#expression politique
Majorité municipale AIMONS CLUSES
Une année 2019 de perspectives
Avec l’installation confirmée (par un permis
purgé de tout recours) de l’établissement de soins
de suite « Sancellemoz ORPEA » dans le quartier
du Noiret, c’est l’offre de soins qui reprend une
dynamique après l’échec du projet de nouvelle
clinique.
Avec l’accord conclu entre le pétitionnaire
et l’aménageur du nouveau projet ilot Rex
par l’intermédiaire de la ville, c’est la mare
aux canards qui fait ses derniers adieux aux
clusiennes et aux clusiens après tant d’année
d’immobilisme.
Avec la fin du chantier du Technocentre,
aujourd’hui ID center, c’est Cluses qui réaffirme
sa place dans l’économie de la Haute-Savoie.
Avec le lancement du chantier de la résidence

séniors avenue Charles Poncet, c’est une nouvelle
offre de services de qualité que nous proposons
à nos ainés. Enfin, avec la concrétisation de la
rénovation urbaine des Ewues, c’est à près de
vingt années d’abandon auxquelles nous mettons
fin.

ceci dans tous les domaines. Nul ne peut se
douter des obstacles franchis durant ces quatre
dernières années, des difficultés surmontées,
des pièges organisés, des complexités juridiques
et financières rencontrées sur le chemin de la
réussite clusienne.

Nous n’oublions pas le quotidien.

Au moment où ces quelques lignes sont rédigées,
l’équipe de la majorité municipale pense tout
d’abord à notre ami Jean-Louis Mivel, qui nous a
quittés il y a un an maintenant. Mais elle pense
aussi à notre maire Jean-Philippe Mas qui a su
prendre sa fonction avec disponibilité, efficacité
et dynamisme.

Je pense aux actions en faveur de nos ainés
qui vont prendre un nouveau souffle en 2019,
mesures qui seront annoncées par monsieur le
maire à l’occasion du traditionnel repas de Noel.
Le budget 2019 maintient également tous nos
efforts en matière éducative, de formation, de
culture et de pratique sportive. L’année 2018 avait
été remarquable en matière évènementielle. La
nouvelle année le sera tout autant. Il y en aura
pour tous les goûts, pour tous les âges.
La dynamique enclenchée en 2014 par notre
équipe pousuit sa concrétisation sur le terrain,
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