#expression politique
Majorité municipale AIMONS CLUSES
Relevons le défi !
Le budget présenté par notre équipe municipale est un

programmations de l’Atelier et du Théâtre des Allobroges

privés sont les bienvenus ! Une ville, comme Cluses actuel-

budget de raison et d’ambition comme l’a rappelé mon-

qui va nous faire économiser près de 200 000 euros tout en

lement, qui voit se développer des projets de cinéma, de

sieur le maire lors du conseil municipal du 6 avril dernier.

maintenant une offre de spectacle de qualité. Je pense aussi

résidences pour séniors, de nouveaux logements, d’équipe-

aux rénovations que nous effectuons en vue de réduire notre

ments de santé comme Sancellemoz, l’ilot Rex mais aussi

facture énergétique.

de nouveaux commerces, est une ville qui repend vie ! Que

Etablir des priorités. Faire mieux avec moins. Mutualiser

nous intéressions de nouveau des investisseurs privés est

avec d’autres communes là ou c’est le plus utile. Transférer
des compétences là ou c’est le plus efficace. Dégager

Mutualiser avec d’autres communes la où c’est utile ?

enfin des marges de manœuvre financières afin de pour-

L’exemple du rapprochements des Ehpad de Magland et de

suivre notre politique active d’investissements. Certains

Cluses en est une belle illustration.

un signe très positif : ils croient en Cluses !
Le défi est en passe d’être relevé. Nous restons mobilisés !

membres du conseil municipal, qui ne font pas partis de
notre groupe, ont reconnu la justesse de nos propositions:

Transférer des compétences à la où c’est le plus efficace ?

Gilles Fongeallaz, du groupe Cluses Citoyenne, et Isabelle

Il faut rappeler que la seule commune à avoir transférer

Bonnet, du groupe Cluses Indépendants, ont voté pour ce

des compétences à la communauté de communes depuis

budget. Les membres du groupe Cluses notre ville se sont

2014 est celle de Cluses avec notamment l’office de tourisme

simplement abstenus. Il nous appartient maintenant de

et le musée. Nous sommes prêts à aller plus loin, dans le

concrétiser ces orientations.

respect que l’on doit à la ville centre et à ses habitants, la
communauté de communes devant être le rassemblement

Les priorités, chacun de vous les connait : le développe-

des moyens des communes avant toute chose.

ment de l’attractivité de notre ville, le cadre de vie et le
soutien aux ainés et à la réussite scolaire de plus jeunes.

Dégager des marges de manœuvres financières afin de

Faire mieux avec moins, c’est tout simplement baisser les

poursuivre notre politique active d’investissements ? Nous

charges de fonctionnement à caractère général et s’inter-

y arrivons comme en témoigne les projets d’investissements

roger au quotidien et à chaque départ d’agent municipal si

publics présentés dans ce numéro exceptionnel.

il convient de maintenir le poste en question. Pour illustrer

Mais nous ne devons pas être accroc à la dépense publique

cette volonté, nous pouvons citer la mise en cohérence des

comme l’a dit un jour un homme politique. Les partenaires
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