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Édito

C’est avec une profonde émotion et une 
grande tristesse que nous avons appris 
le décès de Francis Hardy, l’une des 
dernières grandes figures de Cognac. 

Amoureux de sport, amoureux de sa 
ville, il a tout donné avec passion. J’ai 
eu la chance de le revoir juste après mon 
élection. Son humour, ses conseils avisés 
démontraient son amour pour Cognac. 
Ce grand personnage de la vie publique 
a métamorphosé sa ville. C’est lui qui 
pendant ses 22 années de mandat a 
sorti Cognac de sa léthargie. Une page 
se tourne définitivement. Ce départ 
souligne une fois de plus la fragilité de 
notre existence. 

Dans un autre domaine, des centaines 
d’habitants ont eu leur existence 
bouleversée avec la montée rapide 
des eaux. Les services de la ville, les 
associations caritatives, les bénévoles 
ont fait le maximum pour soutenir et 
aider les sinistrés. Je tiens d’ailleurs à les 
remercier chaleureusement. 

Avec l’arrivée du printemps, je veux 
croire à la fin de cette triste période 
gangrénée aussi par la COVID 19. A 
Cognac, la ville et l’agglomération se 
sont unies à l’Hôpital pour installer le 
centre de vaccination des Vauzelles. Je 
regrette comme vous cette lenteur dans 
l’acheminement des vaccins.

Le cœur de ville

Nous le voyons, ces évènements nous 
imposent de préparer au mieux votre 
avenir.
Et celui de Cognac passe par la 
reconquête de son centre historique. Pour 
cela, nous incitons avec des dispositifs 
les propriétaires à rénover, à aménager 
les centaines de logements vides, à 
lancer la rénovation des façades.

Je m’y attache depuis des mois afin de 
développer l’attractivité et faire revenir la 
population en centre-ville. Ces nouveaux 
résidents seront les futurs clients des 
commerces de quartier. Vivre, travailler 
et consommer sur place c’est moins de 
déplacements en véhicule, c’est aussi 
une cité plus apaisée.

Pas d'augmentation des impôts

J’ai à cœur de me battre pour trouver 
toutes les solutions possibles, pour 
embellir cette ville que nous aimons tous. 
Toutes ces actions, je les entreprends 
avec la volonté de le faire en contrôlant 
rigoureusement nos dépenses. C’est 
pourquoi, je conclus mon propos en 
annonçant que sur ma proposition, 
les élus ont décidé à l’unanimité de ne 
pas augmenter les impôts et d'investir 
davantage pour Cognac.

Morgan BERGER
Maire de Cognac
1er vice-président

de Grand Cognac
06 19 21 73 90

morgan.berger@ville-cognac.fr

Cognaçaises, Cognaçais,

Permanence du Maire
sans rendez-vous 

tous les samedis matins
de 9h30 à 11h30
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■  Le Fronton du «Garage bar» à neuf

Franck Bernier, propriétaire du Garage Bar souhaitait présenter l'atelier 
d'ébénésterie de Christian-Thierry Drevelle à Morgan Berger, maire de 
Cognac. Les visiteurs ont eu l’occasion de découvrir toute la palette de bois 
utilisée par l’artiste aux mille talents. 
Ébeniste, véritable virtuose de la marqueterie et de la restauration, Christian-
Thierry Drevelle a notamment présenté à ses visiteurs son travail sur le 
fronton de l'ancien garage Drounau (aujourd'hui Le Garage Bar).
Ce fronton, daté de 1893 grâce à d'anciens annuaires, a été déposé en 
2020. Les travaux de restauration ont débuté en octobre et devraient se 
terminer prochainement.

■  Le monde de l’éducation
   à la loupe

En charge de l’éducation et de la jeunesse, Nadège 
Skoller va régulièrement à la rencontre des personnels 
enseignants dans les écoles. Elle participe aussi avec 
le maire et le premier adjoint Julien Hauser à des 
entretiens avec les proviseurs de lycée.
C’est l’occasion pour l’équipe municipale de faire un 
point sur la situation de la vie scolaire mais aussi 
d’échanger sur les problèmes de sécurité, de sortie 
d’établissement. 

■  Les collégiens bougent
   pour les droits des femmes !

Lundi 8 mars, au collège Félix Gaillard, un flash mob a été 
organisé à l’initiative de l'élève, Gabriel Pinson (3e) et des 
professeurs d’Éducation Physique et Sportive.
Officialisée par les Nations Unies en 1977 et célébrée dans 
de nombreux pays à travers le monde, la journée du 8 mars 
est l’occasion de faire un bilan sur la situation des femmes 
et notamment sur la réduction des inégalités par rapport 
aux hommes.

La pellicule ■  Opération Sentinelle
   en ville
Vous les avez peut-être déjà croisés 
dans les rues de Cognac. Les militaires 
de l'Opération Sentinelle ont rencontré le 
maire à l'Hôtel de Ville au début du mois 
de janvier.
Pour mémoire, il s'agit d'une opération 
instaurée dans notre pays depuis les 
attentats terroristes de 2015. Elle a pour 
vocation de protéger le territoire dans le 
cadre du plan Vigipirate.

Merci à messieurs les directeurs 
de ces établissements  : Monsieur 
Florin, lycée Louis Delâge, Monsieur 
Marcuzzi, lycée Jean Monnet et 
Monsieur Lorre lycée Beaulieu.
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■  Vérallia au cœur de l’entrevue

L'accueil républicain du Président de la République Emmanuel 
Macron par les autorités civiles et militaires à la BA 709, a 
été l'occasion pour Morgan Berger, maire de Cognac, de lui 
remettre en main propre un second courrier sur l'important sujet 
de l'entreprise Vérallia (vous pouvez le consulter sur www.ville-
cognac.fr).
Le maire a rappelé au Président de la République que sa réponse 
au courrier d'août dernier n'avait pas été très convaincante.
Il a aussi manifesté son regret de n'avoir eu aucune nouvelle du 
ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, Bruno Le 
Maire.
Les élus, dont Pierre-Yves Briand maire de Châteaubernard 
présent pour l'occasion, sont toujours mobilisés sur ce dossier 
industriel si important.

C'était d'ailleurs le sens des propos de Morgan Berger lors de 
l'entrevue avec la chaîne Public Sénat fin janvier.

■  Alain Rousset
   au chevet du cognac

Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine a effectué 
une visite cruciale sur les perspectives économiques de Cognac et 
notamment sur la filière des spiritueux.
Au cours de cette journée, accompagné par le maire, Morgan Berger et 
par Jérôme Sourisseau, président du département et de l’agglomération 
Grand Cognac, il a visité l’entreprise Grégoire, spécialisée depuis 1973 
dans la construction de machines à vendanger.

A l’Hôtel de Ville, les acteurs de la profession ont rappelé les besoins 
fonciers importants pour le développement du cognac. La journée s’est 
poursuivie par la visite de la fondation Martell et celle des locaux du 
Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC).

■  Un ministre à Cognac

Franck Riester, Ministre délégué en charge du Commerce 
Extérieur et de l'attractivité, était à Cognac le 25 février. 
Un moment fort au BNIC et à la maison Bache-Gabrielsen 
pour écouter les professionnels de la filière et les élus dans 
leur lutte contre les taxes américaines qui avaient fragilisé 
le monde du Cognac.
Ce déplacement fait écho à celui de Alain Rousset, 
Président de la Région Nouvelle Aquitaine.
Une première victoire puisque la taxe a été suspendue !
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La pellicule
■  Inondations
   du 4 au 10 février 2021

Retour en images sur le déroulé d’une semaine 
d’inondations.

16 agents municipaux sont mobilisés 
sur le terrain pour faire face à cet
épisode de crue.

Dimanche 7 février à midi le pic de la crue a été atteint : 7,57 m.

Mercredi 3 février, le niveau de la Charente atteint 
7,15 m, le seuil d’alerte est dépassé de 35 cm.

Les agents des services techniques sur le terrain ont assuré les
déplacements des riverains en barque durant le week-end.

2 400 parpaings et 180 madriers pour 
un coût de 20.000 €, ont été utilisés pour 
monter des passerelles dans les rues inondées 
avant le pic de la crue.
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Samedi 6 février, un rocher s’est effondré 
rue de Boutiers heureusement sans faire de 
victimes.

Dès le début de la décrue les services techniques ont procédé au retrait du matériel déployé 
pendant la crue et au nettoyage des rues.

Les équipes de la Ville sur le terrain ont été très
sensibles aux marques de sympathie des riverains !

Le camping de Cognac

Deux cellules de crise quotidiennes se sont tenues à 
l’Hôtel de Ville jusqu’à l’amorce de la décrue.

Samedi 6 et dimanche 7 février un standard pour 
centraliser les appels d’urgence était opérationnel 
à l’Hôtel de Ville de 7 h à 20 h. 

83 actions de soutien aux particuliers, principalement pour 
le relevage de meubles, ont été réalisés.

Les agents des services techniques sur le terrain ont assuré les
déplacements des riverains en barque durant le week-end.

Ces réunions ont permis aux différents acteurs, police, 
pompiers, Croix rouge, services de la Ville, de 
coordonner leurs interventions sur le terrain.
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Samedi 13 février, un arrêté préfectoral reconnaît
l'état de catastrophe naturelle à Cognac

Mardi 9 février, pause déjeuner surprise offerte aux 
services techniques par les gérants de Domino’s 
Pizza accompagnés de joueuses de l’ALJO handball !

Merci à eux pour cet instant de réconfort très apprécié !

Un centre d’hébergement d’urgence de 40 lits a été 
mis en place à l’Espace 3000 par la Croix Rouge, 6 
bénévoles se sont relayés 24h/24.

Sans remettre en cause la décision, les élus ont 
vivement regretté la coupure de gaz effectuée à la 
dernière minute sans aucune concertation privant 
ainsi de nombreux habitants de gaz et souvent de 
chauffage.
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La pellicule

■  Journée Internationale de l’Épilepsie

8 février 2021 / Ce rendez-vous annuel a pour vocation de démystifier l’épilepsie et de saluer la 
combativité des personnes confrontées à la maladie en leur adressant un signe d’encouragement. 
En soutien, l’Hôtel de Ville était éclairé en violet.
Une délégation locale d’Épilepsie France est à votre écoute.
17@epilepsie-france.fr  / 06 42 21 88 26 / www.facebook.com/epilepsiefrance17 

■  Merci aux pompiers

Le 26 février, le maire et son premier adjoint Julien Hauser, ont visité la caserne des 
pompiers de cognac. Ils ont tenu à les remercier pour leur dévouement tout au long 
de l'année et particulièrement pendant l’épisode des inondations.
Le Capitaine Bardin qui commande la caserne a souligné l'importance de 
l'engagement des pompiers volontaires indispensables au maillage du territoire. 
Félicitations à lui pour sa promotion au grade de commandant.

Le saviez-vous ?
La caserne de cognac a été construite en 2009 / Les pompiers effectuent en 
moyenne 2000 interventions par an / 51 pompiers professionnels et 40 pompiers 
volontaires composent l’équipe de Cognac.

■  Alerte SMS / Ville de Cognac
Soyez informés des risques climatiques majeurs en temps réel !
Vous recevrez un SMS dès que la mairie est alertée par la préfecture de 
la Charente d’une alerte orange concernant Cognac.
C’est gratuit et facile à activer. Remplissez le formulaire alerte intempéries 
en ligne sur www.ville-cognac.fr
Flashez le QR Code pour accéder au formulaire en ligne.

ALERTE
SMS

■  À la reconquête du Centre-ville

La Fondation du patrimoine a décidé de s’engager aux côtés de la 
Ville de Cognac dans la reconquête du centre-ville. Une convention a été signée 
le 28 janvier dernier par Patrick Ferrere, délégué régional de la Fondation du 
Patrimoine.
Elle permet aux propriétaires d’immeubles d’obtenir sous certaines conditions un 
avantage fiscal pour la rénovation des bâtiments privés.

■  Les petits déjeuners solidaires

À Cognac, les initiatives solidaires se multiplient pour venir en aide aux plus 
démunis. Déjà tous les mercredis midi, un repas solidaire réunit plus d'une centaine 
de bénéficiaires. Ce collectif d'associations fédéré par l'inépuisable conseillère 
municipale  Sylvie Gautier a su apporter un souffle nouveau. L'ordre de Malte ouvre 
ses portes tous les dimanches matins pour accueillir ceux qui ont besoin d'un peu 
de réconfort.
Ce sont de belles initiatives que les élus applaudissent.
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Réponses

Réponse

Réponse

Réponse

QUESTIONS
QUESTION QUESTION

Une riveraine rue basse de Crouin il serait heureux d’envisager d’inscrire le curage
du canal Jean Simon dans les travaux à venir.

La Charente et le Solençon sont gérés par le conseil départemental qui assure 
l’entretien du lit mineur et des berges conjointement avec l’agglomération du Grand 
Cognac. Pour le Solençon, par exemple, il est utilisé régulièrement un dévaseur pour 
déplacer les sédiments emportés ensuite par le courant.
Le canal Jean Simon est géré par le Symba qui réalise un travail d’entretien régulier du 
cours d’eau, de l’arrachage des plantes envahissantes.
Cependant, l’entretien des berges est à la charge de chaque propriétaire riverain. Ils 
ont notamment l’obligation de son entretien régulier afin de maintenir l’écoulement 
naturel des eaux et de préserver la faune et la flore.
Une opération de nettoyage du canal est prévue cet été par Eco'gnac en 
partenariat avec la Ville de Cognac tout comme les berges de la Charente 
dans les prochains jours. 

Pour tout renseignement

SYMBA
4, place du château d'eau
17160 MATHA
05 46 58 62 64 / 06 87 28 45 64
symba@symba.fr
site internet www.symba.fr

Bonjour, malgré mes nombreux appels, je n'arrive 
pas à avoir de rendez-vous au centre de vaccination. 
Que fait la mairie ?

Nous comprenons l'angoisse des personnes qui 
veulent se faire vacciner mais qui n'arrivent pas à 
prendre de rendez-vous. Pourtant tout le monde a 
répondu présent. L'agglomération de Grand Cognac a 
mis à la disposition le Centre des Vauzelles à proximité 
du Centre hospitalier qui gère le centre de vaccination. 
La mairie par le biais de Michel Berger, adjoint en 

Bonjour, je me permets de vous écrire car depuis 
quelques semaines, le jardin public devient le circuit de 
jeux de motos, mobylettes et scooters. J'ai remarqué 
aussi la multiplication des déchets, de canettes, poches, 
boîtes en carton. 

Les motos, mobylettes, scooters sont interdits dans le 
jardin public. La police municipale a commencé à faire des 
patrouilles et à verbaliser. En effet, ces deux roues mettent 
en danger les enfants jouant à proximité. 

Quant aux déchets mis dans les 
poubelles après le pique nique, il serait 
bon de rappeler aux personnes qui font 
leur pause casse croûte qu'en poussant 
un peu plus leur sac dans la poubelle, 
on pourrait éviter les envols de gobelets 
dès qu'un coup de vent arrive. La mairie 
en appelle à la responsabilisation de 
chacun et au respect pour les agents 
qui passent beaucoup de temps à 
ramasser les bouteilles vides qui 
jonchent les pelouses. 

Merci pour eux.

QUESTION
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charge de la Santé se 
charge de rechercher les 
professionnels de Santé 
et d'établir le planning 
chaque semaine. Et 
c'est très compliqué, 
le gros problème reste 
l'approvisionnement des 
vaccins. Nous espérons 
de tout cœur pouvoir 
vacciner rapidement et 
en masse.

Centre de vaccination
au complèxe sportif des Vauzelles

La dernière crue a amené beaucoup de questions ou de demandes dont celle sur 
le canal Jean Simon 
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Véritables Massages bien-être Traditionnels 

Offrez la Thaïlande 
     le temps d’un rituel bien-être...

w w w . y a k i t h a i s p a . f r
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Rappel
Depuis de nombreuses années, l’équipe de salariés 
et bénévoles de la SPA de Cognac et de sa région 
s’active pour protéger, aider, et aimer les animaux. La 
maltraitance et les abandons restent malheureusement 
nombreux… Des animaux proposés à l’adoption vous y 
attendent.
En raison des règles sanitaires, les adoptions se font 
uniquement sur rendez-vous. Un accueil téléphonique 
(05 45 82 74 17) est assuré le lundi et le samedi de 13h30 
à 17h.

CHATS ERRANTS…
Idées reçues et solutions !
En ville, les chats sauvages livrés à eux-mêmes sont 
source de nuisances le plus souvent signalées par les 
riverains. Pour remédier à cette situation, des campagnes 
de stérilisation sont menées chaque année.
Les chats capturés dont l’identification n’est pas 
possible, sont stérilisés, identifiés et relâchés à l’endroit 
où ils ont été attrapés. C’est une des raisons pour 
lesquelles, il est conseillé à chacun de faire identifier 
son chat.

Vers de meilleures conditions
de vie pour les félins
Sylvie GAUTIER, conseillère municipale en charge de 
la protection animale, est sensible à cette situation. 
Elle nous livre quelques informations sur ses projets et 
actions en cours.

●  Canaliser la reproduction des chats par la stérilisation ;
●  Installer des «  dodos à chats  » dans les quartiers, 
et pourquoi pas dans des barriques  ? Clin d’œil à 
l’économie locale. Elle sait pouvoir compter sur l’aide 
des personnes sans domicile rencontrées en maraude 
pour l’aider dans cette installation ;
●  Recenser de manière plus précise les personnes qui 
nourrissent spontanément les chats dans les différents 
quartiers de Cognac pour légitimer leur action ; 
●  Localiser les points de nourrissage près des « dodos 
à chats ».

Ces actions en faveur de nos amis félins sont parfois à 
tort mal perçues. Elles permettront aux animaux pris en 
charge de ne pas retourner à l’état sauvage grâce à de 
meilleures conditions de vie.

Sylvie souligne également son partenariat fort avec 
la police municipale, habilitée à intervenir sur les 
signalements de maltraitance animale.

Ces démarches bénéficient du soutien de Sylvie Rocard, 
veuve de l’ancien Premier Ministre, très active en qualité 
d’administratrice de la Fondation Brigitte Bardot. Bien 
qu’elle vive désormais en Île-de-France, elle conserve 
des attaches aux alentours de Cognac.

Bien-être animal

Refuge de Bonbonnet, 16130 ARS
Ouvert au public le lundi et le samedi après-midi sur rendez-
vous (fermé les jours fériés).
https://www.facebook.com/SpadeCognac
https://spa-de-cognac.jimdofree.com/ 
Tél. 05 45 82 74 17
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Pôle Éducation Jeunesse
Couvent des Récollets (1er étage),
53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac
05 45 36 85 07
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h (sauf vendredi 17h)

C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous 
avons appris le décès de Francis Hardy, maire de Cognac de 1979 
à 2001.

Avec son départ, c'est l’une des dernières grandes figures de 
Cognac qui tire sa révérence. 
Amoureux de sport, amoureux de sa ville, il a tout donné avec 
passion.
Ce grand personnage de la vie publique a métamorphosé sa ville. 
C’est lui qui pendant ses 22 années de mandat a sorti Cognac de 
sa léthargie.
Une page importante de Cognac se tourne définitivement. 

Le maire Morgan Berger et l'ensemble du Conseil municipal 
adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille.

Dans le prochain numéro du magazine municipal nous reviendrons 
en détail sur le parcours politique et l’engagement sportif de ce 
maire, profondément dévoué à sa Ville et si proche de ses habitants.

Décès de Francis Hardy

   Jusqu'au
vendredi 23 avril 2021

Inscription en ligne sur 
www.ville-cognac.fr

pour l’année 2021/2022
Écoles maternelles et élémentaires de Cognac

Inscriptions scolaires

Téléchargez le dossier, complétez-le, joignez les justificatifs demandés
et déposez le tout sous enveloppe cachetée
au Pôle éducation jeunesse dans les délais indiqués.
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Les CE1 du groupe scolaire Simone VEIL 
mobilisés pour les Restos du Cœur !
Le mot d’Isabelle Montossé, professeure des écoles

Après avoir découvert les Restos du Cœur, les élèves ont réfléchi à la notion d'engagement : un enfant peut-il s'engager 
pour aider ou défendre une cause ? 
Partis de cette réflexion, ils ont mis en place une collecte alimentaire au profit des Restos. Cette collecte a été organisée 
entièrement par les élèves dans l'école mais aussi auprès de leurs correspondants de l'école Pierre et Marie Curie de 
Cognac.

À cette occasion, ils ont élaboré les étapes nécessaires à l'aboutissement 
de leur projet, leur calendrier, leurs supports de communication, réfléchi 
à la logistique (inventaire, stockage, enlèvement des produits). Ce sont 
autant de compétences scolaires qu'ils ont pu travailler sans même s'en 
rendre compte.
299 produits ont été collectés et remis aux Restos du Cœur 
le 5 février dernier, soit environ 150 kg de marchandises !

Retrouvez, sur www.ville-cognac.fr les interviews des 
élèves qui ont mené cette opération.

La classe en plein air !
Les enfants de l’école des Borderies apprécient le temps passé dans le jardin partagé, ils l’ont fait savoir au 
maire dans un courrier dont voici quelques extraits.

Les écoles

Un joli témoignage qui souligne l’importance de l’éveil à la nature. Il 
permet de comprendre, d'apprendre et de respecter l’environnement 
dans lequel nous vivons, dès le plus jeune âge.

L’école des Borderies sera bientôt signalée par un panneau imaginé par 
les enfants ; un projet né, fin 2020, à l’occasion du diagnostic en marchant 
des rues de Crouin.
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BIODÉCHETS
Quel résultat après 2 mois d’expérimentation dans les 
écoles maternelles et élémentaires de Cognac ?

Pour rappel, cette pratique a été mise en place à la fin 
de l’année 2020, elle s’inscrit dans la dynamique de ville 
propre insufflée par la nouvelle équipe municipale.

Les agents des écoles trient les déchets (épluchures, restes 
de repas…) qui sont ensuite collectés à part pour être 
acheminés vers des plateformes de compostage.

Ce geste allège considérablement le volume de déchets 
destinés à l’enfouissement !
Les enfants des écoles élémentaires ont été sensibilisés à 
cette gestion durable et plus écologique.

En février, un point d’étape, en présence des services de 
Calitom et des agents des écoles, a permis d’affiner les 
besoins logistiques sur le terrain  : nombre de bacs par 
école, fréquence des collectes…

400
kilos

1,42929..700700
Grâce à l’implication des agents des écoles, 

la collectivité réalisera une économie 
annuelle de 29 700 € sur la taxe appliquée 

au traitement des déchets enfouis.

Depuis le début de l’opération 
400 kilos de biodéchets ont été 

collectés chaque semaine.

Cette gestion 
quotidienne dans les 

écoles permettra la 
valorisation de plus de 
1,4 tonnes de déchets 

fermentescibles par an.

tonnes

Les bons gestes de la vie quotidienne

euros

© photo CYRC Club d'aviron
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BRAVO ET MERCI
Félicitations au groupe d'ados de l’Espace Jeunes, à 
la classe du collège Claude Boucher (avec l'aide de 
l'association Perennis), ainsi qu'au club d'aviron de Cognac 
qui se sont mobilisés pour ramasser les déchets sur les 
bords de Charente.
Les crues ont mis au grand jour, la face cachée de ce 
que nous consommons. Le manque de respect pour notre 
environnement quotidien se fait sentir dans de nombreux 
espaces publics où sont abandonnés trop de déchets.
Alors un grand coup de chapeau à ces jeunes pour leur 
action citoyenne. 
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CONTENEURS ENTERRÉS
Le premier point d'apport volontaire de la ville a fait son 
apparition en janvier Place Camille Godard. Il est accessible 
7/7 jours 24h/24h pour les riverains domiciliés à moins de 
100 mètres.
En effet, la ville devrait être entièrement dotée mais comme le 
souligne l'adjoint à la propreté Julien Hauser, ce sera un travail 
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de longue haleine. Trois autres devraient être installés prochainement :
●  boulevard Denfert-Rochereau
●  place Jean Monnet
●  place des Anguillères
Ces conteneurs auront l'avantage d'éviter les poubelles à demeure sur 
les trottoirs, facilitant ainsi la vie de nombreux habitants qui ont peu de 
place à leur domicile. Il devrait aussi solutionner les dépôts sauvages. 
Toutes ces actions vont dans le sens d'une plus grande propreté et d'un 
meilleur service pour la population. 
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Les bons gestes de la vie quotidienne
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Horaires
des déchèteries
La déchèterie de Cognac 
●  du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h
●  dimanche : 9h - 12h

Rue de l’artisanat, ZA, Rue de la Haute Sarrazine,
16100 Cognac

La déchèterie de Châteaubernard 
●  du lundi au samedi : 9h - 12h et 14h - 18h

ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot,
16100 Châteaubernard 

Bac cassé, ou à adapter selon vos besoins ?

Contacter le n° vert gratuit 0800 500 429 de Calitom,
service public des déchets.

Vos nom, prénom, adresse et coordonnées vous seront 
demandés afin d’enregistrer votre demande et convenir d’un 
rendez-vous de livraison.

Masques
Mégots
Ordures ménagères
Couches, lingettes,
Essuie-tout, mouchoirs en 
papier,
Vaisselle cassée,
Objets en plastique 
composés de plusieurs 
matières…

Pots de yaourts, de 
crème, barquettes
Films de packs 
d’eau, de 
prospectus, 
sachets de 
surgelés, de chips,
Boîtes en 
plastique, papier, 
cartonnette...

Il est inutile de 
laver ces
emballages,
il suffit de bien les 
vider.

Les chiens doivent être tenus en laisse
Chacun doit désherber 

devant sa maison

Ras-le-bol de ramasser des milliers 
de mégots par an. Ne les jetez plus. 

Les places de parking et les 
trottoirs ne sont pas des aires de 
stationnement pour les poubelles…
Respectez les jours de collecte.

On les voit traîner partout, au 
jardin public, dans les rues...
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Bon pour la planète
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L'éclairage public à Cognac

LED
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ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
LES 13 ET 20 JUIN 2021
La ville de Cognac fait appel aux volontaires
La tenue d'un bureau de vote est l'élément indispensable au bon déroulement 
du scrutin. Lors de votre déplacement au bureau de vote, vous aurez très 
certainement remarqué ces personnes qui vous accueillent et vous font voter. 

Je deviens
assesseur

Je veux devenir assesseur, 
je remplis ce formulaire !

13 & 20 juin
2021

volontaire

Je deviens
assesseur
volontaire

13 & 20 juin
2021

Nom ______________________________________________________________

Prénom ____________________________________________________________

Adresse __________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 16100 COGNAC

Téléphone _____________________   E-mail ___________________________ @ ______________

Déposez ce formulaire à l’Hôtel de Ville avant le 7 mai 2021,
le service Élections prendra contact avec vous.

Sans eux, rien n'est possible !
Devenez assesseurs !

Vous souhaitez participer, mais vous ne l'avez jamais fait ?
Pas de problème, la Ville de Cognac prévoit un temps d'information pour ceux 
qui se porteront volontaires.

Les électeurs inscrits sur la commune. Ils sont tous bénévoles et 
donnent de leur temps pour faire vivre la démocratie. 

Les dimanches 13 et 20 juin.

Dans l'un des 13 bureaux de votes.
www.ville-cognac.fr/Les-bureaux-de-vote-sur-Cognac.html

Qui ?  
Quand ?

Ou ? 
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Débat d'orientations budgétaires

Pas d'augmentation des impôts
Pour l’équipe municipale, le premier débat du 25 février sur les orientations budgétaires a été important, il a donné le 
cap à  Cognac pour les 5 années à venir.
Le maire a tenu à le souligner :
●  toutes les décisions seront prises dans l’intérêt de la ville ;
●  Cognac doit se recentrer sur ses missions premières de service 
public car la situation financière est extrêmement tendue. 
En résumé
▶  Pas d'augmentation des impôts en 2021
▶  Développement de l'attractivité de la ville
▶  Augmentation des investissements pour la voirie 
   municipale
▶  Renforcement de la solidarité

Reconquête du centre-ville
Faire revenir de la population en ville est une priorité.
●  Le permis de louer ; 
●  le plan de ravalement des façades en cours ;
●  bientôt, l’Opération de Restauration Immobilière y contribueront.
Dans un second temps viendra l’aménagement d’espaces publics repensés.

Renforcer la solidarité
Solidarité entre voisins, solidarité entre les quartiers, solidarité entre 
générations…
La ville accompagne par exemple le projet LENA (logement évolutif pour une 
nouvelle autonomie) porté par le Centre Communal d'Action Sociale. Dans 
le même temps, le nécessaire doit également être fait pour une meilleure 
prise en charge du handicap.
Merci aux associations caritatives et aux conseillères municipales qui 
fournissent chaque mercredi une centaine de repas aux personnes en 
difficulté.
Cette solidarité passe aussi par les aménagements urbains, que ce soit 
grâce à l’installation de nouveaux bancs, le réaménagement de petites 
places dans les quartiers.

POUR INFORMATION

Pour la première fois depuis des années, le débat d’orientation 
budgétaire a été voté à l'unanimité. Le détail du budget sera dévoilé 
lors du vote du budget le 1er avril 2021.

 2021

Voirie
L’état de la voirie communale est très 
dégradé dans certains quartiers. Une 
remise en état des rues s’impose. Pour 
certaines rues, c’est devenu urgent. Il 
suffit de constater l’état des rues de 
Marignan, de l’Échassier, du Pinier, 
de l’avenue Victor Hugo ou encore de 
l'avenue et de la place Firino-Martell.

Rue de Marignan
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Travaux
 2021

Bienvenue à l’école Paul Bert !
Du nouveau pour la rentrée 2021

La période des vacances d’été sera consacrée à 
l’aménagement des abords de l’école.

Les travaux planifiés prévoient la création :
●  d’une zone de rencontre, priorisant les cheminements 
piétons ;
●  d’un parking enherbé qui tient compte de l'environnement.

Dans un second temps, un projet prévoit la modification des sens de circulation :
●  l’intégralité de la rue Weyland serait en sens unique, l’accès au boulevard 
Oscar Planat ne serait possible que pour les véhicules arrivant de la rue 
Martinaud ;

La zone de rencontre 
est un ensemble de 
voies où les piétons ont 
la priorité absolue et 
sont autorisés à circuler 
sur la chaussée, même 

si des trottoirs sont présents. La vitesse de 
circulation des autres usagers est limitée à 
20 km/h.

●  seuls les véhicules en provenance du boulevard Oscar Planat accéderaient à l’école. La rue Bardon serait en sens 
unique.

Ces aménagements empêcheront les croisements devant l’école 
et inciteront au stationnement sur le parking.

L’accès au portail de l’école sera mis en valeur par une allée 
piétonne. Un large espace sera réservé aux plantations, 
notamment d’arbres.

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’une concertation entre le 
conseil de quartier, l’association des parents d’élèves et la Ville 
de Cognac.

L’ensemble des travaux sera réalisé dans le respect des normes 
d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (places de 
stationnement réservées et accès facilités).
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Cœur de ville
Du neuf en centre-ville
Ce n’est encore qu’un début, mais les entreprises du bâtiment voient bien qu’un 
frémissement se fait sentir dans la ville. Un récent article dans la presse indiquait 
bien la tendance. Cognac ne connaît pas la crise de l’immobilier !
Les demandes de logements sont particulièrement fortes. L’économie autour du 
cognac et la montée en puissance des effectifs de la Base Aérienne 709 font de 
Cognac un territoire attractif. Si des petits quartiers pavillonnaires seront nécessaires 
pour répondre à une certaine demande de logements avec jardin, le maire a rappelé 
sa priorité d’investir le centre-ville. 
En effet, des centaines de logements sont actuellement vacants voire laissés à 
l'abandon. Pour remédier à cela, la ville va lancer une campagne ciblée dans les 
prochains jours auprès des propriétaires.

Les aides à la rénovation

La municipalité veut les inciter à rénover grâce à des programmes d’aides financières 
importantes mis en place avec le dispositif de défiscalisation « Denormandie ». Ce dispositif concerne la rénovation 
des devantures commerçiales, la réhabilitation, la rénovation énergétique avec un plan municipal de 100.000 
euros en soutien au ravalement de façade.

Ce dernier commence à porter ses fruits puisque les premiers échafaudages ont fait leur apparition.

Des friches comme LithoBru, rue Plumejeau, l’imposant 
bâtiment de l’ex-doyenné, Foci-Carré blanc, rue Aristide 
Briand ont toute l’attention de la municipalité et devraient 
faire l’objet d’une complète rénovation. 
Nous aurons l’occasion d’en parler plus longuement dans les 
prochains numéros du Mag. Si le chemin de la reconquête 
du centre-ville sera long, il est en bonne voie.

Pour toutes les aides, contactez les services techniques  
au  05 45 82 43 77

Établissements A. de Fussigny, rue des Gabariers
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Cœur de ville
Le permis de louer. Une arme contre l'insalubrité
L’instauration du permis de louer était devenu nécessaire. Les services de la ville ont détecté de trop nombreux 
logements insalubres, mal isolés, mal chauffés.
Pendant des années des « marchands de sommeil » ont abusé des personnes en difficulté en leur louant des logements 
indignes. 
Sa mise en place donne ses premiers résultats et son extension à partir du 1er août 2021 était devenue inévitable. Cela 
va améliorer le parc locatif de Cognac et contribuera à rendre attractif le choix d’un logement en centre-ville pour de 
futurs locataires.
Vous avez un logement pour la location dans les périmètres ci-dessous, vous avez l’obligation de demander ce 
permis de louer. 

Comment obtenir le 
permis de louer ?
En adressant une demande d’autorisation 
préalable à la mise en location

●  par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’attention de  :
M. le Maire de la Ville de COGNAC 
CS 20217 
16111 COGNAC cedex

●  ou déposée contre remise de récépissé, à 
la Direction de la Sécurité et de l’Occupation 
du Domaine Public (DSODP), 68 boulevard 
Denfert-Rochereau à Cognac, sur rendez-
vous uniquement.

Le détail de la procédure et des pièces à 
joindre à votre dossier est en ligne sur notre 
site Internet. 

www.ville-cognac.fr/Permis-de-louer.html

Direction de la Sécurité et de 
l’Occupation du Domaine Public 

Tél. 05 45 82 38 48
Horaires du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 
(17 h le vendredi).

Pe
rmis de louer

Ville de COGNACAccepté

Quartier Saint-Jacques
Cognac

Centre-ville de Cognac
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DU NOUVEAU EN VILLE
Le nouveau manager de Commerce, Eric SOUILLÉ 
nous vient du Sud, du pays du Cassoulet. Avec son 
accent chantant et son Master en ingénierie du 
développement du territoire, il a toutes les cartes pour 
être l'interlocuteur privilégié des commerçants et pour 
accompagner leurs associations dans leurs animations 
commerciales. 

Dans le cadre de la reconquête du commerce de 
centre-ville, il a aussi la tâche en lien avec la Chambre 
de Commerce et d'Industrie,  d'inventorier et de 
proposer des espaces commerciaux vides aux futurs 
commerçants. Il doit aussi aider au développement 
de l'activité des halles. Pour tous ces chantiers, il 
sera accompagné par la Chambre de Commerce et 
d'Industrie. 
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Au Cœur du commerce
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Contact

Premier signe du retour à la vie de 

la rue Aristide Briand, les travaux du 

service commerce ont débuté mi-

mars ! D’ici quelques mois, plusieurs 

nouvelles enseignes animeront la 

rue.

09 75 99 23 57
07 64 80 06 86 
eric.souille@ville-cognac.fr 

Rue Aristide Briand
La nouvelle adresse 
du pôle commerce !

L'assemblée générale des commerçants des halles est animée par
la dynamique Vanessa Valadon
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DES OUVERTURES

Vous pouvez dès maintenant confier votre 
look aux mains expertes de CHEYENNE 
BARBERSHOP, 9 place des Anguillères.
Sur rendez-vous au 06 21 19 95 60

Bienvenue à monsieur COQUEMA, n’hésitez 
pas à explorer les propositions variées de son 
étal de produits en vrac sous les Halles, c’est 
éco-responsable, sain et dans l’air du temps.

Une campagne de publicité diffusée sur les réseaux 
sociaux. Un beau focus pour rappeler que le commerce 
de proximité c'est avant tout une affaire de contact avec 
le commerçant.
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Régie Publicitaire

info@afcommunication.com

Bureaux secondaires : Bordeaux, Lyon et Strasbourg

SIÈGE SOCIAL
10 allée Hispano Suiza | ZA de Fortuneau - 26200 MONTÉLIMAR

L’éditeur ne garantit pas le caractère exhaustif des informations contenues dans ce bulletin et remercie par avance les lecteurs de leur indulgence.

w w w . a f c o m m u n i c a t i o n . c o m

04 75 51 88 40 
Fax 04 75 53 75 65

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION
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Loisirs / Culture / Patrimoine
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Sous réserve de modifications en raison du contexte sanitaire

La Fondation d’entreprise Martell annonce
la 2e édition du Festival MétaMusiques !

Du 28 au 30 mai, savourez un rendez-vous musical autour de la notion de 
tradition. MétaMusiques veut être une chambre d’écho de la diversité et de la 
vitalité de la scène musicale régionale. Comme en 2019, l’immense majorité des 
artistes invités est originaire de la Nouvelle-Aquitaine.

À noter, le programme «  MetaKids  » proposera de nombreuses activités à 
destination du jeune public : 
●  ateliers de création d’instruments de musique en bois et en terre cuite ; 
●  spectacle immersif mêlant danse et musique, images et sons ; 
●  projections de films d’animation… et bien d’autres surprises.

Le programme complet de l’événement sera bientôt en ligne sur le site de la 
Fondation !

Vivez l’aventure de l’intérieur !
La Fondation lance un appel à volontaires pour soutenir l’équipe organisatrice l’espace d’un, deux ou trois jours. 
L’inscription est possible par e-mail à cette adresse : info@fondationdentreprisemartell.com

MARS PLANÈTE DANSE 2021, quelques images
L'équipe de l'Avant-Scène Cognac avait anticipé l’organisation du festival Mars Planète danse avec pour objectif que 
"quoi qu'il arrive, le festival ait bien lieu !". 
C’est donc la version en ligne, théâtre fermé, qui a été présentée du 22 au 26 mars.

Vous avez peut-être eu la chance d’apercevoir des danseurs, en chair et en os, investir la ville pour le tournage d’une 
série de vidéos !
La Compagnie Volubilis, à travers « Les Extraordinaires », série de 5 épisodes de 10 minutes, nous invite à nous 
demander ce qui peut bien se passer dans la ville quand nous sommes chez nous, confiné, en télétravail et que nous 
avons le dos tourné.
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Entre deux Cognac Mag, évadez-vous avec la Lettre des cultures, la première est 
sortie au mois de février, vous pouvez vous la procurer à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville ou la feuilleter en ligne. Dans ce numéro, partez à la rencontre de 2 artistes 
installés à Cognac récemment et découvrez le retour d’expérience du festival des 
Littératures Européennes dont la dernière édition s’est déroulée en ligne…

Festi' Classique en pays de Cognac
Concert à l’église Saint-Léger
Les amoureux de musique classique ont rendez-vous dimanche  
11 avril à 16 h à l'église Saint-Léger. 
Vincent DUBOIS, organiste titulaire des Grandes Orgues de Notre Dame de 
Paris, se produira, accompagné par Marie-Claudine PAPADOPOULOS, violoniste 
et Alexandre VAY, violoncelliste solo de la radio de Munich.
Au programme : Bach, Mozart, Bruch...

Réservations
●   en ligne sur www.festi-classique.com
●   à l’office de tourisme 05 45 82 10 71
La programmation des concerts de l’année 2021 est en ligne sur le site Internet 
de l’association Festi-Classique en Pays du Cognac
www.festi-classique.com

En bref

NOUVEAU
La lettre des

CULTURES

Vendredi 4,
samedi 5
et dimanche 6 juin
Rendez-vous aux jardins
sur le thème
« La transmission
des savoirs »

Prenez le temps de redécouvrir le Jardin public de l’Hôtel de Ville…  Un 
lieu de patrimoine remarquable mais aussi un formidable terrain de 
jeu. 
Pour vivre l’aventure avec vos enfants, procurez-vous si ce n’est déjà 
fait le livret-jeux imaginé par Cognac Ville d’art et d’histoire. Il est 
gratuit, disponible à l’accueil de l’Hôtel de ville.

Comme chaque année, un circuit de parcs et jardins de particuliers 
réalisés en culture biologique ou raisonnée sera également ouvert au 
public, vous trouverez le plan sur notre site Internet quelques jours 
avant l’événement.

Dimanche 6 juin
Débal’Art fait son retour cette année 
esplanade Georges Clémenceau  ! Les 
artistes locaux vous invitent à découvrir 
leurs œuvres au fil d’une exposition 
à ciel ouvert aux allures de flânerie 
dominicale.

Débal’Art

La
transmission
des savoirs
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Expressions

Sud-Ouest

Un éclairage vertueux pour réduire la facture 

Tout éteindre au risque de 
créer un sentiment d’insécurité 
au sein de la population. 
Laisser allumé, mais se voir 
accusé de gâcher l’énergie. 
L’éclairage public est un sujet 
particulièrement politique.
… 
Loin d’être un enjeu mineur 
pour les communes, sa gestion 

est « l’une des rares pistes pour retrouver de la capacité 
d’investissement » examine Gilles Prévot.
À Cognac, le passage en LED permettrait d’économiser 
près de 190 000 euros par an.
… 
Sur les quelques 4  000 points lumineux que compte la 
ville, 1  241 ampoules LED ont remplacé les lampes au 
sodium. Aucune ligne électrique n’a été transformée en 
LED en intégralité. Ce qui rend impossible la variation de 
puissance.
… 
Limiter ou éteindre l’éclairage… une alternative au 100 % 
LED.

Extrait du journal Sud Ouest / 26 janvier 2021 / Propos 
recueillis par Céline LEGAY

Les serres municipales vont reprendre du service

La production de plants avait été interrompue fin 2018 
par mesure d’économie.
…
L’idée c’est de retrouver une production horticole 
correspondant aux besoins de notre service des 
espaces verts. Environ 50 000 plants suffiront pour le 
fleurissement de la Ville. Nous irons à l’essentiel  : il n’y 
aura plus de fleurs coupées, plus de plantes en pots. Les 
serres produiront aussi les 20 000 vivaces nécessaires 
à la végétalisation des cimetières. Il faut se passer des 
pesticides. Nous préférons de robustes vivaces couvre-
sol à du gazon, explique Gilles Prévot, adjoint au maire 
chargé du développement durable, de la transition 
écologique et des bâtiments municipaux.
… 
Il est possible d’équilibrer les frais de fonctionnement de 
l’équipement en l’ouvrant à des partenaires. Une étude 
est en cours avec la Maison de l’Agriculture Biologique.
…
L’adjoint au maire précise enfin que quelques plants 
potagers et vivaces seront mis à la disposition des écoles 
et de la résidence Alain de Raimond.

Extrait du journal Sud Ouest / 1er février 2020 / Propos 
recueillis par Olivier SARAZIN

Résolutions
Parfois la nature nous rappelle qu’elle est la plus forte. En témoignent les récentes inondations 
et les pics de chaleur que Météo France prédit à horizon 2041.
Que pouvons-nous y opposer ?
La seule voie possible est la raison et l’adaptation de nos comportements. N’ayons pas peur 
d’être humains après tout, mais cultivons le respect de notre environnement, écoutons et 
apprenons de la nature pour ne pas faire continuellement les mêmes erreurs. Soyons force de 
proposition collectivement pour mettre en œuvre des solutions concrètes sur notre territoire.

Respectueusement,

Damien BERTRAND

Lu dans la presse

Cognac en Grand
cognacengrand@gmail.com
     Facebook : Cognac en Grand 2020-2026

L’intégralité de ces deux articles est en ligne sur le site Internet et l’application mobile du journal mentionné.
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La majorité s’engage à poursuivre le triptyque : Proximité, solidarité, attractivité. Nous ne 
pouvons que nous satisfaire de ses engagements car ils ont été au cœur de nos préoccupations 
lors des Élections Municipales. Nous espérons que la majorité sera également à l’écoute de nos propositions en 
matière de développement durable pour préparer l’avenir de Cognac.

Nous avons fait le choix de voter positivement le rapport des orientations budgétaires en 2021. Ce choix s’explique 
par le contexte sanitaire que nous connaissons et qui nous oblige à répondre collectivement à l’urgence sociale, 
économique et associative mais également par la poursuite du programme d’investissement de ses dernières 
années. Nous serons dans les mois à venir force de propositions pour répondre aux enjeux de la crise sanitaire. 
Nous serons dans le débat constructif pour accompagner le Maire dans les bons choix pour notre ville. Nous nous 
étonnons d’ailleurs du choix de ne pas développer l’habitat en construction neuf sur le terrain des verriers pour attirer 
de nouveaux habitants. Cette décision aura certainement pour conséquence un accroissement de la population 
des communes voisines qui auront fait le choix d’un programme de construction de logements au détriment de 
l’accroissement de notre population, de l’attractivité de notre ville, de ses écoles, de ses commerces. 

Dominique Daigre, Yasmina Uveakovi, Romuald Carry, Jonathan Muñoz

Ouverts et  Solidaires  pour Cognac
Une polémique récente vient de faire grand bruit dans les rues de Cognac. En effet, il semble 
que des invectives à caractère racistes aient secoué la pourtant si paisible rue Aristide Briand.
Il est étonnant qu’à Cognac ce type de situation puissent se produire. Notre cité d’ordinaire si 
calme n’est pas habituée à ce genre de polémique, qui n’ont pas leur place ici.

Des comportements peuvent irriter, certes, mais rien ne saurait justifier les propos apparemment prononcés. Nous 
avons la chance d’habiter une commune respectueuse. Nous disposons pour faire respecter l’ordre de polices 
nationale et municipale présentes et à l’écoute. C’est pourquoi, selon les membres de notre équipe, il n’est nul besoin 
de recourir à l’invective ou à l’insulte pour se faire entendre.

Nous traversons une période passablement compliquée actuellement. En effet, il faut soupeser chaque mot, et les 
tourner sept fois dans sa bouche avant de les prononcer. À titre personnel, nous ne cautionnons pas les thèses 
décolonialistes en vogue actuellement et qui donne lieu à des dérapages inadmissibles. En rédigeant ces phrases, 
sans recourir à l’écriture inclusive, nous mesurons le risque pris. Nous sommes également attachés à la tenue d’une 
commémoration à l’occasion du 200ème anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Enfin, aujourd’hui, comme 
hier et demain aussi nous refusons le racisme sous toutes ses formes, à Cognac comme ailleurs.

De plus, notre ville à l’occasion des récentes crues s’est montrée sous son plus beau visage, celui de l’entraide et 
de la solidarité entre toutes et tous pour faire face à la catastrophe. Continuons au quotidien à cultiver cet esprit, 
également en dehors des périodes de crise, nous y gagnerons toutes et tous en qualité de vie.

Vivre, demeurer, grandir à Cognac doit rester une chance pour tous dans le respect absolu des règles de la République.

Jean-Hubert LELIEVRE / Emilie RICHAUD / Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS

Cognaçaises, Cognaçais



30 - COGNAC le mag - Mars 2021

À faire après
votre recensement
Troisième étape du «  parcours de citoyenneté  », 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) est 
obligatoire pour les garçons et les filles entre 
la date du recensement et l’âge de 18 ans. 
Après votre recensement, il est donc nécessaire 
d’informer les autorités militaires de tout changement 
de domicile ou de résidence ou de situation en utilisant 
le formulaire CERFA n°106*/09. 

Ce formulaire doit être adressé au :
Centre du Service National 
Quartier Aboville
BP 90647
86023 POITIERS CEDEX.

Pourquoi se faire recenser ?
Cette démarche civique permet de se faire recenser dans 
le cadre des obligations du service national en vue de 
participer à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). 

Cette formalité est obligatoire pour avoir le droit de se 
présenter aux examens, concours (permis de conduire, CAP, 
BEP, baccalauréat…). Une régularisation du recensement 
est possible jusqu’à l’âge de 25 ans.

Quand se faire recenser ?
Dans les 3 mois qui suivent l’anniversaire des 16 ans (en 
2021 personnes nées en 2005).

Où se faire recenser ?
À la Mairie de Cognac, le service Population est ouvert :
●  du lundi au mercredi de 8h30 à 12h30 & de 13h30
à 17h30 ;
●  le jeudi de 8h30 à 12h30 ;
●  le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h.

Quelles sont les pièces
à fournir ?
●  votre livret de famille ;
●  votre carte nationale d’identité ;
●  un justificatif de domicile.

Attention, la démarche ne peut être réalisée qu’en 
présence du jeune concerné.
Suite à votre recensement, la Mairie vous délivrera une 
attestation de recensement. 
En cas de perte ou de vol de l’attestation, la Mairie ne 
délivre pas de duplicata de l’attestation du recensement. 
Il est toutefois possible de demander un justificatif au 
centre du service national.

Recensement citoyen
MODE D’EMPLOI

Tout français âgé de 16 ans doit obligatoirement se faire recenser auprès de la mairie de son 
domicile, garçons et filles sont concernés.
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