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Cluses sur un fil en 2016 ?
-Les entreprises et les ménages ont souvent eu à faire
face, et maintenant encore plus, à diverses incertitudes
économiques ou autres, et ne doivent plus être les seuls à se
remettre continuellement en question.
-Les finances publiques évoluent négativement , et notre
commune, malgré ses réserves et un budget de fonctionnement important, subit une anémie de sa dotation générale
de fonctionnement, la fièvre du fonds de péréquation
intercommunal, et un risque d’empoisonnement de son
endettement par un emprunt toxique.
-Le traitement du fonctionnement général de la ville ne
devra par conséquent pas être trop homéopathique pour être
efficace et lui donner une capacité d’intervention suffisante.
-Vivre à Cluses sera-t-il agréable pour les clusiens en 2016 ?
Nous pouvons émettre quelques vœux pour cette nouvelle
année.
-Même si l’on sait que le bien-être personnel dépend en
grande partie de sa propre santé physique et morale, une
commune doit veiller scrupuleusement à l’équilibre et
l’harmonie du cadre de vie de ses habitants, et à l’attractivité
qu’elle suscite à l’extérieur.
-Les élus doivent oublier leur carrière et se consacrer à
l’intérêt général avant tout.
-Les structures municipales doivent s’adapter en

permanence aux besoins de la population sans engendrer
des coûts non raisonnables dans l’époque actuelle : elles
doivent correspondre à des services et des actions concrètes.
-Le critère d’utilité d’un projet est primordial.
-Dans un contexte économique et social très évolutif, les
habitudes doivent faire place aux innovations et remises en
question.
-Dans le cadre du regroupement de compétences intercommunales, on doit aboutir à une mutualisation significative :
les divers budgets communaux ne peuvent continuer à gonfler artificiellement alors que leurs compétences diminuent.
-On doit non seulement être à l’écoute et fidéliser les activités
économiques existantes qui nous ont fait vivre jusqu’à présent, mais aussi rechercher en permanence et accueillir de
nouvelles activités.
-On ne peut accepter de bon cœur que notre commune se
déplume et perde ses activités commerciales, industrielles,
ses services de santé...
-La facilitation des projets et la recherche active de partenariats sont plus que souhaitables.
-Les clusiens attendent de leur commune une bonne réceptivité à leurs projets ou à leurs demandes.
-Les impôts locaux doivent rester en phase avec le cadre de
vie. La diminution de la population clusienne ne correspond
pas actuellement à un facteur d’attractivité.
-La communication artificielle par les media ne fait pas tout :
la réalité est souvent têtue lorsque des problèmes connus par

tous ne sont pas résolus.
-L’esprit critique ne doit pas être systématiquement
combattu.
-Les élus de différents bords doivent essayer de faire bouger
les choses et ne pas toujours se référer à l’inéluctable.
-Laissons les clusiens, en particulier les élus non majoritaires, libres d’exprimer convenablement leurs opinions
avec une retranscription publique des débats.
-Créons une synergie entre les services municipaux et le tissu
économique, social, associatif.
-Vivre, travailler, s’épanouir, se détendre à Cluses, être tranquille, avoir plaisir à venir à Cluses : pourquoi cela ne serait-il
pas possible dans notre ville qui dispose encore d’atouts
importants si nous savons les valoriser?
Sans oublier ceux qui sont dans la peine , nous présentons
aux Clusiennes et Clusiens tous nos vœux pour que Cluses
bouge vraiment dans le bon sens en 2016.

Pierre Gallay

contact@pierregallay.fr

