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Un

collectif pour dynamiser la saison hivernale

Il

a un fort potentiel, mais
force est de constater que
le vi[[age de Miloux dêcti.
ne depuis plusieurs annêes, avec des fermetures

d'établissement. les habitants ont dêcidê de rêagir.

f
L

n rencontranl les

vacanciers surles pistes de fond
et sur les sentiers de randonnée en raqueites, il est évi
dent que leur perception de
la vie au village de Mijour est
plutôt celle d'un immense gâ
chis.
Fidèles depuis de nombreu
ses années, ces touristes ne

retrouvent plus l'animalion

qui caractérisait 1a Valserine : plus qu'un hôtel sur qua
tre, restaurants fermant très

"rr

*

tôt, Iermeture du point

de
vente tabac presse, et surtout,
fermeture du télésiège et des
télésl(is en dehors des pério

des scolaires et des weekends,

disparition

des cours de

ski... Devant ce constat. un
collectif regrôupant tous les
socioprofessionnels de

1a

sta-

tion a été créé pour rcdyna
miser NIijou\ La Faucille.

Proposer des
alternatives aux
problèmes rencontrês
Le "Collectil aver.rir Mijour<

Le

télésiège retiant Miioux au col de la Faucilte, obiet du litige. Archjves photo Le DL/Catherine

Mijoux col de la
Faucille que 56 jours par an
et un seul télési<i à la station
pendant 46 jouls. À l'éviden
ce se po§o Ie dilemme: fréquentation et offres au pu
télésiège

blic. Pour s'en sortir,

1e

collectilveut rétablir le débat
entre élus. administration et
citoyens.
Le 7 février. se tenait sa troi
sième réunion. Les deux premières ont pen.nis de définir
la charte du collectil, de faire

La Faucille" a pour objectil

un point de situation et

de proposer arx élus des so
lutions alternatives arlx problèmes posés suite à l'audit
mandaté par Ie conseildépar-

réfléchir sur les actions à mener. Cette réunion a cu pour
objet d'arrêter sa stratégie ei

temental et aux différents
rapports de la Cour des
comptes.

Pour rappel, on été mis en
éyidence 1a non rentabilité
de certains équipements et
une certaine . dispersion
dans la gouvernance ». Suite
à ce conslat, ie Syndical mix-

te des Monts Jura (SMMJ) a
pris la décision de n'ouvrir le

de

les actions à mener.

Conscient des dillicultés
rencontrées par le SMMJ, le
collectif, animé par Iean
François Joly, a privilégié le
dialogue avec les décideurs:
SMNIJ, éius et conseil dépar

temental. Le collectif ra de
mander l'orqanisation d'une
réunion avec ces acteurs cou

rant février Parmi les propositions, la construction d'un

trlELLIER

projet de développement de
Mijoux I'hiver a retenu I'at-

tention de l'assistance.

D'ailleurs, cette voie fait l'objet d'un mandat donné par le
maire de \lijour afin de contacter des groupes gestion
naires intéressés par le projet.
Parallèlement à cette action
alternati\,e. I'assemblée s'est
accordée sur la création de
moyens de communication
pour faire connaître le collec,
tif et échanger sur des idées
novatrices grâce à un site in-

ternet, une page Facebooh,
des flyers..

Profitant des çacances de
février. un sondage scra lait
auprès des vacanciers pour
recueillfu leur aris sur la sta
tion et répenorier les points
qui dewaient êrre améliorés.
l,tichel FRÈRE

Plus d'info rma ti on s i
. t'*w.collectif avenir-mijotxla-faucille.com

Mail

:

collectif.mijoûxlafau-

cillc@gmail.conr

Durant les vacances" un sondage sera fait auprès des

touristes pour recueillir leur avis sur la station.
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