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Lors du conseil municipal du lundi 4 juin, les élus ont validé le
projet « optimisé » du restaurant de la Croix, sa nouvelle
estimation et la relance d'un appel d'offres.

Ce projet structurant, reconnu d'intérêt général suite à l'enquête
publique et à l'avis favorable du commissaire enquêteur, avait
été adopté par vos élus au printemps 2012. Il devrait voir son
aboutissement opérationnel pour la saison hivernale 2013-2014.

Il m'apparaît important de rappeler les différentes étapes de ce projet conçu
pour répondre aux contraintes liées à sa réalisation en site classé. Le résultat de
l'appel d'offres lancé en janvier 2012, avec l'objectif de commencer les travaux
à l'été 2012, a été déclaré infructueux à l'unanimité. Il s'est avéré en effet que
les offres reçues dépassaient de 33 % les coûts d'objectifs estimés par le groupe-
ment de maîtrise d'œuvre et retenus par les élus en mars 2009. Ainsi, lors du
conseil municipal du 14 mars, les élus souhaitant rester fidèles à leurs engage-
ments de départ. Ils n'ont donc pas validé ces dépassements de chiffrage et ont
décidé de ne pas donner suite à la procédure en cours.
En conséquence, prenant en considération certaines suggestions émises lors de
l'enquête publique et l'avis du commissaire enquêteur, mon équipe et moi-même
avons demandé aux architectes d'optimiser et d'adapter le projet initial. Tout en
en conservant l'esprit, les espaces intérieurs (cuisine, stockage, organisation de la
salle…) ont été repris en vue de répondre aux contraintes financières initiales.

C'est dans ce cadre que le 4 juin dernier, le conseil municipal a validé les
propositions du cabinet Guyard qui sont aujourd'hui conformes à l'estimation
de 2009. Le site de La Croix vivra donc sa dernière saison hivernale en
2012/2013 et son aménagement devrait débuter au printemps 2013 par la
démolition de la gare de l'ancien téléphérique. Cette réalisation fera l'objet
d'une décision définitive de lancement des travaux en fin d'année, suite au nou-
vel appel d'offres. S'ils retardent de quelques mois la réalisation du restaurant de
la Croix, ces aléas n'ont pas pour conséquence d'en dénaturer l'esprit et n'enta-
ment en rien ma conviction que cet équipement structurant demeure un projet
majeur pour Chamrousse.

Par ailleurs, lors du conseil municipal du 4 juin, une autre délibération
importante a été prise à l'unanimité. Elle concerne la création d'une piste de
luge. En effet, suite à la proposition d'une société privée, d'investir et d'exploi-
ter une piste de luge « 4 saisons », les élus ont donné leur accord pour que cette
nouvelle activité puisse voir le jour. Le site retenu est situé à Recoin en lieu et
place du téléski de l'Aiguille sur une surface d'environ 3 hectares.

Par ces décisions, Chamrousse confirme sa volonté de diversifier son offre de
loisirs, garantissant ainsi son rayonnement et sa dynamique économique en
toutes saisons. 

Le Maire, Jacques Guillot

ÉDITORIAL
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Point sur le projet du
restaurant de la Croix

Urbanisme

2009 > .
Situé dans un site inscrit à proximité
de la zone Natura 2000, la collectivité
avait souhaité lancer un concours
d'architectes pour la réhabilitation
complète du site de la Croix de
Chamrousse. Le programme compre-
nant la reconstruction d'un restaurant
d'altitude et le réaménagement paysa-
ger du dôme de la Croix. Les membres
du jury dont l'architecte des Bâtiments
de France, le Conseil d'Architecte
Urbanisme et Environnement de
l'Isère, avec les élus avaient retenu un
seul projet à l'unanimité parmi les
trois présentés. Le lauréat (cabinet
Guyard) avait estimé le coût de la réa-
lisation du bâtiment du restaurant à
2950000 € HT. 

2010 et 2011 > .
Ces deux années ont été consacrées à
la mise au point du projet technique
du restaurant et surtout à obtenir les
diverses autorisations environnemen-
tales. Un travail approfondi a été
mené avec l'architecte des Bâtiments
de France en raison du site classé.
Plusieurs réunions se sont déroulées
notamment avec le propriétaire du
bâtiment abritant les antennes et les
liaisons hertziennes (TDF) pour inté-
grer le programme d'insertion dans le
site de ce bâtiment en liaison avec
notre projet de réhabilitation de la
Croix.

2012 > .
En janvier, lancement d'appels d'offres
pour l'aménagement du restaurant. 

Le 14 mars 2012 > .
Le conseil municipal décidait à l'una-
nimité de :
1 Ne pas donner suite à la procédure

d'appels d'offres, lancée le 10 jan-
vier, étant donné le coût élevé des
offres reçues (+ 33% par rapport
aux estimations).

2 Solliciter le groupement Guyard
architecture pour établir de nou-
veaux DCE (Dossier de Consultation
des Entreprises) avec éventuellement
une tranche ferme et une tranche
conditionnelle.

Le 18 avril 2012 >
Suite à l'enquête publique et l'avis
favorable du commissaire enquêteur,
le conseil municipal délibérait à l'una-
nimité sur la « déclaration de projet »
prononçant l'intérêt général de l'opé-
ration de réaménagement du site et de
reconstruction du restaurant d'altitude 
A noter que cette procédure régle-
mentaire fait suite à la mise en compa-
tibilité du PLU pour intégrer le projet.

Le 4 juin 2012 > .
Les élus validaient le projet « optimisé »
du restaurant de la Croix, sa nouvelle
estimation et le lancement d'une nou-
velle consultation pour les travaux. 

Les conseils municipaux se sont

prononcés à plusieurs reprises ce

printemps concernant ce dossier,

notamment les 14 mars, 18 avril

et 4 juin.

En résumé, nous vous rappelons

les différentes étapes de l'avan-

cement de ce projet important

pour le développement de notre

commune.
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Grâce à une gestion maîtrisée des
finances de la commune, après avoir
stabilisé les dépenses de fonctionne-
ment 2011, le compte administratif de
cette même année aura permis de
dégager un excédent de 663319 €. 

Cet excédent a été utilisé pour
financer les travaux engagés à l'au-
tomne 2011 et réglés pour partie sur
2012. Ainsi cette année 2012 verra
l'aboutissement d'importants chan-
tiers réalisés, à savoir :

- le lac de la Grenouillère avec l'amé-
nagement des jeux d'eau et de la ter-
rasse solarium ;

- le lotissement des Roches Vertes
avec la réfection complète de la rue
des Roches Vertes.

Notons qu'une nouvelle fois, et
conformément aux engagements de la
municipalité, ce budget s'équilibre
sans augmentation du taux de la fisca-
lité communale. L'emprunt ne sera pas
non plus sollicité pour le financement
des investissements, afin de conserver
des marges de manœuvre en 2013. 

Rappel. Comme nous l'indiquions
dans le n° 9 (décembre 2011) du journal
communal, les deux nouveaux contrats
passés avec notre délégataire VEOLIA
(suite à la procédure de DSP lancée en
2011) permettront à plus de 75 % des
abonnés de voir leurs factures baisser.

Ainsi, contrairement aux rumeurs
colportées ici ou là d'une augmentation
de 30% de la facture, nous sommes en
mesure de vous donner (à consomma-

tion identique) les évolutions futures des
factures. Quelques exemples de copro-
priétés qui verront une baisse significative
de leur facture :
- « L'Olympic » et « Les Dauphins » : -5%
- « Les Malottes » : -6%
- « Les Myrtilles » et « Cap 2000 » : -7%
- « La Lauzière » : -11%

Les évolutions tarifaires seront diffé-
rentes en fonction du diamètre des
compteurs. En effet, la part d'abonnement

VEOLIA a fortement diminué, ce qui a
entraîné ces baisses pour une très large
majorité des Chamroussiens.

A noter que malheureusement, en ce
début d'année 2012, la facturation du délé-
gataire a été faussée puisqu'elle n'a pas
tenu compte du nouveau barème appliqué
à compter du 1er janvier 2012. Une régula-
risation des abonnements (seuls concernés
car facturés d'avance) sera faite sur la pro-
chaine facturation de juillet 2012. 

Depuis 2011, le produit de la taxe
de séjour intègre une nouvelle taxe de
10 % suite à l'instauration d'une taxe
de séjour départementale. La com-
mune perçoit cette somme pour la
reverser au Conseil Général.

L'article 2333-29 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT)
prévoit : « la taxe de séjour est établie
sur les personnes qui ne sont pas
domiciliées dans la commune et n'y
possèdent une résidence à raison de
laquelle elles sont passibles de la taxe
d'habitation. Le redevable de la taxe
de séjour est donc la personne qui
séjourne sur le territoire de la com-
mune. Elle est applicable quelle que
soit la nature de la location à titre oné-

reux durant la période de perception
fixée par la commune ».

A noter que cette taxe peut être éta-
blie sur les logeurs qui hébergent des
personnes non domiciliées ce qui est le
cas sur Chamrousse pour les propriétaires
aux Chalets des Cimes qui payent une
taxe de séjour forfaitaire (20 € par an).

Les obligations du logeur :
- déclaration en mairie faisant état de la

location (article R2333-51 du CGCT) ;
- obligation de percevoir la taxe. Le non-

respect de cette obligation entraîne
une contravention de seconde classe
(article R2333-58 du CGCT) pouvant
s'élever jusqu'à 150 €.

La destination du produit de la taxe
est obligatoirement reversée dans le

cadre des animations touristiques. Sur
la commune elle est restituée intégrale-
ment à l'Office du Tourisme.

La collectivité suite au constat du
non-respect de certains de reversement
de cette taxe, mettra en œuvre, avec
ses services, les moyens de contrôle
nécessaires pour que la totalité du pro-
duit de la taxe corresponde à la réalité
de l'hébergement touristique. 

« tout en maîtrise »

DOSSIER

Un budget 2012

Taxe de Séjour :  rappel réglementaire

Le budget 

principal

9470000 €€

Factures eau et assainissement 2012

Évolution de la taxe de séjour
2007 191303,39 €

2008 178695,74 €

2009 246581,80 €

2010 227856,46 €

2011 270371,03 €

4
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Principales dépenses 2012 Rappel 2011

Rappel 2011

Rappel 2011

Rappel 2011

34,2%

30%

16%

3,7%
16,1%

2220000 €
Administration générale, 
fonctionnement des services 2136000 €

1949000 €Personnel 2023000 €

1040000 €
Autres dépenses
Subventions 955000 €

238000 €
Charges financières
(intérêts des emprunts) 276000 €

1047000 €
Virement à la section
"Investissement" 1580000 €

Principales recettes 2012

54,3%

5%
5%

0,5%

35,2%

1616000 €Excédent 2011 1205000 €

150000 €FC TVA 325000 €

150000 €Subventions

13000 €Amortissements

1047000 €
Virement de la section
"fonctionnement" 1582000 €

Principales recettes 2012

55,9%

17,4%

11,5%

15,2%

3630000 €Impôts et taxes 3617000 €

1132000 €
Produits des services
(régies communales) 1085000 €

745000 €Dotations et participations 681000 €

987000 €Autres produits de gestion 831000 €

Principales dépenses 2012

32%

18,4%

4,9%

44,7%

953000 €Solde 2011 526000 €

547000 €
Remboursement
des emprunts (capital) 596000 €

147000 €Acquisitions de matériels 75000 €

1329000 €Travaux 2313000 €

Investissement : 2 976000 €

Fonctionnement : 6 494000 €
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Lotissement Les Roches Vertes

Le point sur les ventes 
et les compromis en cours

Alors que les travaux d'enfouissement
des réseaux électriques et de réfection
de la voirie des Roches Vertes se ter-
minent, le Maire a signé dernièrement
les premiers actes concernant la ces-
sion des terrains.
Ainsi, à ce jour une vente ferme et
trois compromis ont été signés chez
notre notaire.
Une fois ces recettes encaissées, la
collectivité aura ainsi autofinancé les
travaux.
Les ventes des autres lots rentreront
dans le cadre du plan de financement
de la réhabilitation du site sommital
de la Croix, comme cela avait été
annoncé dès le début du projet. 

Plan de gestion de la cembraie :
Remise des dossiers établis 
par l'ONF

La principale conclusion est claire
« la cembraie de Chamrousse est
en bon état de conservation et de
développement ».

Autrement dit, les aménagements réa-
lisés sur le domaine skiable ces vingt
dernières années n'ont pas eu d'im-
pact sur ce milieu naturel, voire ont
favorisé le développement des arbres
notamment pour la cembraie des
Pourettes qui a été privilégiée et s'est
développée grâce aux mesures prises
dans le cadre du PLU (Plan local d'ur-
banisme).
Avec ce plan de gestion, la commune
dispose aujourd'hui d'un outil de tra-
vail établi avec des actions listées sur
plus de 10 ans. Actions liées à la plan-
tation de certaines zones (emplace-
ment ex-pylône téléphérique notam-
ment) mais aussi liées à la communi-
cation sur cette richesse dont dispose
la station.
Pour les prochaines années, nous axe-
rons des actions importantes sur la
communication tant en direction des
skieurs, avec des panneaux sur site,
qu'en direction du public scolaire.
Le plan de gestion détaillé et les
actions à venir seront précisés dans un
prochain journal municipal. 

Les chalets des cimes

Cette nouvelle dénomination du
site anciennement exploité par la
SARL Les Clédelles, est depuis cet
hiver complètement prise en
charge par la commune qui a
conclu avec les 47 propriétaires de
chalets des conventions de mise à
disposition d'emplacements.

Après plusieurs mois d'incertitude
quant au devenir de cet espace de
près de 4 ha (aménagé en parc rési-
dentiel de loisirs depuis 2005), un
accord a pu intervenir entre les pro-
priétaires et la collectivité.
Ainsi depuis cet hiver, la commune
prend en charge complètement ce site
et s'apprête à le valoriser pour en faire
un lieu d'accueil touristique de pre-
mier plan. Les travaux les plus urgents
ont d'ores et déjà été entrepris cette
année. Le personnel technique a com-
mencé par la rénovation de l'ancien
logement du gardien, l'évacuation des
matériels hors d'usage et le nettoyage
intérieur des bâtiments. Avec le gar-
dien, Tebib Hussein, issu des person-
nels techniques, un programme
d'aménagement paysager a été pré-
senté à l'association représentant la
quasi-totalité des propriétaires. Aussi
dès cet été, des améliorations seront
constatées par les touristes fréquentant
ce site.
D'autres travaux seront programmés
sur 2013 et 2014 afin que cette zone
touristique devienne un produit de
qualité réclamé par la clientèle.
D'ores et déjà, des accords ont été
conclus entre la centrale de réserva-
tion de l'Office de Tourisme et cer-
tains comités d'entreprises pour des
réservations tout au long de la saison
hivernale. Pour cet hiver, l'espace
d'accueil camping-car sera également
réhabilité. Au total, cette année la
commune aura investi (hors person-
nel) un montant de près de 40000 €

de travaux. 

Lac de la Grenouillère

Fin des travaux de l'espace ludique

Dans le cadre de l'aménagement du
lac de la Grenouillère, la commune
avait souhaité compléter ce site avec
un espace ludique et de détente.
Ces travaux sont aujourd'hui terminés
et comprennent :
- une zone de jeux d'eau à destination

des enfants ;
- une terrasse solarium en bois (amé-

nagée par nos services techniques).
Avec les tyroliennes mises en place
par la maison de la montagne, ce site
dénommé « Espace ludique de la gre-
nouillère », devrait attirer les touristes
comme les Chamroussiens. 
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Le personnel municipal à l'honneur

L'école de Chamrousse accueille

59 enfants. Dominique de Beac-

que, directrice, Loïc Exertier et

Karine Savoyat assurent les  cours,

de la petite section de maternelle

au CM2, soit 8 classes réparties en

3 niveaux. À leurs côtés ou en

parallèle, cinq personnels munici-

paux sont en charge de toutes les

tâches inhérentes à la vie de

l'école. Véronique Thillet, adjointe

aux affaires scolaires, nous 

les présente.

En classe
Marie Faubert, agent technique spécia-
lisé écoles maternelles (ATSEM) depuis
2002 à l'école Arsène-Tasse, intervient
aux côtés de Karine Savoyat et l'assiste
dans les activités éducatives et les mul-
tiples tâches à accomplir avec les
enfants de maternelle – accompagne-
ment aux toilettes, aides aux activités
éducatives, déshabillage ou habillage
des enfants à leur arrivée et à la fin de
la classe. Elle participe également aux
activités organisées dans le cadre du
temps périscolaire.

Pendant le temps périscolaire
Agnès Fourneau est chargée depuis
cinq ans de l'accueil des enfants dès
8h15 jusqu'au début des cours, à 9 h,
et de 16h30 à 18h. Elle veille à ce
que les enfants aient une activité ludi-
que pendant ces heures avant ou
après la classe. Sa mission ne s'arrête
pas là puisqu'elle surveille également
l'étude proposée l'après-midi et aide
au service des repas. « L'organisation
et la gestion du périscolaire revient à
la commune », indique Véronique
Thillet. « Celle-ci prend en charge les
coûts induits par ce service et une par-
ticipation est demandée aux parents. »

7

Christine Géhin, Marie Faubert, Agnès Fourneau, Isabelle Soto et Michaël Eckmann

Au restaurant scolaire
Philippe Gerhardt, cuisinier titulaire
depuis1998, ayant sollicité une dispo-
nibilité pour convenances personnel-
les, a été remplacé en 2011 par
Michael Eckmann. « L'un et l'autre
veillent à l'équilibre des repas et s'ap-
provisionnent majoritairement en pro-
duits bio chez des producteurs locaux,
notamment les fermes du massif de
Belledonne », souligne Véronique
Thillet. « Le principe est d'arriver à ce
que les enfants mangent de tout en
leur proposant une alimentation
variée. » Isabelle Soto est chargée
depuis 1989 du service des repas aux
enfants et de l'entretien de la cuisine.
« La cuisine de l'établissement res-
pecte les normes HACCP (Hazard
Analysis Critical Control Point),
méthode et principes de gestion de la
sécurité sanitaire des aliments, fixant
les conditions d'hygiène applicables
dans les établissements de restauration
collective ». Christine Géhin intervient
également depuis dix ans au moment
du repas pour veiller à ce que tous les
enfants, et particulièrement les plus
jeunes, déjeunent correctement. 
Depuis cette année, le restaurant sco-
laire assure également les repas des
enfants du centre multi-accueil "Les
Marmots", soit en moyenne une
dizaine de repas supplémentaires cha-
que jour. D'autre part, le cuisinier de
l'école est sollicité pour préparer les

"casse-croûte" des élus lors de réunions
en mairie.
« Une quarantaine de repas sont ainsi
préparés et servis chaque jour au res-
taurant scolaire, soit 6942 repas par an
pour un montant global de 46600€

(personnels, chauffage, gaz et électrici-
tés inclus)*. Pour un prix de revient de
6,70€ par repas, une participation de
4,05 € est demandée aux parents
(2,85€ à partir du 2e enfant) et 4,40€

aux enseignants », précise Véronique
Thillet.

Pendant les transports scolaires
La police municipale accompagne éga-
lement les enfants le matin et le soir
dans le bus du ramassage scolaire. « La
présence d'un policier municipal n'est
obligatoire que si les enfants ont plus de
six ans. Ce service est intégralement pris
en charge par la mairie et donc gratuit
pour les familles, ce qui est exception-
nel, la plupart des communes deman-
dent en effet une participation aux
parents », souligne l'adjointe aux affai-
res scolaires. « Nous assurons donc le
coût de la mission du chauffeur et la
location du bus, soit un montant annuel
de 12947 € pour la commune. » En
moyenne, 15 enfants bénéficient cha-
que jour des transports scolaires. 

*A noter que ne sont pas pris en compte dans
ces dépenses le coût du renouvellement du
matériel de la cuisine et de la salle de restaurant
ainsi que l'amortissement des locaux de l'école
suite aux travaux d'agrandissement réalisés ces
dernières années.

Ecole primaire
AArrssèènnee--TTaassssee



Ainsi l'appareil de projection sa été
changé pour passer en version numé-
rique dès de cet été. 
Afin de bénéficier d'un maximum de
subventions, étant donné le coût élevé
de cette évolution (près de 80000 €

TTC), la commune a adhéré à
l'ACRIRA (Association des Cinémas de
Recherche Indépendants de la Région
Alpine). En effet, par cette adhésion,
nous participons à la création d'un
fonds de mutualisation dans le cadre
du déploiement de la projection

Ainsi, après plusieurs mois de discus-
sions et d'échanges avec le personnel
des Marmots et du service jeunesse,
de visites d'établissements compara-
bles en station et à la suite d'un audit
approfondi de notre fonctionnement
actuel, nous sommes en mesure
aujourd'hui de proposer une nouvelle
offre de services dans le domaine de
la petite enfance.
A compter du 1er janvier 2013 l'évo-
lution suivante sera proposée :
• Multi-Accueil : dans le bâtiment

actuel des marmots. Accueil des
enfants de moins de 6 ans avec réor-
ganisation actuelle des locaux exis-
tants pour une capacité de 70 places.

• Accueil Loisirs : dans les locaux de
l'Ecole. Au sein du service jeunesse,
dont la responsable est Agnès
Fourneau, accueil des enfants Cham-
roussiens de plus de 6 ans avec le
club « enfants 6 – 12 ans » et le club
« activ' ados » à l'image de ce qui
existe déjà en accès libre pour les jeu-
nes adolescents. Ceci les mercredis, le
week-end et pendant les vacances
scolaires.

Cette nouvelle organisation apportera
pour les familles et pour la collecti-
vité les avantages suivants :

- un confort d'accueil amélioré pour
les enfants de moins de 6 ans avec
des locaux plus vastes et mieux
adaptés ;

- une nouvelle offre en direction des
enfants Chamroussiens ;

- une nouvelle motivation pour les
personnels et une dynamique créée
avec la mise en place d'un service
plus en phase avec la demande ;

- une meilleure utilisation des locaux
existants (Marmots et école).

A noter que ces modifications se feront
avec le même effectif de personnels
permanents. Des adaptations seront
mises en œuvre pour les effectifs de
personnels saisonniers, ceci en fonc-
tion de la fréquentation des structures.
Enfin, cette organisation verra l'impli-
cation de l'ESF et de l'office du tou-
risme avec de nouvelles propositions
d'accueil des enfants. En développant,
par exemple, l'offre 1 heure de ski
pour les plus petits qui connaît un suc-
cès grandissant.
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numérique dans les salles de cinéma.
Concrètement, pour les spectateurs
cette solution apporte une meilleure
qualité d'image et un choix de films
plus vaste. Pour la commune proprié-
taire et exploitante, cela signifie moins
de contraintes - suppression des trans-
ports de bobines entre Vizille et
Chamrousse – davantage de souplesse
dans la programmation sur certains
films et sorties nationales et la possibi-
lité d'évolution vers la 3D à court
terme. 

Le cinéma passe au numérique

Evolution du service accueil
petite enfance « Les marmots »
Suite au constat de la baisse de fréquentation depuis plusieurs années
de notre structure d'accueil petite enfance « Les marmots », notam-
ment pour la tranche d'âge des enfants de plus de 6 ans, les élus ont
demandé à la directrice, Sylvie Casara, de nous proposer un nouveau
mode d'accueil plus en phase avec les attentes de notre clientèle.

Suite à l'évolution technologique et la suppression à terme des
« vieilles pellicules 35 mm », notre cinéma se voit contraint 
et forcé d'évoluer. 

Les jeunes
Chamroussiens
votent pour…
Nicostratos

C'est sous l'impulsion de l'adjointe
Véronique Thillet que la commune a
souhaité organiser cet événement à des-
tination des enfants en associant l'école
Arsène Tasse pour participer à l'éveil
cinématographique de nos jeunes
Chamroussiens. Pour cette première
année cinq films étaient en compéti-
tion: Zarafa, Nicostratos, Le Tableau,
L'Ours Montagne et Le Gruffalo. Le 1er

film récompensé fut Nicostratos.
Nous nous sommes associé les servi-
ces de professionnels pour mener à
bien ce projet :
- pour la programmation : l'associa-

tion LCA de Vizille (organisatrice
depuis 13 ans du festival jeune
public qui rencontre un succès tou-
jours plus important),

- pour l'animation : outre notre pro-
jectionniste, Laurène Hutter, qui a
grandement participé à la réussite de
cette « première », nous avons béné-
ficié de la présence d'une interve-
nante spécialisée, Charlotte Flahaut.

Les services de l'office du tourisme
– Richard Llorca, Isabelle Le Bachelet
et Emilie Garcin – ont apporté leur
savoir-faire pour promouvoir cette
semaine dédiée aux enfants.
Lors de la cérémonie de clôture, une
surprise, concoctée par Bernadette,
notre bibliothécaire, attendait les jeunes
Chamroussiens et leurs parents avec la
diffusion du film « Une vie de chat ».
A cette occasion, l'équipe enseignante
de l'école présente a manifesté le souhait
que cette « première » puisse se renou-
veler vu l'enthousiasme des enfants et
l'intérêt pédagogique que représente ce
type d'animation. Alors rendez-vous en
2013 pour la 2e édition!

Avec 400 personnes en 4 

jours le bilan de la 1re édition de la

Semaine du cinéma pour enfants

va assurément en appeler d'autres.



Bloc notes 
de l'été 2012

Etat
Civil 
Décès
• le 1er mars 2012 (au plateau de l'Arselle) >

Stéphane Casset

Mariages
• le 28 avril 2012 >

Xavier Bertrand et Virginie Bougon
• le 19 mai 2012 >

Yoann Cruz-Mermy et Virginie Chochon
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INTERCOMMUNALITÉ

A 0,50€ le trajet, la Skibus (ligne de
bus Uriage / Chamrousse financée par
la Communauté de Communes du
Grésivaudan) continue de faire des
adeptes avec plus de 6000 billets ven-
dus cet hiver, soit le double de la
saison dernière (3100 en 2010/11).
Pour cet été, l'Estibus reprend du ser-
vice avec les mêmes horaires que
l'année dernière (départs de Cham-
rousse RB à 10h20, 13h40 et 18h20)
et des correspondances assurées à
Uriage avec le réseau Transisère en
direction de Gières et Grenoble. 

Une nouvelle campagne d'informa-
tion sur les modalités du tri sélectif
sera relancée afin d'améliorer la qua-
lité du tri existant. En effet,  des
utilisations inadaptées des molocks
sont régulièrement constatées. 

Ciné Toile

Le point sur la réforme en cours 
et le schéma intercommunal 

présenté par le Préfet

Le département de l'Isère, comme
l'ensemble des départements français,
doit (d'ici juin 2013) procéder à des
regroupements devant peser plus lourd
au niveau national mais aussi être plus
efficaces et moins dépensiers.
Le Préfet a proposé, début 2011, des
prescriptions et orientations sur les-
quelles les élus de la CDCI
(Commission Départemental de
Coopération Intercommunale) ont tra-
vaillé de longs mois. En décem-
bre 2011, la CDCI votait le schéma
intercommunal proposé par le Préfet
avec les remarques suivantes :
- prescription (proposition obligatoire)

au schéma intercommunal de la
fusion extérieure Métro + Commu-
nauté de communes Balcon Sud
Chartreuse + Commune de Miribel-
Lanchâtre ;

- orientation (proposition à discuter) :
Métro + Communauté de commu-
nes sud Grenoblois (CCSG) +
Commune de Chamrousse avec
report de la décision concernant
cette orientation.

On rappellera les propos du président de
la Métro, Marc Baïetto sur ce dossier:
« Je n'ai cherché à débaucher personne.
Le Sud Grenoblois et Chamrousse
demandent à travailler avec la Métro à
une éventuelle fusion. Ce qui compte ce
n'est pas de faire quelque chose à n'im-
porte quel prix, mais de faire un projet de
territoire à travers lequel les hommes et
les femmes se reconnaissent. Je préfère
faire tout de suite une grande commu-
nauté de transport avec la Métro, le
Grésivaudan et le Voironnais, car c'est
un souhait partagé… Pour le reste, s'il y
a de l'intelligence, ça viendra tout seul »
(extrait du Dauphiné Libéré).
Rappelons que le souhait de la Métro
est également de passer le seuil des
450 000 habitants, seuil important
pour devenir communauté urbaine…
ce qui lui apporterait de nouvelles
opportunités financières… Le temps
est donc aux discussions entre la
Métro, la CCSG et Chamrousse pour
que la fusion annoncée se passe au
mieux dans l'intérêt des collectivités.
Une réunion de travail est prévue pro-
chainement avec le président de la
Métro pour faire le point sur ce dossier
important pour la commune.
Affaire à suivre… 

La communauté de commune du
Grésivaudan renouvelle cet événe-
ment le 9 août prochain. (voir pro-
gramme en page 20). 

Rappel du contexte législatif,

suite à la réforme territoriale 

en cours :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES "LE GRÉSIVAUDAN"

Tri séléctif

Skibus/Estibus

Bibliothèque
04 76 59 02 27

du 9 juillet au 1er septembre 2012
mercredi et samedi : 10h-12h
lundi, mercredi et vendredi : 15h-18h

Cabinet Médical
04 76 89 94 68

En cas d'urgence composer le 15

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

Halte-garderie et Centre de loisirs 
«Les Marmots»

04 76 89 96 14 et 0476 5903 15
du lundi au vendredi : 9h-17h30

Mairie
04 76 89 90 21

lundi, merc., vend.: 9h-12h / 13h30-16h30
mardi et jeudi : 9h-12h

Office de Tourisme Chamrousse 1650 
04 76 89 92 65

du 2 juillet au 2 septembre
tous les jours : 9h-12h30 / 13h30-18h
Office de Tourisme Chamrousse 1750

04 76 89 94 88
du 3 juillet au 2 septembre
tous les jours : 9h-12h / 14h-18h

Pharmacie
04 76 89 96 67

du lundi au samedi : 9h-12h / 16h-19h

Agence Postale Communale 
du 2 juillet au 1er septembre
mardi, jeudi et samedi : 9h-12h
départ du courrier
du lundi au samedi à 10h30

Station Service
7 jours sur 7 - 24h/24h
Attention : fermeture en cas d'orage

Télécabine
jusqu'au 2 sept. : tous les jours : 9h15-17h

Télésiège de Bachat-Bouloud
du 14 juillet au 29 août
tous les jours : 10h-12h45 / 13h15-17h

• Journal municipal de Chamrousse • Juin 2012 • Numéro 10 •



10

VIE LOCALE

En 1952, la benne accomplissait son
premier trajet : Recoin / La Croix, sous
l'œil attentif du directeur du bureau
d'étude des ateliers Neyret – Beylier,
M. Goirand, père spirituel de cet
engin de transport, « le plus moderne
et le plus rapide du monde avec celui
de Courchevel-Saulire. » 
Cette journée historique d'été finissant

qui se termina chez Malvina Turc pour
porter un toast au succès du nouveau
téléphérique, sonnait les premiers pas
de la station de Chamrousse.
La benne de cet appareil révolution-
naire avait une capacité de 36 person-
nes et elle contenait sous son plancher
un réservoir d'eau de 200 litres pour
alimenter la station supérieure.
Elle progressait à une vitesse de 8
mètres seconde, ce qui représentait un
débit horaire de 250 personnes…
Avec ses bâtisseurs (M. Truchetet, prési-
dent du conseil d'administration de la
société d'aménagement de Chamrousse,
Mrs. Tansini et Pascal), avec ses premiers
dirigeants (M. Dalmasso, maire de Saint-
Martin d'Uriage, André Achard, directeur
de la SAC), avec ses premiers habitants
(les familles Angelier, Duboin, Goy,
Goulot, Longoni, Roustan, Roux,
Thouvenot, Tobey, Truchet-Girard, Turc,
Villar…), les fondements d'une station
olympique étaient scellés.

Une télécabine "high-tech" 

remplace désormais le vieux

téléphérique.

Cet appareil de haute technologie
composé de 70 cabines assure un débit
de 2700 personnes/heure en place
assise et 3 000 personnes/heure
debout. Le trajet est réalisé en moins de
six minutes… Paradoxe du temps!
En 2012, la régie des remontées méca-
niques est présidée par le maire de
Chamrousse : M. Jacques Guillot. La
direction des remontées mécaniques
est assurée par M. Daniel Leyssieux…

Ainsi est placée la première pierre de
la prochaine exposition que la biblio-
thèque municipale vous présentera,
cet hiver 2012-2013 : Chamrousse de
1945 à 1965, dans le cadre des
soixante ans de la station.

Bernadette Chastagnol-Belmont

Les Portes des sommets / été 2012
Lundi Cinéma à 18h30 (entrée gratuite)

• Lundi 23 juillet > « Terre de Feu, fille du vent »
En présence du réalisateur Bernard Boyer.
La vie de Mónica Alvarado d'Ushuaia à Puerto William, la ville la plus australe,
au Chili, dernière escale avant le cap Horn… Un voyage initiatique avec des
séquences sublimes, parfois dans des situations difficiles, au bout du monde.

• Lundi 6 août > « Le Nid » d'Antoine Boisselier, Christophe Tong- Viêt et Nicolas Assaël. 
En présence du réalisateur Antoine Boisselier.
Un voyage de 52 minutes à travers l'histoire, la vie, les rêves et les prouesses
d'hommes-oiseaux qui volent comme ils respirent à Saint-Hilaire-du-Touvet.

• Lundi 20 août > « Himalaya, La Terre des Femmes » de Marianne Chaud.
A près de 4000 mètres d'altitude, portraits de 4 générations de femmes dans le
village himalayen de Sking qui est l'un des plus isolés de la région du Zanskar.

Jeudi Cinéma des Jeunes Aventuriers
Séances à 17h30, suivies d'un goûter

• Jeudi 19 juillet : « Merlin l'enchanteur » de Walt Disney.

• Jeudi 26 juillet : « Mia et le Migou» de Jacques-Rémy Girert.

• Jeudi 9 août : « Laurel et Hardy, menuisier et Carambolages en série », 1928.

Exposition d'aquarelles de Charlotte Castella
• Du 9 juillet au 20 août 2012 > «Chamrousse et les monts alentours ».

Bibiothèque municipale > Programme de l'été 2012

1952-2012 
Chamrousse 60 ans après…

Des premiers essais du 

téléphérique de Chamrousse, 

le vendredi 5 septembre 1952 

à la télécabine de La Croix.
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Cet été, le service jeunesse organise
deux camps pour les adolescents de
Chamrousse. Du 7 au 15 juillet, un
séjour est proposé aux 10/14 ans à
Sault dans le Vaucluse, avec de nom-
breuses activités : escalade, accrobran-
che, spéléologie, canyoning, équita-
tion, visite d'un observatoire astrono-
mique, baignade en piscine et en plan
d'eau… Le séjour a été préparé en par-
tenariat avec le service animation de
Revel ainsi qu'avec les jeunes des deux
communes (choix du lieu et des activi-
tés) qui ont montré une grande motiva-
tion pour cette préparation.

Pour les 14/17 ans un séjour semi-iti-
nérant est proposé du 20 au 28 juillet :
la première partie du séjour se dérou-
lera à Naujac-sur-Mer, en Gironde,
afin de faire un stage de surf ; la
deuxième partie de séjour se passera à
Peyrat-le-Château, dans le Limousin,
au bord du lac de Vassivière, pour y
faire du VTT, du canoë, de la course
d'orientation, de la bouée tractée…
Ce séjour est organisé avec le service
animation de Revel et de l'espace jeu-
nes de la Combe-de-Lancey.

Ou quand les abeilles se mettent 
au vert…
Suite à une demande de l'association
« Hommes et abeilles » de Grenoble,
la municipalité a donné son accord
pour l'installation cet été d'une qua-
rantaine de ruches sur la station
(ruches provenant de l'agglomération
grenobloise).
Cette association a pour objectif de
moderniser l'apiculture de loisir, de
l'adapter aux réalités environnementa-
les actuelles et de l'amener vers l'api-
culture sociale et solidaire. L'objectif
final est de multiplier les colonies
d'abeilles et les ruches chez des parti-
culiers dans la région grenobloise.
Un programme d'animation spécifique
avec des stages et conférences sera pro-
posé par ladite association cet été.

Rappel: depuis 2004, le recensement
de la population résident en France est
réalisé par enquête annuelle. Chaque
commune de moins de 10000 habi-
tants est recensée tous les cinq ans.
Ainsi, la population légale en vigueur
à compter du 1er janvier 2012 sur la
commune est égale à 464 personnes.
Ce chiffre correspond aux personnes
ayant leur résidence habituelle sur le
territoire de la commune.
Pour information, notre population est
en baisse depuis les dernières élec-
tions municipales. 

Alors que l'OPAC 38, propriétaire du
bâtiment « Les chardons bleus », s'ap-
prête à vendre une partie des apparte-
ments dans cet immeuble, il nous a
semblé important de rappeler le
contexte réglementaire et les conditions
qui poussent les organismes HLM à
céder une partie de leur patrimoine.

Objectifs nationaux
La vente HLM s'inscrit dans le cadre
de l'accord Etat /Bailleurs sociaux de
2007. Cet accord prévoit la mise en
vente de 40000 logements sociaux
par an (soit 1% du parc existant). Si la
vente participe au parcours résidentiel
des habitants, les incitations de plus
en plus prégnantes des pouvoirs
publics répondent clairement à une
logique économique. Ainsi, la mise en
œuvre de la vente des logements HLM
s'inscrit dans la stratégie patrimoniale
des organismes et dans les politiques
locales de l'habitat.

Conditions de vente :
• Seront proposés à la vente les loge-
ments construits depuis au moins 10 ans;
• l'accord du Préfet qui sollicite le
Maire pour avis. A noter que l'OPAC38
a sollicité la commune depuis plusieurs
mois et que les élus, par délibération du
28/11/2011, ont émis un avis favorable
avec un maximum d'un tiers soit 14
logements mis en vente sur l'immeuble
« Les chardons bleus » comprenant
aujourd'hui 41 appartements ;
• logements proposés en priorité aux loca-
taires occupants ou à ses descendants;
• si le locataire refuse, il a droit au
maintien dans les lieux ;
• un logement devenu vacant suite au
départ d'un locataire est proposé pen-
dant deux mois à l'ensemble des loca-
taires du parc HLM. Cette proposition
s'étend ensuite à toute personne inté-
ressée.

Service Jeunesse
Deux camps de vacances pour les adolecents

Recensement
INSEE

Apiculture en
alpage

Vente de logements

OPAC 38
Immeuble 

«Les chardons bleus»
Priorité aux locataires

Site Internet pour toute information :
www.opac38.fr
Service commercialisation 
du patrimoine OPAC38 : 0476205086

Association Hommes et abeilles
1, pl. de la Commune - 38100 Grenoble
Site Internet : hommesetabeilles.fr
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nos Sportifs

Nicolas Perrier
Ski nordique (1)
Mes meilleurs résultats: 3e du marathon
international de Bessans. Vainqueur de la
Traversée de la Chartreuse.
Ma course du plus haut niveau : La
Skarverennett (Norvège): 38 km, 13000
participants au départ où je termine 21e.
Mon meilleur souvenir: La course noc-
turne dans le stade olympique d'Alberville
avec les jeunes du club de Chamrousse.
Mis à part la première et la dernière course
de l'hiver, ma saison a été satisfaisante et
régulière. 

Rémi Salacroup 
Ski nordique + biathlon (2)
Mon meilleur résultat est la 2e place de
cadet au Championnat de France de
Bessans le 1er avril.
La course de plus haut niveau à laquelle
j'ai participé a été les Championnats de
Norvège où les 5 meilleurs cadets français
étaient invités.
Mon meilleur souvenir: le Championnat
de France de Bessans où il y avait énormé-
ment de monde dans une montée pour
nous encourager et où le tir s'est mieux
passé que d'habitude pour moi.
Mon pire souvenir: les Championnats de
Norvège, quand au premier tir j'avais telle-
ment de pression que j'ai mis les 5 balles à
côté de la cible.
Ma saison a été très irrégulière car j'ai bien
attaqué sur les skis en début de saison mais
sur le pas de tir c'était encore loin d'être ça.
A la fin janvier, je suis tombé malade et sur
les skis ce n'était plus comme en début de
saison. Sur la fin de saison, j'ai réussi à
mieux combiner les deux disciplines mais
toujours avec quelques déceptions au
niveau du tir. 

Thomas Vandel 
Ski alpin (3)
Après avoir passé 5 mois d'hiver à ne faire
que du ski sans souci scolaire, je suis
retourné le 4 avril à la section Sport de
Haut Niveau d'Albertville avec comme
objectif à court terme les épreuves antici-
pées du bac en juin.
Cette saison écoulée fut la plus belle jamais
réalisée avec, outre des courses FIS de bon
niveau, 2 sélections en coupe d'Europe.
Je garderai comme souvenirs parmi d'au-
tres les courses FIS de Chamrousse.
La première qui s'est déroulée dans de par-
faites conditions d'organisation et au cours
de laquelle, grâce au deuxième meilleur
temps de la deuxième manche, j'ai réalisé
ma première meilleure performance en
points (38 points FIS) entouré de ma famille
et de mes amis, situation plutôt inhabi-
tuelle.
Mais le deuxième jour m'a déçu, alors que
j'étais 4e au classement général provisoire
avec seulement trois coureurs restant à
prendre le départ, la course fut annulée.
Beaucoup de déception et de frustration
personnelles qui effaçaient l'excellente
prestation de la veille.
La saison s'est terminée par "la plus belle
chute du circuit" (dixit le collectif des
entraîneurs et organisateurs) qui m'a privé
de la dernière semaine de courses où les
meilleures performances en points sont
réalisées avec la complaisance des mem-
bres des équipes de France.
Ce qui ne m'empêche toutefois pas d'être
maintenu au pôle France, avec la ferme
intention de progresser encore et de frap-
per l'année prochaine à la porte du groupe
Coupe d'Europe.
Mais avant cela, bac en juin, stages d'en-
traînement et cours tout l'été et l'automne
avant de recommencer les déplacements
sur le cirque blanc. 

La commune attribue chaque année des aides financières aux jeunes

sportifs qui défendent les couleurs de la station dans de multiples

disciplines. En 2012 le montant de ces aides s'élève à13250 €

Comme nous l'avions déjà proposé l'année dernière, tous ces jeunes

nous livrent leurs résultats et leurs sentiments sur leur saison. 1

2

3

Guillaume Berhault 
Ski nordique (4)
Mon meilleur résultat: vainqueur du grand
prix de ski de fond.
Ma course de plus haut niveau : La
Transjurasienne qui fait partie des courses
worldloppet (coupes du monde de longue
distance). Je me suis classé 16e sur 1865.
Mon meilleur souvenir: ma seconde place
au marathon de Bessans car c'était ma pre-
mière excellente course de l'hiver en ski, et
le podium aux championnats du monde de
rollerski.
Mon pire souvenir: Le challenge des moni-
teurs, après trois semaines sans ski, la
forme n'était pas du tout au rendez vous et
j'ai dû abandonner.
Ma saison a été extraordinaire, j'ai réussi à
remplir tous mes objectifs et j'ai bien pro-
gressé par rapport à l'année passée.
J'espère que la saison prochaine ressem-
blera à celle-là. 

Hugo Colasuonno 
Ski nordique (5)
Mon meilleur résultat: 4e place au général
de la coupe de France cadet. 
Ma course du plus "haut niveau" à laquelle
j'ai participé: course nationale cadet (deux
4e places et une 5e)
Mes meilleurs souvenirs : Championnat
de France Cadet à Mouthe - 7,5 km skate
j'avais de bonnes sensations, j'ai pris
beaucoup de plaisirs à skier ce jour-là (4e).
Et aussi 1er cadet à la coupe du Dauphiné,
1er au championnat du Dauphiné en
team sprint.
Mon "pire" souvenir : Mass Start de
Méaudre où je n'arrivais plus à skier cor-
rectement.
J'ai atteint tous mes objectifs et attends avec
impatience la saison prochaine! 
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Coralie Frasse-Sombet 
Ski alpin (6)
Encore une année qui se termine, pleine de
souvenirs, des bons comme des moins bons.
Pour commencer, le stage à Ushuaia, en
Argentine, en Septembre, c'était pour moi
la première fois dans cette ville, la plus au
Sud du monde. J'ai eu le privilège de m'en-
traîner avec les filles de la coupe du monde
technique une matinée, un peu de pression
mais surtout une grande motivation - Le
sommet semble tellement proche. Une
grosse contracture au dos m'empêche de
continuer mais ça aurait été un réel plaisir.
Et puis, un hiver chargé en émotion dans le
circuit coupe d'Europe. En début d'année
un premier top 10 en Super Géant à Bad-
Leinkircheim avec une 8e place et pour
clôturer en beauté ma saison en coupe
d'Europe, une 5e place en géant à la finale
à Pila en Italie.
Elle s'est terminée avec beaucoup de plai-
sir, par deux jours de courses à
Chamrousse en Avril. Cette année a été la
plus belle, grâce à de bons résultats mais
aussi un entourage au top.
Ainsi une nouvelle année commence avec
pour moi de gros objectifs au classement
général de la coupe d'Europe. 

David Picard 
Ski nordique (7)
Mes coups de cœur de l'hiver : la victoire
sur le semi-marathon de la Foulée
Blanche est un de mes meilleurs résultats
cette saison.
Mes courses au plus haut niveau: Nordic
challenge (coupe de France).
Mon meilleur souvenir a été la Foulée
Blanche, une victoire disputée jusqu'au
sprint et gagnée selon le plan tactique éla-
boré à l'avance. 

Ma pire galère a été le 30 km de la
Tranjurassienne, après avoir perdu et cher-
ché dans la neige les clés de la voiture où se
trouvait tout mon matériel j'ai dû faire du
stop pour rejoindre l'arrivée du 76 km ou
mes collègues du Team Grenoble m'ont
fourni: skis (plus fartés après 76 km!),
bâtons, chaussures, gants, gourde et tous
leurs encouragements. Je me suis retrouvé
sur la ligne 3 minutes avant le départ n’ayant
rien mangé et sans échauffement. J'ai quand
même réussi à finir 7e après avoir lâché le
peloton de tête 10 km avant la fin.
Un autre bon souvenir: le challenge des
moniteurs où j'ai participé à la belle 3e

place par équipe de Chamrousse avec
Nicolas Perrier.
Une année bien remplie ou j'ai vu une
grande différence cette saison par rapport
aux années junior car je suis rentré dans
« la cour des grands » en participant aux
coupes de France en senior, c'est une
chance de partir dans les skis des meilleurs
Français, une belle occasion de profiter de
leurs expériences en étant dans leur sillage.
Mon intégration au Team Grenoble a été la
clé de tous ces succès. 

Gabriel Royer 
Ski nordique (8)
Voici mes "Coups de cœur de l'hiver".
Meilleurs résultats: 2e en Nordic Challenge
(= coupe de France) en KO Sprint Skate à
Autrans - 3e jeune sur une OPA (= Coupe
d'Europe Junior) en individuelle Skate à
Arvieux
La course de plus haut niveau à laquelle
j'ai participé: Une OPA à Arvieux.
Meilleurs souvenirs : mon podium en
Nordic Challenge, une grande satisfaction
car cela a prouvé que le travail porte ses
fruits - L'ouverture du Nordic Challenge à
Bessans (10 km Classic) car la moitié du top
10 est composée de Dauphinois (les
copains du comité) avec une 1re et une 2e

place, un beau souvenir car on frappe un

grand coup dès la première course et l'on
partage cela ensemble. Ce jour-là, je finis 5e.
Pires souvenirs: - Championnats de France
Longues Distance à Gerardmer (15 km
Skate), je réalise la pire course de la saison
due à la fatigue, à la chaleur et à la neige
très molle qui ne m'avantageait pas. Puis la
qualification pour les JO Jeunes (Nordic
Challenge à Bessans): je termine 3e sur
l'addition des 3 courses prises en compte
pour la qualification et seuls les 2 premiers
étaient pris. J'étais premier à l'addition des
2 premières courses et je n'étais pas en
forme le dernier jour.
Cette saison, j'ai été présent sur les courses
nationales avec un podium et plusieurs
top 5. Je termine 8e du classement général
en catégorie Jeunes cela me permet de res-
ter parmi les Espoirs français dans ma caté-
gorie. 

Marion Haerty 
Snowboard (9)
Mon meilleur résultat: 2e sur une coupe
d'Europe.
Ma course du plus "haut niveau" à laquelle
j'ai participé: Burton European Open (TTR
niveau coupe du monde) ou je me suis
positionnée 20e.
Mes meilleurs souvenirs: Au "Ladies First
Challenge" j'ai réussi pour la première fois
un rodéo 5 figures qui consiste à mettre la
tête en bas. J'ai pu donc atteindre la pre-
mière place du podium (TTR niveau coupe
d'Europe).
Mon voyage en Inde pour un "photo-shoot"
et mes sessions backcountry de l'hiver.
Mon "pire" souvenir: Le vol de mon sac à
main quand je suis arrivée le premier jour
aux US pour un voyage d'un mois…
Ma saison était l'une de mes meilleurs de
ma carrière j'ai pu évoluer sans aucune
blessure et avoir le temps de m'entraîner et
passer des moments fun depuis que j'ai
intégré l'IUT technique de commercialisa-
tion ski études d'Annecy. 
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Cette année, le club de hockey

de Chamrousse 

a fêté ses 20 ans.

Comme chaque année, le club a
effectué plusieurs matchs amicaux et
7 tournois loisirs dont une 3e place
chez nos amis de Lyon. Les initiations
du mercredi soir, ouvertes au public,
ont une nouvelle fois remporté un
grand succès.

La saison 2011/2012 fut à la hauteur
de l'enneigement et des conditions
hivernales c'est-à-dire belle, soutenue
et riche en résultats.
Les podiums et les places d'honneur
de nos grands en compétition natio-
nale (Nordic Challenge) ont permis au
club de terminer 8e au classement
général national. La 11e place en relais
au championnat de France de pre-
mière division conforte cette position.
Au niveau du Dauphiné le SNBC ter-
mine sur la plus haute marche du
podium pour la deuxième fois. Ceci
résume en deux lignes le taux de par-
ticipation et le niveau des plus jeunes
sur le circuit régional.

Ski Nordique Belledonne Chamrousse

Les Tagadettes Chamroussiennes
Hockey Club

Benoît Nuret
benoit.nuret@club-internet.fr

Ces excellents résultats ne doivent pas
faire oublier une saison intense sur le
plan de l'organisation d'évènements :
- Lampionnettes de Saint-Valentin, un

froid d'amoureux !
- Biathlon régional, 5 sur 5 !
- Challenge Pilon, une pure émotion !
- Challenge famille du club, une fête

riche en son et en couleurs !
Tout ceci a été possible grâce à nos 170
membres dont 105 enfants, à la dyna-
mique de groupe, aux nombreux béné-
voles qui administrent, encadrent,

VIE ASSOCIATIVE

Election des Minis Tagaboys

Chamroussiens 2012

Le 24 avril dernier, l'association « Les
Tagadettes Chamroussiennes » a orga-
nisé la 4e élection de Chamrousse. En
août 2010 était organisée l'élection
de Miss Chamrousse, Ketty Masson
fût élue.
Avril 2011, Mini Miss : toutes les petites
filles étaient gagnantes. En août 2011,
élection de Mister Chamrousse,
Nicolas et Adrien, saisonniers de
l'Arselle ont reçu le 1er prix.

Les participants étaient nombreux
pour la 4e élection : Samael, Nathan,
Maxence, Romain, Eliot, Paul,
Titouan, Gabin, Thibaut, Justin,
Doriane, Florian et Mirko. Ils nous ont
fait rêver et rire.
Bravo à tous pour leur audace, leur
perspicacité et leur courage. Cette soi-
rée très joyeuse a rassemblé plus de 50
personnes autour d'un barbecue, de
spectacles, de danses et de musiques.
Une partie des bénéfices de cette soi-
rée sera reversée à l'association des
parents d'élèves de l'école de
Chamrousse.
Les Tagadettes remercient et félicitent
les treize participants, Piou Piou et
Capinou, tous les bénévoles et les
spectateurs. Rendez-vous en avril
2013 pour l'élection du « couple
Chamroussien ».
Tagadettement Vôtre.

Lina Chaux Roudier
Présidente de l'association

La prairie de l'Arselle est 

maintenant toute verte et les

randonneurs et amateurs 

de jonquilles ont remplacé les

fondeurs.
encouragent, chronomètrent, filment,
conduisent, et bien sûr à nos deux
entraîneurs Olivier et Nicolas qui insuf-
flent la passion de la glisse et la motiva-
tion d'aller toujours plus haut.

dernières minutes : Lors de l'AG du
SNBC, le 13 juin, Edith Picard a passé le
relais à Jean-Claude Royer pour assurer la
présidence du Club. Un chalet a été mis
à disposition du club sur l'Arselle
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Cette saison le club de Snow-

board a été largement pénalisé

dans son fonctionnement par la

fracture de la cheville de Phil,

notre coach historique…

Le suivi des jeunes a ainsi été plus
compliqué et ce sont Oliver et
Guillaume qui se sont relayés pour
assurer les entraînements.
L'effectif s'est malgré tout réduit, surtout
chez les plus jeunes. Heureusement les
grandes sont toujours au rendez-vous
en compétition et brillent sur la scène
internationale…
Marion Haerty, désormais scolarisée à
l'IUT sport étude d'Annecy, fait une très
bonne saison en alternant les voyages
de photo-shoots et les compétitions en
Slope style. Elle a ainsi cumulé sur l'hi-
ver une victoire et une 7e place en TTR,
une 2e en coupe d'Europe, une 7e place
aux championnats du monde junior.

Clémence Grimal s'est blessée en
début d'automne (fracture au pied) et
n'a pu reprendre les entraînements
que début Janvier. Elle termine tout de
même sa saison satisfaite de sa pro-
gression technique et avec quelques
résultats encourageants en Half-Pipe :
14e à la Coupe du Monde Stoneham
(site des championnats du monde
2013), 8e aux championnats du
monde junior, Championne de France
Junior (3e au général).

L'objectif de la qualification olympi-
que dans leurs disciplines respectives
est donc plus que jamais d'actualité
pour les deux Chamroussiennes.
Quand au développement du club sur
l'hiver prochain, le retour de Phil en
pleine forme nous permettra de relan-
cer un groupe "kids" prêt pour la com-
pétition.
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France. Céline Rozier accède au paral-
lèle des Coqs d'or et gagne la petite
finale de la Coupe de la Fédération.
Belle performance aussi de Juliette
Veilhan qui, après 5 victoires en
Grand-Prix, gagne le championnat du
Dauphiné dans sa catégorie. Thomas
Vandel, au pôle France d'Albertville,
continue sa progression au niveau
national. Enfin, Coralie Frasse-Sombet

Le Club Snowboard

Le Ski Club Alpin

termine une très belle saison, avec 8
podiums FIS et une belle 5e place en
finale de la Coupe d'Europe à Pila.
Vie du Club : La fin de saison fut mar-
quée par le renouvellement du CA et
le départ de notre présidente, Suzanne
Frasse-Sombet, qui a décidé de « se
consacrer à d'autres activités ». Nous
la remercions pour son engagement.

Christophe Arlot, président

Une belle saison

pour le club de ski alpin

La neige était au rendez-vous cet hiver,
offrant d'excellentes conditions pour
les entraînements et pour les courses
organisées par le Club. La qualité des
pistes a été remarquable grâce au tra-
vail des services de la Régie. Une pré-
paration efficace du stade en début de
saison a permis de garder une bonne
qualité de neige jusqu'à avril ainsi
notre FIS fut un grand succès. Nous
avons organisé 16 courses avec l'aide
de nos entraîneurs et la participation
de nombreux bénévoles.
Les résultats : Chez les poussins aux
Coqs d'or, belle performance d'Alexis
Bielle qui gagne la coupe ESF et de
Mathys Fornasier qui se qualifie pour
le parallèle.
Chez les benjamins des résultats encou-
rageants : Eliza Ubrun et Sarah Guignier
participent aux championnats de
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OFFICE DE TOURISME

Les saisons passent mais ne se ressem-
blent jamais! Ouverture différée d'une
semaine par manque de neige, vacan-
ces de Noël décalées, enneigement
abondant mais météo difficile, période
de grand froid, fin de saison médio-
cre… Cet hiver 2011/12 a connu son
lot d'incertitudes. Malgré tout, le bilan
général est satisfaisant avec une évolu-
tion se situant entre 2 et 10% selon les
secteurs d'activités, rattrapant en par-
tie la baisse de la saison dernière. 

La clientèle en séjour est en légère pro-
gression par rapport à n-1. Le décalage
des vacances françaises et étrangères a
permis de remplir plus de semaines,
notamment la première semaine de
janvier. En revanche, on note une
baisse de journées skieurs. La mauvaise
météo les week-ends (voir observa-
toire), la forte concurrence du fait de
l'enneigement dans toutes les stations
de proximité et une évolution dans la
consommation du ski sont autant de
facteurs qui agissent sur cette baisse.
Dans le même temps, on observe une
très bonne fréquentation de la station
par des non-skieurs qui viennent prati-
quer d'autres activités (ski nordique,
raquettes, luge…) ou tout simplement
prendre l'air et le soleil. 

Malgré l'incertitude de début de saison, une météo capricieuse

notamment durant les week-ends et les vacances scolaires,

la saison hivernale est plutôt jugée satisfaisante par les acteurs 

économiques locaux.

Un succès médiatique !
L'opération Skipass Citoyen (forfait
journée à 1 € pour les personnes
ayant voté le dimanche 22 avril) lors
de la dernière journée d'ouverture, a
rencontré un fort succès. Près de
4000 personnes sont venues skier ce
jour-là, soit environ 10 fois plus
qu'une journée traditionnelle de fer-
meture. Les très bonnes conditions de
neige ce jour-là conjuguées à un
soleil radieux, ont motivé les skieurs à
chausser les skis une dernière fois.
Cette opération est également une
réussite au niveau médiatique avec
plus de 85 médias différents (TV
régionales et nationales, presse, radio,
Internet) qui ont relayé l'information
avant et après l'opération, dont les
journaux télévisés de TF1 et de M6, à
15 minutes des résultats du 1er tour.
Une bonne image pour la station!  

Bilan de la saison d'hiver

Fréquentation du site Internet
www.chamrousse.com

• 1075290 : nombre de visites sur
la saison hiver (décembre à avril)

• 7399 : moyenne par jour sur la
saison
- 10400 en décembre
- 9767 en janvier
- 8079 en février
- 4777 en mars
- 3966 en avril

• 17457 : record enregistré le
17 décembre 2011

• Pages les plus vues : webcams,
bulletin neige, bulletin météo. 

L'Office de Tourisme a repris les données
météorologiques de la saison afin de
recouper avec la fréquentation à la jour-
née de la station. Cette analyse montre
clairement que la décision d'aller skier
est de plus en plus liée à la météo. Le
nombre moyen de sorties par saison
étant en baisse, les skieurs recherchent
les conditions optimales (bon enneige-
ment et grand soleil). La décision se
prend souvent au dernier moment et le
moindre risque d'intempéries peut déci-
der un skieur à ne pas venir…
Sur 130 jours observés (graphique ci-
contre), on constate que les intempé-
ries (neige, pluie, brouillard, grand
froid, vent violent) représentent plus
d'1/3 de la saison. Les conditions
« idéales » de ski (grand soleil et tem-

pératures adéquates) représentent près
de la moitié de la saison mais 4/5 de
ces journées étaient hors vacances
scolaires (principalement en janvier).
1 dimanche sur 2 a connu des fortes
intempéries pour seulement 1/4 de
grand beau temps. Les samedis ont
connu un meilleur sort avec 3/4 de
beau temps ou couvert. 

Internet
quelques chiffres

Skipass citoyen

Observatoire météorologique

Beau temps
47%

Tempète
5%Grand froid

6%

Neige /pluie
25%

Couvert
17%
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Depuis sa création en 1999, la cen-
trale de réservation de l'Office de
Tourisme est en constante progression.
L'arrivée des nouveaux lits ces derniè-
res années, l'implication de tous les
types d'hébergeurs locaux (résidences
de tourisme, agences immobilières,
hôtels, chambres d'hôtes, particuliers)
avec l'Office de Tourisme, la création
de packages étudiés et la vente de ces
produits notamment en ligne via le
site dédié de réservation (www.cham-
rousse-reservation.com) ont fortement
contribué à ce développement.
Sur l'hiver 2011/12, la centrale de
réservation a généré pour les acteurs
économiques locaux un chiffre d'af-
faires de près de 700000 € (héber-
geurs, remontées mécaniques, cours
de ski…), soit une augmentation de
plus de 30 % par rapport à l'année
précédente. Plus de 1000 dossiers ont
été traités cette saison. Deux person-
nes travaillent à plein-temps au ser-
vice réservation, soutenues par un
renfort saisonnier l'hiver.
Aujourd'hui, plus de 50 % des ventes
sont effectuées en ligne via le site
Internet. 

Centrale de 
réservation

Transports
La liaison de bus entre l'aéroport
de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et
Chamrousse, proposant à la clientèle
étrangère de se rendre directement à
la station sans changement à
Grenoble affiche un bon bilan pour
sa première année d'existence avec
près de 1200 personnes transportées
cet hiver. La station et ses partenaires
vont poursuivre ce travail de nou-
veaux produits pour développer cette
cible étrangère en mettant en avant la
proximité de la station. 

La saison estivale débutera officiellement le 30 juin avec une

palette d'activités, d'animations et d'événements toujours plus

large pour toucher tous les publics.

C
e

t 
é

té
 à

 C
h

a
m

ro
u

ss
e

Randonnée pédestre, VTT et engins de descente, via ferrata, tyroliennes,
parcours acrobatique en hauteur, parapente, escalade, quad, poney club,
tir à l'arc, bag jump, Chamrousse Kids… Toutes ces activités seront propo-
sées dès le 30 juin et jusqu'au 2 septembre. Après une ouverture le 23 juin
pour le week-end, la télécabine de la Croix sera ensuite en fonction tous les
jours de 9h15 à 17 h. Le télésiège Bachat-Bouloud ouvrira quant à lui du
samedi 14 juillet au dimanche 19 août, de 10 h à 17 h (fermeture de 12h45
à 13h15).

Le parc d'activités Chamrousse Kids (structures gonflables, trampolines,
minigolf, parcours acrobatique, jeux en bois) sera ouvert de 14 h à 19 h tous
les jours (sauf le mardi). Le tarif d'entrée reste inchangé (5 € les 2 heures)
ainsi que les cartes 10, 20 et 50 entrées (respectivement 22, 37 et 50 €). Ce
parc est très apprécié par les touristes, les Chamroussiens ainsi que par les
Grenoblois. En cas de fermeture les jours de mauvais temps, des jeux et ani-
mations seront à disposition dans la salle polyvalente (Chamrousse 1650).

Le service animation de l'Office de Tourisme proposera cet été encore des
animations récurrentes (chasse au trésor, spectacles gratuits pour les
enfants, loto, tournois…). 

Les lundis culturels, en partenariat avec la bibliothèque, sont reconduits,
avec cette saison encore, une programmation riche et variée.

La partie événementielle débutera dès le 30 juin par la fête d'ouverture de
la saison avec la participation de tous les prestataires qui proposeront leurs
activités jusqu'à 50 % de remise.

Cette année, le traditionnel Feu d'Artifice sera tiré le samedi 14 juillet après
un concert sur la place Belledonne et sera suivi d'un bal en plein air. La sta-
tion de Chamrousse organise lors de ce week-end, un rassemblement de
camping-cars à la montagne, le 1er événement de ce type en France. 

Fort du succès des deux premières éditions, « Chamrousse en Piste », le
Festival de Théâtre de Rue à la Montagne (unique en son genre) se dérou-
lera du 28 juillet au 2 août, soit deux jours supplémentaires par rapport à
l'année dernière. La soirée d'inauguration se déroulera le samedi soir sous le
chapiteau à Chamrousse 1650. La grande journée multi-spectacles aura lieu
le dimanche 29 juillet, avec cette année, un déplacement des spectacles sur
la partie Chamrousse 1750. Les autres jours verront des spectacles déambu-
latoires dans la station et la clôture du festival par un spectacle pyrotechni-
que le jeudi soir. Tous les spectacles sont gratuits. L'année dernière, près de
2000 personnes avaient été dénombrées sur les 3 jours.
L'Office de Tourisme recherche toujours des bénévoles pour aider à la logis-
tique et l'accueil du public le dimanche 29 juillet. Plus d'informations auprès
de l'OT.

En août, place à la 59eme Fête des Bûcherons et à la 37eme Course de Côte, qui
attirent chaque année, un public fidèle. 



RÉGIE REMONTÉES
MÉCANIQUES CHAMROUSSE
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Dans ces 17 millions, plus de
4 millions l'ont été pour améliorer les
conditions de travail avec notamment
la livraison de nouveaux vestiaires,
réfectoires, bureaux techniques et
administratifs, des espaces de
stockage pour décembre 2012.

Nous avons aussi dû reprendre
près de 10 millions d'investissements
en location /vente réalisés par Cham-
rousse Développement suite à la
liquidation et conformément à la Délé-
gation de Services Publics.

Une attention toute particulière a
été portée sur la sécurité au travail et
de nombreux investissement ont été
faits dans ce sens.

Sur la totalité des réponses :
• 74 % des personnes sont venues

en famille, et 38 % de ces familles
avaient un jeune de +18 ans.

• 47 % ont consulté la documenta-
tion et 80 % l'ont trouvée claire.

• 33 % des personnes venaient pour
la première fois à Chamrousse.

• 55 % des personnes ont fréquenté
l'espace « nouvelles glisses » et
63 % ont été plutôt satisfaits et
27 % ont été très satisfaits.

• 87 % des personnes recommande-
ront Chamrousse à leurs proches.

• Quant à ceux qui connaissaient
Chamrousse, 83 % d'entre eux
ont noté une amélioration.

Les résultats obtenus nous mon-
trent que nous sommes sur la bonne
voie, mais qu'il est très important de
rester le plus vigilant possible, afin de
rentabiliser au mieux les investisse-
ments dans notre politique de qualité
et d'amélioration.

C'est un travail quotidien, qui doit
passer par une implication personnelle
et importante de tous les employés de
la régie qu'ils soient : agent d'exploita-
tion, hôtesse de vente, dameur,
technicien, électricien, mécanicien,
contrôleur, pisteur secouriste, nivocul-
teur, administratif ou cadre.

De l'implication de tous sortira
une plus grande satisfaction de notre
clientèle.

Il est à noter que la régie a enregis-
tré sur son résultat fiscal 2011 une
perte équivalente à d'environ 14 % de
son chiffre d'affaires et ceci en raison
d'une fin de saison 2010-11 difficile et
d'un début de 2011/12 en demi-teinte,
malgré une maîtrise de ses coûts d'ex-
ploitation et de fonctionnement sur la
même période.

L'équilibre des comptes est un tra-
vail de tous les jours qui nécessite une
attention toute particulière, une gestion
permanente qui ne peut souffrir aucune
dérive, ni écart de conduite et ceci afin
d'assurer en premier lieu à nos collabo-
rateurs, mais aussi aux acteurs
économiques de la station une péren-
nité sur leur avenir économique, dans
un contexte économique national et
européen incertain, avec un marché
des loisirs et plus particulièrement des
sports d'hiver en décroissance.

Saison 
Bilan économique

Bilan 

Depuis la reprise de l'exploitation

des remontées mécaniques par la

Régie, plus de 17 millions d'euros

ont été investis dans l'outil de

travail et l'accueil de nos clients.

2007/2008 2009/2010 2011/2012
Remontées mécaniques

Télécabine Appareil 7700000 €

Etudes 550000 €

Locaux 190000 €

Lots techniques 150000 €

Bâtiments 2300000 €

Divers 200000 €

Rachat matériel - Liquidation Transmontagne 720000 €

Retro fit TSD Bérangère 2600000 €

Bâtiment téléphérique 1200000 €

Technique

Garage technique 200000 € 80000 €

Vente

Chalet de vente Arselle 100000 €

Travaux de caisse 65000 €

Pistes

Travaux de pistes 200000 €

Olympique hommes/dames/Simon 380000 €

Neige

Neige de production 520000 €

Neige de production Les crêtes 345000 €

Signalétique 45000 €

Divers

Tenues 50000 €

Divers 200000 €

Total général 1135000 € 12860000 € 3800000 €

Un investissement total de 17,8 millions d'euros sur 5 ans

Enquêtes réalisées en ligne 

par flash code et site internet 

Chamrousse 
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 2011-2012

Cependant il faut rester prudent. En
effet, la hausse de la TVA de 1,5 % au
1er janvier 2012, combinée à l'augmen-
tation des prix, nous permettent juste
de maintenir notre activité en euros
constants. Les journées skieurs sont en
stagnation depuis plusieurs années,
nous avons la chance par l'intermé-
diaire de nos ventes de séjours d'être
moins dépendants aujourd'hui que
nous l'étions aux débuts des années
2000 de la clientèle à la journée.

Nous avons toujours pour objectif
d'obtenir une répartition égalitaire
entre clientèle de séjour et de proxi-
mité afin d'assurer l'avenir de notre
site touristique.

Le décalage des vacances de prin-
temps à mi-avril, nous obligera dans
l'avenir à être encore plus vigilant sur
cette période de très faible fréquenta-
tion et de charges importantes sur
notre activité.

Les produits bien adaptés au bas-
sin de clientèle de proximité, comme
le ski pass 4 heures, rencontrent un vif
succès, ainsi que le produit mini-
domaine à destination des familles et
des débutants.

 qualité
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Service des pistes
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Bilan  commercial
Notre objectif de progression 

de 8 % sur la saison 2011/12

a été quasiment atteint.

CA forfaits 2011-2012

9196598 € TTC + 7,95% n-1

Nombre de journées skieurs

503313 € + 1,27% n-1

Prix moyen

18,27 € + 6,60% n-1

Adulte : ..........................68 %
Enfant :..............................7%
Jeune : ............................23 %
Senior :..............................2%
Senior + :.........................0%

4heures : ..........................44 %
Coucher de soleil : .......2%
Minidomaine :.................9%
Sunset park : .....................1%
Journée + :.......................44 %

Chamrousse 1700 : . 13 %
Distributeurs : . . . . . . . 13 %
Rechargement : . . . . . . . 3%
Espace Cham. : . . . . . . . 1%
Chamrousse 1650 : . 30 %
Chamrousse 1750 : . 41 %

Janvier : . . . . . . . . . . . . . . 16 %
Février : . . . . . . . . . . . . . . 36 %
Mars :. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 %
Avril : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Juillet : . . . . . . . . . . . . . . . . . 6%
Août : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2%
Décembre : . . . . . . . . . . 18 %

Répartition 
de CA par catégorie de clientèle

Répartition 
du nombre de titres journée

Répartition 
du CA réalisé par lieu de vente

Répartition
du CA réalisé par MOIS

TO:......................................28 %
Hébergeurs :......................3%
TO en garantie : ..........69 %

Répartition 
du CA réalisé en clientèle séjour

Vendus en présaison,
été 2011

Adulte :..............................61 %
Enfant :..................................9%
Jeune : ................................22 %
Sénior : .................................7%
Senior + :.............................1%

Répartitiondu CA
des skipass par catégorie de clientèle
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Juillet
Samedi 30 juin Chamrousse fête l'été !Dimanche 1er juillet

Samedi 7 Feu de joie

Dimanche 8 Fête de la transhumance

Du vendredi 13 1er rassemblement de Camping-cars 
au vendredi 20 à la montagne

Samedi 14 Fête nationale

Vendredi 20 Speed K'RZ racing 

Mardi 24
Modélisme (voitures de course, buggies
et hélicoptères) 

Mercredi 25 Belledonne et veillées

Jeudi 26 Les lotos de Chamrousse

Du samedi 28 juillet Chamrousse en Piste, 3ème Festival
au jeudi 2 août de Théâtre de Rue à la Montagne

Août
Mardi 7 Les lotos de Chamrousse

Jeudi 9
Cinétoiles en Grésivaudan
Le Chat du Rabbin

Samedi 11 59ème Fête du BoisDimanche 12

Mardi 14
Modélisme (voitures de course, buggies
et hélicoptères)

Mercredi 15 Vide grenier

Jeudi 16 Les lotos de Chamrousse

Samedi 25 37ème Course de Côte de ChamrousseDimanche 26

LES ÉVÈNEMENTS DE L'ÉTÉ
les temps forts à ne pas manquer…

Plus d'informations 
et programme détaillé sur

www.chamrousse.com




