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Editorial
Ça y est la plateforme a pris son rythme de croisière et les propositions abondent
ainsi que les commentaires.
Certaines de ces propositions seront faciles à mettre en œuvre techniquement et
rapidement, d’autres seront plus compliquées et méritent d’être approfondies
pour une mise en place à plus ou moins long terme. Cependant ces idées
d’amélioration sont très intéressantes et nous confortent sur le fait qu’il était
nécessaire de mettre en place cet espace d’échanges où chacun des acteurs de
notre station peut s’exprimer et participer de près ou de loin à l’amélioration de
l’accueil de nos visiteurs et au dynamisme de Crest-Voland-Cohennoz.
Le temps presse car la saison estivale va bientôt commencer. Et même si nous
avons encore beaucoup d’incertitudes sur l’allègement des consignes sanitaires,
nous devons être prêts.
La première réalisation est l’ouverture du télésiège de la Logère le week-end que
vous avez suggérée. Le président du SIVU, Romain Marin-Cudraz, a négocié
auprès de notre délégataire Labellemontagne cette ouverture pour tout l’été
ainsi que lors du week-end du 15 août.
En parallèle une navette gratuite mise en place par l’Agglomération Arlysère,
circulera tous les jours entre Flumet et le Col des Saisies. Elle s’arrêtera à CrestVoland et à la Croix des Ayes et sera accessible aux piétons et aux cyclistes. Nous
devons en faire la promotion pour que les vacanciers puissent se rendre
facilement au Lachat ou aux Saisies et redescendre tranquillement en
empruntant les itinéraires d’ores et déjà balisés.
Beaucoup de travail reste à faire mais cet élan de dynamisme nous stimule à
continuer d’œuvrer pour que notre station de Crest-Voland-Cohennoz soit une
destination incontournable.
Lionel MOLLIER
Maire de Crest-Voland

Fête des Vieux Fours

La fête des vieux Fours 2020 au calendrier de cet été ! Pas
d’annulation en vue. Compte tenu des annonces gouvernementales
et de l’obtention des autorisations, l’organisation avance
prudemment mais sûrement. Les directives nationales et
départementales attendues pour la fin du mois de juin nous en
diront plus.
Il faudra peut-être faire évoluer le concept, l’adapter mais notre
point de rendez-vous estival existera d’une manière ou d’une autre
afin de se retrouver (à distance 😊) pour des moments conviviaux.

Comment transformer des
propositions en réalisations
concrètes ?
Chaque proposition est analysée d’un point de
vue de son réalisme et de sa valeur ajoutée en
vue de la période estivale. Les référents des
groupes évaluent donc leur faisabilité et le Comité
de pilotage entérine les porteurs de projets qui
nécessitent une autorisation institutionnelle
(Mairie, Agglomération, SIVU ou Office du
tourisme).
Sur la plateforme, les propositions retenues
apparaitront dans l’onglet « Réalisations » qui
permettra lui aussi d’accueillir vos commentaires.
De plus, il rendra visible la progression de la
réalisation concrète de chaque proposition.
La plateforme permet donc de proposer mais
aussi de suivre les actions concrètes et de récolter
vos avis.
Mais les transformations réelles : c’est NOUS

tous !

Pierre BEURRIER
Coordinateur de la démarche

Nous vous tiendrons bien entendu informés sur le programme et les
modalités d’organisation. Nous remercions d'ores et déjà les
bénévoles de la fête qui je l’espère seront au rendez-vous une fois de
plus.
A bientôt,
Sébastien LORET, président du ski club.

Qui sera à Crest-Voland Cohennoz cet été ?
Compléter l’enquête de fréquentation

Place du Cernix

cet été. L’aménagement définitif de la place est lié à la
sécurisation du carrefour de la route de Prarian et l’installation du
nouveau conseil municipal n’a eu lieu que le 26 mai .

Le hameau du Cernix présente l’avantage d’avoir en son cœur un
espace public plat qui a, depuis 3 ans, été libéré de la circulation
des véhicules. De nombreuses propositions formulées sur la
plateforme participative reprennent et confortent les souhaits
d’aménagement présentés par l’équipe municipale dans son
programme 2020/2026

Par contre, pour dynamiser l’attractivité du hameau, en
collaboration avec les commerçants et les associations, des
activités vont être proposées régulièrement sur la place (musique,
utilisation du four pour la fabrication du pain, des brioches et des
pizzas, concours de pétanque …)

• Jeux d’eau
• Jeux d’enfants
• Pumptrack
• Espace convivial
• Pré aménagement pour les animations
• Marché nocturne
• Borne interactive d’ information
Ces projets ne peuvent malheureusement pas être réalisés pour

Des aménagements provisoires seront installés cet été, à
l’initiative aussi bien de privés que de la commune pour donner
vie à la place : jeux d’enfants, jacuzzis, point de rechargement des
vélos électriques …
Par le biais de la plateforme, vous pouvez nous faire part d’autres
propositions pour dynamiser et rendre attractif le hameau.
Christian EXCOFFON est adjoint au Maire de Cohennoz

Un résident témoigne
Violette, Damiano et leurs trois enfants partage un appartement
familial au Cernix. Leurs enfants ont intégré le ski club en 2018.

Fréquentant la station depuis de nombreuses années
et grâce à mon pied à terre, j'ai participé volontiers à
cette initiative et apprécié le contenu des propositions
: création d'un panier pique-nique, recensement des
établissements ouverts de la station, et tant d'autres...
Cette démarche participative a été créée dans un
contexte d'urgence, mais elle s'avère très
pertinente. Elle donne une nouvelle visibilité sur
l'ensemble des enjeux et de la place de chacun.
Impliquer les citoyens de Crest-Voland Cohennoz,
les vacanciers sur la période estivale et hivernale
ainsi que les propriétaires de résidence
secondaire offrent une ouverture, et une
perception plus globale des attentes. Cette
démarche permet un dialogue entre les acteurs
qui sont tous unis pour chercher à valoriser la
station en la rendant plus attractive, en gardant
son authenticité tant appréciée. La plateforme
permet de « sauver » l'été 2020, et par la même
occasion de s'améliorer dans le fond ! Les
propositions concrètes donnent une émulation
permettant de soulever un grand nombre de
questions : C'est à la fois une réflexion et un
guide pratique.
A très bientôt !
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