#expression politique
Majorité municipale ENSEMBLE POUR CLUSES

Une bonne nouvelle

Musiques en stock :

Clinique de Cluses :

pour notre ville !

nous sommes dans l’après

l’activité a redémarré

L’annonce de la fin du « trou de l’Îlot Rex » est
une bonne nouvelle pour notre ville et son
attractivité. Voilà plus de dix ans que ce dossier
était à l’abandon. Dix ans que les clusiennes et
les clusiens, parmi eux les riverains mais aussi
les visiteurs qui découvraient notre ville, avaient
sous leurs yeux ce trou béant, contre-productif
pour l’image de notre ville. On ne parlera pas
des problèmes d’hygiène engendrés par cette
mare aux canards….
Alors on pourra toujours considérer que ce ne
fut pas rapide. On pourra toujours exprimer une
opinion ou un avis alternatif concernant le projet présenté. On pourra toujours trouver toutes
les excuses du monde pour justifier l’existence
de ce terrain à l’abandon au cœur de notre ville.
Le fait est là et bien là : nous devons être grés
à notre maire d’avoir su mener ce dossier enfin
à son terme et de proposer un nouveau projet
dans des conditions financières on ne peut plus
attrayantes pour notre ville. C’était un engagement de campagne. Il est tenu.

Beaucoup de clusiennes et de clusiens ont
été interpellés par les propos tenus dans le
quotidien le Dauphiné Libéré par l’un des responsables de l’association Macadam au sujet
du déplacement du festival de Cluses à Saint
Gervais, propos qui laissaient entendre une
meilleure qualité du paysage et d’accueil dans la
ville thermale. Il est important de rappeler que
la décision par la municipalité de ne plus porter
financièrement et logistiquement le festival a
été prise devant l’impossibilité de convaincre
les programmateurs d’élargir la programmation
afin de mobiliser des partenaires privés sur des
têtes d’affiche et de rendre payant le festival.
Dans le contexte financier qui pèse sur les
collectivités locales, la ville de Cluses ne pouvait plus porter à elle seule Musiques en Stock
(coût net pour la ville, à savoir recettes moins
dépenses, 300 000 € en 2016). Nous avons fait
le choix de ne pas répondre à ces propos, ni les
insultes qui ont été exprimées sur Facebook il y
a quelques semaines. Nous sommes désormais
dans l’après …

On opère de nouveau à la clinique de Cluses
boulevard du Chevran. Dans l’attente du
nouveau projet prévu à proximité du Parvis
des Esserts, le groupe Noalys, propriétaire de
l’établissement, a décidé de rouvrir les blocs
opératoires à la suite de l’arrivée de nouveaux
médecins. Voilà bientôt deux ans que le groupe
lyonnais maintient l’emploi donc les salaires
sur le site, convaincu de l’opportunité d’un
établissement de santé dans le bassin clusien.
Le recours de l’hôpital de Sallanches sur la question de l’ouverture de lits de médecine n’a en
rien freiné leur volonté, ceci d’autant plus que
le permis déposé a été purgé de tout recours.
Nous sommes à leurs côtés car nous croyons au
projet de nouvelle clinique.
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