. 15% / maxi 35%
Largeur moyenne : 5 m

Eclairage de la
piste des Crêtes
Démontage TK Marmottes
Démontage TK Casserousse
Installation TSD Casserousse

Une offre de ski de nuit
sur 600 m de dénivelé.
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VIE ASSOCIATIVE
Skate Park

Team
Chamrousse
Cyclosport

Le projet Skate park est né de la
collaboration entre l'association
« TOTEM » et le Service Jeunesse
de Chamrousse.

En cette mi-saison, les résultats
sont plus que satisfaisants, avec
de nombreux podiums en catégorie et des victoires scrach.

Un projet motivant pour nos jeunes
qui découvrent toute l'élaboration
d'un dossier de sa rédaction à sa réalisation en passant par la construction
avec les membres de « TOTEM » et
même par l'organisation de manifestations futures.
Le skate park sera inauguré en
août 2015 et réservé aux amateurs et
confirmés de trottinettes, skates, rollers et BMX.
Des stages d'initiation seront proposés
aux débutants et peut-être même dans
le cadre des rythmes scolaires.

Bravo à Jean-Luc Chavanon (champion du monde), Cathy Roche et
Laurent Soboul pour leurs podiums.
De très bonnes performances également de la part de notre président
Fred Kinder, Guillaume David ainsi
que du super-vétéran Jeff Roche.
Les autres filles commencent à pointer
le bout de leur nez dans les classements. La deuxième partie de la
saison est bien lancée.

4 Chamroussiens
qualifiés pour les
championnats du
monde au
Danemark début
septembre.

Chamrousse Ski Club
La saison a été perturbée par une
météo plus que capricieuse.
Il a donc fallu un peu d'imagination
pour démarrer en décembre. La préparation physique s'est prolongée avec
des sorties de VTT et de course à pied,
le planning d'entraînement a joué
avec les éléments météorologiques.
Les entraîneurs et les parents ont fait
preuve d'agilité pour gérer la multitude d'aléas. Ceci n'a pas entamé le
moral de nos jeunes compétiteurs qui
ont porté très haut les couleurs bleu et
vert de la nouvelle tenue du Chamrousse Ski Club.

Le Chamrousse Ski Club a aussi
organisé une douzaine d'événements sur la station : de la course
de ski Alpin au trail.
A souligner, cette saison, l'événement
Sport2Job pour la promotion du recrutement des personnes à handicap
dans les entreprises et en collaboration avec le Ski Nordique Belledonne
Chamrousse la deuxième édition du
DownUp pour rassembler des skieurs
de fond et d'alpin sur une même
épreuve.

Il y a eu beaucoup de podiums
cette saison.
Nous sommes particulièrement fiers de
la performance aux Coqs d'Or d'Alban
Elezi Cannaferina 1er dans la catégorie
moins de 12 ans et de Louane Selva 4e
dans la catégorie moins de 14 ans. Ils
gagnent tous les deux un Coq.
Patrice Pelissard dans la catégorie
Vétéran décroche le titre de champion
de France. Eliza Ubrun confirme son
potentiel en s'octroyant plusieurs places dans les dix sur les championnats
de France des moins de 16 ans.
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Le mois de mai est une période
de coupure…
Nos jeunes vont reprendre progressivement l'entraînement dans un premier
temps en préparation physique puis
dès le mois de juin sur les skis.
Un grand merci à l'ensemble des services de la Régie et de la Mairie qui,
part leur aide, permettent que tout
cela soit possible.

ADHEC
Eclipse de soleil
Le 20 mars dernier dès 9 h, l'ADHEC
était devant la salle polyvalente.
Roland, le spécialiste du ciel, avait
installé tout son matériel. Une soixantaine de personnes est venue observer
l'éclipse, mais également entendre le
chant du soleil provenant d'une radio.
L'après-midi, Roland s'est rendu à
l'école Arsène Tasse, pour présenter

aux enfants de la classe de Loïc,
durant deux heures : les éclipses, les
planètes, et autres phénomènes. Il a
répondu aux nombreuses questions
très pertinentes des enfants. Loïc les
avait préparées le matin car ils ont pu
voir l'éclipse avec un système simple
et efficace : (une boîte en carton).
Nous avons été très impressionnés par
le savoir et l'intérêt des petits écoliers
sur ces sujets.

Pour soutenir l'emploi, donnez
votre vieille voiture à Aide Auto
38. Cette association permet aux
personnes à faibles ressources de
se rendre sur leur lieu de travail
ou de formation professionnelle.
Votre don ouvre droit à une
réduction d'impôt. Aide Auto 38
récupère également les épaves.
En savoir plus sur
www.aide-auto.com ou écrire à
jedonne@aide-auto.com
ou téléphoner au 06 48 72 86 96.
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OFFICE DE TOURISME

Un été

Bilan
des évènements
et animations
de la saison d'hiver 2014-2015
De nombreux événements ont émaillé cette saison d'hiver marquée
par un manque de neige à l'ouverture de la station et par un soleil
trop souvent absent les week-ends. Mais ces aléas n'ont pas entaché
le dynamisme de nos équipes et de nos partenaires qui ont déployé
toute leur énergie pour proposer aux touristes une multitude
d'animations et d'événements.
Les rendez-vous du lundi, les démos
ESF, le feu d'artifice, la course de luge,
les spectacles pour enfants, le choc
des Sumos, le quizz musical, les jeux
en bois installés dans la galerie de
Roche-Béranger, le jeu de la vache, le
loto, la course de luge Mascottes
1700, le tournoi de poker, la journée
de la raquette, l'initiation Hockey, la
VII hivernale de Chamrousse, le Défi
kapla, la nocturne de la CAF DSA, les
descentes aux flambeaux, le ski nocturne, en passant par la fête de
Chamrousse, le Printemps du ski, le
Lady's week-end, ou encore le Derby
VTT… au total près d'une quarantaine
d'animations ont été organisées pour
le plus grand plaisir d'un public venu
en nombre cet hiver. Pour sa 3ème édition, le chalet du père Noël a
rassemblé plus de 1 700 personnes.
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Les fêtes Chamrousse sont appréciées
du public et deviennent l'évènement
« made in chamrousse » incontournable de l'hiver. Tous les âges étaient
visés, tous les goûts également, avec
des épreuves sportives, ludiques, festives ou culturelles. Ces moments de
convivialité et de divertissement se sont
déroulés sur tous les pôles touristiques
de la station et même sur les pistes. Au
final, une très bonne participation des
skieurs et des vacanciers qui ont manifestement apprécié de se divertir et de
passer de bonnes vacances à Chamrousse ! Enfin, pour la 1re année,
Chamrousse a célébré le Printemps du
ski. L'opération sera renouvelée et
améliorée en 2016 ainsi que d'autres
nouveautés comme la journée vintage,
le rassemblement de 2 CV que vous
retrouverez également l'an prochain.
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haut en couleurs
,
Jusqu'au 13 septembre
venez découvrir
ments
les animations et évèneusse
proposés à Chamro

Chamrousse
confie sa
commercialisation
à

Club Tourisme

La station de Chamrousse va
s'appuyer sur la société Club
Tourisme pour développer sa
commercialisation et mise sur
une stratégie marketing de
fidélisation poussée afin
d'optimiser sa fréquentation.
L'Office de Tourisme, la Régie
des Remontées Mécaniques et
l'ESF élaborent en étroite
relation une nouvelle stratégie
commerciale active qui sera
déployée dès cet été.
« Chamrousse a écrit quelques-unes des
plus belles pages de l'histoire du ski »,
rappelle Franck Lecoutre, directeur de
l'office de tourisme. « Nos atouts sont
incontestables mais sur un marché
mature ce n'est plus suffisant. Pour
conserver et attirer de nouveaux clients
il est indispensable d'être performant
dans un marketing dynamique. Du travail a incontestablement été fait, mais je
compte accentuer le web marketing qui
représente aujourd'hui l'essentiel de la
commercialisation d'une station. De
même, je vais optimiser le marketing
direct et l'exploitation de nos bases de
données. L'enjeu est de favoriser la
commercialisation active afin d'augmenter la fréquentation hiver et été.
Club Tourisme dispose de compétences
et d'un réseau relationnel spécifique
pour accentuer notre présence terrain et
nous rapprocher des bons réseaux de
distribution. Nous misons également
beaucoup sur la relation client et Club

Tourisme va nous aider à développer une
stratégie de fidélisation poussée en nous
appuyant sur des techniques CRM (Customer Relationship Management) pour
amener nos clients à nous refréquenter ou
à faire en sorte qu'ils disent à leurs
connaissances de venir à Chamrousse. »

Retrouvez tout l'été les animations hebdomadaires proposées
par l'Office de Tourisme telles que le pot d'accueil, la chasse aux
bonbons géants, le défi Chamrousse kids, le spectacle pour enfants,
le combat de sumos, le baby-foot humain, l'atelier fusée à eau…

La société Club Tourisme
représentée par Sylvain Admirat
assurera l'animation des réseaux
commerciaux, le développement
de partenariats ainsi que le
déploiement d'un outil CRM
permettant de différencier la
relation client.
Club Tourisme est une société indépendante qui s'adresse aux acteurs
économiques de la montagne tels que
les opérateurs de domaines skiables,
communes, offices de tourisme,
PME… pour leur apporter une assistance externe dans leur recherche de
clientèles. Club Tourisme intervient en
contrat annuel d'assistance ou sur des
missions courtes. Parmi ses clients : la
SPL Oz-Vaujany, Domaine skiable de
Valmorel, l'Office de tourisme de la
Norma…

Rappel: la commune de Chamrousse
a signé une convention de partenariat
avec la Caisse des Dépôts. Cette dernière va accompagner la station
iséroise dans sa volonté de se repositionner parmi les destinations phares
de la montagne.

Découvrez
le programme
de cet été
e
en dernière pag
de ce journal
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ
les temps forts à ne pas manquer…
Les sportifs cyclistes pourront tenter de battre le record établi
l'année dernière sur cette

2ème édition de la Grimpée Cycliste

Uriage-Chamrousse le samedi 11 juillet.

Le Festival de théâtre de rue à la montagne,

Chamrousse en

Piste fête cette année sa 6e édition avec de nouveaux spectacles
de cirque, théâtre, magie…
Le spectacle d'ouverture aura lieu le samedi 1er août en fin d'aprèsmidi au domaine de l'Arselle. Le dimanche 2 août, la journée
spectacle accueillera une quinzaine de compagnies réparties devant
le centre commercial et sur les pistes de Chamrousse 1 750.

Le plus ancien concours de bûcherons aura lieu les samedi 8 et
dimanche 9 août avec la

62ème édition de la Fête du bois

qui rencontre toujours autant de succès.

Pour les amateurs de sports mécaniques, la

40ème édition de la

Course de côte aura lieu les samedi 22 et dimanche 23 août et
le

Championnat de Drift les samedi 29 et dimanche 30 août.

Chamrousse accueillera l'Ultra

Tour des 4 Massifs (UT4M)

le jeudi 20 août pour l'arrivée du « Km vertical », le vendredi 21 et
le samedi 22 pour le passage des centaines de coureurs qui auront
pris le départ pour plus de 160 km et 10 000 mètres de dénivelés
de course à pied.

Pour conclure cet été riche en évènements, place aux gourmands
avec la

3ème édition de la Balade Gourmande le dimanche

13 septembre, des balades organisées sur les sentiers de
Chamrousse avec des dégustations et des jeux pour toute la famille.
Ce même jour, une

exposition de véhicules anciens

« + de 70 ans d'automobiles » aura lieu à Chamrousse.
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Plus d'informations
et programme détaillé sur
www.chamrousse.com

