#expression politique
Groupe CLUSES CITOYENNE PROGRESSISTES ET DIVERS GAUCHE
FORTS DE L’ESPRIT DU 11 JANVIER
Cluses Citoyenne avait développé dans sa campagne électorale de mars 2014 la volonté de créer
le Conseil municipal des enfants et adolescents.
Nous souhaitons que le Conseil municipal actuel
se saisisse de ce projet. Pourquoi ? Dans l’esprit du
11 janvier 2015, où la fracture du vivre ensemble
a réapparu, il paraît plus que souhaitable que
l’ensemble des concitoyens clusiens s’imprègne
de la vie communale et du vivre tous ensemble.
Quel serait le meilleur vecteur de cette prise de
conscience de la vie communale, où ces jeunes
Clusiennes et Clusiens se réunissent au sein de
ce Conseil municipal pour proposer différentes
réflexions et instaurer avec les élus en place un
dialogue pour une démocratie participative ? Ces
jeunes auront des repères de la vie communale
et de leur future implication dans l’engagement
social, associatif, citoyen et communal. Qu’en
pensez-vous ?
RUE DES ILES
Malgré les réductions budgétaires qui doivent
être engagées impérativement pour sauver le
budget communal, les Clusiennes et Clusiens
et plus particulièrement les riverains de la rue
des Iles souhaitent que l’une des plus vieilles

et emblématiques rues de Cluses soit rénovée
et aménagée. C’est un axe primordial pour la
circulation du côté rive gauche de l’Arve, pour
rejoindre le centre-ville depuis le quartier de
Messy. Aucun investissement important n’a été
engagé depuis 40 ans dans la portion de cette
rue entre le rond-point de la rue Carnot et la rue
André Brun. Ces travaux permettront de ralentir
les «énervés du volant» par la création de trottoirs et piste cyclable afin de sécuriser cet axe et
faciliter la vie des riverains. Rue utilisée par les
classes de sport qui se rendent à la piscine !
PROJET DU «TROU-LA-MARE-LA-GOUILLE»
Nous avons appris qu’au bout de 12 ans d’immobilisme cet espace a de nouveau un projet
engagé ? Ira-t-il jusqu’à sa réalisation ? Et
quand ? Les Clusiens seront-ils informés ? Cluses
Citoyenne souhaiterait associer les citoyens à ce
projet de redémarrage du «trou» afin que les
Clusiennes et Clusiens, premiers concernés sur
le réaménagement global du centre et cœur de
ville, puissent s’exprimer et donner leur avis. Un
collectif de lycéennes et lycéens est à même de
faire des propositions alternatives d’aménagement provisoire des espaces à proximité du lycée,
suite au questionnaire que Cluses Citoyenne

leur a distribué au mois de novembre 2014. Et
pourquoi ne pas le demander à l’ensemble des
Clusiens ? Nous demandons donc à la municipalité en place d’ouvrir le débat sur ce projet et
d’informer les Clusiens des options et décisions
à venir.
BUDGET 2016 ET… (2017) ?
À l’heure où nous terminons cette publication,
le conseil municipal n’a pas statué et délibéré
sur les budgets 2016, sujet très important pour
le devenir de notre commune. Avec l’obligation
d’engager des mesures drastiques afin de ne pas
augmenter les impôts 2016 et 2017. Soyez assurés de notre volonté de sauvegarder un budget
très-très réaliste et serré au vu des engagements
budgétaires que Cluses Citoyenne s’est engagée
à défendre lors de la campagne électorale des
municipales de 2014…
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