#expression politique
Majorité municipale AIMONS CLUSES

Oui, nous continuons, en confiance
et plus que jamais unis pour notre
ville
A l’instar de notre ville et de ses habitants, notre
majorité municipale sort profondément marquée
par les événements de la fin d’année 2017. Des
événements violents qui ont conduit à la mort d’un
homme, notre maire et regretté ami Jean-Louis
Mivel. Malgré notre chagrin, malgré les circonstances, il a fallu maintenir coûte que coûte le cap,
celui d’une nouvelle dynamique pour Cluses, celle
qui avait été engagée par Jean-Louis Mivel. Nous
n’étions pas préparés à subir de tels événements
et nous devons une nouvelle fois remercier nos
agents pour avoir su affronter cette période avec
professionnalisme et disponibilité, aux côtés de
l’ensemble des membres du conseil municipal.
L’élection d’un nouveau maire fut l’occasion pour
nous de construire une nouvelle majorité dans la
confiance et le respect. La confiance dans l’action
engagée depuis 2014, le respect d’un esprit et d’une

loyauté d’équipe. Les messages exprimés par certains, dans la presse ou sur les réseaux sociaux,
alors même qu’une famille clusienne respectée
pleurait un fils et un frère, nous ont conduits à
prendre nos responsabilités et à fonder une nouvelle équipe majoritaire. L’ambition et les désaccords ne peuvent justifier de tels comportements
et auguraient d’une collaboration définitivement
impossible. Nous sommes grés aux élus des autres
groupes composant le conseil municipal d’avoir su
adopter un comportement réservé et respectueux.
Après cette période de relative communication,
qu’il me soit permis ici d’exprimer au nom du
groupe de la majorité «aimons Cluses» notre
entière confiance à notre nouveau maire JeanPhilippe Mas. Bienvenue également à Béatrice
Hédiard, Pierre Gallay et Didier Pasquier. Ces
personnalités clusiennes nous rejoignent sur base
d’une volonté commune de poursuivre le projet
initié par Jean-Louis Mivel, avec l’envie d’œuvrer
pour l’intérêt général et de participer à cette ambition clusienne que nous reconstruisons.
Non, il ne s’agit pas d’un nouveau mandat mais
bien la continuation de celui débuté en 2014 sur

la base d’axes forts que sont l’attractivité de notre
ville, le cadre de vie et le rassemblement des clusiennes et des clusiens qui doivent se sentir bien
dans leur ville.

Nous continuons, en confiance avec une équipe
unie, avec l’envie et l’ambition de réussir.

Nadine Salou
Maire-adjointe chargée des
solidarités intergénérationnelles,
de l'action sociale et du handicap

