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Nous espérons que vous avez passés de
bonnes fêtes de fin d’année après de belles
manifestations organisées par la mairie,
l’heure est au travail, et la, comme tout le
monde le sait il y as du pain sur la planche .
Je parle particulièrement de certains
quartiers dit prioritaires ou l’insécurité
règne toujours sans oublier que l’incivilité,
les dégradations reste monnaie courante.
Il y as eut des promesses d’une caméra
mobile, mais celle ci doit toujours être en
magasin.
Donc rien n’aide les commerçants mais
ceci arrange bien certains commerces car
s’il y as moins de commerçants mais il y as
du commerce.
Lors des vœux à la population Mr le Maire
à annoncé que plusieurs projets vont sortir
de terre, c’est bien mais c’est toujours au

centre ville .
Que va devenir le quartier des Ewuës après
le prochain départ de Carrefour tout le
monde se pose la question ???
Lors des vœux de Mr le Maire aux
commerçants il ne fallait pas de
calculatrice pour comptabiliser le nombre
de commerçants des Ewuës présents .
Nous exprimons aussi une certaine
méfiance suite a l’annonce du retour
de NRJ musique prévu pour septembre
réservé à une certaine catégorie de
personne et il faut le savoir que nous
n’avons pas encore le coût réel de la
précédente édition.
Nous avons mangé du musique en
stock pendant des années dans un flou
complet et maintenant un nouveau plat
qui va coûter combien au contribuable
clusien ???

Et pour finir nous n’oublions pas une info
qui nous est remontée certain loue leur
commerce pour le transformer en lieu
de culte et là il y a un nouveau problème
car personne de la majorité dirigeante
n’est au courant ou laisse faire et la c’est
un peu du n’importe quoi. Et que dire de
la réouverture de commerce dans des
endroits voués à la démolition ???
Que pouvons nous souhaiter à notre ville,
tout simplement un peu plus de rigueur
et un peu plus de prise de conscience sur
certaines autorisations et une plus grande
fermeté envers les autres.
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