Collectif citoyen pour l'Avenir de Mijoux – La Faucille
Compte-rendu de la réunion n°3 du Jeudi 7 février 2019

Salle des fêtes de Mijoux - Présence de 23 personnes.
Rappel :

Notre site est accessible via
Vos mails peuvent être adressés à

Acronymes :

SMMJ : Syndicat Mixte des Monts-Jura
CCPG : Communauté de commune Pays de Gex
OT : Office du Tourisme Pays de Gex

www.collectif-avenir-mijoux-la-faucille.com
collectif.mijouxlafaucille@gmail.com

Ordre du jour
1. Présentation des actions prioritaires menées (préparation des rencontres avec les élus et les socio-pro,
pétition, contacts presse).
2. Prochaines actions à mener.
3. Équipes pour réaliser ces prochaines actions.
4. Questions diverses.
Rappel : cette réunion n'est pas une réunion d'information publique mais s'adresse aux personnes qui se sentent concernées et
qui sont en phase avec la charte du collectif.
Les éléments communiqués sont une base de réflexion et d’échanges, obtenus au mieux dans les délais courts qui étaient les
nôtres. Il s'agit d'être tous au même niveau d'information, des éléments complémentaires pourront être apportés
ultérieurement par des membres du collectif si besoin.

Rappel de nos priorités :
Lignes directrices :
• Réunir Mijoux aux sites de la Faucille et de la Vattay, et défendre leur unité.
• Consolider les activités Alpin et Nordique
• Développer l'activité sur l'Hiver et l'Eté
• Créer une dynamique Vallée Haute Valserine
Trois thèmes piliers :
• Maintien durable en hiver comme en été du télésiège Val Mijoux, consolidation l'hiver de la liaison Mijoux
– La Faucille (notamment canons à neige mobiles et aménagement des pistes) et développement
d'espace(s) ludique(s) et débutants fond et alpin à Mijoux.
• Ski de fond, raquettes, sentiers piétons, randonnée…, y compris en direction (jusqu'à) Lélex.
• Développement des activités d'été.

Introduction :
Présence d'un résident qui est aussi journaliste.
Signataires (plus de 50) et soutiens forts (plus de 100).

Réunion précédente et divers
1/Approbation du dernier compte-rendu.
2/Pas de remarque particulière sur notre fonctionnement / organisation.
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3/Réunion avec les conseillers municipaux – droit de réponse : Question (que nous voulions poser) à propos de
l'école et des enfants qui n'ont plus la possibilité d'apprendre le ski alpin. Il nous a été indiqué qu'il s'agissait d'une
question à voir avec la direction de l'école et non avec la mairie.

Site Web
De nouveau, remerciements aux deux membres qui l'ont lancé et qui le développent maintenant.
Il est désormais d'adhérer et de nous envoyer des commentaires en ligne très facilement.

Rencontre avec les écoles de ski
C'est l'un des points importants remontés par les membres et lors d'autres rencontres: comment pouvoir retrouver
des cours de ski au village?
-> La direction de l'ESF n'a pas souhaité nous recevoir.
-> La direction de l'ESI nous (deux membres) a accueillis cette semaine.
-La piste des Mélèzes est très bien pour apprendre à skier et s'amuser (grandes bosses idéales pour dérapage), mais
utiliser le chemin au départ qui part dans la forêt serait bien (pente douce).
-Nicode : est-il possible de mettre une corde à la place du téléski (moins de personnel et pas de trous dans la
piste)? Adoucir le départ.
-Disponibilité des moniteurs : l'outil de travail de l'ESI (club mini-champion) est à la Faucille; les niveaux et les
médailles sont différentes de l'ESF donc très difficile de partager un jardin d'enfants (en plus des contraintes
imposées par le syndicat professionnel). L'expérience de la 2ème semaine des vacances de Noel (31/12 au 4/01)
reste donc exceptionnelle. D'autre part l'ESI n'a pas le volume de moniteurs pour être sur les deux sites. Ne pas
oublier que le recrutement des moniteurs est rendu difficile par le process actuel de formation au niveau national.
-Si le Val Mijoux était équipé de cabines les moniteurs pourraient descendre à Mijoux plus facilement s'ils ont des
grands groupes (besoin d'un adulte pour monter avec les enfants de moins d'1,20m).
-Pistes de la Faucille : réaménager les Myrtilles (départ trop pentu) et le Lynx (noire de Mijoux) car très bien pour
finir la progression des enfants.
Autres remarques:
-Poursuivre /relancer des animations telles que les descentes aux flambeaux et les slaloms parallèles.
-Ski de fond : l'arrêt des navettes est très dommageable ; avant, grâce aux navettes, les fondeurs pouvaient partir
de la Vattay et descendre à Mijoux, déjeuner sur place, monter à la Faucille par les sièges et prendre la navette
pour revenir à la Vattay.
-Faire la promotion pour descendre à Mijoux -> trouver un axe de communique convivial et drôle.

Collectif pour les socio-pro
Pour l'instant, le collectif est dans une dynamique de recueil de leurs propositions - opération promotionnelle
(porte ouverte) - et non de les fédérer. Cela pourrait faire partie d'un thème de réunion à part entière plus tard.

Liste des dysfonctionnements et des propositions
La liste s'allonge (une centaine compilés à ce jour), il faut continuer de nous les faire parvenir régulièrement pour
faire comprendre aux élus les impacts des mauvaises décisions sur la vie quotidienne de tous et sur l'économie
dans la vallée.
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Relations avec les Elus
Le collectif propose de travailler en priorité sur
-une Lettre ouverte (cible, objectifs, constats factuels, atouts/pts faibles)
-une Présentation "magistrale"
-une Rencontre CCPG - Département – OT - SMMJ

Pétition
Deux membres du collectif ont travaillé et bien avancé sur ce point. Le collectif discute longuement sur la stratégie
et les impacts de cet outil. Pour l'instant il est conclu :
-de finaliser les textes possibles et se tenir prêt à la lancer,
-d'essayer d'avancer avec des élus et voir si nous recevons un écho.

Presse
-se tenir prêt (finaliser le dossier de presse)
-une liste de contacts est prête

Divers
Le collectif remercie la mairie de Mijoux pour la mise à disposition de la salle des fêtes et les informations publiques
communiquées.
Note post-réunion
Les réunions du collectif sont dédiées aux échanges et aux prises de décisions. Il faut éviter qu'elles soient le lieu
d'expression des doléances (très utiles mais à signaler par mail (collectif.mijouxlafaucille@gmail.com) ou lors
d'autres rencontres).

____
Prochaine réunion le Vendredi 22 février à 18h30.
____

Fin du compte-rendu.

___
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