#expression politique
Groupe CLUSES NOTRE VILLE
Clusiennes, Clusiens,
C’est toujours avec un grand plaisir que
nous échangeons avec vous et que nous
vous écoutons au fil de l’actualité politique
locale et plus largement nationale. Vos
interrogations, vos constats et vos idées
sont, de plus, des sujets dont nous avons à
coeur de débattre avec vous !
Cluses a désormais, depuis le début de
l’année, une particularité marquante
révélée aux administrés : on peut rire de
tout avec n’importe qui !
L’enfant chéri des clusiens, humoriste à la
renommée incontestée, a remis l’église au
milieu du village et a gommé tout manque
de respect dans une dérision qualifiée, par
certains de troisième degré.
Choisi par les élus, qui se sont laissés
ridiculiser avec délice, mais toujours
au troisième degré, il a distrait, pour
un instant, une population hilare, aux
différents voeux présentés et notamment
au personnel de la commune.
Les tabous d’hier effacés, les limites de la
politesse, si souvent brandies au nom du
respect, franchies ; comme pour nous
dire que plus rien n’est grave. Serons-nous
capables de faire renouer des dialogues
cristallisés ?
Bravo
donc
pour
cette
avancée
marquante, qui nous permettra peut-être
de progresser.

Les différents voeux présentés, pour
ceux à qui cela aurait échappé, sont
passés au stade de réalisation, dans des
infrastructures salvatrices, mettant fin
aux contes ancestraux de notre ville et
permettant de finaliser les promesses de
campagne : nouvelle version de la clinique
et nouveau projet de l’îlot Rex, historiques
chimères ressuscitant anormalement à un
an de l’étape quinquennale !
Bravo pour le Millimétrage programmé
démontrant une vision bien proche d’un
avenir préparé.
Pour la culture et le sport, que de bonne
nouvelles : le populaire, et combien
convoité et inestimé, NRJ Tour revient et
une compétition de boules (inter)nationale
apportera son lot de transpiration à un
public comblé.
Bravo pour un tel dynamisme synonyme
d’avenir illimité.
Le cinéma démarre et Carrefour s’éloigne
à nouveau… mais reviendra (tout au moins
nous l’espérons encore) sous un plus petit
format dans le coeur populaire de notre
ville. Si c’est le cas, nous ne pouvons qu’être
satisfaits que, sous notre impulsion, le
PLU conserve l’obligation d’une zone
commerciale sur ce secteur stratégique.

Enfin pour ne rien oublier, voici un nouveau
logo, fruit d’une réflexion longuement
mûrie, il doit à lui seul changer l’image
de la (notre) ville qui en a bien besoin.
Alors super le timing, super l’envie, et
super l’indépendance vis-à-vis de la vallée
pour développer, seul, une marque de
« territoire » et des infrastructures sans
l’avis des communes périphériques !
De quoi renforcer l’anachronisme de la
conclusion de la fameuse cérémonie :
voeux pieux où l’intercommunalité doit
exister et résister, hilarante démonstration
d'un avenir...tourné vers le passé.
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