
 
 

COMMUNIQUE DU MAIRE 
 

Pour un CUERS, l’été, basses températures ! 
Pour un Cuers Territoire Durable ! 

 
La situation climatique que nous subissons ces dernières années ne 
peut que nous inquiéter.  
Je vous ai déjà informé(e)s de la situation préoccupante de notre 
ressource en eau, mais nous devons réfléchir et agir encore plus 
globalement. 
 
Au vu de la situation climatique que nous avons connue ces mois de 
mai et juin, la municipalité de Cuers a mis en place un certain nombre 
d'actions immédiates pour y faire face. 
 
Par l’intermédiaire de notre CCAS (Centre communal d’action sociale), 
nous avons lancé un peu avant la mi-juin notre dispositif préventif de 
lutte contre la canicule articulé ainsi :  
 

- prise en charge par phoning des personnes inscrites avec le 
concours du CCFF (Comité communal des feux et forêts), 
d’ailleurs, un grand merci à leurs bénévoles pour leur 
dévouement; 
 

- mise à disposition d'un espace frais (il s'agit de l'ancien foyer des 
anciens à côté de la mairie) pour les personnes qui en ont besoin 
 

- mise en stock de packs d'eau 
 

- lancement d'une nouvelle campagne de recensement des 
personnes souhaitant s'identifier pour ce dispositif. 

 
Restons vigilants et solidaires de nos anciens mais les plus jeunes nous 
inquiètent tout autant. Cette succession de températures très élevées 
au mois de juin depuis plusieurs années rendent de plus en plus 
difficiles l’accueil des enfants dans les écoles.  
Faut-il céder à la tentation du tout clim aux coûts exorbitants pour nos 
finances et la planète ?  
 
Mais les enjeux auxquels nous sommes confrontés sont encore plus 
importants. C’est donc d’une politique publique globale dont nous avons 
besoin. Il est temps de changer durablement nos 
comportements. 
 



A cet effet, après quelques mois de préparation, je tiens à vous 
informer que j'ai engagé la ville de Cuers, ses élus et ses 
fonctionnaires, dans un combat volontaire et de longue durée 
pour faire de Cuers, l’été, une ville basses températures. 
 
Nous avons ainsi commencé à travailler sur la réglementation locale 
pour imposer végétalisation et sols naturels aux constructeurs, à agir 
sur nos bâtiments (peintures claires, cours d’écoles arborées et 
drainantes, isolation des façades….), à faire de profonds changements 
sur l'espace public (couleurs plus claires des enrobés, arborisation 
massive en ville, ombrières à créer dans certaines rues…..).  
 
Tous ces domaines de réflexions et d’actions ont pour but d’avoir un 
Cuers l'été, avec des températures les plus basses possibles. 
 
Mais il nous faudra aller plus loin.  
 
Avec l’aide de la commission extra-municipale dédiée aux questions 
environnementales, avec l’aide de chacun, je vous propose de nous 
engager pour l’avenir.  
 
Cet objectif ambitieux de « ville basses températures » doit absolument 
s'inscrire dans une logique et dans une ambition encore plus forte, celle 
de parvenir à faire de Cuers un territoire durable. 
 
« Cuers, ville basses températures » est à développer, il nous faut un 
plan d’ensemble encore plus volontariste. Il devra comprendre 
également notre plan municipal pour la baisse des consommations 
d’énergie et la production d’énergie verte, ainsi que le plan alimentaire 
en faveur des circuits courts, le développement des mobilités douces 
(notamment le vélo et le train) et le recyclage des déchets.  
 
Sur tous ces domaines que je viens de citer, c’est ensemble que nous 
allons intensifier dans ces prochains mois notre travail et nos actions 
pour un Cuers, Territoire Durable. Je compte sur vous comme vous 
pouvez compter sur moi. 
 
Bernard MOUTTET 
Maire de Cuers 
 


