
Chères Chamroussiennes, Chers Chamroussiens, 
 
 

Dans ces moments difficiles, la bienveillance envers les autres doit être notre ligne de conduite 

quotidienne, quelles que soient nos différences. 
 

Aussi dans cette situation de confinement inédit, les services de la mairie, que je félicite, 

s’adaptent et veillent à ce que l’essentiel et le nécessaire soient garantis à tous les habitants. 
 

Ne restez pas seul face à une difficulté ou un questionnement. 
 

Si vous avez besoin ou si vous avez connaissance de personnes en difficultés, merci de nous le 

signaler pour que nous puissions mettre en place des solutions adaptées pour le bien de tous : 
 

Contacter le service au 04 76 89 90 21  

mairie@chamrousse.com 

Ou en cas d'urgence le 06 08 03 93 01 24h/24h 
 

 

Point d'information : 
 

Une réunion s’est tenue le 2 avril 2020 en Préfecture afin d’évoquer les difficultés rencontrées 

dans les stations. 
 

Concernant Chamrousse, la régie de remontées mécaniques, premier employeur de la station a 

réalisé, malgré une fin de saison amputée d’un mois, une augmentation de son chiffre d’affaire de 

près de 2% (12% de perte moyenne pour les stations de l’Isère), ce qui lui permet de voir l’avenir 

avec sérénité et garantir une vision apaisée pour ses collaborateurs, ses fournisseurs et la 

commune. Ceci démontre également la viabilité de la destination Chamrousse où malgré un hiver 

moyennement enneigé et une saison tronquée de 5 semaines, nous nous en sortons, avec une 

organisation générale qui fait preuve de son efficacité et sa solidité. 
 

Je tiens à féliciter le directeur et ses équipes qui, par la qualité du travail réalisé sur le domaine 

skiable, Alpin et Nordique ont permis d’atteindre ce résultat. 
 

Je tiens à féliciter aussi le directeur de l’office du tourisme et ses équipes qui ont su promouvoir 

le travail fait dans la station en donnant envie aux clients de redécouvrir Chamrousse. 
 

Prenez soins de vous, de vos proches, tout en respectant les consignes de confinement et de 

protection. 
 

Nous restons à votre disposition, 
 

Le Maire et son Conseil Municipal 
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