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Majorité municipale ENSEMBLE POUR CLUSES

Une ambition pour votre cadre Subventions aux associations : Stationnement : du neuf !
de vie

maintien de l’effort communal

Différents travaux d’embellissement de notre
ville vont se poursuivre dans les semaines à
venir.
Il y a tout d’abord la phase 2 de l’amélioration
des abords de l’hôtel de ville avec le réaménagement du square François CURT devant
l’église Saint-Nicolas (création d’espaces verts,
cheminement piétons et nouveaux jeux pour
enfants). Dans tous les quartiers de Cluses, les
jeux pour enfants seront rénovés et modernisés
et les espaces verts embellis. D’autres aménagements, dans le domaine de la sécurité et de la
voirie notamment, ont déjà été entrepris ou sont
en passe de l’être.
Reconnaissons-le : il y a bien longtemps que
les clusiennes et les clusiens n’ont pas bénéficié d’un tel programme d’amélioration de
leur cadre de vie. Vous le devez à l’impulsion
de notre équipe municipale, à l’ambition que
nous portons pour notre ville et à l’engagement
de nos services municipaux.

Une nouvelle fois cette année, le budget consacré aux subventions pour les associations sera
maintenu. Dans le contexte actuel de réduction
des recettes des communes, il est important de
le souligner. Ce maintien de l’effort communal
implique une volonté de notre équipe municipale de faire des associations de véritables
partenaires de la ville, en faveur de son rayonnement, de son attractivité et de son animation.
Les critères de subventionnement ont évolué
pour encourager la prise d’initiatives, le foisonnement d’idées et le dynamisme des actions.
En retour, et monsieur le maire l’a rappelé lors
de la dernière assemblée générale de l’OMSL,
les services de la ville sont mobilisés auprès
des acteurs associatifs. Les clusiennes et les
clusiens nous ont élus pour faire « bouger »
notre ville. Nous le faisons avec l’ensemble des
bénévoles qui œuvrent au quotidien et dont
l’engagement mérite toute notre admiration.

De nouveaux horodateurs ont été installés. Ils
sont annonciateurs d’une nouvelle politique
en termes de stationnement, orientée vers
l’unique préoccupation de rendre notre centreville accessible pour les clients des commerces,
pour les habitants et pour les touristes. Pour
paraphraser le Général de Gaulle : « Vaste programme ! ». Dans le contexte de la fermeture
imposée des parcovilles, nous nous devions
d’agir vite. C’est chose faite. D’autres initiatives
seront prises prochainement afin de consolider
l’offre de stationnement et favoriser la rotation
des véhicules, tout en permettant aux abonnés
de pouvoir bénéficier de places de proximité.
Les autres quartiers ne sont pas oubliés comme
en témoigne la zone bleue mise en place à la
Sardagne.
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