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Bonjour à toutes et à tous
La bonne santé touristique et économique de Chamrousse se fait ressentir
bien au-delà de ses limites communales. Nous confortons et affirmons
notre place parmi les stations majeures du département et nos projets font
« tourner les regards » vers une commune qui se pose les bonnes questions
et travaille activement à son avenir.
Parallèlement, le budget qui vous est présenté dans ce journal témoigne de notre
capacité à tenir nos engagements. Vous noterez en effet que les taux d'imposition
maîtrisés par la commune sont restés inchangés. De même, et comme nous nous y
étions engagés, les dépenses de fonctionnement ont baissé de 20,4 % depuis 2014,
ce qui est remarquable et représente une attention de chaque jour. En parallèle, et
sur la même période, la commune a augmenté sa subvention à l'Office du tourisme
et a investi dans la réhabilitation et la création d'équipements.
Vous lirez également dans le compte rendu de la SEM Chamrousse Aménagement,
l'état d'avancement du projet d'aménagement de la Zac Chamrousse Attitude et
constaterez que notre feuille de route est largement respectée (voir pages 8 et 9).
Les permis sont déposés pour ce qui concerne le lot A (hôtel 3*, hôtel 4*, services,
salle de séminaire, balnéo et parking de 450 places). Ceux du lot B sont en cours.
Quant au dossier de ce journal, il porte sur l'anniversaire de « Chamrousse en
Piste » et souligne le travail de l'Office de Tourisme pour améliorer, renouveler et
enrichir cette manifestation qui d'année en d'année remporte un véritable succès
avec plus de 3 000 spectateurs en 2018. Gageons que cet été encore le public sera
au rendez-vous comme il sera à n'en pas douter présent tout au long de l'été au
fil des manifestations variées proposées par la station et ses associations ainsi que
ses partenaires.
Du côté de la Régie des Remontées Mécaniques, nous confortons notre place de
troisième opérateur parmi les stations du département de l'Isère. Un classement
que nous souhaitons conserver grâce à l'amélioration continue de notre offre et des
services à la clientèle. La création d'une nouvelle retenue collinaire sur le secteur
de Roche-Béranger fait partie de cette bonne gestion et de notre capacité à anticiper
l'avenir. Après trois années d'instruction par les services de l'État des dossiers techniques et environnementaux, ces services ayant fourni un avis favorable au projet,
nous sommes confiants sur le fait que suite à l'enquête publique, nous pourrons
enfin commencer les travaux à l'automne 2019. Cet équipement nous permettra
d'atteindre 50 % de notre domaine skiable équipé en neige de culture. Ceci afin de
sécuriser notre économie et les emplois de notre station qui en dépendent.
Cet été à Chamrousse sera animé, varié et chaleureux.
Je vous souhaite un très bel été.
Le Maire, Philippe Cordon
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Le budget
communal

2019

Taux d'imposition 2019
Loi de Finances 2019

Charges à caractère générale
2014
- 15 %
2019
2 627 000 €		
2 221 000 €
Dépenses de fonctionnement et d'entretien, bâtiment, manifestations… (en
neutralisant la dépense exceptionnelle
en 2014 liée à l'arrivée de l'étape du
Tour de France).

La loi de Finances 2019 prévoit la suppression de la taxe d'habitation pour
80 % des ménages sous forme de dégrèvement. L'État souhaite toujours supprimer l'intégralité de la taxe d'habitation
d'ici 2022 (hors résidences secondaires).

Les taux des impôts
2019 inchangés
Charges de personnel
2014
- 10 %
2019
1 973 000 €		
1 774 000 €

Ainsi durant ce mandat les taux des
impôts locaux seront restés stables,
aucune augmentation ne sera prévue
cette année. Les taux communaux sont
donc les suivants :

Subvention Office de Tourisme

À la demande du Maire une analyse économique et financière a été
demandée en 2017 à la Direction
Départementale des Finances
Publiques (DDFIP).
Celle-ci vient de remettre un rapport
qui présente l'analyse rétrospective
à partir des exercices 2014 à 2017
et analyse prospective pour les exercices 2018 à 2024 (en prenant compte
notamment des premières retombées
fiscales des constructions du projet
Chamrousse 2020/2030).
Cette analyse met en évidence
une baisse importante des charges
de fonctionnement de 20 %
entre 2014 et 2017.

12,74 %

Taxe foncière (bâti)

29,27 %

Taxe foncière (non bâti) 105,13 %

Les dotations…

2014
+ 42 %
2019
627 000 €		
892 000 €

Analyse de la DDFIP

Taxe d'habitation

Inter
communales

de l'Etat
La dotation globale de fonctionnement (DGF)
est la principale dotation de l'Etat, laquelle a baissé très
significativement pour notre commune comme pour
l'ensemble des autres collectivités.

Chu

-380
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151

e la
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Bais

se

-117

261

€

DGF

6 an

s

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2014

2019

468 151 €

335 739 €

198 807 €

114 959 €

96 647 €

88 000 €

667 261 €

550 000 €

Pour le Fond de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC),
les contributions de la commune de Chamrousse étaient de 43 000 € en 2014
et sont de 95 000 € en 2019, Soit une hausse de 52 000 €
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Le budget communal 2019

Principaux investissements sur la période 2014 -2019
Principaux
investissements
2019

Enfance & Jeunesse
Associations
• Réhabilitation complète de la structure multi-accueil les Marmots.

Réhabilitation structure
multi-accueil Les Marmots
finition des marchés de travaux
1295 000 €
Maison de l'environnement
et du patrimoine chamroussien
finition marché travaux
195 000 €
Contrat
Performance Énergétique
Poursuite de programme du
changement des éclairages
publics par LED, remplacement
armoires de commande d'éclairage et mise en valeur patrimoine chamroussien (éclairage
extérieur bâtiments publics
Office de Tourisme, Maison
environnement)
1115 000 €

• Partenariat avec l'association Totem
pour l'installation d'un équipement
de skate au lac de la Grenouillère.
• Poursuite du soutien aux associations
Chamroussiennes.
• Obtention du label Famille Plus.

Via Ferrata / Nettoyage rochers
Entretien et mise en place de
« bancs dans le vide »
Déchetterie mobile
Préparation du terrain au Schuss
des Dames
Entretien Divers
Travaux voirie et réfection de la
chaussée
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Tourisme & Loisirs
• Acquisition du SPA aux Balcons de
Recoin suite liquidation judiciaire et
exploitation avec un professionnel
de la station. (Société TAGMEL).
• Développement de bornes d'accès
WIFI gratuit sur l'ensemble de la
commune.
• Station classée "Commune touristique" : ce label nous a permis de
maintenir l'autonomie de notre
Office de Tourisme.
• Mise en place de portiques d'entrées.
• Réfection des tennis
• Création d'une nouvelle aire d'accueil camping-cars à l'entrée du Parc
Résidentiel de loisirs des Chalets des
Cimes.
• Développement de l'aide aux sportifs
Chamroussiens sous contrat.
• Renouvellement site internet station.

Urbanisme
• Lancement de la procédure de révision du PLU dont l'enquête publique
est fixée du 24 juin au 26 juillet.
• Suite au concours d'architecte et d'urbanisme sur le centre historique de
Recoin, la mise en œuvre du projet
Chamrousse 2030 avec la création de
la SEM Chamrousse Aménagement.
• Lauréat de l'appel à projet National
pour "Chamrousse 2030 ". Obtention
du DIVD (Démonstrateurs Industriels
pour la Ville Durable).
• Lancement de la procédure en délégation de service public pour la réalisation d'un smartgrid énergétique
sur Recoin (chaufferie bois, réseau de
chaleur, ombrière photovoltaïque).

Patrimoine,
Environnement
Développement durable

Bâtiments
Sécurité
Voirie & Véhicules

• Création de la Maison de l'environnement et du patrimoine chamroussien avec la réhabilitation de l'ancien
bâtiment construit par le club Alpin
Français en 1911.

• Mise en place d'un système de vidéo
protection sur les deux voiries d'accès à la station.
• Développement des contrôles d'accès et de la fibre optique sur les bâtiments publics.
• Travaux Restaurant de la Croix avec
réaménagement intérieur afin de proposer une nouvelle offre adaptée à
la clientèle.

• Mise en valeur de la vasque olympique et de la plaque H. Duhamel.
• Travaux de réouverture des milieux
pour développer le pastoralisme.
• Mise en place d'un contrat de
Performance énergétique avec le
groupement INEO-BIAELEC pour
réaliser des économies notamment
en termes d'éclairage public.
• Installation de deux bornes de
recharge de véhicules électriques
(mairie station-service).
• Obtention du label « Flocon Vert »,
(seules 6 stations sont labellisées en
France à ce jour).

• Rénovation des espaces d'accueil
(Chalets des Cimes, salle polyvalente, office du tourisme, salon des
voyageurs avec consignes).
• Importants travaux de rénovation
des voiries (notamment la réfection
complète voirie villages de Bachat).
• Mise en lumière Bâtiments publics
(Maison du Tourisme Recoin)…
• Mise aux normes de la station-service.
• Acquisition matériel déneigement et
renouvellement parc automobile.

Dossier
en projet

Construction d'une
retenue d'altitude
sur le secteur de
Roche-Béranger
Afin de compléter les 2 lacs
existants pour la production
de neige de culture, la Régie
des Remontées Mécaniques a
présenté un projet de nouvelle
retenue d'altitude qui vient
de faire l'objet d'une enquête
publique (du 27 mai au 27 juin).
Pour rappel, celle-ci porte sur
une demande d'autorisation
environnementale. Après rapport
du commissaire enquêteur, un
arrêté préfectoral sera pris au
titre de la loi sur l'eau et les
milieux aquatiques.
Quelques infos techniques
concernant ce projet :
- situation à proximité de la
piste des Coqs en amont du
restaurant le Malamute à
1 815 m d'altitude ;
- volume d'eau maximale prévu
93 100 m3 ;
- mode d'alimentation pour
remplissage du lac pour
partie par prise sur ruisseau
Rioupéroux et pour partie par
pompage depuis les captages
de l'arselle.

Financement des investissements 2019
Grâce aux nombreuses subventions accordées pour les divers projets de travaux
des derniers mois, nous pouvons attendre près de 800 000 € d'aides provenant
du département, de la Communauté de communes Le Grésivaudan, de la Région,
SEDI (Syndicat des Énergies du Département de l'Isère), de la CAF.
Ainsi nous autofinancerons nos investissements 2019 sans avoir recours à l'emprunt
cette année, ce qui permettra à la commune de se désendetter naturellement.
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DOSSIER
L'origine
et l'originalité
du Festival
Créé en juillet 2009, le festival
Chamrousse en Piste est né
d'un défi lancé par l'Office
de Tourisme de Chamrousse :
transposer un événement
urbain — le théâtre de rue — à
la montagne. Le challenge qui
consiste à remplacer les rues et
places d'une ville par les sentiers
et les clairières de la montagne
n'était pas gagné… Mais le pari
est réussi !
Avec 900 personnes lors de
la première édition et 3 000
en 2018, au fil des années, le
festival a trouvé son public et il
ne cesse de progresser d'année
en année tant au niveau du
format de l'événement qui a
su s'adapter à la demande des
spectateurs (durée du festival,
type de spectacles…) que de
la qualité avec des spectacles
aux arts variés et
des compagnies
professionnelles
issues de toute
la France voire
d'Europe. Les
premières années en
effet, les compagnies
étaient issues en
grande partie de la
région Rhône-Alpine.
Puis, au fil des
éditions, Chamrousse
en Piste a fait appel
à des troupes venant
de la France entière
et même de l'étranger.
Ainsi, l'année dernière
des artistes belges et
italiens sont venus se
mêler à la fête…
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Chamrousse fête le 10ème anniversaire du festival
Un festival gratuit
Un décor naturel
Jouer dans un décor naturel, avec en
toile de fond la nature a séduit autant
les artistes que les visiteurs. Le succès de
Chamrousse en Piste réside en effet dans
la qualité des spectacles associée aux
lieux totalement atypiques dans lequel
ils se jouent. Assister à un numéro de
cirque aérien avec comme toile de fond,
la vallée de Grenoble ou la Croix de
Chamrousse, écouter un conte au milieu
de la forêt ou participer à un show de
magie dans une clairière isolée, c'est là
toute la force de Chamrousse en Piste.
Le Festival est également l'occasion de
faire découvrir la pratique de la randonnée. Il n'est pas toujours évident de
motiver des enfants pour arpenter les
sentiers de montagne. Par ce biais, le
spectacle devient le moteur qui les fait
avancer, impatients d'en voir un autre.
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Une autre originalité du Festival est la
gratuité des spectacles. En effet, il n'est
demandé ni droit d'entrée, ni achat de
billets pour assister aux représentations.
Tous les spectacles sont gratuits, qu'ils
se jouent dans la montagne ou sous un
chapiteau. Pas de chapeau non plus,
les compagnies sont rémunérées par
l'organisateur. Cette gratuité témoigne
de la volonté de la commune d'ouvrir la culture au plus grand nombre
et Chamrousse tient à conserver ce
précepte.

Un festival culturel
éclectique

Chamrousse en Piste se veut un festival
culturel ouvert à tous. Les spectacles
proposés sont variés, mélangeant tous
les genres : cirque, clowns, burlesque,
cirque aérien, danse contemporaine,
théâtre d'improvisation, conte, musique,
chant, acrobatie… Les spectacles sont
courts (10 à 45 minutes), joués plusieurs
fois dans la journée. Le rando-spectateur
enchaîne les représentations au gré de
ses envies et de ses goûts tout au long
de la journée. Les marches d'approche
ne durent jamais plus de 15 minutes
et sont très accessibles même pour des
jeunes enfants. Quant à la programmation artistique, elle est confiée à la
Compagnie « Cirque Autour » qui suit
le festival depuis les débuts. L'objectif
est de proposer aux visiteurs une large
palette de spectacles accessibles à tous.
Chacun y voit au travers des arts présentés, son interprétation, sa perception.
Et le plaisir est le même, que l'on soit
enfant ou adulte.

Célébration
spectaculaire
Le festival évolue à chaque édition,
avec des lieux de représentation différents, des nouveaux itinéraires et
des formes nouvelles. L'objectif est de
chaque année surprendre le public.
Ainsi, de nouveaux sites serviront de
scène et de décor pour cette 10e édition. Le Festival Chamrousse en Piste
se déroulera cette année au cœur de la
station de Roche-Béranger Chamrousse
1 750. Pour cette 10ème édition, le festival Chamrousse en Piste débutera le
vendredi avec une sélection des troupes
ayant le plus séduit les spectateurs au
fil des années. La soirée d'ouverture se
déroulera pour cette occasion sous un
chapiteau géant pouvant accueillir plus
de 1 000 personnes. Quelque 20 compagnies de France et d'Europe seront
présentes. Chamrousse en Piste grandit,
mûrit et devient au fil des années, une
scène théâtrale incontournable dans la
saison estivale des festivals…

Programme
Vendredi 2 août
• Soirée Chamrousse en prime
un spectacle et un concert sélectionnés par le public pour revivre un
moment magique sous un chapiteau
géant de 1 000 places
> 18 h 30 : spectacle
« Madame et sa croupe »
par la compagnie Un de ces 4
> 21 h : Concert
« Still loving sud »
par les Frères Jacquard
Samedi 3 août
> 18 h 30 : Spectacle
« Le siffleur » par Fred Radix
Dimanche 4 août
• Journée spectacles
Avec plus de 20 compagnies

La 10ème édition
du Festival
Fort du succès des années précédentes le festival de théâtre de rue à
la montagne, unique en son genre,
tentera encore de s'améliorer
et de surprendre.
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Bloc-notes

Avancée du projet de la ZAC
La SEM Chamrousse Aménagement
a présenté à la municipalité son
rapport de l'année 2018 sur
l'état d'avancement du projet
d'aménagement de la ZAC
Chamrousse Attitude qui prévoit
la requalification urbaine, la
piétonnisation du cœur de Recoin
et du front de neige. Extraits du
rapport.

Rappel des objectifs
du projet
Afin de permettre à Chamrousse d'augmenter son attractivité, son offre de loisirs 4 saisons et d'être la Smart Station
2020, le projet d'aménagement de la
ZAC Chamrousse Attitude prévoit la
requalification urbaine de la zone du
Recoin. Outre les aspects portant sur
l'aménagement de l'espace, la piétonnisation du cœur de la station et du front
de neige, le projet vise à également à
renforcer l'attractivité 4 saisons de la
station en développant des hébergements touristiques et en se dotant d'un
centre aquatique, d'un équipement luge
d'été, et d'une salle multimédia. Cette
offre correspond aux attentes de loisirs
touristiques et d'affaire d'une clientèle
nationale et internationale mais également à celle des urbains des métropoles
grenobloise, lyonnaise et parisienne.

Plan d'ensemble du projet. –– Périmètre de la ZAC Chamrousse Attitude

Évolution du projet
en 2018

Échéancier des
réalisations

17 janvier 2018. Suite à la consultation
des promoteurs immobiliers pour réaliser le programme d'investissements prévus dans la ZAC Chamrousse Attitude,
le conseil municipal, en accord avec
la SEM Chamrousse Aménagement
choisit pour opérateur la société ARC.
Rappelons qu'en tant qu'opérateur, la
société ARC se voit confier l'acquisition du foncier cessible de la ZAC
Chamrousse Attitude et la recherche
d'investisseurs et exploitants des opérations prévues dans le projet (hôtels,
centre balnéaire, salle de séminaire…).

Comme spécifié par la commune, l'aménagement de la ZAC débute avec le lot
A (Hôtel 3*, hôtel 4*, salle de séminaire,
RT, balnéo, parking 450 places pour
une surface de 19 000 m2.). Le permis
de construire a été déposé le 12 mars
dernier et devrait être délivré en début
d'été.
Le dossier de réalisation et le programme
des équipements publics de la ZAC seront
proposés à l'approbation par le conseil
municipal en juin 2019.

24 mai 2018. Signature des contrats
avec Skallians et Territoires 38 pour
la direction et la gestion de la SEM
Chamrousse Aménagement et de la
ZAC Chamrousse Attitude.
7 décembre 2018. Signature devant
notaire de la promesse de vente avec
ARC portant sur les îlots cessibles de la
ZAC Chamrousse Attitude. L'opérateur
s'engage sur la totalité des lots. Soit un
total de 8 millions d'euros dont les règlements s'échelonneront sur une période
de 7 ans au regard du planning des permis de construire et des réalisations.

Bibliothèque
04 76 59 02 27
• du 8 juillet au 31 août
lundi, mercredi et vendredi > 15 h 30-18 h
samedi > 10h-12h
• hors vacances
mercredi > 14 h 30-17 h / samedi > 10 h-12 h

Mai 2019. Répartiteur Orange : les travaux ont commencé !
Après négociation avec Orange, un
nouvel emplacement pour le répartiteur téléphonique a été trouvé. Ainsi,
la SEM assure la construction d'un
nouveau local d'environ 70 m2 (permis de construire délivré le 5 février
2019) qui sera mis à disposition
d'Orange. En partie enterré dans un
talus végétalisé, ce local sera doté
d'un toit également végétalisé. Les
façades visibles seront constituées
d'un béton matricé rappelant la roche
grise de Chamrousse. Les travaux
ont commencé en mai. À la fin des
travaux ce bâtiment technique sera
racheté par Orange.

Révision du PLU
L'enquête publique relative à la révision
du PLU est prévue du 24 juin au 26 juillet.
Les dates de permanences en Mairie de la
Commissaire Enquêteur sont les suivantes :
Lundi 1er juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11h à 15h
Samedi 6 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10h à 14h
Jeudi 11 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16h à 20h
Vendredi 19 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . 10h à 15h
Vendredi 26 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . 11h à 16h
Le dossier mis à l'enquête est consultable
sur le site internet de la Commune.
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Office de Tourisme Chamrousse
04 76 89 92 65
Recoin > ouvert toute l'année
• du 29 juin au 1er septembre
tous les jours > 9h-12h/13h-18h
• septembre (sous réserve d'ouverture télécabine)
tous les jours 9 h-12 h/14 h-17 h
• à partir de septembre
du lundi au vendredi 9 h-12 h/14 h-17 h
Roche-Béranger >
• du 6 juillet au 1er septembre
tous les jours > 9h-12h/14h-18h
Agence Postale Communale
04 76 89 96 30
mardi > 16h-19h
samedi > 9h30-12h30

Évolution du projet
en 2019
22 janvier 2019. La commune de Chamrousse a décidé de lancer une Délégation
de service Public (DSP) sous la forme d'une
procédure de concession pour la réalisation
et la gestion d'un réseau de chaleur, d'une
centrale photovoltaïque et d'un smartgrid.
Ces prestations seront donc retirées du
bilan d'aménagement de la ZAC. Les candidatures ont été retenues suite à l'avis de
la commission DSP communale en date
du 20 mai. Dès lors les offres doivent parvenir à l'automne. La décision finale de la
commune précisant l'attribution du marché
est prévue fin 2019.

Mairie
04 76 89 90 21
lundi, mardi, jeudi, vendredi
Possibilité de rendez-vous
du lundi au vendredi > 7h30-16h30

Quid des terrains
concernés par la ZAC ?
La commune de Chamrousse est propriétaire à 95 % des biens immobiliers
inclus dans la ZAC. Un traité de concession prévoit un apport en nature des terrains communaux à l'opération. Cette
cession interviendra à l'automne 2019
(vente par compensation). Quant aux
biens immobiliers privés, la déclaration
d'utilité publique du projet de requalification urbaine validée par le Préfet de l'Isère
permet à la SEM de négocier leur acquisition auprès des propriétaires privés. La
collectivité a souhaité privilégier le cadre
d'acquisition amiable et a aussi pris de
nombreux contacts avec les propriétaires
concernés. Des accords ont été trouvés
pour la plupart des biens concernés à la
satisfaction des 2 parties (commune et
propriétaires). Pour les quelques lots sur
lesquels aucun accord amiable ne pourrait
aboutir, le juge fixera l'indemnité à régler.
Dans l'esprit du « Hors-série urbanisme » publié en 2015 par la mairie,
un numéro spécial du journal de
Chamrousse sera publié en septembre
prochain afin de faire le point sur les
dernières avancées du projet.

Halte-garderie « Les Marmots »
Multi accueil de 3 mois à 6 ans
04 76 89 96 14
• juillet et août
du lundi au vendredi > 9h-17h30
• Intersaison > 8 h 30 – 17 h 30
Club enfants > 6 ans à 12 ans
04 76 89 95 31
• du 8 juillet au 30 août
du lundi au vendredi > 8h30-18h
possibilité de demi-journée avec ou sans repas
Cabinet Médical et radiologie
04 76 89 94 68 sur rendez-vous
En cas d'urgence composer le 15
Pharmacie
04 76 89 96 67
juillet et août
du lundi au samedi > 9h-12h/16h-19h
Déchetterie mobile (parking devant la mairie)
> 9 h-12 h/13 h-15 h
les lundis : 08/07 - 09/09 - 7/10 - 04/11
les mercredis : 03/07 - 17/07 - 24/07 - 31/07
7/08 - 21/08 - 28/08 - 4/09 - 18/09 - 25/09
2/10 - 16/10 - 23/10 - 30/10 - 13/11
Station Service
7 jours sur 7 > 24h/24h
attention : fermeture en cas d'orage
Remontées mécaniques
voir horaires en dernière page
Maison de l'environnement
• juillet et août
> lundi, mardi, mercredi samedi et dimanche
> 10 h-12 h 30/14 h 30-17 h 30
• septembre
> mercredis de > 14 h-17 h 30
• et sur réservation pour les groupes
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ENVIRONNEMENT
Opération recyclage de skis
Depuis décembre 2017, Chamrousse
détient le label Flocon Vert. Dans le
cadre de cet engagement, la station
met en place des actions valorisant le
développement durable.
En mars et en avril ont eu lieu la 3ème
édition de l'opération de recyclage des
skis à Chamrousse en partenariat avec
la station des 7 Laux et l'entreprise Tri
Vallées.
Contrairement aux années précédentes
où seuls les loueurs pouvaient faire recycler leurs équipements défectueux, la
commune a permis l'ouverture de la
collecte aux privés en payant la redevance spéciale à Tri Vallées.

Maison du

Depuis cette année donc, loueurs et
propriétaires ont pu apporter leurs skis,
bâtons, chaussures et casques usagés à
Chamrousse.
Un peu moins de matériel collecté
cette année, ce qui peut s'expliquer
par moins de casse puisque la station a
bénéficié d'un bon enneigement cette
saison et que les loueurs avaient déjà
bien recyclé l'an dernier.
Nous espérons que vous serez plus
nombreux l'an prochain à nous apporter votre matériel usager !

Patrimoine et de l'Environnement
Depuis l'été 2018, le chalet
du Recoin de Chamrousse,
ancien refuge du Club Alpin
Français (CAF), a été réhabilité
en Maison du Patrimoine et de
l'Environnement avec un espace
d'accueil et d'exposition.

Quelques chiffres
• En 2017 : 183 paires de skis et Snow,
70 paires de Chaussures, 27 casques/
luges/raquettes.
• En 2018 : 287 paires de skis et Snow,
99 paires de chaussures, 408 casques/
luges/raquettes, 300 bâtons.
• En 2019 : 190 paires de skis et Snow,
176 paires de chaussures, 168
casques/luges/raquettes, 68 bâtons.
• 5 magasins participant cette année.

Frelon asiatique et recherche de nids
Le frelon asiatique poursuit sa
progression sur le territoire rhônalpin.
Outre la problématique liée à sa
présence sur les zones urbanisées, il
représente une véritable menace pour
la biodiversité et la santé des abeilles.
Plan de surveillance et de lutte régional.
Un dispositif de surveillance et de lutte,
piloté par la FRGDS*, en partenariat avec la
FREDON**, vise à repérer et faire détruire
les nids par des entreprises spécialisées
avant la sortie des fondatrices (à la fin de
l'automne), afin de maintenir la population de frelons asiatiques à un niveau
acceptable.
Toute personne suspectant la présence
d'un frelon asiatique est invitée à en faire
le signalement sur la plateforme de signalement en ligne : frelonsasiatiques.fr ou en
téléchargeant l'application mobile « Frelon
Asiatique »

2018 : progression forte du nombre de
nids découverts.
Sur l'ensemble de la région RhôneAlpes, le nombre de nids observés en
2018 est de 1 360 contre 414 en 2017.
Les conditions climatiques de l'année
semblent avoir été favorables au prédateur. Il poursuit sa progression en Isère.
Deux types de nids observés
Les nids primaires :
visibles dès les premiers beaux jours,
au printemps,
Les nids secondaires : visibles dès
le début de l'été,
correspondant à
une délocalisation
de la colonie.

* Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
** Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles
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La Maison de l'Environnement abrite l'association Environnement Chamrousse,
qui coordonne la concertation entre tous
les acteurs du territoire, sur les questions
environnementales. Les premières réunions de travail ont été organisées afin de
construire et de suivre les nouveaux dossiers environnementaux de la commune :
extension de l'ENS de l'Arselle jusqu'au
lac Achard, nouveaux dossiers d'amélioration pastorale, suivi des sentiers PDIPR
(Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et Randonnées), étude
hydrologie sur la Tourbière de l'Arselle…

Programmation des
expositions

Une première sortie pédagogique a
été réalisée sur les traces des animaux
avec l'école de Chamrousse. Malgré une
neige dure et une météo capricieuse, les
petits apprentis naturalistes ont appris
à différencier quelques traces ainsi que
les espèces de résineux.
Les abords extérieurs et le sentier pédagogique ont été finalisés ce printemps.
Cet été, la Maison de l'Environnement
sera ouverte tous les lundis, mardis, mercredis, samedis et dimanches pendant
les mois de juillet et août, ainsi que les
mercredis après-midi de septembre.
Des groupes pourront aussi réserver
des créneaux d'une heure pour venir
visiter les expositions qui auront lieu
hors saison.

29 juin > 17 juillet
« Berger, Bergères »
Le métier de berger et la féminisation de la profession
20 juillet > 7 août
« Sapana, les Enfants de Prabhat »
Exposition et film sur l'orphelinat
de Prabhat au Népal (association
Sapana et Totem)
10 août > 1er septembre
« Fleurs de montagne et Apiculture »
Les fleurs de montagne, joyaux
colorés et éphémères
Septembre
Exposition sur le suivi
de la population des Tétras-Lyre
Contact Sophie Delastre
maison.environnement@chamrousse.com

Les Jardins
partagés
Créés sous le nom "De la Terre à
l'Assiette", les jardins partagés de
Chamrousse sont issus d'une initiative
de Laurie Hernandez et Jonathan
Perret, reprise par l'association Totem.
Victorine Cordon en est responsable.
Sur un terrain prêté par la commune,
situé en dessous du Vernon, des parcelles sont mises à disposition pour y
cultiver son jardin. Vous pourrez y rencontrer d'autres "jardiniers", y échanger
des conseils, des graines, des plantes et
pourquoi pas y pique-niquer en dégustant votre salade du jardin ! Pour pouvoir
en profiter, adressez-vous à Victorine
(06 08 23 80 43) qui vous indiquera votre
parcelle. Si vous êtes déjà adhérent à
Totem, il ne vous en coûtera rien, sinon
il vous suffira d'adhérer à l'association
(10 €/an). À vos outils de jardinage ! On
vous attend !
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Mise en valeur
site de la
Croix de
Chamrousse
Depuis plusieurs mois, vos élus
travaillent sur un projet d'envergure
pour mettre en valeur le site
touristique de la Croix de Chamrousse.
Ce projet important vous sera présenté
en détail dans un prochain journal mais
nous pouvons déjà vous apporter les
premières réflexions.
Mise en scène du paysage :
- avec l'organisation de circulation piétonne, signalétique, tables d'orientation pédagogiques ;
- installation de belvédères.
Renforcer l'Attractivité touristique avec
la mise en place d'une passerelle.
Transformation de l'ex bâtiment météo
occupé par Météo France dès les années
soixante-dix, en un lieu d'interprétation
de la météo.

Contrat de
performance
énergétique
Des économies de 22.8 % Suite
à la mise en place du contrat de
performance énergétique pour la
gestion de l'éclairage public
Rappel, le contrat passé avec le groupement ENGIE/BIALLEC concerne
actuellement 282 points lumineux, et
10 armoires de commandes.
Les premiers constats suite à la mise
en place du contrat sont les suivants :
- 22,8 % de gain de puissance des
installations soit 64 348 kW non
consommés ;
- 45 points lumineux remplacés en
LED soit 16 % du nombre de points
lumineux ;
- installation de l'éclairage par LED et
détecteurs de présence dans les 2 tunnels piétons à Recoin ;
- mise en place des horloges astronomiques dans toutes les armoires de
commande.

Les projets pour 2020
La mise en place d'un fonctionnement
avec extinction nocturne sur certaines
zones selon la période de l'année.

Dépôt permis salle hors sac et
logements communaux chalets des cimes
De beaux projets sont en réflexion
avec dès cette année la préparation
de 2 permis de construire pour d'une
part, la création d'une salle hors sac
sur le domaine alpin et d'autre part la
réalisation de logements communaux
au parc résidentiel de loisir « Les
Chalets des Cimes ».
Concernant la salle hors sac, nous avons
privilégié, avec la Régie des Remontées
Mécaniques, un site qui pourrait être
accessible tant par les piétons que par les
skieurs, et ceci en liaison avec le cabinet
d'architecte OAP missionné sur ce dossier.
Ainsi, nous nous sommes orientés vers
le site de départ du télésiège de BachatBouloud (à côté des sanitaires) sur un
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projet intégrant 2 niveaux (accès piétons
pour la partie basse et skieurs à l'étage)
afin d'offrir un équipement répondant à
une clientèle diversifiée (le projet définitif
sera précisé lors d'un prochain journal).
Pour la partie logements communaux,
une réflexion est en cours pour transformer les actuels sanitaires vacants sur le
parc résidentiel de loisirs, en logements.
Ceux-ci viendraient compléter l'offre,
mise à disposition de la Gendarmerie en
période hivernale, insuffisante à ce jour.
Ainsi le cabinet d'architecture OAP travaille en étroite relation avec la Brigade
de Gendarmerie de Domène.
Ces deux dossiers devraient faire l'objet
de permis de cet été.
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départs en
retraite
Bernard Patel, depuis 20 ans à la commune, il était chef de service maintenance bâtiment et gérait une équipe de
3 agents. Sa mission consistait à suivre
les travaux de entretien et de rénovation
des bâtiments communaux. En période
hivernale il intervenait sur le déneigement des voiries. Il a pris sa retraite le
1er avril dernier.

PORTRAIT
Prise de
commandement

chez les
sapeurs-pompiers

Il devient le nouveau Chef de la caserne
des sapeurs-pompiers de Chamrousse.
Une cérémonie le vendredi 26 avril a
officialisé ces 2 évènements.

Depuis près de quinze ans aux services
administratifs, Dominique Joubert Doriol
était adjointe du Directeur général des
services en charge de l'aménagement
du territoire, de l'urbanisme et de l'environnement. elle prendra sa retraite le
31 juillet 2019 et sera remplacée par
Véronique Knopp..

Sylvie Jan Casara, a passé 12 ans au
service petite enfance en tant que directrice du multi-accueil les Marmots où
elle a eu pour mission la gestion d'une
équipe de 5 agents permanents et de 5
à 7 agents saisonniers en hiver et en été.
Outre l'accueil permanent ou occasionnel des enfants de moins de 6 ans, Sylvie
Casara a été responsable de la mise en
œuvre et de la coordination des actions
éducatives, médicales, psychopédagogiques ou techniques. Elle prendra sa
retraite le 30 septembre 2019.

Naissances
• Ferrafiat Antoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 avril
• Chapuis Fantin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mai

Mariages
• Billaud Gaëtan
& Cordon Victorine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mai
• Revolon Remi
& Géhin Stéphanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin

Décès
• Sefsaf Mohamed. . . . 21 décembre 2018
• Dussert Gérard . . . . . . . . . . . . . . 5 février 2019
• Moy Jean-Pierre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mars

Nouveau chef de la Police municipale

Vendredi 26 avril, Emmanuel Siega a
été promu au grade de Lieutenant.

Dominique Joubert-Doriol.

Etat Civil

Matthieu Mezan

L'évènement Chamrousse Propre 2019
a permis de ramasser environ 367 kg
de déchets avant la saison estivale.
Merci à la soixantaine de participants :
aux différents services de la commune,
de l'Office du Tourisme et de la Régie,
aux habitants, aux curieux, ainsi qu'aux
enfants qui sont venus prêter main forte !
Un grand merci également à l'association Mountain Riders qui est venue
animer cette demi-journée et qui aide
Chamrousse à poursuivre ses efforts dans
le développement durable, en collaboration avec les organisatrices Sophie,
Patricia, Carole, Vanessa.

Originaire de Paris où il a vécu
pendant vingt ans, Matthieu Mezan
de Malartic est, depuis le 21 janvier
2019, le nouveau chef de la Police
Municipale de Chamrousse.
Après une belle carrière dans la
Gendarmerie (15 ans), il est très
heureux de cette nomination qui
l'amène dans la commune d'origine
de son épouse Émilie.
Après son bac STT ACC (Sciences et
Techniques du Tertiaire, spécialité
Action Communication Commerciales,
ex Bac G) et une première expérience
d'agent administratif dans un cabinet de
protection juridique, Matthieu Mezan
de Malartic comprend qu'il ne veut
pas rester enfermé entre quatre murs
et qu'il est fait pour un métier « vivant ».
Il décide alors d'intégrer l'Ecole des
Sous-Officiers de la Gendarmerie de
Chaumont (52) en 2003. Un an plus
tard, il est affecté à l'escadron de gendarmerie mobile de Blois (41), spécialisé dans le maintien de l'ordre public.
Ses missions l'amènent à effectuer des
déplacements en Guyane, en Corse et
en Nouvelle-Calédonie, et à escorter des
matériels sensibles pour la Défense
Nationale. En septembre 2009,
Matthieu Mezan de Malartic est
chargé de la surveillance de la
centrale nucléaire de Chinon
(37). Il intègre ensuite une
brigade territoriale (Chartres
– 28) et obtient la qualification d'Officier de Police
Judiciaire qui l'autorise
à diriger des enquêtes
complexes de terrain.
Il obtient le grade de
Maréchal des Logis-Chef
en 2012 et c'est dans une
unité de sécurité routière
qu'en 2018 il obtient sa
dernière mutation de sa
carrière au sein de la gendarmerie.

J'ai découvert Chamrousse il y
a huit ans grâce à Émilie, ma femme et
la mère de mes deux enfants. Je suis
tombé sous le charme de la station et
de la région et j'ai postulé dès que j'ai
su que la mairie recrutait un nouveau
policier municipal. Je découvre donc de
nouvelles missions qui me conviennent
parfaitement car elles sont très variées :
gestion de l'ordre public, vérification
de la légalité des arrêtés municipaux et
contrôle de leur respect, gestion de la
circulation et des stationnements. En
concertation avec les élus, je veille aussi
à ce que les habitants profitent d'une
commune agréable à vivre. En saison
seul au travail, je manage un Agent de
Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Au bout du compte, j'ai davantage de
proximité et de contacts avec les habitants que lors de mes missions précédentes et j'en suis très satisfait. Je
souhaite être un interlocuteur privilégié
pour les Chamroussiens.
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Bilan

2018
2019

Une saison exceptionnelle pour l'animation et
l'événementiel.
L'hiver a commencé très fort
avec plus de 10 000 personnes
(2 000 les années précédentes) rassemblées pour la
6ème édition de l'événement
« Le chalet du Père Noël ».
Nous étudions un nouveau
projet pour accueillir et faire
rêver toutes ces personnes
qui viennent participer à la
magie de Noël à Chamrousse.
Côté événements, des nouveautés — le Derby ski ou le
Chamrousse festival expérience snowscoot — ont vu le
jour et ont été très appréciées
par le public.
La 4ème édition de l'Alpine
Classique a pris de l'ampleur
cette année et a pu nous offrir
des moments vintages de
grandes qualités à l'instar du
slalom vintage.
Devant le succès du Family
Challenge, nous avons décidé
de le proposer toutes les
semaines jusqu'à la fin de
saison et le pari fut réussi.
La nouvelle animation
modélisme voiture a très bien
fonctionné et sera reconduite
cet été. Le bilan de cette
saison est très bon pour notre
service.
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Accueil hiver
Cette année nous avons eu une bonne
fréquentation touristique sur la station en général
grâce aux nombreux jours d’ensoleillement.
Nous constatons tout de même que les visiteurs sont
plus autonomes sur l'organisation de leur séjour une
fois sur place, nous devons cela à l'efficacité de nos
outils numériques (site web, mail, réseaux sociaux…).
Dans le cadre du label Flocon Vert, nous avons grandement réduit le nombre d'envoi papier pour privilégier les téléchargements en ligne.
Dans notre démarche qualité nous devons maintenir les efforts sur l'accueil de notre clientèle à
l'échelle station afin de garantir un taux de satisfaction important.
Attention tout de même sur la fin de saison où nous
pouvons noter une importante baisse des prestations et
activités aux dépens de nos visiteurs de fin de saison.
Du côté de la boutique, nous constatons une hausse
des ventes durant cet hiver ; elles ont été multipliées
par 4. Nous devons cela à une nouvelle mise en
valeur et un choix plus étudié des produits.

Ann David

Un autre regard sur Chamrousse

Communication
et relations presse
Nous avons, cette année encore, reçu
de nombreux journalistes et médias
pour couvrir nombre d'événements
entre chutes de neige et animations.
Parmi eux : M6, France Télévisions,
BFM TV, CNews, Télé Grenoble…
La radio et la presse n'étaient pas en
reste puisque Chamrousse a été citée
plus de 750 fois sur les ondes.
Le grand public était au
rendez-vous sur nos
réseaux sociaux sur
lesquels nous avons
relayé des informations concernant les
événements, les actus
neige… L'engouement
était également présent
tout comme la neige et
le beau temps puisque
nous observons une
hausse similaire en
nombre d'abonnés par
rapport à l'année dernière (+2 748 abonnés).

Cet hiver, tandis que les travailleurs de Chamrousse
œuvraient dans l'ombre pour assurer l'ouverture des pistes
de la station, elle était là. Elle les observait, les photographiait. Elle, c'est Ann David. Photographe et amoureuse de
Chamrousse, elle a voulu découvrir et mettre en lumière
les coulisses d'un hiver dans notre station historique. Elle
a choisi de partager ses rencontres à travers des clichés
et d'en réaliser un montage vidéo projeté tout l'hiver à la
salle polyvalente de Chamrousse 1 650. L'occasion pour
les vacanciers, les habitants mais aussi les salariés de
Chamrousse de (re) découvrir qui sont ces femmes
et ces hommes présents nuit et jour sur les pistes
pour assurer la sécurité et le confort de tous.
Un portfolio de cette série de photographies est
à retrouver dans le Chamrousse Magazine n° 2.

Réservation : nouveauté
Dans le cadre du bilan qualité, un nouveau référencement des
réclamations concernant les hébergements de Chamrousse a été
mis en place.
Le but sera d'identifier les principales remarques/réclamations sur les
hébergements de Chamrousse et d'aider ainsi AFFINISKI dans son travail
et son approche auprès des propriétaires.
Le questionnaire d'après séjour a été modifié pour mieux connaître les
attentes de nos clients et la satisfaction après séjour.
Dans le cadre du Label Flocon Vert et dans un souci environnemental,
nous avons décidé de remplacer nos pochettes cartonnées données
lors de l'arrivée des clients par des pochettes en tissu.
Évolution des solutions de paiements pour nos clients et empreinte CB
pour les cautions propriétaires (soumis à conditions).

Questionnaire d'après séjour… les chiffres
- Avis général sur la station pour l'hiver 2018/2019 : 53 % de nos clients
sont très satisfaits de leur séjour à Chamrousse et 44 % sont satisfaits. 60 % sont prêts à revenir à Chamrousse et recommanderaient
Chamrousse à leurs proches
- Malgré une baisse du nombre de dossiers sur l'ensemble de la saison
(-10 %), on note une hausse du chiffre d'affaires en février et mars
- Baisse également dans l'achat de prestations — ESF, forfaits ou draps
et linges de toilette — mais hausse significative pour la location du
matériel +40 % et bon démarrage pour l'offre Hébergement + SPA.
- Demande de courts séjours et/ou en dernière minute en hausse de
+15 %.
- Prévisions été 2019 : stable
- Début des réservations pour l'hiver 2019/2020 : pour avoir des hébergements de qualité, bien situés, les réservations se font plus tôt.

• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2019 • Numéro 25 •

15

OFFICE DE TOURISME

web, réseaux et appli
Chiffres clés
• Site web : plus de 500 000 visiteurs
sur l'hiver avec une hausse d'environ +2 % par rapport à l'année précédente (année des 50 ans des Jeux
Olympiques)
• Mailing : plus de 27 000 inscrits (+9 %),
14 newsletters envoyées aux clients
de l'office de tourisme et 5 000 visites
générées par clic vers le site web
chamrousse.com
• Pinterest : 82 abonnés à la fin de l'hiver
soit une augmentation de +17 % par
rapport à l'hiver dernier
• Application mobile : plus de 8 000
téléchargements avec une hausse de
plus de 50 % du nombre de téléchargements par rapport à la première
année de mise en service.

Au niveau de la gestion de la relation
client de la régie des remontées mécaniques, une modification de la stratégie
mailing a engendré une hausse significative des ouvertures des courriels.
Chamrousse a aussi participé à 2 campagnes mutualisées : avec Isère Tourisme
pour une campagne 100 % digitale à
destination du marché britannique
et le Printemps du ski avec France
Montagnes.
Note : hausse significative des ouvertures des courriels : + 318 %.

Webmarketing
Pour la saison hiver 2018-2019, contrairement à l'année précédente un budget
spécifique a été alloué à la communication web (LDL, Skipass, réseaux sociaux
notamment) pour promouvoir la station
et ses évènements.
Un meilleur paramétrage des outils
d'analyse a été réalisé afin de mieux
mesurer les évolutions. Par ailleurs, une
optimisation du nouveau site de vente
en ligne des forfaits (ski.chamrousse.
com) tout au long de la saison a permis
de booster les ventes online.

Tournages

Nouveauté été 2019
Application mobile
Chamrousse version été
Pour sa deuxième année de service,
l'application Chamrousse propose une
version été.
Chamrousse et son partenaire Skitude
mettent à votre disposition de nouvelles
fonctionnalités pour une expérience optimale sur les pistes de VTT, les sentiers de
randonnées et dans la station.
Principales fonctionnalités
• Conditions météo : la météo du jour et
toutes les prévisions
• Webcams : Chamrousse en temps réel
• Réseaux sociaux : maintenir un lien avec
la station à travers du live, de l'interactivité en photos et vidéos
• Carte interactive : géolocalisation dans
la station à tout moment pour rejoindre
facilement les différents points d'intérêts
• Timeline et challenge : connexion aux
autres utilisateurs de la communauté
pour comparer les parcours chronométrés et voir les classements.
Nouveautés
• Parcours VTT et randonnées géolocalisés
• Agenda : événement de la semaine et
animations du jour
• Vidéo : toutes les expériences insolites
à Chamrousse en vidéos
Application "Chamrousse" disponible sur
Google Play et App Store.

Tournage pour la marque
Citroën Racing

Sur la cinquantaine de tournages
qui se sont déroulés à Chamrousse,
voici trois exemples…

Tournage pour la marque Chloé

Le vin Grain de Glace
transporté en drône

Une belle saison avec des conditions
idéales, une neige abondante lors des
vacances afin de satisfaire la clientèle
de séjour et les locaux.
De nombreux événements et opérations extérieurs en début de saison :
- Snow Garden Festival
- Descente des alpages
- Black friday
Un programme événementiel complet pour cet hiver avec des
nouveautés :
- Derby ski de la Croix de Chamrousse (70 participants)
- Exposition véhicules Jean Lain
- Chamrousse Snow Scoot Expérience (80 participants et 60
accompagnants)
- Border Cross universitaire (70 participants)
- Coupe de France FIS de ski freestyle (60 participants)
Nous avons réussi à proposer un calendrier conséquent de qualité
malgré les budgets plus réduits suite au cinquantième anniversaire
des Jeux Olympiques.
Nous pouvons remarquer une affluence conséquente, due à un effet
post 50 ans des JO. Preuve que le calendrier événementiel est un point
essentiel dans la vie d'une station telle que Chamrousse.
Nous pouvons aussi valoriser de nombreux accueils durant la saison :
- Visite du comité Olympique (CIO)
- Séminaire Groupama/FDJ
- Innovia
Pour conclure nous avons de beaux projets en perspective :
- Étude pour la réalisation d'une application afin de simplifier les
solutions d'accès sur Chamrousse
- Étude pour implantation d'un nouvel hébergement insolite
- Projet de circuit cyclotourisme
Nous avons la chance d'avoir une belle équipe de travail, nous
nous efforçons de travailler ensemble afin de fédérer le plus
grand nombre et tirer profit des compétences de chacun entre
la Régie des Remontées Mécaniques, la Marie, les Services
Techniques l'ESF et tous les Socio-professionnels de la station.

été
Cet été, de nouveaux objets à
l'effigie de Chamrousse vont venir
compléter notre boutique comme
une casquette, un porte-clefs
spécial 10 ans de Chamrousse
en Piste, une gourde thermos
en concordance avec notre
engagement Flocon Vert et un objet
en relation avec le label Famille
Plus.
L'été se prépare dans un état d'esprit
positif, nous sommes prêts à accueillir les futurs vététistes, randonneurs et
autres visiteurs de notre montagne. Cette
saison estivale sera surtout marquée par
le 10ème anniversaire de Chamrousse en
Piste qui s'annonce être le point culminant de la saison.
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© Moon

© Clara Pointet

Les temps forts à
ne pas manquer !
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ECOLE ARSÈNE TASSE
Bilan de l'année scolaire 2018-2019
Décembre

Le Père Noël communal a gâté chacun des élèves en leur offrant de beaux
livres, et celui de l'APE a apporté livres
collectifs et jeux de société ! Mickaël,
le cuisinier, nous avait préparé un
menu festif et nous avons mangé tous
ensemble, enfants et adultes. Nous
avons fait également un petit spectacle
devant les parents d'élèves, suivi « d'un
goûter apéritif ». Les élèves de maternelle avaient préparé quelques chants
et danses et les élèves d'élémentaire ont
monté un spectacle de contes en théâtre
d'ombres.

Saison ski
et patin à glace
Un grand et chaleureux merci à tous
les moniteurs de ski qui nous ont transmis leur passion du ski et nous ont fait
vivre une belle saison, bien enneigée
de surcroît !
Nous remercions également Alice
L'Homme qui a animé, pour notre plus
grand plaisir, les séances de patinage !
Voilà de quoi révéler, peut-être, de futurs
champions de « glisse sur neige ou sur
glace » !

Festival du Cinéma de
jeunesse
Du 11 au 15 février 2019 chaque classe
a assisté à des séances du programme
du festival adaptées aux tranches d'âges
respectives et a voté pour son film préféré. Nous remercions le service culturel
pour l'organisation et la commune pour
nous avoir offert les entrées !

Visite de la caserne
des pompiers
Les deux classes ont bénéficié de la
présentation de la caserne, des véhicules et moyens d'action du métier de
sapeur-pompier… la relève de futurs
bénévoles et/ou de professionnels sera
peut-être assurée devant l'enthousiasme
des élèves de tout âge !
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Sorties animées
et exposition

Avec Daniel Leyssieux et Sophie
Delastre de la Maison de l'Environnement, les deux classes ont bénéficié
d'une première sortie, « les pieds dans
la neige », le 2 avril, à la découverte
du milieu naturel de Chamrousse. Une
seconde sortie a eu lieu fin mai pour
apprécier la nature printanière !
Une exposition des travaux des enfants
est programmée le vendredi 21 juin à
la Maison de l'Environnement en partenariat avec Sophie Delastre que l'on
remercie vivement.

Ateliers de découvertes du
Zanskar et du Ladakh
Par l'association Alpes-Himalaya et mise
en place d'un échange épistolaire avec
l'école de Tsango (Zanskar, Himalaya
indien). Le 7 juin des membres de l'association sont venus faire découvrir la
culture et la vie quotidienne dont le
système éducatif dans ces régions himalayennes appelées « Le petit Tibet ». Au
programme des ateliers de mandalas en
sables (productions éphémères) et un
atelier culinaire (fabrication de momos,
raviolis tibétains).
Nous souhaiterions mettre en place des
échanges en langue anglaise, avec pour
objectif une ouverture culturelle et une
occasion de pratiquer la langue anglaise.

Sortie
de fin d'année scolaire
Le 27 juin nous sommes partis à
l'aventure, à la découverte des Cuves
de Sassenage, pour une initiation à la
spéléologie !

Spectacle de fin d'année
scolaire prévue le 4 juillet
Afin de clôturer l'année scolaire en
gaieté, les deux classes présenteront
devant leurs familles, leur petite production artistique et nous terminerons autour d'un traditionnel « goûter
apéritif » !
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Dans la classe

maternelle

Le papa d'une élève nous avait amené
des cailles en classe et nous a fait découvrir le monde des gallinacées ! Un autre
jour, il nous a amené une ruche et nous
a fait une intervention sur le miel et les
abeilles. En juin, il nous prépare une
présentation sur le thème de l'arbre et
la forêt ! Nous le remercions pour sa
participation active et toutes ces interventions riches de découvertes !
Pour le petit spectacle de clôture de
l'année scolaire, nous allons bénéficier
d'animations musicales menées par une
maman d'élève.

Dans la classe

élémentaire

Cette année, la classe s'est lancée dans
un grand projet de création de journal
de classe. L'objectif était de produire
un journal avant chaque période de
vacances.
Ce projet nous a permis de comprendre
en profondeur comment se fabrique un
journal, mais aussi de parler de nous et
de ce que nous faisions… Nous avons
ainsi pu parler de notre travail sur les
avalanches cet hiver, mais aussi de nos
découvertes en ce qui concerne la gestion des déchets ou à propos de notre
cycle d'escalade (à paraître pour ces
items).
L'éducation au développement durable
a aussi fait partie des projets de cette
année. Ainsi nous avons appris à
bien trier, mais aussi à réaliser des
matières recyclées ou encore, pour
les plus grands, à parler des énergies,
de comment les réduire ou les rendre
renouvelables (projet en cours). Notre
partenariat avec la maison de l'environnement de Chamrousse nous a permis
d'en apprendre plus sur les espèces
locales et leur milieu naturel.
Véronique Salomon, Directrice
Mathilde Soraruff, institutrice

Service
jeunesse
Cette année est placée sous le signe
de la collaboration avec le PIAJ
(Point Information Accueil Jeunes)
de Saint-Martin d'Uriage.
Comme l'an passé, plusieurs actions
communes ont été mises en place ; les
séances de hockey sur glace les mercredis après-midi avec une rencontre
famille le samedi 30 mars.
Départ le mercredi 10 juillet avec le PAIJ
de Saint-Martin d'Uriage direction la
Camargue pour l camp des 12-14 ans.
Le mercredi 22 mai, en collaboration
avec la mission locale est organisé un
rendez-vous en direction des 14 -25
ans pour apprendre à rédiger un CV,
passer un entretien, sélectionner des
offres d'emploi.

La proposition d'activité pendant les
vacances de Pâques a eu un beau succès : préparation des camps le lundi,
initiation Graff le mercredi et sortie Laser
game-MC do le vendredi soir.
À vos agendas !
Rendez-vous le dimanche 21 juillet
pour la 3ème édition du Melting Sports
Festival. Nouveauté cette année, le
paddle, invitations découvertes de sports
atypiques en direction des petits comme
des grands.

Pour nous contacter si vous avez des idées ou souhaitez des renseignements : servicejeunesse@chamrousse.com
Retrouvez le service jeunesse sir les réseaux sociaux
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Programme Service Culturel Chamrousse Eté 2019
Palmarès du Festival
Ciné-M
et Art contemporain ontagne

17 films projetés
nvités d'honneur Odette et Jean-Louis Bernezat
16 cinéastes et de nombreux invités

Prix du public Janv

ier 2019

Des films, des livres, des œuvres d'art remarquables, de belles rencontres, une ambiance chaleureuse !
Photos festival ciné-montagne et art contemporain
1er Prix long-métrage : « Rendez-vous nomade, le chemin d'Odette et Jean-Louis Bernezat »
de Maryse Bergonzat, durée 70 mn
1er Prix court-métrage : « En ski de fond… Et pourquoi pas ? » (coup de cœur des moniteurs de ski)
de Laurent Picard avec nos deux athlètes chamroussiens : Nicolas Perrier et David Picard
2ème Prix : « Zorra et le clan des renards » (coup de cœur des scolaires)
d'Anne, Erik et Véronique Lapied
Coup de cœur des Chamroussiens : « Blutch »
de Jean-Yves Fredriksen

Jean-Yves dédica

Du côté Expo
« Traces de guides, rétrospective de Jean-Louis et Odette Bernezat »
Cette exposition de Sévendoc a beaucoup intéressé les passionnés
de Montagne et de Désert. Merci à Séverine Gauci et Didier Minelli.

ce son livre

Ciné-goûter

ts
15h pour enfan
Les mercredis rifà réduit : 6,50€
Ta
Plein tarif : 8€ 4€
:
l
va
sti
Entrée fe

Marc Riboud (Chamroussien)
et Jean-Louis Bernezat

munal des 36 biblio
avez 15 jours pour venir le chercher.
Plus de 430 000 documents à votre
Pour rendre les documents, c'est encore
disposition à Chamrousse.
plus simple, déposez-les dans l'une des
Votre carte "Pass Culture Le
36 bibliothèques du réseau selon votre
Grésivaudan" délivrée par votre
choix.
bibliothèque vous permet :
Un ordinateur est mis à votre disposition
- d'emprunter dans toutes les biblioà la bibliothèque de Chamrousse pour
thèques du réseau : livres, revues,
vos réservations et accéder au site.
DVD ;
Durée du prêt : 3 semaines avec possibi- d'accéder aux ressources numélité de prolonger 2 fois 3 semaines sauf
riques en ligne : livres, presse, film,
les documents réservés. Cette prolonmusique, auto-formation, animagation peut s'effectuer sur place dans
tions culturelles… de votre choix;
les bibliothèques ou sur le site web, en
- de gérer votre compte en ligne ;
vous connectant à votre compte lecteur.
- de bénéficier de la mise en place de
la navette.
Statistiques bibliothèque de
Chamrousse : 4 211 Prêts en 2018
Nouveau : la navette, mode d'emploi ! La bibliothèque de Chamrousse a douEnvie d'un document, réservez-le sur blé le nombre de prêts aux lecteurs en
le portail du réseau :
2018, grâce à La Ludothèque qui a remwww.bibliothèque.le-gresivaudan.fr
porté un vif succès et a été un élément
Dès que le document est livré à la moteur de cet excellent résultat. Venez
bibliothèque de Chamrousse, vous découvrir nos jeux !
om
Avec le réseau interc

Patrimoine
Visites guidées
Arcabas - Pierre Jomain
Vera et Pierre Székely
Emile Gilioli

Véronique Lapi
Totem, œuvre de Pierre Székely

Maria Székely-Conchard nous a fait l'honneur de répondre à notre
invitation. Lors de la visite guidée Maria nous a apporté un témoignage émouvant et chaleureux. Ses parents Vera et Pierre Székely
ont marqué notre station d'une œuvre remarquable. Une belle
rencontre avec Maria pour mieux comprendre notre patrimoine
des années soixante à Chamrousse.
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Cinétoile 2019
pour la fête de la Transhumance

Dimanche 7 août 2019 à 21h, Recoin
« Ils ont choisi d'être Berger » et des
courts-métrages sur les métiers d'autrefois
dans les Alpes… « La descente du foin… »
film de Anne, Erik et Véronique Lapied

Heure du conte
Pour les collectivités :
Marmots et Service Jeunesse
En coopération avec les animateu
rs
Les mercredis à partir de 10h
sur réservation

bibliothèque
UVERTURE
HORAIRES D'O
Juillet et août
i et vendredi
Lundi, mercred
0
de 15h30 à 18h0
0 à 12h00
Samedi de 10h0

Cinéma
Le Schuss
Du 8 juillet au 31 août
Ouvert du lundi au ven
dredi
2 séances, à 17h30 et 21
h 00
04 76 54 23 73 ou 06 75
85 46 70
cinema@chamrousse.co
m

Service
culturel

n film
ed présente so

Art contemporain - Visites guidées
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iothèque
l
ib
B
a
l
à
s
té
u
a
e
v
u
o
N
usse
municipale de chamthèrquoes du Grésivaudan !

du 12 juillet au 23 août
les vendredis à 14h
Rendez-vous devant l'église
Consultation de documents
à partir de 15h30 à la bibliothèque
Roche-Béranger, Chamrousse 1750
Entrée gratuite

534, avenue du Père Tasse
Roche-Béranger
04 76 59 02 27
06 75 85 46 70
serviceculturel@chamrousse.com

Bernadette Chastagnol-Belmont
directrice service culturel
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Pensez à l'auto-stop
dans le Grésivaudan !
Comment ça marche ?

La communauté de communes
Le Grésivaudan donne un coup
de pouce aux auto-stoppeurs et
facilite l'auto-stop au quotidien
en tant qu'alternative à la voiture
individuelle.
Pourquoi l'auto-stop organisé ?

Nouveaux
ts
commerçan

C'est une manière de dépoussiérer
ce mode de déplacement qui est de
moins en moins réservé aux aventuriers. Nombreux sont ceux qui lèvent le
pouce pour effectuer des déplacements
de courte, moyenne ou longue distance.
Afin de populariser davantage cette pratique et de la sécuriser, Le Grésivaudan
se mobilise en partenariat avec la société
"Rézopouce" qui œuvre un peu partout
en France aux côtés des collectivités.
L'autostop organisé est accessible aux
jeunes mineurs à partir de 16 ans.

Je m'inscris :
En ligne sur www.rezopouce.fr
En mairie, si je ne dispose pas d'un
accès internet.
Je reçois ma carte de membre et,
si je suis conducteur, un autocollant
pour mon véhicule.
Je peux, si je le souhaite, récupérer
un gilet fluo pour être identifiable,
en agence de mobilité.
Je me déplace.
C'est facile, je rejoins un arrêt !
PASSAGER, je me dirige vers l'arrêt le
plus proche, muni de ma fiche destination. CONDUCTEUR, je m'arrête à un
arrêt sur mon trajet.
Le stop organisé, ce n'est pas compliqué ! À Chamrousse, vous aurez à partir
de cet été quatre nouveaux points d'arrêt Auto-stop pour vous lancer : un face
à l'auberge du virage, un à la Maison
de l'Environnement, un à la mairie et
un dernier au niveau du plateau de
l'Arselle.

Conseils de relooking de votre bien immobilier

OFFERTS
Propriétaires de résidences
secondaires, Affiniski, partenaire
de la station de Chamrousse, vous
offre une prestation de conseils
de relooking de votre résidence
secondaire !
Cette proposition de relooking
s'adresse aux biens loués par des
professionnels de l'immobilier,
loués par vos soins ou en vue d'être
mis en location.
Le home-staging, est un ensemble de
techniques et astuces qui permettent de
remettre en valeur un bien démodé à
frais modérés. Le prérequis indispensable : l'appartement doit être sain. Avec
un budget modeste, des améliorations
sont possibles.
Freddy viendra vous rencontrer
directement dans votre bien
immobilier et vous conseillera
sur la mise en valeur
de celui-ci.
À la fin de la prestation, un compte
rendu composé d'un diagnostic de votre
bien, et de conseils pour le mettre en
valeur vous sera remis.

Pour les propriétaires qui ne peuvent
pas être présents, Affiniski propose de
réaliser cette prestation en récupérant
les clés auprès d'un mandataire.
Le nombre de places disponibles est
limité : premiers inscrits, premiers
relookés !
Rendez-vous le :
vendredi 12 juillet
Vous êtes intéressé ?
Morgane > m.koehl@affiniski.com
06 26 01 56 55

Journée des propriétaires
Le samedi 10 août à partir de 10 h
Forts du succès de l'édition 2018,
l'Office de Tourisme, la Commune et
Affiniski renouvellent l'évènement le
samedi 10 août 2019.
Venez participer à une journée conviviale d'information et d'échanges
sur différents thèmes autour de votre
meublé : fiscalité, rénovation, homestaging, location, classement national,
gestion de patrimoine…
Affiniski accompagne et conseille les
propriétaires sur tous les aspects de la
gestion de leur bien.

Marion Haerty
décroche un
deuxième titre
mondial !
Deux ans après avoir été sacrée
championne du monde du Freeride
World Tour, Marion Haerty a réédité
son exploit cet hiver.
« J'ai eu beaucoup de satisfaction cette
année car j'ai réussi à remplir mes
objectifs en gagnant quatre étapes —
Canada, Autriche, Andorre, Suisse — sur
les cinq, confirmant ainsi tout ce que
j'ai mis en place, préparation mentale
et physique, pour obtenir ces résultats.
Cette performance n'annonce que du
bon pour les prochaines années aussi. »
Et c'est à Chamrousse, où elle a fait ses
premiers pas de sportive au sein du club
de snowboard, que la championne a fêté
l'événement le 30 mars dernier lors du
Top to Bottom. « Venir à Chamrousse
est un retour aux bases. Je pense qu'il
est important de transmettre un héritage
aux plus jeunes. Quand j'avais leur âge
j'aimais aller voir mes aînés lorsqu'ils
fêtaient leurs titres. C'était inspirant.
Aujourd'hui j'aime à mon tour donner
des conseils aux jeunes qui pratiquent
ce sport, cela me paraît naturel. » Quant
à ses ambitions futures, Marion Haerty
prend le temps de savourer sa nouvelle
victoire et travaille sur un projet vidéo
avant de se relancer dans un nouveau
défi pour l'hiver prochain.

Le 76 Avenue
M. Auvrignon Yann
La Salinière - SAS Electrophone
Mme Nathalie Alyanakian
Gaëlle Laget

Espace Gliss - GTR Mountain
M. Daniel Golde
Accrobranche Adventure Park
M. Philippe Hallot
Savonnerie Doux Voyage
Fabrique des savons à froid à base
d'ingrédients biologiques…
Mme. Laurie Hernandez
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Nicolas Boulade

Victor Viallet

L'école de Ski Français a changé de direction depuis le 1er juin 2019.
Gaëlle Laget prendra le poste de Directrice et Nicolas Boulade le poste de
Directeur Technique, assistés de Victor Viallet
Éric Le Risbé et moi-même tenons à remercier chaleureusement toutes les
personnes avec lesquelles nous avons collaboré tout au long de notre mandat.
Nous espérons vous revoir sur les pistes car nous serons dès la saison prochaine
à la disposition des clients de l'École de ski Français de Chamrousse. Encore
un grand merci aux Chamroussiens.
Philippe Baudusseau et Éric Le Risbé
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Un besoin ? Une difficulté ?
Un conseil ?
L'équipe Affiniski est à votre
écoute.

www.affiniski.com • contact@affiniski.com • 04 58 55 73 73
137, rue François-Guise - 73000 Chambéry
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À PROXIMITÉ

RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUE CHAMROUSSE
17 h 30 U Uriage des Mômes
« Classe verte », Théâtre et chansons
Sam 13
17 h 30 U Concert Django Swing
		
Soirée U Feu d'artifice et bal des commerçants
Lun 15 au dim 21		 T Tennis Tournoi ITF (sélection ATP)
Mar 16
9 h 30 U Atelier enfants
Animation enfants de 1 à 5 ans.
Ven 19
17 h 30 U Uriage des Mômes
« Entre-pinces », Duo cirque acrobatique
		
21 h 30 U Ciné plein air « Le sens de la fête »
Sam 20
14 h 30 M Rallye pédestre : « Les Fourmis rousses »
Avec accompagnateur - Inscription 06 47 27 55 38
Mar 23
9 h 30 U Atelier enfants
Animation enfants de 1 à 5 ans.
Ven 26
17 h 30 U Uriage des Mômes
« Le presquedigitateur », One magic show
Dim 28
13 h
Tournoi de Pétanque
Mar 30
9 h 30 U Atelier enfants
Animation enfants de 1 à 5 ans.
Ven 12

Août
17 h 30 U Uriage des Mômes
« Concert de poche », Musique-théâtre
Sam 3
14 h 30 M Rallye pédestre : « Les mystères du Marais »
Avec accompagnateur - Inscription 06 47 27 55 38
Dim 4
9 h à 18 h U Brocante/Vide-greniers
Ven 9
17 h 30 U Uriage des Mômes
« Bouh », Conte chanté
		
21 h 30 U Ciné plein air « Knock »
Jeu 15		 B Fête du Village
Repas, animations, vide grenier, soirée…
Ven 16
17 h 30 U Uriage des Mômes
« Les aventures de Louis Boulon », Clown
		
21 h U Ciné plein air « Bécassine »
Ven 23
17 h 30 U Uriage des Mômes
« L'alchimiste », Magie du monde
Sam 24
14 h 30 M Rallye pédestre : « Les Fourmis rousses »
Avec accompagnateur - Inscription 06 47 27 55 38
Dim 25		 P Foire Agricole
Exposition, animation rapace, bœuf à la broche…
Tournoi de Pétanque
		
13 h
Sam 31 et dim 1er sept.		 U 18ème Festival URIAGE EN VOIX
« Les hurlements de Léo »
« Les négresses vertes »

La saison 2018-2019 a bénéficié d'un hiver
ensoleillé et d'une une fréquentation record
pour les remontées mécaniques.
La station a pu ouvrir comme prévu le samedi
1er décembre 2018 avec une fermeture le lundi
22 avril, ce qui représente 136 journées de ski.
Les investissements réalisés sur la neige de
culture ces dernières années ainsi que le savoirfaire de l'ensemble des équipes de la Régie nous
ont permis d'ouvrir plus de 90 % du domaine
skiable pour les vacances de Noël.

Bilan
de
l'hiver

Ven 2

Concert du Parc

Tous les jeudis du 13 juin au 12 septembre à 19h

Jeux en liberté dans le Parc

Pour les jeunes et moins jeunes, les mercredis de juillet et d'aout de 16h à 19h

Juin
Sam 1 		
U Rassemblement des jeunes sapeurs-pompiers
Dim 2
9 h à 18 h U Brocante/Vide-greniers
Ven 7 au dim 23		 T Tennis Tournoi Seniors - Homme & femme
Sam 8
14 h 30 M Rallye pédestre : « Les Fourmis rousses »
Avec accompagnateur - Inscription 06 47 27 55 38
		
16 h à 17 h U Initiation au cirque
er

4 €, inscription 06 64 31 96 97 (Aérojump)

		

17 h U Spectacle animation « Les Savios »
Cirque, gratuit (Aérojump)

Dim 9		 U 20 « Uriage Cabriolet Classic' »
Exposition de voitures anciennes
Animations, rallye, concours d'élégance
Dim 16
17 h 30 U A la découverte de la Maison Aribert
Dégustation gastronomique
		
13 h
Tournoi de Pétanque
Ven 21
19 h		 B U Fête de la musique
Fanfare à Saint-Martin d'Uriage
Sam 22
18 h U Yoga Géant
Sam 22
15 h		 Embarquement en bus décapotable "à l'ancienne"
Dim 23
10 h		 pour le Musée de la Houille-Blanche
Inscriptions 04 38 92 19 60
Dim 23
9 h à 18 h U Marché artisanal
Jeu 27
19 h U Atelier de danse africaine
				 Uriage en Danse avec GALLOTTA
Ven 28
21 h U Répétition publique
Sam 29
19 h 30 U Festival présenté par Jean-Claude Gallotta

Septembre

ème

Juillet
Sam 6
Dim 7
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14 h 30 M Rallye pédestre : « Les mystères du Marais »
Avec accompagnateur - Inscription 06 47 27 55 38
9 h à 18 h U Brocante/Vide-greniers
17 h B Concert : « Carmina Burana », musique baroque
Ensemble Vocal. Eglise de St-Martin d'Uriage. 12€
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Brocante/Vide-greniers
Vide-dressing de l'Union des Commerçants
Journées européennes du Patrimoine
Rallye pédestre : « Les mystères du Marais »
Avec accompagnateur - Inscription 06 47 27 55 38
9 h à 18 h U Uriage aux Jardins / Fête des plantes
Thème 2019 « Couleurs d'automne »
Tournoi de Pétanque
13 h

Dim 8
9 h à 18 h U
Dim 15
9 h à 18 h U
Sam 21 et dim 22			
Sam 21
14 h 30 M
Dim 22
		

Octobre
Sam 5

14 h 30 M Rallye pédestre : « Les Fourmis rousses »
Avec accompagnateur Nature
Inscription 06 47 27 55 38

Dim 6		 U Journée du chien SPA du Dauphiné
Ven 11 à dim 13		 B Rencontres Philosophiques d'Uriage 2019
« L'art peut-il refaire le monde ? »
Tournoi de Pétanque
Dim 13
13 h

Family Park
Ce nouvel espace qui a été offert à notre
clientèle a rencontré un vif succès. Afin
de l'optimiser et étendre sa renommée,
des points d'amélioration sont à apporter pour la saison 2019-2020. Un deuxième espace ludique et thématique va
voir le jour pour la saison prochaine sur
la piste de l'Eterlou.

Espaces
pique-nique
Suite à l'installation de 15 nouvelles
tables surélevées cet hiver, réparties
dans le domaine skiable et notamment
les sommets de Casserousse et le surplomb des lacs Achard, d'autres espaces
de pique-nique verront le jour la saison
prochaine.

La saison 2018-2019 en chiffres
Nombre passages
Hauteur en mètres neige cumulée à 2000 m
Nombre de secours alpin
Heures Damage alpin
Nombre de secours nordique

Uriage-les-Bains - Parc d'Uriage U
Bourg de Saint-Martin d'Uriage B
Pinet d'Uriage P
Sonnant d'Uriage S

Vaulnaveys-le-Haut V
Marais des Seiglières M
Tennis Club d'Uriage T
Boulodrome

Heures Damage nordique
Eau Neige de production

2017-2018

2018-2019

4 801 213

5 404 500

10,00

4,80

558

554

4 641

4 434

38

26

820

679

58 425 m

3

Projet de construction d'une
retenue d'altitude
sur le secteur Roche-Béranger
L'enquête publique relative à ce
beau projet s'est déroulée du 27 mai
au 27 juin . Nous espérons pouvoir
délivrer le permis d'aménager de
cette retenue courant septembre.

69 842 m3
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VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
Chamrousse Ski Club
Il y a les belles saisons et il y a les
très belles saisons. À n'en point
douter, 2018-2019, est à ranger dans
la seconde catégorie.
Les athlètes du Club de ski de Chamrousse
ont porté haut les couleurs de la station
pour placer le club au 22ème rang national en termes de performance toutes
catégories et au 11ème rang en catégorie
jeune. Coralie Frasse Sombet s'est notamment illustrée de manière remarquable
en tutoyant régulièrement le top 10 en
coupe du monde et en terminant sa saison
sur une belle troisième place en slalom
géant aux championnats de France. Des
titres de champion de France qui n'auront
pas échappé à Alban Elezi-Cannaferina en
catégorie U 16 qui aura tout simplement
raflé les honneurs en géant, super-géant
et en étant vice-champion de France
en slalom. Pour compléter le tout, Paul
Riche, en sport adapté a lui aussi raflé
des podiums en coupe du monde et en
championnat de France.

Derrière ces éléments moteurs, les autres
athlètes du CSC ont tous donné le meilleur
en essayant d'atteindre les objectifs fixés
de début de saison avec les coachs. Pour
tous, et c'est bien normal, il y a eu des
hauts et des bas mais dans l'ensemble,
l'implication des coureurs n'a pas faibli. Il
convient donc de féliciter tous les jeunes
(et moins jeunes) qui, dans le respect de la
philosophie du club, ont donné leur maximum durant la saison. Cet investissement
des coureurs est sans aucun doute une
des bases des succès futurs qui viendront
récompenser le travail fait.
À côté de cette implication personnelle,
un élément essentiel quant à la réussite
de notre club de ski, est la mise à disposition de terrains d'entraînement adaptés
et préparés. Le CSC a pu compter sur la
collaboration efficace du service des pistes
ce qui a permis un travail de qualité et il
convient de se féliciter de ce travail en
commun.

Le CSC a pu également travailler de concert
avec l'office du tourisme pour l'organisation de certains événements et notamment
une épreuve FIS en slope-style et lors du 1er
Derby de la croix de Chamrousse.
Cette saison aura vu la mise en place par
le CSC de nombreuses manifestations sur
la station. Citons en particulier l'organisation des courses Master sur 2 jours
mais aussi de la finale district avec 160
participants et, enfin, pendant 2 jours, la
tenue de deux courses FIS en slalom. Les
organisations de ces manifestations ont
été unanimement appréciées. Elles n'ont
pu se tenir que grâce à la participation de
nombreux bénévoles sans qui le club ne
pourrait pas fonctionner. Il convient de les
remercier tout particulièrement.
La saison 2018-2019 s'achève donc sur
un bilan très largement positif.
Pour donner à tous les moyens de continuer à progresser, le CSC prépare déjà la
saison 2019-2020. Des stages sur glacier
et des sessions de préparation physique
vont être proposés en été/automne. Bien
conscient que l'avenir à moyen et long
terme se prépare maintenant, le CSC invite
les jeunes skieurs nés entre 2010 et 2013
et qui sont attirés par la compétition à
prendre contact afin de préparer (peutêtre) les champions de demain !
Enfin, signalons qu'une bourse aux skis se
tiendra cet automne. Tenez-vous prêt !

SNBC
Saison nordique bien remplie
pour le SNBC
Pour sa 14ème saison, le club se porte
bien avec un effectif stabilisé à 220
adhérents dont 113 jeunes.
La saison a bien démarré pour douze
jeunes U15 qui ont fait un stage fin
novembre à Lillehammer (Norvège) avec
des Entraînements dans ce lieu mythique
du ski de fond et la chance d'assister à
une manche de la Coupe du Monde.
Ce voyage en Norvège restera dans les
mémoires et les jeunes sont rentrés avec
pleins de beaux souvenirs.
Cet hiver le SNBC a connu une saison
2018-2019 remplie de belles satisfactions et de bons résultats :
- en coupe du Dauphiné de ski de fond
et de biathlon, une moyenne de 50
skieurs a pris le départ des différentes
manches régionales ce qui représente plus de 600 départs de skieurs
chamroussiens,
- de nombreux podiums et top 10 sur le
SAMSE National Tour en ski en fond et
biathlon, ainsi qu'aux championnats
de France, pour les catégories U17 à
séniors,
- sélection de Théo Bessière (U19) au
Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne (FOJE) à Sarajevo, en
biathlon avec une belle 7ème place
en sprint,

charmrousse.skiclub@wanadoo.fr

Le Club de Hockey de Chamrousse
poursuit sur la belle lancée des années
précédentes, avec un effectif stable
en termes de nombre et surtout en
constante progression sur la glace. Les
entraînements sont toujours aussi suivis
et la saison sportive est en cours avec
la participation à de nombreux matchs
amicaux et tournois, après en avoir
organisé au cours de l'hiver. Ces tournois sur la patinoire de Chamrousse ont
d'ailleurs remporté un franc succès, tant
auprès des participants que des touristes
de passages, amusés et intrigués par ces
animations au sein de la station. Les
initiations hockey en partenariat avec
l'office de tourisme sont, elles, toujours
aussi plébiscitées et ont été étendues au
personnel de la station.
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La météo a cette année été plutôt clémente, avec pour conséquence bien
moins d'entraînements annulés. La
patinoire reste néanmoins totalement
tributaire du temps, et ceci malgré les
très importants travaux engagés par
la Régie des Remontées Mécaniques.
Nous attendons donc avec impatience
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l'arrivée du toit de la patinoire, qui
résoudra en très grande partie tous les
problèmes.
En dépit de ces difficultés, notre club
se porte bien et tient à remercier ses
partenaires pour cela : la mairie de
Chamrousse, l'office de tourisme, la
Régie des Remontées Mécaniques.

Le SNBC tient à remercier la mairie de
Chamrousse ainsi que tous les services
de la station (Régie des pistes, office
de tourisme, ESF), ses partenaires privés
et ses nombreux bénévoles pour leur
soutien tout au long des saisons.
La station de Chamrousse et le SNBC
ont été retenus pour organiser les championnats de France de skis roues fin
août 2020, ce qui permettra de montrer
encore plus tous les atouts de la station
pour l'entraînement et la pratique du
ski nordique sous toutes ses formes.
Jean-Claude Royer, Président
© Emie-Craig

Club de Hockey

- sur le circuit coupe d'Europe de ski
fond, participation de Jérémy Royer
(U20) à une manche en Italie et de
Marthe Charvolin (U15) en Suisse,
- 2 titres aux Championnats du Monde
INAS Sport Adapté à Autrans pour
Clément Colomby (catégorie Trisomie
21),
- sans oublier, nos séniors et masters qui
ont couru sur le circuit des longues
distances (Marathon Bessans, Foulée
Blanche, TransJu…) et que l'on a souvent retrouvés sur les podiums ou dans
le top 10,
- au 69ème challenge national des
Moniteurs ESF à Val Cenis (1 épreuve
en classique + 1 épreuve en skate), top
5 par équipe de 2 pour les sociétaires
du SNBC (Nico et Loïc) représentant
l'ESF de Chamrousse,
- au championnat de France des Clubs
aux Fourgs (Jura), le SNBC conserve sa
place en Division 1 Masculine pour
la 9ème année et rentre en Division 1
Féminine, créée cette saison. Les 2
équipes chamroussiennes se trouvent
parmi les 24 meilleurs clubs nordiques français. Cette compétition en
relais, incontournable pour les clubs
nordiques, regroupe des coureurs
de catégories différentes (de U15 à
séniors) et intègre les 2 techniques de
ski de fond (classique et skate) ; elle
démontre donc la bonne vitalité d'un
club.

Félicitations à tous nos compétiteurs
pour leurs bons résultats dans toutes
les catégories et à toute l'équipe d'entraîneurs pour l'excellent travail de formation effectué depuis de nombreuses
saisons.
Le SNBC a aussi organisé plusieurs compétitions nordiques à Chamrousse, qui
ont connu un vif succès :
- Mi-janvier, le championnat du
Dauphiné de Team Sprint BP-AURA a
eu lieu sur le plateau de l'Arselle avec
un plateau très relevé dans la course
U20/sén H avec la participation des
membres de l'Équipe de France. Les
skieurs du SNBC avaient à cœur de
bien se comporter à domicile et sont
montés à plusieurs reprises sur les
podiums. Du beau spectacle pour les
nombreux spectateurs massés tout au
long de la piste.
- Après 2 années d'interruption, le
SNBC a organisé son traditionnel
relais nocturne « Les Lampionnettes »
à Chamrousse 1 700. Environ 80
équipes de 2 coureurs, dont la moitié
d'enfants, se sont inscrites sur les 3
courses au programme, avec de nombreux membres du club, mais aussi
des skieurs venus des massifs voisins
(Chartreuse, Vercors…) et des équipes
déguisées.
- Fin avril, une soixantaine de compétiteurs irréductibles ont pris part à la
traditionnelle « Down'Up Vola-KV + »,
co-organisée avec le club de ski alpin.
Dernière course de la saison à Recoin
qui comprend une manche de slalom
suivie d'une poursuite en ski de fond.

contact@snbc.fr
http://www.snbc.fr
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LES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ
Les temps forts, à ne pas manquer !

Animations
de l'été
Pot d'accueil à l'OT
La montagne
aux bonbons Haribo
Spectacles pour enfants
Réveil Tonic
Trail / Yoga
Chamrousslanta
Olympiades famille
Les jeux de Léo

Sam.29 / Dim.30

Juillet 2019

Samedi 6 Grimpée Cycliste
		
Le GMC 38 propose une grimpée cycliste
De l'Office de tourisme d'Uriage à Chamrousse 1750
Dimanche 7 Fête de la transhumance
		
Animations axées sur les bergers et les bêtes
Dimanche 14 Fête Nationale…
		
Feu d'artifice, concert,bal…
Dimanche 14
Sam.20 / Dim.21

Festival Evasion bien être
Melting Sport Chamrousse

		 Montée historique
		
Courses et expositions de véhicules anciens
Ven.26 / Dim.28

Lun.5 / Ven.9

Télécabine de la
Croix-de-Chamrousse

Les transporteurs de montagne et expo voitures d'exception

Samedi 6 Trails et randos des lacs de Chamrousse-Belledonne
		
Course et randonnée pédestre en montagne
Nouveauté : Maratrail (+ de 40 km)

Ven.2 / Dim.4

Chamrousse Kids

Juin 2019

Fête du vent

Août 2019

Chamrousse en Piste (voir pages 6 et 7)
Semaine des Petits Montagn'arts

Sam.10 / Dim.11 La fête du Bois
		
Plus vieux concours de bûcherons. Démonstrations, marchés
Sam.24 / Dim.25

Course de côte Chamrousse (plusieurs catégories)

Vendredi 23
au dimanche 25

L'Echapée belle
Course pédestre traversant le massif de Belledonne

Plus d'informations et programme détaillé sur

www.chamrousse.com

Télésiège de
Bachat-Bouloud
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