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BILAN DE LA PREMIERE
ANNÉE DE MANDATURE
Madame, Monsieur,
Vous avez bien voulu m’accorder votre
confiance, lors des dernières élections
municipales et je vous en remercie.
Nous portons un projet collectif ambitieux
celui de rendre notre ville plus attractive et
de renforcer votre qualité de vie.
Pour servir cette ambition, mon équipe
municipale et moi-même, avec les agents
de la ville, travaillons pour faire en sorte que
Cuers se modernise et devienne une ville
rayonnante et dynamique. Il nous faut en
effet changer les choses et rendre à notre
commune la place qu’elle mérite.
L’évaluation que nous avions faite de l’état de
la ville et de son administration ces dernières
années et qui nous a conduits à nous présenter
aux
élections
s’est
malheureusement
confirmée : une organisation de la collectivité
défaillante, aucune vision à long terme, trop
d’opérations immobilières, une absence
d’entretien des espaces publics, une vétusté
irresponsable des bâtiments publics dont la
plupart des écoles !
Notre équipe a dû également réagir pour faire
face au Covid, à ses conséquences sanitaires,
sociales et budgétaires.
Un an est passé. Le moment est venu de
vous « rendre compte » de nos actions et
de vous présenter en toute transparence la
progression de nos engagements par notre
programme électoral.

Ainsi, sachez qu’en 1 an,
plus de la moitié des
engagements ont été soit
lancés soit déjà honorés, 44
exactement sur 75 soit

59%
18 %

des engagements
ont été réalisés

41 %

d’engagements
ont été lancés

... et plus de 30
initiatives
supplémentaires...
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Nous nous
étions
engagés à :

















Réorganiser l’Administration
Elaborer une gestion pluriannuelle
Créer Allo Mairie
Créer 4 commissions extra-municipales
(cadre de vie et aménagement urbain Culture, jeunesse, sports et vie associative –
Economie, entreprise, commerce et artisanat
– Transition écologique, agriculture et forêt)
Faire participer l’opposition
Une Police Municipale plus visible
Développer voisins vigilants et solidaires
Mettre à jour le Plan Communal de
Sauvegarde et en assurer le suivi
Créer une intervention rapide sur alerte
usagers
Affecter un agent au temps méridien
pour offrir aux enfants restant à la cantine
un encadrement professionnalisé dans
l’animation
Communiquer sur les évènements et les
décisions
Accorder la gratuité des spectacles pour les
moins de 12 ans et les handicapés
Soutenir financièrement nos commerces

C’est fait !
Soit 18 % des
engagements déjà
réalisés

Nous nous
étions
engagés à :
 Reprendre l’ensemble de l’éclairage public
 Élaborer un nouveau plan de circulation
 Mise en place d’un événementiel de portée
nationale
 Créer des comités de quartier
 Rechercher des subventions
 Relancer le Contrat Local de Sécurité et de la
Prévention de la Délinquance
 Déployer des caméras de surveillance
 Augmenter les effectifs de la Police Municipale
 Former nos agents aux nouveaux moyens de
surveillance et de lutte contre la Délinquance
 Lancer la rénovation majeure du groupe
scolaire J JAURES
 Lancer la modification du Plan Local d’Urbanisme
 Lancer une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat sur le centre-ville
pour réhabiliter et rénover le centre urbain
 Prendre des mesures pour améliorer l’entretien
et mieux se protéger des intempéries
 Prendre des mesures pour améliorer
l’entretien des espaces verts
 Réorganiser les services en faveur des usagers
 Créer des permanences par les élus à des
horaires adaptés aux usagers
 Développer le plan de formation des agents
pour que le niveau de compétence augmente
 Réorganiser l’ensemble du service des sports,
de la culture
 Créer un service gestion des associations et
apporter un soutien administratif
 Reprogrammer l’événementiel
 Développer les zones d’activité
 Favoriser l’implantation d’activités
commerciales
 Aider les commerçants
 Transformer la carrière du Puy en théâtre
 Transformer l’Ilôt St Jacques en résidence
sénior ainsi qu’un complexe administratif
 Faciliter l’accès à la gare
 Réhabiliter le stade P. ROCOFORT
 Faire évoluer le CCAS pour l’adapter aux
besoins des Cuersois
 Faire renaître le Foyer des Anciens en un lieu
attractif.

C’est lancé !

Soit 41 % des
engagements déjà lancés

Mais ce n’est jamais assez quand on
aime sa ville a fortiori après l’avoir
trouvée dans cet état.
C’est pourquoi nous avons également
pris lors de cette année des initiatives
significatives non prévues sur notre
programme mais qui nous ont semblé
indispensables de réaliser dans ce
même temps.

29 initiatives supplémentaires
SÉCURITÉ
 Mise en place de caméras
supplémentaires
 Fermeture avancée des jardins publics
 Mise en service de caméras piétonnes
 Mise en place d’alarmes dans nos écoles
 Mise en place d’astreintes de la Police
Municipale le week-end
 Achat d’un véhicule neuf pour le CCFF
 Passage de 130km/h à 110 sur l’autoroute
 Réduction de la vitesse 70km/h à 50km/h
entrée de ville des adrets/rossignols
 Présence des agents de la PM en tournée
le samedi après-midi après modification
du cycle de travail
 Gestion active des Obligations Légales
de Débroussaillement

SERVICE PUBLIC
 Mise en place du standard
automatisé à l’accueil
 Mise à la vente de concessions
funéraires
 Création d’un centre éphémère de
vaccination
PETITE ENFANCE
 Mise en place de l’accueil de (PAI)
Projet d’Accueil Individualisé dans
nos structures
 Remise à niveau des bâtiments

ÉDUCATION/JEUNESSE
 Rénovation des espaces végétaux devant
les entrées des écoles
 Numérisation des écoles
 Création d’un pass jeunesse

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
 Rénovation de la voirie de la ZAC
des Bousquets en partenariat avec
la communauté de communes et le
département

URBANISME/AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE
 Mise en place d’une zone protégée pour
l’agriculture
 Classement pour mise en protection des
barres rocheuses

LOISIRS/ESPACES NATURELS
 Prise en charge de la gestion du site
de Sainte-Christine

PROPRETÉ/DÉVELOPPEMENT DURABLE
 Renforcement des équipes pour la
période estivale pour pic d’activité
 Aide à l’acquisition des vélos électriques
 Lancement de la création d’un
pigeonnier
 Étude pour un parc photovoltaïque à
l’ancienne carrière
 Étude pour un centre de compost

SOCIAL
 Renforcement de l’aide au logement
 Prise en charge des personnes âgées
non mobiles pour la vaccination

Comme vous le voyez, nous avançons, Cuers avance,
grâce aux efforts conjoints de vos élus et de vos
fonctionnaires.
Et tout ceci sans dégrader les finances de la ville, bien
au contraire puisque toutes ces actions au service
de Cuers et des Cuersois(es) ont été réalisées sans
augmentation d’impôts et sans emprunt.
Malgré notre implication sans faille, il reste encore à
faire.
Je voulais déjà remercier très sincèrement mes
collègues, adjoints et conseillers municipaux, d’avoir

su créer avec moi ce climat de bonne entente, de
confiance et d’estime réciproques. Nous pouvons
ainsi assumer nos responsabilités et résoudre les
problèmes avec une seule idée en tête : œuvrer pour
le bien de Cuers et de ses habitants.
Mes remerciements vont aussi vers vous, chers
concitoyennes et concitoyens, pour les marques de
sympathie et de confiance, qu’à maintes reprises
vous me témoignez. Sachez que je les apprécie,
car elles m’aident dans l’exercice de ma fonction,
m’efforçant au quotidien de la rendre plus humaine
et plus proche de vous.
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