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Bonjour à toutes et tous

L'hiver 2017/2018 va être marqué par l'anniversaire des 50 ans des 
Jeux olympiques d'hiver de Grenoble. Un événement qui, en février 1968, 
a bouleversé la vie des Chamroussiens et modifié à jamais l'image de 
notre station. Un événement qui a vu le couronnement de Jean-Claude 
Killy et son entrée au panthéon des skieurs avec ses trois médailles d'or, 
qui vit également Guy Périllat, Marielle Goitschel et Annie Famose briller 
sur les podiums et qui fit aussi entrer Chamrousse dans la légende. Ces 
Jeux Olympiques représentent également l'avènement des sports d'hiver 
« modernes » et marquent le début d'une économie touristique et d'un 
savoir-faire français reconnu dans le monde entier. Et ce coup de projecteur 
planétaire, c'est bien à Chamrousse qu'il a eu lieu, ne l'oublions jamais.

Notre station va fêter cet anniversaire olympique comme il se doit 
afin de raviver les mémoires des uns et de donner aux plus jeunes les 
perspectives d'un avenir à la hauteur de notre patrimoine, motivant les 
nouvelles générations à poursuivre l'aventure et ouvrir, toujours, le champ 
des possibles, en allant de l'avant. Vous découvrirez le programme des 
festivités dans le dossier de ce journal.

D'autres dates marquantes seront également célébrées cet hiver, les 
130 ans des troupes de montagne, les 140 ans du ski français et l'aventure 
d'Henri Duhamel qui skia pour la première fois à Chamrousse en 1878. 
Enfin nous fêterons la renaissance, suite à sa réhabilitation, du chalet du 
Club Alpin Français (CAF) édifié en 1911, tout un symbole.

Le projet Chamrousse 2020/2030 avance quant à lui comme prévu et 
nous suivons notre feuille de route. L'enquête publique préalable à la 
déclaration d'utilité publique (DUP) concernant la réalisation du projet 
de requalification urbaine et de développement économique du pôle 
touristique de Recoin s'est déroulée en juin et juillet. Notre DUP a reçu 
l'avis favorable du commissaire enquêteur et, par arrêté Préfectoral en 
date du 14 novembre 2017, Monsieur le Préfet a déclaré d'utilité publique 
le projet de requalification urbaine et développement économique du 
pôle touristique dans le secteur de Recoin.

La SEML Chamrousse Aménagement (Société anonyme d'économie 
mixte locale) créée en juin dernier a été désignée concessionnaire de la 
ZAC Chamrousse attitude par délibération du 6 décembre 2017. Enfin, 
dans le cadre de la consultation d'opérateurs lancée en mars 2017, deux 
équipes ont remis leurs offres le 30 novembre et nous effectuerons notre 
choix en janvier. Les travaux de transformation du cœur de Recoin (création 
d'hôtels, de parking, de centres de loisirs…) devraient donc démarrer au 
printemps 2019. Tout concourt donc au respect de la feuille de route que 
nous avions fixée pour notre projet Chamrousse 2030.

Chamrousse est une station de grandes premières et d'innovations dans 
bien des domaines, gardons le rythme et notre esprit pionnier.

En ce début décembre je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 
fin d'année et, avec un peu d'avance, une excellente année 2018. Je vous 
espère nombreux à l'occasion des vœux du Maire,  samedi 13 janvier à 
18h30 dans la salle polyvalente de la Maison du Tourisme. 

Le Maire, Philippe Cordon

L'enquête publique unique 
annoncée dans le numéro hors-
série Urbanisme de mai 2017 s'est 
déroulée comme prévue du 12 juin 
au 13 juillet.

Cette enquête concernait :
- la déclaration d'utilité publique ;
- la mise en compatibilité du Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) sur le secteur de 
la commune faisant l'objet du pro-
jet de requalification urbaine et de 
développement du pôle touristique 
de Recoin ;

- la mise en compatibilité du Schéma 
de Cohérence Territorial (SCOT) de la 
Région Urbaine Grenobloise ;

- l'enquête parcellaire déclarant ces-
sibles et délimitant les parcelles néces-
saires au projet.

Le commissaire enquêteur a assuré au 
cours des mois de juin et juillet 2017, 
quatre permanences au cours desquelles 

Chamrousse Connected Mountain 
Park & Resort est un projet 
révolutionnaire qui repose sur la 
transformation du modèle essoufflé 
des stations de ski en un nouveau 
modèle vertueux, adapté aux 
enjeux de la transition écologique, 
énergétique et numérique. 

Il inaugure une économie pérenne de 
montagne active quatre-saisons, un tou-
risme innovant de proximité, de desti-
nation et de city-break, de loisirs mais 
aussi d'affaires, un nouveau lieu de vie 
apaisé au sein d'un ensemble urbain 
repensé, connecté et intelligent, tissant 
un lien fort entre la Métropole vallée et 
son écoumène montagnard.
Projet de développement durable et 
équilibré, intégrant les réseaux intel-
ligents, Chamrousse sera la première 
Smart-Station, développant une plate-
forme digitale et un Smart Grid éner-
gétique multifluides à l'échelle, pour 
la première fois, d'une unité urbaine et 
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2020/2030
il s'est tenu, en mairie, à la disposition 
des personnes et des représentants d'as-
sociations et de collectivités locales qui 
le souhaitaient. Au cours de ces trente-
deux jours d'enquête, il a également 
reçu 119 courriers et courriels.
A l'issue de la procédure d'enquête, il 
a remis un rapport regroupant, outre 
l'objet, l'organisation et le déroulement 
de l'enquête, les analyses des observa-
tions reçues ainsi que ses conclusions 
motivées accompagnées d'un AVIS 
FAVORABLE, pour les quatre dossiers 
mis à l'enquête publique, avec une 
réserve relative au traitement des eaux 
pluviales avant leur rejet dans le lac de 
la Grenouillère. Dans les annexes de 
ce rapport figurent aussi le procès-ver-
bal de synthèse des observations ainsi 
que la réponse de la commune à ces 
observations.
Suite à ce rapport favorable au projet 

non d'un simple îlot ou quartier. Pour 
devenir ce nouvel « Hyper-lieu » des 
Alpes, porteur tout autant des valeurs de 
l'écologie que de l'innovation technolo-
gique à la française, et modèle durable 
de démonstrateur urbain et industriel, 
la commune de Chamrousse doit adap-
ter ses moyens opérationnels et s'ap-
puyer sur les meilleures compétences 
publiques et privées.
Dès le lancement de ce projet en 2014, 
Philippe Cordon et Eric Brassart ont affiché 
leur ambition d'allier l'efficacité privée à 
la rigueur stratégique publique. Et surtout, 
de créer de la valeur sans accroître la pres-
sion fiscale sur les Chamroussiens. Une 
ingénierie de projet, autant technique que 
financière a été imaginée, sur le modèle 
des opérations d'urbanisme complexes 
des métropoles avancées.
Une SEML, Société anonyme d'économie 
mixte locale, a été créée après une année 
d'études et négociations approfondies 
avec les grandes institutions financières. 
Cette SEML a été créée le 26 juin 2017.

La commune détient 79,5 % du capital 
de la SEML, la Caisse des dépôts et consi-
gnations 12,82 %, la Caisse d'épargne 
Rhône-Alpes 2,56 %, SAFIDI (filiale 
de EDF) 2,56 %, le Crédit Industriel et 
commercial 1,28 % et le Crédit Agricole 
1,28 %. Le capital est de 3,102 millions €. 
La commune a apporté sa participation 
en nature avec du foncier communal 
dont le restaurant de la Croix, et ses 
partenaires ont versé leurs parts en 
numéraire. Ainsi la SEML Chamrousse-
Aménagement, désignée concession-
naire de la ZAC Chamrousse attitude 
par délibération du 6 décembre 2017, 
est en mesure de bénéficier de moyens 
renforcés par rapport à la commune pour 
assurer le développement opérationnel 
du programme Chamrousse 2020.
Le Conseil d'administration de la SEML 
Chamrousse Aménagement comprend 7 
conseillers municipaux et est présidé par 
Eric Brassart, qui assume en outre provi-
soirement et bénévolement la direction 
générale. 

CHAMROUSSE-AMÉNAGEMENT
outil opérationnel de la commune

de la commune, diverses délibérations 
ont été prises à l'occasion du conseil 
municipal du 3 octobre dernier :
- mise en compatibilité du PLU avec le 

projet suite à l'enquête publique ;
- prise en compte de l'avis motivé du 

commissaire enquêteur sur la DUP 
du projet et levée des réserves ;

- déclaration de projet.

Enfin, par arrêté Préfectoral en 
date du 14 novembre 2017, Mon-
sieur le Préfet a déclaré d'utilité 
publique du projet de requalifi-
cation urbaine et développement 
économique du pôle touristique 
dans le secteur de Recoin.

Cette phase administrative importante va 
permettre à la commune de se mettre en 
ordre de marche avec les investisseurs 
pressentis et aussi passer à la phase 
opérationnelle du projet. 



Chamrousse 
célèbre les 50 ans 
des Jeux Olympiques 
de Grenoble
Il y a 50 ans, Grenoble 
accueillait les Jeux 
Olympiques d'hiver et 
Chamrousse était désignée 
site olympique des épreuves 
de ski alpin. Cet événement 
devait bouleverser le destin 
de notre station et inscrire 
à jamais son nom dans la 
mémoire de l'Olympisme. 
Les plus grands noms du ski 
français, Jean-Claude Killy, 
Marielle Goitschel, furent 
auréolés de gloire pendant 
ces jeux au cours desquels ils 
entrèrent dans la légende. 

Du 2 décembre au 22 mars, 
Chamrousse entend rallumer la 
flamme de ces inoubliables Jeux 
olympiques de 1968. 

Tour d'horizons 
des festivités.
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C'est, en effet, à l'issue de la visite inau-
gurale de la Ministre du logement et de 
l'habitat durable, Emmanuelle Cosse, sur 
le stand de Chamrousse lors du dernier 
MIPIM 2017, que Philippe Cordon, Maire 
de Chamrousse, a lancé officiellement la 
consultation en vue de la sélection du 
groupement d'opérateurs qui assureront 
la réalisation du projet pour une livraison 
à l'horizon 2021.
Cette consultation a pour objet la ces-
sion des droits à bâtir relatifs à 15 macro-
lots, à l'intérieur de la ZAC Chamrousse 
Attitude créée par délibération du 10 mars 
2017, pour une surface totale d'environ 
63 500 m2 se répartissant comme suit. Les 
lauréats auront à charge en propre la pro-
motion et réalisation des lots identifiés, 
dans les conditions définies par la com-
mune et son aménageur dans le cahier 
des charges de la consultation.

Un premier lot (A) d'environ 17 000 m2 
SP, regroupant un hôtel 4 étoiles de 120 
clés avec Spa et restaurant panoramique, 
un hôtel 3 étoiles de 120 clés, un centre 
de conventions/séminaires, une résidence 
hôtelière 4 étoiles de 80 appartements, un 
centre balnéo-bien-être intérieur/extérieur, 
un parking de 400 places, des terrasses 
extérieures et un belvédère.

Un second lot (B1) d'environ 14 000 m2 
SP, comprenant un pôle loisirs, diver-
tissement, commerces, services, res-
taurants, bars ainsi que des espaces de 
coworking. Ces deux lots constituant le 
cœur même du projet, la consultation 
prévoit qu'aucun autre lot ne pourra 
être attribué sans que la réalisation de 
ceux-ci ne soit engagée prioritairement 
avec un démarrage des travaux avant 
juin 2019. Il s'agit ainsi de préserver 
la stratégie d'aménagement voulue par 
la commune, même si elle est mise en 
œuvre par des intérêts privés.
Les autres lots comprennent 4 résidences 
de tourisme et 2 hôtels supplémentaires 
(concept-hôtel de type « Hostel »).

Les opérateurs candidats doivent consti-
tuer des groupements de promoteurs, 
réalisateurs, investisseurs, gestionnaires, 
selon le format adapté à leur proposition.
Deux équipes candidates ont été retenues 
à l'issue du premier tour, en juillet 2017. 
Ces deux équipes ont rendu chacune leur 
dossier final à fin novembre et ont été 
auditionnées courant décembre pour une 
décision désignant l'équipe lauréate en 
janvier 2018 et annoncée dans le cadre 
des événements du Jubilé des 50 ans des 
JO de 1968.

Côté architecture, c'est l'Agence Aktis qui 
avait remporté le concours d'architecture 
et urbanisme organisé par la commune à 
l'automne 2015 pour concevoir le projet 
dans son ensemble. Afin de garantir le 
respect de l'image architecturale choisie 
par la commune, l'Agence Aktis se verra 
confier par l'équipe lauréate une mission 
complète d'architecte sur les lots straté-
giques A et B1 ainsi qu'une mission d'ar-
chitecte en chef sur les lots qui pourront 
être confiés à d'autres architectes.
Une fois l'équipe lauréate sélectionnée 
par la commune, une promesse de vente 
sera signée avec l'aménageur de la ZAC 
Chamrousse Attitude ; les études de per-
mis de construire seront immédiatement 
lancées.
Avec l'achèvement de cette consul-
tation, c'est l'aboutissement de deux 
années d'efforts continus engagés 
par la commune et son équipe AMO/
Maîtrise d'œuvre pour lancer son projet 
stratégique de renouvellement urbain 
et de redynamisation de la station. 
Parallèlement, la commune aura passé 
toutes les procédures administratives en 
un temps record, depuis le dépôt des 
dossiers de DUP, mise en compatibilité 
du SCOT et du PLU en septembre 2016, 
à la validation du projet à l'unanimité du 
Comité de Massif en novembre 2016, 
à la création de la ZAC Chamrousse 
Attitude en mars 2017, à la constitution 
de la SEM Chamrousse Aménagement 
en juillet 2017, à l'enquête publique 
ponctuée par l'avis favorable de la com-
missaire-enquêtrice et, enfin, à l'arrêté 
de DUP signé en novembre 2017. 

2020/2030Deux équipes en compétition
dans le cadre de la consultation d'opérateurs

lancée en mars 2017

Un an après avoir été désigné lauréat de l'appel à projet national pour 

des « Démonstrateurs Industriels de la Ville Durable » par les ministères 

de l'Ecologie, du logement et de l'aménagement du territoire, le Projet 

Chamrousse Connected Mountain Park & Resort, « la Ville Grandeur 

Nature », est entré dans sa phase opérationnelle.

DOSSIER

Le samedi 2 décembre la commune 
a accueilli Catherine Kamowski, 
députée de la circonscription de 
Chamrousse, pour une studieuse 
visite de travail. 
Philippe Cordon, Nano Portier et Eric 
Brassart ont présenté les projets de 
la commune et associé la députée 
à la préparation du jubilé des Jeux 
Olympiques. Catherine Kamowski 
était accompagnée de Monica Michel, 
députée du pays d'Arles, présente en 
tant que Chamroussienne. 

Le 2 décembre, des invités de prestige pour 
l'ouverture de la saison d'hiver

Nano Portier, Eric Brassart, Monica Michel, Catherine Kamowski et Philippe Cordon



Chamrousse, adossée au massif de 
Belledonne est emblématique, et 
à la fois précurseur avec le projet 
2020-2030, dans l'histoire des 
sports d'hiver et du développe-
ment des activités touristiques 
et de loisirs dans les Alpes. La 
station a donc souhaité valoriser 
ce patrimoine historique à travers 
le livre qui retrace son histoire, 
de la naissance du ski à nos 
jours. Ce livre vise également à 
asseoir sa notoriété à l'occasion 
de la célébration des 50 ans 
des Jeux Olympiques d'hiver de 
Grenoble de 1968. C'est aussi 
un hommage à ceux qui ont fait 
cette histoire de la montagne 
française dont certaines des plus 
belles pages ont été écrites à 
Chamrousse…
La station de Chamrousse s'est 
associée à une grande maison 
d'édition, Glénat, en lien avec 
la montagne, afin de donner du 
sens à cette production litté-
raire de qualité.  

Affichage 4x3

Affiche spéciale anniversaire

À l'occasion de 
l'anniversaire des Jeux 

olympiques

Livre Glénat

Mug boutique
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 Course des légendes 
Slalom parallèle sur la piste de l'Aiguille regroupant les participants des 
épreuves de ski alpin des Jeux de 1968 
Mardi 23 janvier 2018, après-midi (Chamrousse 1650)

 Inauguration de la Vasque Olympique et la plaque Henry Duhamel 
Restauration, déplacement de la vasque et remise en valeur de la plaque 
Henry Duhamel. 
Mardi 23 janvier 2018, après-midi (Chamrousse 1650)

 Spectacle monumental : spectacle son et lumière de 15 minutes sur l'histoire 
du ski, les Jeux Olympiques de Grenoble et le projet Chamrousse 2030

 Projection sur la piste de ski des Gaboureaux (écran de 100 m2)

 Dates des projections : 17 heures et 21 heures
 Janvier : mardi 23, jeudi 25, samedi 27, mardi 30
 Février : jeudi 1, samedi 3, mardi 6, vendredi 9, samedi 10, mercredi 14, 

jeudi 15, samedi 17, mercredi 21, jeudi 22, samedi 24, mercredi 28
 Mars : jeudi 1, samedi 3, jeudi 8, samedi 10, samedi 17

 Alpine Bike Tour Road to Beijing 
Eric Barone, recordman du monde de vitesse sur neige en VTT DH (descente), 
nous propose une démonstration de VTT descente sur la piste mythique piste 
de Casserousse. Suivie d'une compétition chronométrée sur le Luge Park et 
d'un village tests VTT AE (électrique). 
Jeudi 1 et vendredi 2 février 2018 (Casserousse et Luge park Chamrousse 1650)

 School Winter Games 
Compétition internationale de ski alpin (slalom, géant et slalom parallèle) 
regroupant une vingtaine de pays. 
Du lundi 5 au samedi 10 février 2018

 Montée de la Flamme Olympique 
Départ de la flamme à Vaulnaveys-le-Haut passant par Saint-Martin d'Uriage 
pour finir à Chamrousse 1650 (montée sous forme de relais avec des athlètes 
VTT, VTT AE, Course…) suivi du spectacle son et lumière. 
Vendredi 9 février 2018

 Inauguration de la Fan Zone 
Ecran géant LED devant l'Office de Tourisme de Chamrousse, venez vibrer et 
encourager nos athlètes Français lors des JO de Pyongchang. 
Du vendredi 9 au dimanche 25 février 2018 (Chamrousse 1650).

 UGA au Sommet : tentative de record du monde de descente aux flambeaux 
Avec l'Université Grenoble Alpes (UGA).  
Participation ouverte à la clientèle, nombre de places limitées. 
Jeudi 15 février 2018 (Chamrousse 1650)

 Early Spring Break  
Le Dahu des Neiges propose une journée remplie d'animation sur les pistes et 
le front de neige suivi d'une soirée NRJ Extravadance au restaurant de la Croix. 
Samedi 10 mars 2018

 Challenge Hivernal des Troupes de Montagne 
Mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018

 Championnat de France de ski cross Nordique 
Samedi 17 mars 2018 (Plateau de l'Arselle)

 Alpine Classique  
L'Alpine Classique revient avec brocante, expositions voitures/moto d'époque. 
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 (Chamrousse 1650)

 Championnat de France de ski et snowboard handisport 
Du samedi 24 au lundi 26 mars 2018

mois

Evènements 50 ans des jeux 
du 23 janvier au 18 mars 2018
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Expositions 
permanentes

dans la station 
du 2 décembre 2017

au 22 avril 2018
 Musée collection 
(skis et matériels de montagne) 
Daniel Liprandi CAF de Grenoble 
(Club Alpin Français)

 Exposition dans l'Office de 
Tourisme Recoin. 
Toute la saison.

 MuséoBus 
Musée-Bus mis en place par le 
Musée Dauphinois devant l'Office 
de Tourisme de Chamrousse Recoin.  
Du 24 au 31 janvier.

 Photos historiques des Jeux  
Aux différents départs des remon-
tées mécaniques.  
Toute la saison.

 Télécabine de Chamrousse  
Quatre cabines floquées  
sur le thème des JO.  
Toute la saison.

 Peuf Fiction 
Exposition matériels et visuels du 
Lycée Argouges sur les thèmes de 
Chamrousse et les JO de 1968 
Devant l'Office de Tourisme de 
Chamrousse Recoin 
26 février 2018
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Geneviève Aubertin 
avait 14 ans en 1968

« J'étais Chamroussienne et j'étais 
interne au lycée des Eaux-Claire à 
Grenoble. Quand on nous a annoncé 
que Chamrousse recevrait toutes les 
disciplines alpines, ça a été l'euphorie 
générale. Le champagne coulait à flots 
dans les bars de la station ! De grands 
travaux ont été entrepris à la suite 
de cette décision du comité olym-
pique. Les petites ruelles de la station 
ont été élargies et les routes refaites, 
ça a été un grand chambardement. 
Début février, quelques jours avant le 

Ils ont vécu les JO de 68
t é m o i g n a g e s

Frédéric Roux, 
moniteur de ski
à Chamrousse

avait 11 ans en 1968

« En tant que Chamroussien j'ai vécu 
cet événement de l'intérieur. Mon 
père était propriétaire de l'hôtel des 
Marmottes situé derrière le téléphé-
rique de Recoin et donc nous étions 
au contact direct des champions qui 
logeaient à l'hôtel en 1967 pour les 
pré olympique et en 1968 pendant 
les jeux. J'ai eu la chance, avec deux 
de mes camarades (voir photo), de fer-
mer les descentes hommes et dames. 
Je veux croire que cette participation a 
été un véritable accélérateur dans nos 
carrières de skieurs et de moniteur de 
ski. Nous avons été par la suite très solli-
cités pour participer à des compétitions 
en Italie, en Espagne et dans d'autres 
pays européens. Je garde le souvenir 
des illustres skieurs et skieuses de cette 

époque, Annie Famose, Marielle et 
Christine Goitschel, Isabelle Mir et bien 
sûr Jean-Claude Killy qui logeait juste à 
côté pour être au plus près de son pré-
parateur ski. Il m'est arrivé de recroiser 
certains d'entre eux et d'évoquer cette 
période incroyable. Je garde aussi en 
mémoire la transformation qu'a vécue 
la station à l'occasion des JO. Il y a un 
avant et un après Jeux olympiques. Les 
routes d'accès ont été complètement 

refaites ce qui a rendu  Chamrousse 
très accessible du jour au lendemain 
et a également démocratisé la clientèle. 
C'est véritablement l'économie de la 
station qui en a été modifiée. Avant, 
les touristes venaient pour des périodes 
plus longues et s'installaient à l'Hôtel. 
Après les JO de 1968, les Grenoblois 
sont venus en nombre skier pour la jour-
née et ce changement a été à l'époque 
au détriment de la clientèle de séjour. » 

début des épreuves, nous avons reçu 
à Chamrousse la visite de Georges 
Pompidou venu découvrir ce site olym-
pique. Quand les Jeux ont commencé, 
mon lycée ayant été réquisitionné pour 
héberger les officiels, mes amies et moi-
même avons bénéficié de quinze jours 
de vacances supplémentaires. Je me 
souviens de la victoire de Jean-Claude 
Killy. Guy Perillat, descendu juste 
avant lui et arrivé second au classe-
ment général l'avait embrassé et nous 
avions senti la solidarité qui régnait 
entre ses deux sportifs ! Le temps 
n'était pas au rendez-vous et nous 

détestions Paris-Match qui avait évoqué 
le « brouillard de Chamrousse » dans un 
article. J'étais amie avec Patrice Goy et 
nous regardions les épreuves depuis la 
fenêtre de l'appartement de ces parents 
par ailleurs propriétaires du restaurant 
l'Écureuil. L'appartement était à la rési-
dence les Myrtilles et nous étions aux 
premières loges pour regarder l'arrivée 
de la descente dames et des slaloms. 
Jean-Claude Killy a fêté ses victoires au 
restaurant de la famille Goy et ce fut un 
grand moment de joie. » 

J'étais présent pour les JO à Chamrousse. 
Le chalet construit par mes parents en 
1957 donne sur les pistes à Recoin, et je 
pouvais suivre l'arrivée des compétitions 
depuis le balcon… par beau temps !
En fait, j'attendais ces Jeux impatiem-
ment car nous assistions depuis 2 ans à 
la transformation du paysage de Recoin. 
Le plus spectaculaire a été la construction 
du stade de slalom à la place du ravin où 
ruisselait le Vernon parmi des arbres et des 
fougères. En contrebas, contre le départ 
du téléski des Gaboureaux, nous jouions 
au foot… Et en 1967, tout cet espace 
d'aventures pour les jeunes de la station, 
le seul boisé à Recoin à l'époque, avait 
été remodelé : l'aménagement de la mon-
tagne façon « Plan Neige » a commencé 
là, sans considérations pour l'écologie de 
la montagne !
C'est un peu de ce souvenir, de cette 
nature qui s'enchevêtrait dans la station et 
la traversait que j'ai eu à cœur de rappeler, 
50 ans plus tard, en concevant le projet 
CHAMROUSSE 2030, en y imposant de 
retrouver la ville « smart, mais grandeur 
Nature », ce qui nous vaut aujourd'hui 
d'être labellisés DIVD.
En 1967, j'ai eu la joie de bénéficier 
d'une bourse Zellidja, et j'ai choisi de 
la consacrer à la préparation des JO de 
Grenoble. Un road-trip de 4 semaines 
entre les administrations, les entreprises, 
les mairies, et les stations, pour évaluer 
et décrire l'ampleur des changements en 
cours et essayer de deviner l'avenir. J'ai 
rencontré les acteurs essentiels de la pré-
paration de ces JO, et chacun œuvrait en 
simplicité. Au fond, la France vivait encore 
ses « 30 glorieuses », et ces JO n'étaient 
qu'une nouvelle opportunité de recons-
truire la France. Et le Dauphiné était une 
terre d'industrie et non encore de tou-
risme. Quand je relis mon rapport final, 
que j'ai donné à l'office du Tourisme à 
l'occasion de ce jubilé, je relève que peu 
de mes interlocuteurs de 1967 avaient pris 
la mesure des changements que les JO 
allaient symboliser pendant les 20 années 
« Dubedout » qui ont suivi.
A Chamrousse, la SAC était toute puis-
sante, et son directeur, André Achard, 

maîtrisait parfaitement le terrain. C'était 
l' « aménageur » ! L'environnement de la 
station a été modelé de 1954 à 1968, 
spectaculairement, mais les grands équi-
libres naturels ont été préservés, ce qui fait 
le charme actuel de notre station, qui n'est 
pas « hors-sol » dans notre montagne. Une 
chance pour les projets de la commune 
d'ici 2030, que nous cultivons dans le 
nouveau PLU.
Il y avait aussi l'omniprésence de l'Armée ; 
un général et un colonel à la tête de la sta-
tion, et le 27ème BCA pour assurer certains 
services publics. Des chasseurs alpins qui 
furent une des principales attractions des 
JO ; il fallait voir ces rangées bien ordon-
nées de soldats en gris, avec leurs skis 
métalliques blanchâtres, commencer dès 
6 heures à damer les pistes, au pied, et le 
soir jusqu' après la nuit tombée. On ne 
leur a pas assez rendu hommage.
Il y avait aussi les hommes en rouge, 
les moniteurs ESF, emmenés par André 
Simond ; il a laissé son nom à ma piste pré-
férée, mais son esprit sportif et bienveillant 
a bien contribué à l'ambiance familiale 
qui a marqué la préparation des Jeux dans 
notre station.
En 1968, je préparais le concours d'en-
trée à Polytechnique, et je n'ai pu venir 
à Chamrousse que le lendemain de la 
descente. J'ai été stupéfait en arrivant de 
l'ambiance familiale qui régnait partout. 
Chez Ski Service, où je prenais toujours 
mes skis, on pouvait discuter avec les 
champions, et Charlot Leynaud veillait à 
ce que nous ne les perturbions pas trop, 
mais avec sympathie car nous étions 
admiratifs. Il y avait bien des conditions 
réglementées d'accès à la station, mais 
aucune réserve pour les résidents. Les 
CRS étaient présents, mais aussi discrè-
tement qu'efficacement… et Mai n'avait 
pas encore atteint leur image. Mes parents 
faisaient leurs courses à l'épicerie comme 
en temps ordinaire, la station était restée 
un petit village pour ses habitants.
Ces JO ont finalement été le dernier 
moment de fête collective paisible avant la 
tourmente nationale de Mars – mai 1968.
La vie était à la fois hors du temps et ordi-
naire pendant les 10 jours que j'ai vécus 

à Chamrousse pendant ces Jeux. Le jeudi, 
j'ai voulu descendre la piste de descente 
olympique qui avait été ouverte à tous au 
lendemain de la compétition. Elle était 
glacée, de glace dure. Arrivé au S, j'ai pris 
peur et j'ai préféré tomber volontairement, 
ne sachant même plus comment m'arrêter 
ou freiner. Alors, j'ai compris ce qu'il avait 
fallu de qualités extraordinaires à Killy et 
Perillat, et l'immense fossé séparant un 
grand champion d'un très bon skieur. 
Admiration !
Pendant les JO, les touristes et résidents 
pouvaient skier comme d'habitude sur 
les pistes non olympiques. On prenait 
le téléphérique ou les télésièges avec les 
champions, que l'on retrouvait ensuite 
dans les bars. Incroyable simplicité, for-
midable humanité. J'ai connu plus tard les 
JO à Albertville et à Londres, sécurisés et 
disciplinés ; l'esprit olympique, celui des 
Grecs, la fête humaniste et la célébration 
de la beauté, y est désormais encadré, trop 
encadré. L'olympisme des JO de 1968 ne 
pouvait susciter aucune réserve !
J'avais un faible pour Florence Steurer, 
skieuse élégante ; lors du Géant féminin, 
je voulais la suivre. Les tracés des épreuves 
étaient à peine isolés, et j'ai pu me pos-
ter à 20 mètres du slalom, et partir en 
même temps qu'elle pour l'accompagner 
jusqu'au haut du Litre. Je skiais un peu 
moins vite ! Mais quelles sensations !
La dernière course, le slalom spécial avec 
la victoire de Killy dans un brouillard 
comme heureusement on n'en voit plus 
à Recoin depuis une vingtaine d'années, 
a été le seul moment faible. On ne pou-
vait pas voir les coureurs descendre. La 
station a été agitée toute la soirée à la 
suite de l'incident Schranz. Mais les doutes 
de certains se sont rapidement effacés, 
et l'unité de la station s'est révélée alors, 
empathique et montagnarde. Un petit 
incident qui a probablement instillé l'idée 
parmi les Chamroussiens acteurs des JO 
que cette communauté chamroussienne, 
qui venait de réussir son olympiade malgré 
des moyens souvent vernaculaires, malgré 
le coup de brouillard, pourrait bien un jour 
faire commune… et maîtriser son avenir 
elle-même. 

Ce n'est qu'après les JO qu'on a compris avoir créé de l'Histoire
Par Eric Brassart
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Dès les premières séances de travail 
plusieurs axes forts ont été identifiés 
pour Chamrousse, comme la nécessité 
de recentrer la commune sur elle-même, 
à travers le renouvellement et la revalo-
risation de son image de commune/sta-
tion mais également de mettre en valeur 
les atouts du territoire pour inscrire 
Chamrousse dans son environnement 
et ainsi renouveler le modèle de déve-
loppement de la station. Le projet de 
PADD a été nourri des réflexions portées 
par le Projet de requalification urbaine 
et de développement économique du 
pôle touristique de Chamrousse secteur 
du recoin 1650 mené entre-temps et 
dont la Déclaration d'Utilité Publique 
a entraîné la mise en compatibilité du 
Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Région Urbaine Grenobloise (SCoT) et 
du PLU (de 2004).

Stratégie globale
• Encourager l'émergence des projets d'envergure comme les moteurs du 

renouvellement de l'image et du dynamisme économique de la station
• Renforcer les liens, les complémentarités et les synergies entre les différents 

pôles de la station
• Valoriser les qualités environnementales du site de Chamrousse
• Encourager l'émergence des projets novateurs répondant à des principes de 

durabilité, de sobriété dans un souci de gestion environnementale intégrée      
de tous les projets

• Développer une politique ambitieuse en matière de déplacement

Ensuite ce projet de PADD a été pré-
senté pendant la réunion publique du 
20 septembre 2016 ainsi que l'évaluation 
environnementale.
Les cinq axes du PADD (voir ci-dessous) 

ont de nouveau été présentés, dans le 
détail, plus récemment lors de la réunion 
publique du 29 septembre 2017, juste 
avant le débat et son approbation en 
conseil municipal du 3 octobre dernier.

La révision du PLU

L'élaboration du Plan Local d'Urba-
nisme (PLU) demande des études et 
réflexions approfondies sur les diffé-
rentes orientations attendues, sur l'or-
ganisation de l'espace qui en découle, 
sur sa cohérence avec une stratégie de 
développement économique et sur la 
maîtrise des conséquences qu'elle fait 
peser sur l'environnement. L'évaluation 
favorise la prise en compte des enjeux 
environnementaux et évalue les impacts 
du projet sur l'environnement, et, au 
besoin, propose des mesures visant à 
les améliorer.
La première étape de la démarche d'éva-
luation environnementale a donc été 
de réaliser sur le territoire communal 
un état des lieux de l'environnement.

Chamrousse recèle de nombreux 
milieux naturels riches et diversi-
fiés formant une mosaïque d'habitats 
naturels où s'épanouissent une faune 
et une flore rare, témoins d'une biodi-
versité préservée : Site Natura 2000 de 
la « Cembraie, pelouses, lacs et tour-
bières de Belledonne, de Chamrousse au 
Grand Colon », Zones Naturelles d'Inté-
rêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF), les Espaces Naturels Sensibles, 
ou encore zones humides…

Depuis le lancement de la révision du Plan Local d'Urbanisme (PLU) 

en 2014, le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 

a fait l'objet d'une constante évolution. Il a été présenté une première 

fois aux Personnes Publiques Associées (administrations d'État, chambres 

consulaires, communes environnantes) en octobre 2015 puis en réunion 

publique le 11 décembre 2015.

Les cinq axes du PADD
1  Une station inventive et innovante
2  Une station attractive en toute saison
3  Une commune à habiter et à vivre
4  Une station facile et accessible
5  Une station intégrée dans son 

environnement

Zone humide du col de la Botte
(© Mosaïque Environnement)

Évaluation 
environnementale

du Plan Local d'Urbanisme 
de Chamrousse

Initiée en 2014, la démarche de PLU de Chamrousse a été 

soumise à évaluation environnementale, du fait notamment 

de la présence sur son territoire communal d'un site 

Natura 2000 : « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de 

Belledonne, de Chamrousse au Grand Colon. » 

Etat initial de 
l'environnement

Cette réunion publique était également 
l'occasion du rendu de l'évaluation envi-
ronnementale (préconisations) par le cabi-
net Mosaïque Environnement (Voir article 
page de droite et documents de présenta-
tion sur le site internet de la mairie), mais 
aussi de faire un retour sur le document 
graphique et son projet de zonage, le 
règlement écrit et les Orientations d'Amé-
nagement et de Programmation.
Le plan de zonage a fait l'objet d'une 
réflexion conséquente s'agissant de la 
nécessaire limitation de la consomma-
tion de l'espace, imposée aux collectivités 
depuis les lois Grenelle reprises par le 
SCoT. Il a d'ailleurs été amené à évo-
luer suite aux remarques de l'évaluation 
environnementale. Ce redécoupage des 
espaces urbanisables et à urbaniser s'est 
accompagné d'un travail sur les secteurs 
à renforcer pour limiter au maximum 
l'étalement urbain et prendre en compte 
les aléas. En effet, la carte des risques 
naturels de Chamrousse datait de 1992 
et il devenait nécessaire de reprendre ce 
document, tant pour actualiser l'ensemble 
des risques existants sur la commune 
que pour moderniser son contenu et sa 
nomenclature. Cette étude, organisée par 
le service de Restauration des Territoires 
de Montagne (RTM) de l'Office National 
des Forets (ONF), est menée par le bureau 
d'études Alpes Géo-Conseil.
Le PLU sera étayé de quatre Orientations 
d'Aménagement et de Programmation 
(OAP) reprenant les éléments structurant 
de chacun des secteurs de la station : 
Recoin, Roche-Béranger, le Domaine 
Skiable et le secteur du Schuss des Dames.
Ce dernier secteur fait l'objet d'un trai-
tement particulier. Il a aujourd'hui voca-
tion pour permettre d'accueillir enfin sur 
Chamrousse des activités à destination 
d'artisanat et de commerce de détail, de 
commerce de gros, d'activités de service, 
de bureaux, de locaux techniques et de 
toutes autres activités des secteurs secon-
daires et tertiaires incompatibles avec 
les zones d'habitat. Confortant ce rôle, 
le secteur sera réaménagé sous la forme 
d'une zone économique afin de regrou-
per l'ensemble des activités techniques 
et artisanales de Chamrousse.
Il est à noter que ce projet d'OAP 
devra passer devant la Commission 
Départementale de la Nature des Sites 
et des Paysages (CDNPS) pour garantir 
son intégration dans le paysage.C
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Hervé Bourquin a pris ses fonctions 
de responsable des services 
techniques en octobre à la mairie. 

Ce Drômois d'origine installé à 
Grenoble depuis vingt-quatre ans a 
fait sa carrière professionnelle dans 
le privé, au sein de grands groupes 
industriels de la région grenobloise. 
« J'ai eu en charge la gestion de la 
maintenance et le management des 
équipes techniques de ces entreprises. 
Mon savoir-faire s'articule autour de la 
mise en œuvre et du suivi de projets 
techniques, que ce soit sur les aspects 
gestion des ressources humaines 
ou intendance et coordination. » À 
Chamrousse, Hervé Bourquin aura en 
charge l'organisation des projets sur 
l'ensemble de la commune – travaux 
de voirie, réhabilitation de l'ancien 
CAF et du SPA, maintenance de tous 
les bâtiments communaux, aide logis-
tique à l'office de tourisme, à la régie 
des remontées mécanique, à l'école 

Hervé Bourquin
Nouveau responsable 

des Services Techniques
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Contrat de
performance énergétique 
avec le groupement INEO / BIAELECPar délibération en date du 10 mars 

2017, la commune a créé une 
commission spécifique dénommée 
« Commission de sélection des 
aménageurs » et composée de trois 
élus : Pierre Vanet, Jacques Lefort et 
Noël Bernigaud.

Conformément aux textes en vigueur, 
une consultation a été lancée afin de 
choisir l'aménageur qui aura en charge 
les missions suivantes :
- la maîtrise d'ouvrage des travaux 

d'aménagements et d'équipements 
concourant à l'opération prévue dans 
la concession;

- la réalisation d'études et toutes mis-
sions nécessaires notamment pour 
la mise en œuvre des procédures 
administratives ;

- la maîtrise foncière des biens néces-
saires à la réalisation de l'opération ;

- la vente des terrains situés à l'intérieur 
du périmètre de la concession ;

- la mobilisation des moyens de finan-
cement les plus appropriés pour mener 
à bien l'ensemble de ses missions.

Ainsi, afin de s'assurer de la qualité du 
candidat choisit, la commune s'asso-
ciait les conseils d'un assistant à maîtrise 
d'ouvrage (AMO).
Les 7 et 20 novembre, ladite commis-
sion avec l'AMO étudiait la seule offre 
reçue, celle de la SEM Chamrousse 
Aménagement. Une analyse très précise 
du futur traité de concession fut alors 
engagée et travaillée avec notre assistant 
lors notamment d'une réunion avec la 
SEM le 1er décembre afin d'apporter des 
réponses précises aux questions posées 
par la collectivité.
Lors du conseil municipal du 6 décem- 
bre, les élus ont ainsi adopté le traité 
de concession à passer avec la SEM 
Chamrousse Aménagement dans le 
cadre de l'aménagement de la « ZAC 
Chamrousse Attitude ».
A noter que conformément au cahier des 
charges établit pour cette consultation, 
la SEM a procédé au remboursement 
d'une partie des sommes engagées par 
la commune dans ce dossier depuis 
deux ans. 

et à la crèche… « Je fais partie d'une 
équipe où je suis amené à donner 
mon avis technique sur les projets et 
investissements 2018. » Le nouveau 
responsable encadre l'équipe des 
services techniques soit 14 perma-
nents et 8 saisonniers. Passionné de 
vélo, Hervé Bourquin connaît bien le 
Chamrousse Team Cyclosport même 
s'il est affilié à un autre club. Il a éga-
lement pratiqué assidûment le rugby 
dont il vante l'esprit d'équipe et pra-
tique également le trail. « Le sport et la 
découverte m'ont souvent guidé dans 
le massif de Belledonne. Je suis donc 
en terrain connu à Chamrousse ! ». 

Dans le même temps, de nouvelles illu-
minations économes en énergie ont été 
installées sur l'ensemble de la station. 
(50 motifs installés). Les premières mises 
en valeur du patrimoine ont également 
vu le jour avec l'éclairage spécifique de 
la vasque olympique (déplacée sur la 
place en face de l'Office de Tourisme), 
de la maison du tourisme à Recoin et 
de l'ancien CAF.  

Suite au marché signé dans le 
cadre du contrat de Performance 
Énergétique (CPE), la première 
tranche de travaux est engagée.

Ainsi le nouvel éclairage performant 
avec Leds concernera dès cet hiver les 
lampadaires répartis sur la rue des gen-
tianes, la route des trolles, la rue des 
chardons bleus. (46 lanternes avec LED 
mises en place).

La concession 
d'aménagement 

« ZAC Chamrousse 
Attitude »

Ces milieux naturels, combinés au relief 
montagneux, contribuent à créer des 
vues panoramiques qualitatives sur un 
paysage préservé, appréciées par les 
touristes et les saisonniers mais égale-
ment composantes d'un cadre de vie de 
qualité pour les habitants. La préserva-
tion de ce réseau écologique cohérent, 
appelé Trame Verte et Bleue, constitue 
un enjeu majeur pour le PLU afin d'as-
surer le maintien d'une biodiversité 
riche et d'un cadre de vie de qualité.
La problématique du ruissellement des 
eaux pluviales est importante sur la com-
mune et la maîtrise du risque d'inon-
dation passe par une gestion adaptée 
des eaux pluviales qui entraînent le 
débordement des cours d'eau. La pré-
servation des milieux aquatiques fait 
également partie des enjeux majeurs sur 
Chamrousse, qui possède des ressources 

en eau abondantes et de bonne qualité 
et des milieux aquatiques aux écosys-
tèmes préservés.
Le changement climatique en cours est 
une menace forte pour la commune, 
tant pour son économie que pour son 
environnement. Chamrousse doit être 
capable d'appréhender ce changement 
climatique et de mettre en place les 
actions d'adaptation sur le long terme : 
rénovation du patrimoine bâti en vue 
de réduire les besoins en énergie, utili-
sation des sources d'énergies renouve-
lables pour tendre vers l'indépendance 
énergétique, rationalisation et réduction 
de la consommation d'eau pour éviter 
les conflits d'usage et les pressions sur 
les milieux.

Prise en compte des 
enjeux par le projet

Le projet actuel répond en majeure par-
tie aux principaux enjeux qui avaient été 
identifiés dans l'état initial de l'environ-
nement :
- l'urbanisation prévue est contenue 

dans les principaux pôles déjà urba-
nisés, que sont le Recoin, Roche-
Béranger et Bachat-Bouloud ;

- les périmètres de captage des eaux 
potables sont préservés de toute forme 
d'artificialisation ;

- les principaux milieux naturels inven-
toriés sont préservés des projets de 
développement ;

- une étude des risques naturels 
(en cours) va permettre de mieux 
appréhender l'ensemble des aléas 
sur la commune et d'adapter, si 
cela était nécessaire, les projets de 
développement.

La démarche de prise en compte de 
l'environnement a permis de faire 
évoluer le projet de PLU (démarche 
itérative évaluation/adaptation du pro-
jet) en choisissant des dispositions du 
PLU ayant des incidences positives ou 
a minima neutres sur le milieu naturel 
et le maintien de la biodiversité. Le pro-
jet de PLU finalisé doit être approuvé 
en 2018, permettant à la commune de 
disposer d'un document d'urbanisme 
opérationnel. 
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Bloc-notes

 Naissance
• Marcel CHAPUIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 juin
• Keola BESSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 août

 Mariages
• Marie FAUBERT et Florent MACHEDA 24 juin
• Brigitte DESTANNE DE BERNIS 
 & Goran BRKIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 juillet
• Emilie SCHMITT-QUENELET
 & Eric LE RISBÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juillet
• Anne-Laure CHAVENT
 & Thibault RUQUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre
 Décès
• Joël TIESSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre

de l'hiver 2017/2018
Mairie

 04 76 89 90 21
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 >
ouvert toute l'année
jusqu'au 2 avril > TLJ 9h/18h
samedis vacances 19h/hors vacances 18h30
Roche-Béranger >
en saison ouvert uniquement jusqu'au 2 avril
lundi au vendredi > 9h-12h30/14h-18h
samedi 9h/18h30 - dimanche 9h/18h
Agence Postale Communale

 04 76 89 96 30
du 12 décembre au 7 avril
lundi > 9h-12h30/13h30-17h30
mardi et jeudi 9h-13h - mercredi 9h-11h30
Vendredi 9h-13h/13h30-16h
Bibliothèque

 04 76 59 02 27
à compter du 9 décembre
lundi > 14h30-17h
mercredi et vendredi > 15h30-18h
samedi > 10h-12h
Halte-garderie « Les Marmots »
Multi accueil de 3 mois à 6 ans

 04 76 89 96 14
TLJ (sauf 25 déc.) > 8h/9h-17h30/18h
Club enfants > 6 ans à 12 ans

 04 76 89 95 31
vacances scolaires zone A >
TLJ (sauf 25 déc. et 1er janv.) 9h-17h30/18h
hors vacances scolaires zone A >
mercredi 12h/18h/samedi-dimanche 8h-18h
Cabinet Médical et radiologie

 04 76 89 94 68
ouverture de la station > TLJ 9h-19h
En cas d'urgence composer le 15
Pharmacie

 04 76 89 96 67
ouverture de la station > TLJ 9h-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
S
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Cette opération s'inscrit dans le cadre du 
programme d'actions Développement 
durable/Flocon Vert de la station décidé 
par les élus. Il s'agit d'un projet transver-
sal piloté et mis en œuvre par le groupe 
Développement durable avec l'office 
de tourisme, la Régie des remontées 
mécaniques, la mairie mais également 
tous les commerçants, associations, 
employés, habitants chamroussiens qui 
ont souhaité s'investir dans le projet.
L'action consiste à organiser des col-
lectes de vêtements chauds propres 
et en bon état au profit des personnes 
démunies avec la garantie via notre par-
tenaire, le SAMU social de Grenoble, 
que tous les vêtements, chaussures, 
couvertures collectés iront bien aux 
personnes en situation de précarité et 
ne seront pas revendus.
Plusieurs points de collecte fixes et 
éphémères ont été organisés en amont 
de la manifestation du Chalet du Père 
Noël. 

Consulter la liste des points de collecte
www.mairiechamrousse.com/ actu
www.chamrousse.com

Le Grésivaudan a fait le choix 
d'anticiper le calendrier de la loi 
NOTRe en prenant le relais des 
communes pour la compétence eau 
et assainissement dès le 1er janvier 
2018. Comment cela va-t-il se 
traduire sur le quotidien des 
usagers ?
Pour les 46 communes du territoire :
- les travaux d'investissements sur les 

réseaux d'eau et d'assainissement 
seront réalisés par les services de la 
communauté de communes ;

- la tarification de l'eau et l'assainis-
sement convergera progressivement 
pour atteindre un prix harmonisé à 
l'horizon 2021 ;

Retour sur l'Initiation au Vélo à 
Assistance Électrique (VAE) : 
que du plaisir !
Le 23 juin 2017, une action de décou-
verte du vélo à assistance électrique a 
été organisée par la mairie, ouverte à 
tous : employés, habitants, commer-
çants, résidents élus. Cette action s'ins-
crit dans les objectifs du programme de 
la station à savoir une diversification 
des activités de la station, l'incitation 
à aller vers des modes de transport 
« doux », la découverte du fonctionne-
ment des bornes électriques installées 

- le Grésivaudan assurera le conseil et 
l'accompagnement des particuliers 
dans la mise en place et le contrôle de 
leur installation d'assainissement non 
collectif par le biais de prestataires ;

- pour les constructions neuves, la 
communauté de communes assurera 
le suivi des prescriptions des permis 
de construire et le contrôle des bran-
chements d'eau et d'assainissement.

Pour notre commune, les interlocu-
teurs ne changent pas, même si Le 
Grésivaudan supervise ce service à la 
population. 

Eau et assainissement
Quoi de neuf ?

sur la station et le renforcement d'un lien 
social et convivial entre tous les acteurs 
de la Destination Chamrousse. Grâce 
à Sport 2000 qui a mis à disposition 
toute sa flotte de vélos et un accompa-
gnement professionnel, une quarantaine 
de personnes ont pu participer et leur 
sourire à l'arrivée a parlé de lui-même. 
Depuis, un commerçant s'est équipé de 
VAE pour la location et quelques parti-
cipants ont succombé à l'attrait VAE et 
ont acheté un vélo électrique.
Et pour ceux qui n'étaient pas là… peut-
être l'année prochaine ? 

VAE
Vélo Assistance Electrique

E n v i r o n n e m e n t

Une benne à textiles a été installée par 
Tri-vallées depuis cet été à la déchetterie 
de Chamrousse. Pourquoi avoir choisi 
Tri-Vallées ? Parce que cette société 
a développé, en Pays de Savoie, une 
filière de valorisation des textiles usa-
gés, locale et durable. Vous pouvez y 
déposer vêtements, linge de maison de 
type draps, nappes, rideaux… chaus-
sures, maroquinerie (sacs, ceintures, 
cartables…), jouets, peluches. Attacher 
les chaussures par paires, textile propre 
et le tout dans un sac plastique à déposer 
dans la benne. 

Collecte de 
vêtements chauds 

à l'occasion 
du Chalet du Père Noël 
le samedi 23 décembre

Etat Civil 2017

Pour l'eau comme pour l'assainissement, 
contactez Véolia : 0 969 323 458 - www.le-gresivaudan.fr/eaux

A Chamrousse
on recycle le textile !

Nous avons vu deux sortes de fleurs qui 
résistent encore aux conditions douces 
pour la saison, une pensée et une poten-
tille. Nous avons aussi trouvé des plumes, 
des champignons (russules), des noisettes 
et autres trésors de la nature. Olivier nous 
a expliqué les familles d'arbres : les feuil-
lus et les conifères. Nous avons appris 
à faire la différence entre un sapin et 
un épicéa.
À Chamrousse on trouve plus d'épi-
céas que de sapins. On a vu aussi une 
clairière de pins cembro. Nous avons 
aussi observé des lichens qui pendent 
des arbres. On les appelle « arbres de 
lutin » ou encore « cheveux de sorcière ». 
Leur présence prouve que l'air est pur ! 
Nous avons aussi observé des trous dans 
les arbres. Ce sont les pics noirs qui, 
avec leurs griffes aux pattes, cherchent 
de la nourriture. Nous n'aurons pas vu 

Les jeunes et l'environnement

Sortie en forêt
Jeudi 19 octobre, olivier, 
accompagnateur de moyenne 
montagne, a accompagné les 
enfants de petite moyenne et 
grande sections ainsi que ceux de 
CP pour une sortie automnale. 

d'animaux à part des fourmis charpen-
tières, mais Olivier nous aura parlé des 
animaux de notre environnement et nous 
aura montré de belles photos (chevreuil, 
cerf, chamois, bouquetin, tétras-lyre…) 
On aura seulement vu des traces de 
sangliers qui retournent la terre avec leur 
groin. Puis on a croisé plusieurs fourmi-
lières avec des fourmis des bois. Quand 
elles se sentent en danger elles projettent 
un produit qui sent mauvais (acide for-
mique). Nous avons aussi fait un jeu de 
reconnaissance des arbres et nous avons 
même grimpé sur de petits rochers. Enfin, 
nous avons contemplé le beau paysage 
avec les lacs de Laffrey, le mont Aiguille, 
le Taillefer, le plateau de l'Arselle ! C'était 
une magnifique matinée ! 
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Au cinéma

A la bibliothèque

VIE LOCALE
S e r v i c e  c u l t u r e l

16 17• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2017 • Numéro 22 • • Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2017 • Numéro 22 •

INFOS MAIRIE

Comme chaque année, le service 
jeunesse a organisé cet été 4 séjours 
pour les jeunes de 6 à 17 ans.

Un mini-camp au Bourget du Lac pour 
les 6-10 ans. Un camp multi-activités 
pour les 10-14 ans dans la Drôme.
Les jeunes de 14 à 17 ans avaient le 
choix entre 2 séjours ; un camp itinérant 
de 15 jours en Italie et Grèce et un camp 
sportif d'une semaine dans les Gorges 
du Verdon.
Chacun de ces séjours est dirigé par 
Audrey Talbot. Ils permettent aux jeunes 
de développer leur autonomie, de 
découvrir de nouveaux lieux avec une 
autre façon de vivre en collectivité et de 
leur donner des moyens de partir seuls 
une fois majeurs.  

S e r v i c e  j e u n e s s e

Projet du Conseil municipal des 

Jeunes (10-17 ans)

Nous avons le projet de proposer la 

mise en place d'un conseil muni-

cipal des jeunes afin de recueillir 

les idées et élaborer ensemble des 

projets en les impliquant dans la vie 

de la commune. Si vous êtes jeunes 

et intéressés nous vous attendons !

Pour nous contacter si vous avez 

des idées, demandes de renseigne-

ments… 
servicejeunesse@chamrousse.com

Nouveautés
Le service jeunesse dispose désor-mais d'une page Facebook : Service Jeunesse Chamrousse. Une page pour permettre d'échanger sur vos idées, de s'organiser pour le covoiturage des collégiens et lycéens, permettre de relayer les infos importantes sur les dates de sorties, les ouvertures de la salle Ados, les futurs séjours…Suite aux réunions « Café des Parents », nous avons organisé une conférence avec Flora Viard, spécia-liste Parentalité créative sur le thème : les émotions au cœur de l'éducation.Une quinzaine de participants ont pu échanger sur ce sujet très intéressant pendant 2 heures. 

Le 19 et 20 août, le service jeunesse 

s'est associé à l'association Totem 

(Président Mickaël, cuisinier de 

l'école) pour organiser la première 

édition du Melting Sports Festival, 

rassemblement de sports en tout 

genre tels que skate, rollers, tyro-

lienne, slackline, longboard, VTT 

dirt afin de proposer gratuitement des 

initiations découvertes en direction 

des petits comme des grands.

Plus de 1 200 personnes sur deux 

jours, on vous attend nombreux pour 

l'année prochaine. 

1 février > Ouverture du festival
 > « Treize jours en France » de Claude Lelouch et François Reichenbach

Journal personnel de deux cinéastes aux JO d'hiver de Grenoble en 
1968, le film aborde ce grand événement sportif à travers ses petites 
histoires.

8 février > « Les Enfants de la Meije » de Marc de Langenhagen et Yoann Périé
Dans les Alpes françaises, à plus de 3200m d'altitude, se nichent de part 
et d'autre du sommet de la Meije deux refuges, étapes indispensables de 
tous alpinistes.

 > « Voies Féminines » de Sandra Ducasse et Francisco Taranto Junior 
Portraits féminins croisés : Martina Cufar-Potard, Liv Sansoz et Marion 
Poitevin sont trois femmes passionnées d'escalade et de montagne.

15 février > « Les Robinsons de l'île inconnue de Patagonie » de Gilles Santantonio 
Coincée entre les 40e rugissants et les 50e hurlants, « Madre de Dios », 
l'île au glacier de marbre, est un confetti dans la myriade d'îles des 
canaux de Patagonie.

22 février > « Grenoble Capitale Alpine »
  Film de candidature aux JO de Grenoble
  « Vaincre à Grenoble »
  Film promotionnel de Grenoble ville Olympique 1967

Films de Jack Lesage, pionnier du cinéma des sports d'hiver. Il est dési-
gné par l'équipe de la candidature de Grenoble pour être le cinéaste 
chargé d'enrichir le dossier de Grenoble. Ses images d'enfants rieurs 
partant au ski depuis le centre-ville sont déterminantes au moment de la 
décision finale.

1er mars > « La jeune fille et son aigle » d'Otto Bell
Perdue dans les montagnes de Mongolie, vit une petite famille dont le 
père est un dresseur d'aigles averti, souvent primé au concours national 
des meilleurs dompteurs de rapaces.

8 mars > « Tibetan Dreams » de Lothar Hofer
Cinq jeunes grimpeurs autrichiens et espagnols décident de se rendre 
dans une région sauvage et inexplorée du Tibet.

15 mars > « Citadel » d'Alastair Lee
L'Alaska, terre d'extrême combine froid polaire, conditions météorolo-
giques effroyables et une chaîne de montagnes verticales et glacées.

22 mars > « Trois Saa et puis la France, le choc de deux mondes » de Patrice Franceschi
Ils sont trois Saa : Watas, Melsoul, Bebe de l'île de Pentecôte, archipel 
du Vanuatu, où ils vivent encore à leur façon traditionnelle.

29 mars > Clôture festival
  « Into Twin Galaxies. Ski - Kite - Kayak » de Jochen Schmoll

Non loin de la Baie de Baffin, sur l'étendue gelée des nappes glaciaires 
de l'Ouest du Groenland, deux rivières se rejoignent.

 > Nous clôturerons le festival autour d'un verre et produits du terroir.

Une Exposition sur les Xe Jeux Olympiques de Grenoble en 1968 réalisée par le 
COLJOG sera à votre disposition aux horaires d'ouverture du cinéma le Schuss.

Xe Jeux Olympiques d'Hiver Grenoble
J.-P. Taillandier et R. Chastagnol
Editions Arthaud. 1968 

La Meije
Henri Isselin
Arthaud (Sempervivum, 31). 1956 

Face nord
Daniel Grevoz
La Fontaine de Siloé. 2004

A la Verticale de Soi
Stéphanie Bodet
Editions Guérin 

Une vie avec Alexandra David-Neel 
Scénario F. Campoy - Dessin M. Blanchot
Bande dessinée (JBD). 2016

Robinson des glaces, une aventure au 
bout du monde pour sauver la planète. 
Emmanuel Hussenet
Editions Les Arènes. 2017 

Une année chez les cavaliers nomades 
de Mongolie
A. de Changy et C. Antomarchi-Lamé
Editions Presses de la Renaissance.

Derzou Ouzala
Vladimir Arseniev
Pockett. Récit autobiographique. 1923

Tibétains Peuple du monde
M.-F. Bennes et C. Rausch

Musée Dauphinois. Editeur Critère.
L'appel au monde du Dalaïlama: 
L'éthique est plus importante que la 
religion.
Dalaïlama, sous le direction de F. Alt

McKinley Face sud
Riccardo Cassin
Editions Filigranowa

Raga. Approche du continent invisible
Jean-Marie Gustave Le Clézio
Editions du Seuil. 2006

Briser la glace
Julien Blanc-Gras
Récit d'aventure. 2016

Tous les livres sont disponibles à la 
bibliothèque municipale de Chamrousse

En partenariat avec MC4 Distribution et le COLJOG

Films et livres - Février et mars 2017
Festival Montagne-Aventure

Les jeudis à 17h30

Les camps Espace Ludothèque
L'objectif de la ludothèque est de 
développer l'éveil et la curiosité 
intellectuelle par la découverte 
de nouveaux jeux et de favoriser 
l'autonomie de l'enfant.
La ludothèque est un espace 
accessible à tous : adultes et jeunes.

Le jeu sur place est gratuit.
La bibliothèque-ludothèque est un espace 
libre et calme où chacun peut entrer et 
sortir sans contrainte. Ce n'est pas un 
lieu de garderie mais un lieu d'échange 
et de convivialité autour du jeu.
Six personnes maximum peuvent jouer 
sur place. Les enfants de moins de 10 
ans doivent être accompagnés par un 
adulte. Les enfants de plus de 10 ans 
peuvent venir seuls à condition que 
leurs parents aient rempli une fiche 
d'inscription. Chacun peut jouer à 
autant de jeux qu'il le souhaite, sous 
condition de respect du matériel, du 
lieu et des personnes présentes.
Vous pouvez aussi emprunter un jeu (1 
jeu maximum par famille abonnée à la 
bibliothèque pour une durée maximum 
d'une semaine).
Conditions et règlements sur place.
La ludothèque est ouverte aux mêmes 
horaires que la bibliothèque : lundi, 
mercredi, vendredi de 15 h 30 à 18 h 
et samedi de 10 h à 12 h. 

Bibliothèque
Ludothèque

Avenue du Père Tasse – Roche-Béranger, 
serviceculturel@chamrousse.com

04 76 59 02 27

APPEL A TÉMOIGNAGES
Nous recueillons vos témoignages 

vécus de près ou de loin ; nous 
vous remercions pour le prêt de 
livres, photographies, objets…

sur les Jeux Olympiques de 1968 
pour notre exposition à la

bibliothèque de Chamrousse.

bibliothèque@chamrousse.com

Commémoration des JO 68

Effectifs écoles 2017/2018

Hors saison : 32 enfants

17 en maternelle / 15 en élémentaire

En saison ils sont 40

21 en maternelle / 19 en élémentaire



18 19• Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2017 • Numéro 22 • • Journal municipal de Chamrousse • Décembre 2017 • Numéro 22 •

Vous avez vu apparaître des 
couvercles bleus sur les conteneurs 
depuis cet automne. Après le jaune, 
c'est au tour du Bleu de s'inviter en 
vedette sur la station. 

Vous pourrez déposer tous vos papiers, 
revues, journaux, cartons dans ces 
conteneurs et libérer ainsi de la place 
dans les conteneurs jaunes qui conti-
nueront à recevoir tous les emballages 
plastiques et cannettes en aluminium. 
Un doute : consulter la fiche de tri sélec-
tif sur nos sites web.
Certes nous bénéficions à Chamrousse 
d'1 conteneur pour 5 habitants contre 1 
conteneur pour 100 habitants en zone 
rurale mais nous avons envie de dire 
BRAVO à tous les Chamroussiens car 
grâce à votre implication, en 2017 la part 
de recyclable a augmenté et la part d'or-
dures ménagères (couvercle gris) diminué. 
Objectif atteint ! Continuons ! 

L'Ecole des Cadres 
d'Uriage s'expose…

Après la présentation au centre culturel 
Le Belvédère à Saint Martin d'Uriage, en 
ouverture de saison, d'affiches, photos 
et publications permettant de mieux 
appréhender la réalité de l'école ins-
tallée par le gouvernement de Vichy en 
1940 dans le château d'Uriage, c'est 
maintenant l'exposition « Former l'Elite. 
L'École nationale des cadres de l'État 
français, Uriage 40-42 » au Musée de la 
Résistance et de la Déportation / Maison 
des Droits de l'Homme qui s'attache 
à retracer l'histoire singulière de cette 
école : la philosophie développée, 

Le TRI
On monte en gamme

A PROXIMITÉ OFFICE DE TOURISME

Tous les lundis pendant l'été ont lieu 
les pots d'accueil des prestataires d'ac-
tivités et de l'Office de Tourisme. Après 
plus de 6 ans d'existences la chasse aux 
bonbons a été rebaptisée « la montagne 
aux bonbons » avec un nouveau règle-
ment. Avec un taux de participation en 
hausse chaque année, cette animation 
est devenue incontournable.
 
Le mercredi matin, le défi Chamrousse 
kids et l'Initiation Graffiti ont été les 
rendez-vous des enfants pour s'affron-
ter sur des parcours à obstacles au 
Chamrousse Kids. L'après-midi, place 
aux ados/adultes qui ont pu s'initier à 
l'art du graffiti.
 
Chamrousslanta a proposé cette année 
de nouvelles épreuves inédites inspirées 
du jeu TV dont la traditionnelle dégusta-
tion ! De nouvelles épreuves attendront 
les futurs participants l'été prochain. 
L'incroyable talent de Chamrousse a 

révélé cette année des talents de dan-
seurs, chanteurs ou encore magicien. 
L'animation est reconduite cet hiver, avis 
aux amateurs ! Suivi par près de 1 000 
petits montagnards, le parcours monta-
gnard proposait des questions ludiques 
sur Chamrousse. Un jeu de piste à faire 
en famille avec trois autres jeux de piste 
à découvrir cet hiver !

Dimanche 2 juillet, pour la 7ème édi-
tion de la « Fête de la transhumance », 
nous avons proposé au public les ani-
mations traditionnelles (cours de danse 
du Dauphiné, jeux pour enfants…) 
mais aussi de découvrir des animations 
liées au pastoralisme. (dialogue avec 
un troupeau, conférence, expositions, 
démonstration de tonte de mouton, 
démonstration de chien de troupeaux).
Nous vous attendons l'année pro-
chaine pour ce rendez-vous devenu 
incontournable.

La première édition du Festival Evasion 
Bien-être 1650 fut un succès. Plus de 
300 participants se sont donné ren-
dez-vous pour faire le plein d'oxygène 
pur et de zen. L'année prochaine le 
festival aura lieu sur deux jours afin 
de pouvoir profiter pleinement de ces 
activités "bien-être".

Déjà 8 ans que le Festival Chamrousse 
en piste a été créé. L'idée du festival 
de théâtre de rue à la montagne plaît 
toujours autant si ce n'est plus qu'avant. 
De nombreuses compagnies de toute la 
France se mêlent au public que ce soit 
en station ou en montagne pour leur 
faire découvrir leur univers. 

Randonner tout en s'amusant est devenu 
possible à Chamrousse. À l'occasion du 
Festival du vent 1 750, Nasservolant et 
son équipe nous ont encore fait rêver 
cette année avec leurs spectacles de 
cerf-volant diurne et nocturne. Plus de 
700 enfants et grands enfants se sont 
réunis le temps d'un week-end pour 
s'essayer à cette activité magique ! 

Après une 1ère année de rodage, le 
nouveau site internet de Chamrousse 
remplit ces objectifs en faisant la part 
belle à l'image, en valorisant les conte-
nus produits sur les réseaux sociaux par 
la station de Chamrousse mais aussi 
par ses utilisateurs à travers le hash-
tag « #Chamrousse » et en remplissant 
sa vocation service public et surtout 
commerciale. Ce nouveau site station 
intègre l'ancien site de la centrale de 
réservation, la mise en cohérence gra-
phique du site de vente en ligne des 
forfaits, le tout, accompagné par un 
nouveau site de vente des promotions 
en exclusivité web « promo.chamrousse.
com » et une mutualisation de la base 
de données. Ce site met en avant dès 

la page d'accueil, la possibilité de 
réserver un hébergement et des pres-
tations associées ainsi que l'achat et le 
rechargement de forfaits. Site qui valo-
rise les bons plans forfaits mais aussi 
transport ou les offres des commerçants. 
Il est par ailleurs informatif pour l'hiver 
comme pour l'été et disponible en trois 
langues en cohérence avec la marque 
Qualité Tourisme. Enfin il favorise un 

accès direct aux informations dites 
« chaudes » ; l'ouverture des pistes, les 
webcams, la météo et l'état des routes, 
sur sa page d'accueil mais aussi dans le 
menu haut du site présent dans toutes 
les pages et il propose un menu affi-
nitaire « je viens » afin de fournir des 
informations plus pertinentes par filtrage 
selon une catégorie de clientèle, un évé-
nement ou encore une thématique. 

Site 
Internet

Bilan de l'été 2017
Les animations et évènements de l'été à Chamrousse 

ont remporté de beaux succès.
Rappel de quelques manifestations marquantes !

humaniste et antitotalitaire, l'organisa-
tion de l'enseignement à la pédagogie 
novatrice, et sa progressive opposition 
au maréchal Pétain jusqu'à l'entrée des 
« Uriagistes » dans la clandestinité.
Une exposition réalisée en partena-
riat avec la Maison des Sciences de 
l'Homme-Alpes, la commune de Saint-
Martin d'Uriage et Peuple et Culture, 
pour découvrir cette histoire méconnue 
mais passionnante d'Uriage ! 
Jusqu'au 21 mai 2018
Musée de la Résistance et de la 
Déportation de l'Isère
Maison des Droits de l'Homme
14, rue Hébert - 38000 Grenoble
www.resistance-en-isere.fr

Lors du Conseil communautaire du 
26/09/2016, la Communauté de com-
munes décidait la mise en place d'une 
redevance spéciale à compter du 1er jan-
vier 2017 pour les raisons suivantes : 
besoin d'équilibrer le budget déchets 
professionnels, déficitaire de façon chro-
nique ; éviter de faire payer aux ménages 
les coûts de gestion des déchets profes-
sionnels ; facturer en fonction du service 
rendu et initier une démarche incitative.

Qui est concerné par cette redevance ?
Les professionnels s'acquittant déjà d'une 
TEOM (taxe enlèvement des ordures 
ménagères). A terme cette TEOM sera 
remplacée par la redevance spéciale. Les 
administrations ou établissements publics.

Redevance spéciale pour les 
déchets ménagers et assimilés

mise en place par la Communauté de 
Commune du Grésivaudan

Comment est mise en place la 
facturation ? 
Les quantités de déchets sont estimés 
suite au questionnaire fournit. Le coût 
est calculé au litre en fonction de la 
fréquence de la collecte.

Quand est-ce que la redevance 
s'appliquera ? 
A titre d'exemplarité, la redevance spé-
ciale a été mise en place pour les seules 
administrations ou les établissements 
assimilés (établissements publics) dès 
le 1er janvier 2017. Pour les profession-
nels, celle-ci sera effective à compter de 
2018, en même temps que l'exonération 
de la TEOM pour ceux-ci. 
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Affiniski

Envie d'investir ?
Acheter un bien immobilier avec un projet de rénovation.
Vous êtes vendeur ?
Boostez la vente avec notre pack.

Envie de rénover ?
Renovation clé-en-mains : étude, 
conseil, devis, réalisation, suivi 
et réception des travaux.

Envie de bénéficier 
d'avantages fiscaux ?
Conseils et études 
personnalisés

Besoin d'un coup 
de pouce financier ?
Solutions de finance-
ments négociées

Envie de louer ?
Réseau de partenaires "particuliers à 
particuliers" ou "professionnel".

Envie de changer de mobilier ?
Gammes exclusives de meubles, pratiques, 
fonctionnels et résistants.

De l'acquisition à la rénovation, en pas-
sant par le financement, la fiscalité, la 
gestion locative et même le mobilier : 
des services à la carte pour un maxi-
mum de confort. Pas de contrainte 
d'engagement, le propriétaire choisit 
son accompagnement.

Pourquoi rénover votre bien ?
- pour augmenter vos revenus locatifs ;
- pour bénéficier d'une occupation opti-

male de votre appartement ;
- pour valoriser votre patrimoine ;
- pour optimiser votre fiscalité avec des 

conseils personnalisés ;
- pour plus de confort et de plaisir.

Vos référents Affiniski :
Adeline David (service réservation)
Office du Tourisme de Chamrousse
04 76 89 92 65 ou 04 76 59 01 01

Presse
De belles rencontres presse sont prévues 
dans le cadre des célébrations des 50 
ans des JO de Grenoble. Nous organi-
sons avec la station de radio de France 
Bleu Isère des plateaux en direct et nous 
accueillons des équipes de tournage TV 
sur le mois de janvier.

Promotion
Chamrousse était présente sur le 
"Snow Garden Festival" à Grenoble. 
Comme tous les ans, les passionnés de 
Chamrousse ont plaisir à venir nous 
rendre visite. C'est un excellent moyen 
de faire découvrir notre station aux étu-
diants fraîchement arrivés sur Grenoble. 
L'occasion également de remporter de 
beaux lots comme un forfait saison, les 
skis et snowboards de notre partenaire 
Rossignol. Le stand de Chamrousse 
1968-2018 a été très apprécié.

Chamrousse était de la partie à Paris 
dans le cadre de "Saint-Germain-des-
Neiges", organisé en collaboration avec 
France Montagne. Chamrousse était 
présente sur le stand d'Isère Tourisme 
durant du 23 au 26 novembre. Le 
jeudi 23, Chamrousse a fait une pré-
sentation à la presse nationale de tous 
les événements de la station dans le 
cadre des festivités des 50 ans des JO 
de 1968 au café le Six à Saint-Germain 
lors de la soirée Isère Tourisme. Cette 
participation devrait nous garantir une 
belle notoriété tout au lieu de l'hiver.
Chamrousse est présente dans le bassin 
Grenoblois à travers différents points de 
vente forfait. La station a le plaisir de 
célébrer son nouveau point de vente 
en lieu et place du magasin Black-Out 
à Grenoble centre-ville. Ce magasin 
spécialisé dans la vente de produit 
snowboard sera un précieux partenaire 
qui sera à même de présenter la station 
de Chamrousse à travers son superbe 
Snow Park.

Communauté
Facebook
 Chamrousse (Officiel)
 Chamrousse Snowpark SunsetPark
 Chamrousse Nordic Park
 Sunset Bike Park Chamrousse
Instagram
 #chamroussemountainpark
 #Chamroussesunsetpark
Twitter
 @Chamrousse
 @Chamroussepresse
Youtube
 Chaîne : Chamrousse

Chamrousse est présente sur de nom-
breux réseaux sociaux. Ils sont appré-
ciés des clients et des habitants. Notre 
volonté est de continuer à les dévelop-
per en accord avec la demande de la 
communauté et des informations que 
nous avons à faire passer. Pour répondre 
à tous types de demandes, l'équipe de 
team managers est composée de pro-
fessionnels de terrain comme Jérôme 
Poquet et Bruno Rivoire pour le Snow 
Park, Julien Mounier pour le ski de fond 
et Guillaume Dechanel sur le domaine 
alpin. Ils sont soutenus et accompagnés 
par l'équipe l'office de tourisme qui 
établit avec eux la ligne éditoriale de 
chaque compte. Il est nécessaire que 
chaque adhérent, commençant, habi-
tant… se les approprie, échange, like 
et partage… pour le développement de 
la station.
L'équipe de l'office de tourisme est là 
pour vous accompagner et dans toutes 
vos questions et demandes au sujet des 
réseaux sociaux. C'est pourquoi nous 
organisons une rencontre avec tous les 
professionnels de la station. L'objectif 
est d'avancer ensemble sur les besoins 
de chacun, répondre au mieux à la 
demande de chaque communauté et 
faire grandir notre capital sympathie à 
travers des informations sincères, d'ac-
tualité et professionnelles.

Promotion / Plan Média
Le plan de communication commerciale 
de la saison 2017-2018 s'articule autour 
du développement de l'achat web via le 
site ski.chamrousse.com. Plusieurs cam-
pagnes seront menées en ce sens. Les 
thématiques du « Télépistes », « rechar-
gement en ligne » et « ski nocturne » 
seront déployées sur différents canaux 
de communication durant toute la sai-
son : affichage, digital (réseaux sociaux, 
achat d'espaces, site internet), inser-
tions presse, radio, street-marketing, 
jeux concours, publicité sur le lieu de 
vente…
Ces dispositifs viendront renforcer la 
forte visibilité de Chamrousse. Quelques 
évènements viendront ponctuer ces thé-
matiques régulières :
- soirée Full Moon : jeudi 1er février ;
- Saint Valentin : mercredi 14 février.

Points de vente
Chamrousse accueille cette saison 
dans son réseau de revendeurs quali-
fiés deux nouvelles vitrines du paysage 
grenoblois :
- le Tabac du Campus qui bénéficie 

d'un emplacement stratégique sur 
le domaine universitaire. Il propo-
sera aux étudiants des forfaits à prix 
adaptés ;

- le magasin Blackout, situé en plein 
cœur de Grenoble.

Ils rejoignent ainsi les offices de tourisme 
de Grenoble et Vizille, le tabac-presse 
d'Uriage et le magasin Routens parte-
naires incontournables de la station. 

L'OT communique

Découvrez Affiniski, le partenaire de votre bien immobilier

Un service innovant 
dédié aux propriétaires à la montagne !

Comment redonner de la valeur à 
nos logements ?
Décidée à maintenir l'attractivité 
touristique des stations de 
notre territoire, et consciente 
du rôle essentiel qui est celui 
des propriétaires, la station de 
Chamrousse s'engage à leurs côtés 
et a investi pour leur apporter des 
solutions concrètes. 

Ainsi la commune de Chamrousse 
rejoint Affiniski, qui propose aux pro-
priétaires immobiliers une solution clé 
en main pour la gestion complète de 
leur bien. Le dispositif Affiniski permet 
au territoire de conforter la politique 
« immobilier de loisirs » en place, dont 
l'objectif est de favoriser la revalorisation 
de la station et d'accroître la fréquenta-
tion touristique.

Afin d'améliorer la qualité et 
le niveau de confort de ses 
hébergements l'office de tourisme 
a mis en place une « Garantie 
Qualité OT ». Cette garantie 
comporte plusieurs critères sur 
l'état général, la décoration, la 
fonctionnalité, le confort et les 
équipements. 

L'office a également répertorié les biens 
correspondant aux critères du label 
Flocon vert et/ou Famille +, afin de les 
mettre en avant.
Au mois d'août, une réunion à desti-
nation des propriétaires de la station 
a été organisée afin de les sensibiliser 
aux nouvelles attentes de notre clientèle, 
à la rénovation de leur bien et à l'im-
portance du Classement Clévacances. 
Le but premier étant de fidéliser leurs 
locataires.

Les Projets
Améliorer la qualité du service, de l'ac-
cueil et du séjour de nos vacanciers : 
création d'un livret d'accueil (regrou-
pant les infos pratiques, les consignes 
de tri, des astuces…), vente de nouvelles 
prestations comme le ménage de fin de 
séjour ou les repas livrés à domicile.

Offrir de nouveaux produits en collabo-
ration avec Uriage / Saint-Martin d'Uriage 
et les magasins de sport de la station. 

Garantie

Qualité OT
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Cette année 2017, Chamrousse a été 
labélisée Flocon Vert par le comité 
de labellisation piloté par Mountain 
Rider. Cette distinction, déjà évoquée 
dans le journal municipal de juin 
dernier, donne lieu à la mise en place 
de différentes actions et événements.

Parmi ceux-ci, nous mettrons en œuvre :
• pour l'été prochain : une nouvelle 

édition de la semaine des "Petits 
Montagnards en Piste".

• un programme d'animations vertes en 
lien avec nos espaces montagnards 
touchant le bien-être, l'évènement 
sportif, l'accueil des sportifs.

• Nous lancerons dès l'hiver prochain 
2018 un challenge Eco développe-
ment en appelant les entreprises du 
bassin grenoblois à participer à un 
grand challenge de l'innovation tou-
ristique avec une dotation offerte aux 
lauréats.

• Nous réitérons l'atelier Flocon Vert 
qui a connu peu de succès lors de la 
première édition, afin de construire en 
lien avec l'ensemble des socioprofes-
sionnels de futurs projets co-construit 
autour de l'office de tourisme. 

• Nous allons mandater en début de sai-
son (semaine du 16 au 23 décembre) 
une équipe de Mountain Rider, afin 
de venir à votre rencontre pour vous 
écouter et recueillir vos envies et idées 
pour le futur. 

• Nous déclencherons ensuite des tables 
rondes thématiques avec l'ensemble 
des professionnels de la station pour 
développer des produits et des dyna-
miques touristiques en lien avec le 
développement durable.

L'Office de Tourisme de Chamrousse à votre écoute

L'Office de Tourisme est fier d'an-
noncer une prise en compte de cette 
démarche « station » qu'il intégrera au 
fur et à mesure dans ses animations, sa 
gestion interne, et sa politique de com-
munication. Nous nous fixons comme 
objectif pour 2018 de progresser aux 
côtés de Mountain Rider en renforçant 
notre démarche à la sensibilisation aux 
ressources et à la biodiversité, en tra-
vaillant conjointement avec les services 
de la commune sur la mise en route 
de la Maison de l'environnement. En 
interne, nous envisageons de mettre en 
place une démarche RSE (responsabi-
lité sociétale de l'entreprise) qui visera 
à améliorer à la fois les conditions de 
travail, l'engagement de notre personnel, 
la prise en compte le développement 
personnel et la formation. Nous avons 
pour ambition de rendre cette entreprise 
respectueuse aussi en termes d'impact 
environnemental en réfléchissant à son 
coût carbone. De plus, dans les pro-
chains mois, l'office de tourisme réo-
rientera sa politique événementielle en 
lien avec ses aspirations éco-citoyennes 
en proposant de faire évoluer la grille 
événementielle de la destination. 
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Une Amicale des Donneurs de Sang 
à Chamrousse… Pourquoi, allez-vous 
peut-être vous demander ?
Tout simplement pour ne pas voir se 
reproduire le fiasco de février 2017.
Seulement 16 donneurs se sont présen-
tés à la collecte organisée par l'EFS.
Plusieurs Chamroussiens, donneurs 
réguliers de sang et convaincus de 
l'importance de ces collectes, n'ont 
pas voulu que l'EFS reste sur cet échec. 
C'est pourquoi ils se sont rapprochés 
de l'Établissement Français du Sang et 
ils ont décidé de créer une Amicale 
des Donneurs de Sang. Leurs premiers 
objectifs : être le relais entre l'EFS et la 
commune de Chamrousse et surtout que 
la collecte du 14 février 2018 dépasse 
les 40 donneurs.

Pour cela, l'amicale a géré la réservation 
de la salle et va se charger de la com-
munication. Les membres effectueront la 
distribution de tracts, un affichage dans 
les commerces, la pose de panneaux 
aux entrées de Chamrousse.
Pour les Chamroussiens qui veulent 
rejoindre l'Amicale des Donneurs 
de Sang, merci de vous adresser à 
Frédérique Talbot ou Geoffroy Vigne 
ou Lina Chaux par courriel. 

mairie@chamrousse.com

Nous comptons sur une large 
participation des Chamroussiens à 
la collecte de sang qui se tiendra le 
14 février dans la salle polyvalente 
de l'Office du Tourisme 
de 16 h 30 à 19 h 30. 

Amicale des Donneurs de sang

Team Chamrousse Cyclosport

Snowboard 
Club 
Chamrousse

Totem

Marius Dompnier
Chef de projet "50 ans"

Emilie Garcin
Chargée de communication

Marie GravierFarouka Julien
Agents de réservation

Adeline Basson
Responsable Centrale de réservation

Flora Ambroise
Responsable accueil

Richard Llorca
Responsable animation

Melodie Goy
Responsable marketing

Franck Lecoutre
Directeur

David Deguelle
Directeur adjoint

Stéphanie Angelier
Assistante de direction

L'Assemblée générale du Team 
Chamrousse Cyclosport a eu lieu le 
vendredi 3 novembre à Chamrousse.

Le bilan est le suivant : L'association 
compte 33 licenciés en 2017. Parmi 
eux, 29 coureurs ont fait au moins une 
course cette année. Trois d'entre eux 
(2 hommes et une femme) sont quali-
fiés pour les championnats du monde. 
Tous les résultats sont consultables sur 
le blog : Chamrousse Team Cyclosport. 

Lors de cette Assemblée générale,
le conseil d'administration du team 
a été renouvelé. Ont été élus :
Président, Christian Boujard.
Vice-président, David Desaulty.
Trésorière, Anne Marie Bertrand.
Secrétaire, Fred Kinder.
Notons que l'année 2018 sera marquée 
par quelques nouveautés parmi les-
quelles le stage vélo à Fréjus. 

Le Président, Christian Boujard

Après le succès du vide-greniers estival, 
dont les bénéfices ont été reversés à 
l'association SAPANA (aide aux enfants 
défavorisés du Népal), voici le beau 
programme que vous prépare déjà 
l'association TOTEM en 2018.

L'animation de soirées : une fête sera 
organisée en janvier pour les 10 ans 
de l'association ? Une animation musi-
cale sera également proposée lors du ski 
nocturne tout au long de l'hiver. Enfin 
les soirées Totem auront lieu en mars 
et en avril.

Des actions pour les saisonniers : nous 
prévoyons l'édition d'un guide du sai-
sonnier répertoriant les infos pratiques 
et les bons plans. De plus, nous propo-
serons l'ouverture du complexe sportif 
de l'Arlésienne en soirée lors des Mardis 
Totem.
Du skate en été : des cours seront pro-
posés aux mois de mai et juin, et un 
contest ados aura lieu fin juin et Skate 
Rock (contest + concert) se tiendra début 
juillet.
Vous le voyez, l'association a déjà 10 
ans d'ancienneté, mais reste toujours 
aussi jeune ! 

L'hiver arrive… Le Snowboard Club 
Chamrousse vous attend pour apprendre, 
progresser et vous perfectionner, sans 
oublier de se faire plaisir !
À partir de 5 ans et tous niveaux, les 
entraînements ont lieu les mercredis et 
les samedis et une semaine de stage par 
vacances est proposée. 

Pour plus de renseignements : 
snowboardclubchamrousse.com

Contact :
snowclubchamrousse@gmail.com

Consultez la page Facebook Totem Chamrousse 
ou envoyez un mail à :
vielocale.chamrousse@gmail.com
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Décembre 2017
 Samedi 9 Winter SIBO Trail
  1er trail des neiges en nocturne sur de courtes distances

 Samedi 23 Chalet du Père Noël
Partez à la recherche du chalet du Père Noël en traversant la 
forêt enchantée du plateau de l'Arselle. Vous croiserez peut-être 
des lutins qui vous indiqueront le chemin pour vous y rendre…

 Samedi 30 Opening Snowpark
  Fête d'ouverture du Sunset Park de Chamrousse /  Snowpark

Janvier 2018
 Lundi 8  Challenge des Vignerons
 > dimanche 14 Événement alliant sport d'hiver, détente et dégustation de vins

 Dimanche 14 Alpha Run - Courses d'obstacles

Février 2018
 Vendredi 16 Tournée Pasquier

 Mercredi 21 Family Park event
  Challenge familial autour des éléments du Familly Park

 Jeudi 22 Rossignol on tour
 et vendredi 23 Test gratuit des skis et snowboards de la marque Rossignol

Mars 2018
 Sam.17 / dim. 18 Alpine Classique

 Sam.24 / dim. 25 Championnat de France Handisport Alpin

 Mercredi 28 FIS Homme
 et jeudi 29  Compétition de ski slalom Homme 

par la Fédération Internationale de Ski (FIS)

 Samedi 31 Top to Bottom
  Rassemblement national de snowboarders au Sunset Park

 Samedi 31 Week-end de Pâques
 > lundi 2 avril  Forfait enfant à 1 € par jour les enfants (5-12 ans)

Avril 2018
 Samedi 7 Lady's Week-end
 et dimanche 8 Forfait week-end à 10 € pour toutes les dames

 Samedi 21 Derby VTT
  Compétition de VTT de descente sur neige et terre

Programmation sous réserve de modifications

Les temps forts, à ne pas manquer !

Plus d'informations et programme détaillé sur

www.chamrousse.com

Fêtes

de Chamrousse

Printemps du ski


