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Le collectif Avenir Miioux La Faucitte interpelte

les êlus sur la mauvaise santê du vittage
Le collectif Avenir Miioux
La Faucille a envoyé un

courrier aux élus du Oépar.
tement, de l'AgBlo, du Syndicet mixte des ttlontsrura
et à lbtfice de tourisme,
poür les interpeller sur
l'état de santé très critique
que connaît leur village.
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ls veulcnt être entendus ct
craignenr qu'au moment de

poser les grandes lignes de gestion de la station Monls)ura, le
üllage de Mijoux ne soit négligé.
Iæs membres du collectilAvc-
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nir Mijotu.l.a Faucille, (fondi
cct hiver) sont inquiels de la
mauvaise période que traverse
leulcommune. Cet hiver,la voi'
lule a été réduite côté remon'
tées mécaniques. Lc téléski les
Mélèzes n'est ouvert que pen'

dant les vacances scolaires
moyennant unc participation
de la commule,le téléski débu'
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a été fenné définitivemenl.
Quant au télésiège Val Mijot»i,

quiest

cordon ombilicalenuc
Mijou et ta Faucille, il n'est
ouvertque leweek+nd et les va'
cances scolaires de féwier.
. Suite au rapport de la Cour
des comptes, les mesures prises
dans la leuille deroutesont prê
judiciables à I'actiüté écononri'
que du bas du üllage, qui se rekouve coupé du haut. Le bilan
de cet hiver est nrauvais et si ça
continue, des projets de reprises
de commerces pourraient tonrber à l'eau ,, avance le collcctil.
Un ccrclcücicux qu'il souhaile

courrier mérite une réponse et
ils en auront une. Leurletlre ne
date que de ce moisti, ça üendra ,, indique lc cabinetdu pré
sident du DépartcmcnL
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Penser la station
dans son ensemble

dente du SMMJ (Syndicat mix-

tc des Monts lura), précise:
" On ne leur a pas encore aÈ

porté de réponse car on attend
de faire un bilan de la saison
pour pouvoir s'appuyer sur des
domées concrètes pour discuier. ll faut aussi rappeler que les
décisionssedessinentau niveau
du Département et qu'au SMMJ, notre compétencc est justc
l'exploitation du domaine skia'
ble. Les efiorts ne peuvent donc
pasvenir que de du SMM]. . "
Et Ie président de l'Àgglo du
Pays de Gex de constater :
u C'estquand mêmeune station
qui rapporte en résultirt de fonc'
tionncrnent 5à 6 N,l d €ctquien
face rccoit 2 Ntd € de subven'
tions. On nc peut pasdirequ'on
ne lâitrien. S'il n y avaiteu auctl.

ne mesurc de priscs jusqu à
maintcnalrt, cette année on se
poserait des questions diflérem-

nrent

,, lance Christophe Bou-

\ier. . Aujourd'hui on

se

réunit

te interrompre en interpcllant
lcs élus. Euxseuls, pcuvent [aire

d'euros sur la

membres du collectif.

"

Tout

il

Dominique Donzé, la prési-

pour prendre des décisions parcc qu'ily aura descoirts derrièrc.
fe suis garant des lbnds dcs col
lccti\ités, ctie nc suis pas là poul
investir que sur la ville de I{i
jou-r. lilppclons aussi que l'in'
tcrconrnlulrirlilLi va l etlre 4M

quelque chose pour lc village.
. Notre objcctil cst d'ôtrc conskuctifs et positits. Nous avons
essayé de dialoguer et nous
avons demandé à être reçus.
Mais nous n'avons reçtt aucune
réponse à notrc coufiierenvoyé
le 5 mars,, désespèrent les
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Faucillt'...,

Un collectifqui n'a
pas le soutien du maire

Pour le président de lAgglo
gessienne, les décideurs doivent
impérativemcnt adopter une
politique générale sur I'cnsem'
ble dc la station. Qtrcçu soitlc
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Auiourd'hui, le village comprend une alimentation, un boucher, deux locations de ski, une
biiouterie.musée, deux restaurants, un hôtei, six gîtes, trois immeubles de [ocations
touristiques et plus 1 8oo lits en résidence5 se(ondaires. Le cotlectif craint de voir le village
se vider, et à moyen terme, perdre des services comme son école, Ar.hives photo Le DL/c.M.
présidentdu Départer)rcnt, Iean
Dcguerry. le pays bcllegardien
ou nous même, personne n'a
enrie d'oublierla vallée I "
Toutefois. un collecti-t d'habitanls quinlonte au créneau sans
son maire. traduit aussi un malaise latent. Lcs décideurs de

l'avenir de la station en out

conscicncc. Christophe Bou'
vier : . Ca reste un collectif. S'il
doilapporler denrain une piene
à l'édifice, ce sont atl\ élus dc
prendre dcs décisions. ll faut
qu'ils sc mettcnl d'accord au niveau de lerrr comnrune lls doi
vcnt s'âdrcsscr à lcur maide cl
réfléchir ace qu'ils vculent lairc

pour lancer unc aclion plus lar
ge etpluslor.rcle. ,
Or à ce iorlr h muire de
iotl\, Jean'\\,es lâpe\.rère, n esl
pas un soutien du collectif qui
con]pte plus dc 200 nrenrbres.

lli

qrrasimcnt tous des hubitants dc
son rillage dc 350 ânrcs.
Catherine Mtl,LlER

Un comité de pitotage mis en ptace
cette semaine au département de ['Ain
Pour dresser son plar de charge dcs prochaines
années, le déparl.ement de l!\in qui firrrnce le
SNlNlf, ildique vouloir s'inscrire darrs une dé
marche globale. Et non pas lraiter chaque site
séparément.
Suite au rapporl cccabhnt dc l.l Courdrs conrp
tes, n on aétabliune feuille de routcau début dc
l hivcr et on s y cst tenue . conhnnc François

Gencst. le directeur du cabinct du prêsidcnt
Jean Deguerry. . Sur le fond, tout le monde a
consciencequ'ilfautévoluer. Onestconvaincu
du potentiel de chaquesite. Sâu-fque notre res
ponsabilité aujourd'hui c'est d'investir au jus(e
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côût sur ces staüons.
'tustement,
ce lundi 25 mars, une réunion s'est
tenue au Dépafiement entreles différen§rcpre

sentanis et élus dcs stalions..\ I issue, un comité
dc pilotage a été fonné pour prér oirl'avenirdes

ll

conrprcndra ds élus
du Paysbellegarclicn. dc l.'\gglo du Pal's deGer.
d'Aiutoudsnrc. du SN'lNll ctbien sùrdudépaa§
nlcnL On vasercncontr!'régùlièrcnentc§prù
chains moisctàun rtonrent donné. onmobilise
ra lcs rcleurs .ocirrpr(,1ùsstottrrcl: d§ imlions
duns le cadr.'dc cc contitc . pr,,mct Francois
Gencst, avant de poursuivrc : . Dbrs el déià
on considèrc que lc's nrqjurcj PrisÈt ont pemris
de faie des écon onri()s. Sans clles, le bi/a, de cet
hivcrserrit pire. Auio(rrd'htti. ilfa rrl tin-r le pani
des décisions qü ont été pnses. Mâis dans tous
les cas, on ne déle\oppcra pas I été s\ on n a pas
conlorté le nrodè\e de chaquc site enhiver. u
stations aindinoiscs. "

