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Coup de Chauffe a sonné la fin de l’été. 
Malgré une météo maussade et les 
contraintes sanitaires, la ville a connu 
un bel été de festivals et d’animations 
sportives et culturelles.

Le festival de l’Avant-Scène a renoué 
avec les grands moments populaires, 
grâce à la funambule Tatiana-Mosio 
Bongonga et au "Red Ball Project" que 
l’on pouvait découvrir dans des endroits 
insolites. 

Avec Blues Passions, les guinguettes de 
la Fête du Cognac ou encore les séances 
de sports et les animations organisées 
dans les quartiers, la ville avait retrouvé 
comme un air de fête pour les petits et 
les grands. 

Cela, nous le devons et je les en 
remercie, à toutes les associations, aux  
partenaires  financiers et aux bénévoles 
qui fournissent un travail formidable et 
préparent tous déjà d’arrache-pied l’été 
2022.

Ce partenariat entre la Ville et le 
monde associatif est essentiel. Il doit 
se poursuivre voire s’amplifier en tenant 
compte toutefois des contraintes 
budgétaires. 

Car malgré les difficultés financières de 
la ville, j’ai décidé de rattraper le retard 
accumulé sur la voirie ou encore sur les 
bâtiments publics.

La Ville a lancé les travaux de la place 
Edouard Martell puis suivront ceux de 
l’avenue Firino Martell, aujourd'hui dans 
un triste état. Ce chantier important 
bénéficie d’une subvention de l’Etat de 
72 %. 

C’est une opportunité que nous ne 
pouvions pas laisser passer.

Cet aménagement et celui du parking 
de l’école Paul Bert seront suivis bien sûr 
par d’autres réhabilitations dans tous 
les quartiers tant certaines rues en ont 
besoin. 

Certains projets, comme cela a pu être le 
cas auparavant, se feront avec l’aide ou 
l’avis des Cognaçaises et des Cognaçais.

Pour cela, l’écoute est importante. C’est 
ce que je pratique tous les samedis lors 
de mes permanences du matin. Ce sont 
déjà plus de 494 personnes avec qui j’ai 
échangé sur des questions personnelles, 
sur des projets culturels, sportifs ou 
économiques. 

Dans quelques jours, je repars pour un 
diagnostic en marchant dans chaque 
quartier de la ville qui se terminera par 
une réunion publique. 

Ce sera l’occasion pour vous d’exprimer 
vos demandes, vos idées pour notre ville 
que nous travaillerons ensemble.

Ces échanges, ces débats doivent se 
faire dans le respect et l’écoute. Nous 
avons tous constaté des incivilités, des 
vitesses excessives des véhicules et 
des deux roues, des échanges verbaux 
parfois musclés. L’espace public n’est 
pas une cour de récréation.

J’ai donné des instructions claires à 
la police municipale et je sais que les 
services de l’État travaillent au respect 
de l’État de droit. 

Le vivre ensemble est une exigence que 
chacun doit préserver. La municipalité 
fait tout pour embellir la ville. Mais 
cela ne peut se faire sans le concours 
de chacune et chacun d’entre vous. Je 
compte sur vous.

Morgan BERGER
Maire de Cognac
1er vice-président

de Grand Cognac
06 19 21 73 90

morgan.berger@ville-cognac.fr

Toujours à votre disposition

Permanence du Maire
sans rendez-vous 

tous les samedis matins
de 9h30 à 11h30
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La pellicule

■ 40 bougies pour la Fête de la Musique !
Coup d’envoi de la saison estivale, le théâtre de la 
nature a vibré au diapason de la Fête de la musique qui 
célébrait ses 40 ans le 21 juin.

■ Blues passions réinventé
Dans les quartiers, au fil de l’eau, dans les rues piétonnes 
de Cognac ou sur des scènes plus intimistes, Cognac 
Blues Passions a tenu sa promesse : swinguer tout l’été !

■ Rêve de quiétude
L’équipe de la Cité Musicale de l’Abbaye aux Dames a 
déposé ses transats à trois reprises à Cognac pour nous 
offrir des « siestes sonores» bercées par l’enregistrement 
de concerts donnés dans le cadre de leurs événements.

■ Guinguettes au bord de l’eau
La météo capricieuse n’a pas empêché le public de se 
retrouver sur les quais pour une dégustation de produits 
locaux dans l’esprit de la Fête du cognac.

■ Le retour aux Abattoirs
Sur un transat ou sur l’eau mais toujours en musique, 
l’équipe des Abattoirs était ravie de retrouver son public 
cet été.

■■  En avant la musique !  En avant la musique !
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■ Un petit air de « Central Park » 
à Cognac
L’orangerie du jardin public a accueilli tout l’été les 
œuvres d’artistes tous aussi talentueux les uns que les 
autres, une jolie manière de donner vie à cet endroit 
paisible au milieu de fleurs multicolores.

■ Du côté du couvent des Récollets
Soyez curieux, toute l’année les salles du couvent 
servent d’écrin à des expositions temporaires en accès 
libre.

■ Ville d’art et d’histoire
La collection patrimoniale estivale a retrouvé son 
public. Les visites nocturnes ont particulièrement ravi les 
participants. Le programme automne hiver arrive bientôt !

■ Un bout 
d’été à Crouin
Le chapiteau de la 
famille Hognon a 
rassemblé les habitants 
du quartier autour de 
concerts, d’ateliers et 
de lecture de contes 
pour quelques jours 
d’évasion à domicile, 
une belle expérience à 
renouveler !

Les vendredis, samedis et dimanches la terrasse du Side-
Car a rapidement séduit les gourmands de passage 
pour une halte autour d’un cookie maison, d’un café ou 
d’un thé glacé.

■  Retour vers la culture

EXPOSITION  TREBOR TOD

EXPOSITION  MYRIAM DAVID

EXPOSITION  GERARD CHEMIT
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EXPOSITION PIANEZZOLA / SALVAN
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La pellicule

■  Une patrouille verte bienveillante !

Les Amis du Parc François 1er sont désormais équipés de chasubles.
L’objectif est de les repérer dans leur mission de bienfaiteurs 
du site lorsqu’ils abordent les promeneurs pour les informer, 
s’ils interviennent pour faucher une zone, ou encore lorsqu’ils 
proposent des balades guidées aux écoliers Cognaçais…

La Ville de Cognac les remercie de leur engagement en mettant à 
leur disposition ce nouveau signe de reconnaissance.

Sur la photo, de gauche à droite : Monique, Dominique, Christophe, 
Danièle, Bernard, Francis et Patricia sont tous des bénévoles 
engagés pour la protection du parc, si vous les croisez, réservez-
leur le meilleur accueil !

■  Un 14 juillet en bleu, blanc, rouge

En présence de Philippe 
Bouty, le nouveau 
président du Conseil 
départemental de 
la Charente et de 
la députée Sandra 
Marsaud, le maire 
Morgan Berger et 
l'ensemble des élus de 
Cognac ont célébré la 
fête Nationale lors du 
défilé militaire.

La place François 1er pavoisée en 
bleu blanc rouge avait fière allure !

■  Une centenaire à Cognac
Joyeux anniversaire à Madame Joubert qui fête ses 100 ans !
Depuis 6 années, elle vit à la résidence Sainte Marthe où elle a eu l’occasion de fêter 
son anniversaire entourée de ses proches.
Le maire Morgan Berger et l'élue en charge des seniors, Christiane Perriot, étaient 
heureux de la rencontrer et de lui offrir un bouquet de fleurs.

■ Salon de l'habitat
Les artisans présents ont retrouvé leur public à 
l’occasion de cet événement incontournable de 
l’automne.

■ Histoire ou négoce…
On a testé pour vous les deux parcours du petit 
train des Valois qui faisait son grand retour à 
Cognac cet été, on adore !
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■  Du sport pour tous !

■ Stages sportifs
Tout l’été, les stages sportifs proposés par la Ville aux 
8/12 ans ont remporté un franc succès  ! Canoë, ski 
nautique, équitation, accrobranche, aviron, sourire et 
bonne humeur étaient au programme. Renseignez-vous 
dès maintenant pour les stages des vacances de la 
Toussaint.

05 45 82 34 52 / 06 79 49 54 86

■ Découverte
du basket
Au mois d’août, le club 
Cognac Basket Avenir 
a investi le City Stade 
de La Chaudronne 
pour une initiation 
à la pratique du 
basketball.

■ Fabien Galthié
à Cognac
Le sélectionneur de l’équipe de 
France de rugby a rendu une visite 
amicale à son ancien collègue et 
ami, Fabrice Landreau, le manager 
de l’Union Cognac Saint-Jean-
d'Angély. Les joueurs ont profité de 
sa présence sur le terrain le temps 
d’un entraînement.

■ Triathlon
de Grand Cognac
Un grand bravo à l’équipe 
inclusive mixte qui a 
brillamment réussi le défi 
qu’elle s’était lancé : participer 
et franchir la ligne d’arrivée du 
triathlon XS de Grand Cognac, 
une belle démonstration de 
ténacité en dépit de la maladie 
et du handicap.

■ Un tissu associatif dynamique
Pour prolonger les bonnes 
résolutions sportives de l’été, le 
forum des associations est arrivé 
à point nommé  ! Il a rassemblé 90 
associations et 2 000 visiteurs 
autour du sport mais aussi des 
loisirs, de la solidarité, de la culture, 
du handicap et de la nature.

Ancien licencié du Cognac Yacht Rowing Club
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La pellicule
■  Un coup de chauffe magique !

L’Avant-Scène a frappé très fort cette année. 
Le spectacle était partout… dans le ciel, aux quatre 
coins de la ville, tantôt poétique, tantôt à couper le 
souffle mais toujours surprenant. 
Vous étiez 4000 à apprécier la traversée spectaculaire au-dessus de la Charente de la funambule Tatiana-Mosio 
Bongonga de la Compagnie Basinga ! 

Y a-t-il de la vie sur Mars ?
La question reste entière… 
En revanche, une chose est certaine, la 
vie sous Mars a enchanté les spectateurs 
venus profiter des siestes musicales au 
jardin public.

Le « Red Ball Project », imaginé par l’artiste Kurt Perschke s’est promené 
dans nos rues, suscitant le sourire des passants.

Heavy motors



 COGNAC le mag - Octobre 2021 - 9

Réponse

Réponse

Réponse

Réponse

QUESTION QUESTION

QUESTION

QUESTION

Bonjour, je souhaite organiser un vide-
maison, je dois le signaler à la maire ?

Oui, un vide-maison doit faire l’objet d’une 
demande d’autorisation au même titre que 
les ventes au déballage, vide-greniers ou 
brocantes.

1- Remplissez une déclaration de vente 
au déballage, vous la trouverez sur le site 
Internet de la Ville.

2- Déposez la déclaration en mairie contre 
récépissé, vous pouvez aussi l’envoyer en 
recommandé avec accusé de réception.

3- Vous recevrez un courrier valant 
autorisation d’organiser votre vente.

Bonjour, je viens de trouver un chient / chat errant, que faire ?

1- Vous arrivez à lire son tatouage (sur l’oreille ou la cuisse), 
connectez-vous sur www.i-cad.fr, entrez le numéro, son propriétaire 
sera prévenu directement.
2- L’animal n’a pas de collier et/ou vous n’arrivez pas à lire son 
tatouage, faites vérifier son identification par un vétérinaire, il pourra 
le cas échéant contacter son propriétaire.
3- Faites un signalement sur la page Facebook Pet Alert Charente 16 
 www.facebook.com/Pet.Alert.Fr.16
4-  Vous pouvez enfin appeler la police municipale au  
05 45 82 38 48, du lundi au vendredi en journée ; la police nationale 
ou la gendarmerie en composant le 17, le week-end ou en soirée.
●  Une réunion sur le thème de la condition animale était conviée à 
la mairie le 8 septembre. Autour de la table, vétérinaires, services 
de la préfecture, représentants de la SPA, Sylvie Rocard membre de 
la fondation B. Bardot et élus ont constitué des groupes de travail 
afin d’apporter des réponses concrètes. Nous y reviendrons en détail 
dans le prochain magazine.

Bonjour, je ne comprends pas comment bénéficier de l’heure de 
stationnement gratuite sur les parkings payants de Cognac… 

1- C’est simple, vous devez entrer votre immatriculation sur l’horodateur 
le plus proche de votre stationnement, choisir sur le menu au moment 
du paiement l’heure gratuite puis valider. Un ticket à glisser sur votre 
tableau de bord sera imprimé…
2- Vous pouvez aussi installer l'application PayByPhone sur votre 
smartphone et utiliser le code/zone 63490 (1h gratuite). Pas besoin 
de ticket !
Astuce : installez l'application PayByPhone en amont !

L’équipe municipale est à votre écoute, un accueil personnalisé vous sera proposé en fonction des informations et 
services que vous souhaitez découvrir et connaître en priorité.
Inscrivez-vous à l’aide du coupon ci-dessous et déposez-le à l’accueil de l’Hôtel de Ville.

RéponsesQUESTIONS

Bienvenue à Cognac !

Nom / Prénom ____________________________________________________________
J’habite à Cognac depuis le ______________________________________
J’arrive de (ville d’origine) ________________________________________
J’ai     □ - de 20 ans    □  entre 20 et 59 ans     □  +60 ans                □ +75 ans
J’ai _____ enfants  (Le cas échéant âges des enfants)  _________________________________________________________
Mes centres d’intérêts :
□ Sport  □ Culture □ Nature □ Solidarité   □ Autres : _________________________________________

POUR ME JOINDRE
Téléphone ________________________________ 
Email _________________________________________________________

Bonjour, je viens d’emménager à Cognac, la mairie propose-t-elle un accueil aux nouveaux arrivants ?

©
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Solidarité
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Semaine pour la vie
du 8 au 11 novembre 2021

Mieux vaut prévenir
que guérir…
 
Particulièrement lorsqu’il est question de sécurité 
routière !

Plus les jeunes conducteurs seront sensibilisés aux 
risques de la route, moins ils seront enclins à adopter des 
comportements dangereux. C’est l’objectif de l’opération 
«  Une semaine pour la vie  » qui aura lieu du 8 au 12 
novembre à Cognac, un message porté par la Ville avec 
l’appui de partenaires fidèles, tous engagés dans la lutte 
contre l’incivisme routier.

En 2021, cette action d’utilité publique s’adressera aux 
enfants, aux adolescents et au grand public. Toute la 
semaine, différents ateliers accueilleront 120 élèves par 
jour.

Réservez votre soirée du 10 novembre !
C’est un événement incontournable à Cognac, vous 
êtes chaque année plus de 800 à y participer.
Une réussite qui ne doit rien au hasard, les partenaires 
y travaillent d’une année sur l’autre. Temps, énergie et 
lots offerts, aucun effort n’est superflu pour porter le 
message de la sécurité.

Réunion à l’Hôtel de Ville avec tous les partenaires
le 16 septembre 2021.

Jeudi 11 novembre
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

Sur l’esplanade de l’espace 3000, des ateliers 
ouverts à tous seront proposés :
•  Simulation de conduite en perte d’adhérence du 
véhicule ;
•  Atelier SMS au volant ; 
• Voiture tonneau et test choc ; 
•  Effets de l’alcool et des drogues via des lunettes de 
simulation ; 
•  Découverte du monde de la moto ;
•  Dépistage visuel en cas de conduite nocturne pour les 
seniors ;
•  Témoignage et présentation du livre de Martin 
Chasseret, accidenté de la route ;
•  Promenade en Citroën 2CV avec "La Charente en deuch".

Retrouvez sur le site Internet de la Ville de Cognac, les 
témoignages des partenaires de la soirée.

Simulation de conduite en perte d’adhérence du véhicule. Image d'archives
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04 75 51 88 40
info@werocket.fr - www.werocket.fr

Incubé chez AF Communication

Nos astronautes vous accompagnent de la 
conception à la mise en ligne de votre site 
internet en assurant un suivi effi cace pour 
atteindre vos objectifs et dépasser la limite 
terrestre.

DÉVELOPPEZ VOTRE SITE INTERNET AVEC

Créateur de site internet
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Les écoles
Cartes postales
Les derniers jours d’école avant les vacances ont été intenses !
Retour en images sur les sorties et spectacles de fin d’année sco-
laire dans les écoles.

Maternelle Les Borderies, sortie à La Tremblade

École élémentaire Jules Michelet, 
concert rock avec le groupe « New 
Kidz »

École élémentaire Paul Bert, « The 
tropycal mobil show » qui a aussi 
enchanté les enfants de la maternelle 
Pauline Kergomard. Maternelle Les Borderies, la classe dehors

Maternelle Jean Macé, spectacle « Les 5 sens »

Aide aux devoirs
Vous avez du temps libre ? Apportez votre soutien aux enfants des écoles élémentaires de Cognac à l’heure des 
devoirs !

En partenariat avec la Ville, l’Association familiale de la Charente lance un appel aux bonnes volontés. Si l’expérience 
vous tente, vous interviendrez deux soirs par semaine dans une école élémentaire de Cognac entre 16 h 30 et 18 h.

Pour participer à cette action bénévole, contactez avant le 22 octobre l’Association familiale de la Charente.
Téléphone 05 45 82 09 50 / Email contact@afcharente.fr / 108, rue Aristide Briand, 16100 Cognac



14 - COGNAC le mag - Octobre 2021

Les écoles
Vacances studieuses
Pendant que les enfants profitent des vacances d’été, les services 
de la Ville mettent cette période à profit pour réaliser les travaux 
d’entretien des locaux.

Aperçu des « devoirs de vacances »
réalisés cet été

Tout était prêt pour le retour en classe ! 

Accueil de vos enfants
Les agents des écoles 
ont confectionné cet été 
les kits de fournitures 
scolaires qui ont été 
remis à vos enfants. 

Quelques jours avant la 
rentrée, une opération 
rangement, ménage et 
collage des informations 
dans les cahiers de 
liaison a mis fin à leurs 
missions de l’été.

Côté jardin / L’équipe des espaces verts taille, désherbe, soigne la végétation dans toutes les écoles quelques 
jours avant la rentrée.

Entretien des bâtiments
• Pose d’un sol neuf, classe N° 2 école Jules Michelet ;
• Réaménagement d'une salle de classe maternelle et 
transfert de l'accueil périscolaire élémentaire, groupe 
scolaire Victor Hugo ;
• Agencement et signalétique de la cour, école 
Simone Veil Champ de Foire pour accueillir un enfant 
malvoyant à la rentrée. Ce projet a également impliqué 
les enfants de l’école qui ont participé aux aménagements, sur le temps périscolaire avant les vacances ;
• Dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, marquage des points de rassemblement en cas d'évacuation 
incendie ;
• Rénovation du réseau d’assainissement, école Simone Veil Chatenay.

Aménagements pour enfants malvoyants
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Les CM1/CM2 de l’école Paul Bert
solidaires des soldats en mission
« Votre papa ou une personne de votre famille a-t’elle déjà été absente pour 
Noël, retenue par son travail ? » 
C’est avec cette question que François Cantillon délégué départemental de 
l’ASAF, Association de Soutien à l’Armée Française, a entamé la présentation 
d’un projet qui n’a pas tardé à soulever l’enthousiasme des enfants.
« Les militaires sont là pour nous protéger, un travail qui les amène à partir en 
mission en dehors de notre pays, voilà pourquoi ils se trouvent parfois éloignés de leurs familles à Noël… »
Comment les remercier et leur dire qu’on pense à eux lorsqu’on est un enfant ? En réalisant un beau dessin accompagné 
d’un mot chaleureux !

Chaque année, près de 400 classes en France 
participent à l’opération «  colis de Noël  » à 
l’attention des soldats en mission à l’étranger, 
une action menée depuis 25 ans par l’association 
Solidarité Défense.
Les dessins des enfants sont glissés dans les colis 
faits par des bénévoles, environ 13 000 chaque 
année, qui contiennent du chocolat, des postes de 
radio, des piles…
Les élèves étaient impatients de s’impliquer dans ce 
projet.
Neuf classes participent à l’opération sur le territoire 
de Grand Cognac.

Kits de rentrée dans les écoles élémentaires
Cette année, le maire et Nadège Skoller étaient présents à la rentrée à l’école Pierre 
et Marie Curie pour la remise des kits aux enfants.

763 kits ont été distribués dans l’ensemble des écoles élémentaires publiques 
de Cognac pour un coût de 16 000 euros.

Ces kits ont été élaborés en tenant compte de la durabilité du matériel afin de ne 
pas remplacer certaines fournitures à chaque rentrée. L’objectif de ce choix est 
de sensibiliser et de responsabiliser les enfants et les familles sur la nécessité de 
prendre soin de son matériel et de lutter contre le gaspillage.
Ainsi, la commission Éducation jeunesse a fait le choix d’un kit différent pour continuer 
à donner un coup de pouce aux familles avec le même budget :

• Matériel plus résistant (règle, compas, 
ardoise plastique) ce qui augmente le coût unitaire des fournitures mais qui 
dure dans le temps.

Le kit des CP a été « musclé » car les enfants commencent leur cycle élémentaire.

La réutilisation de certaines 
fournitures est envisagée dans les 
autres niveaux mais, certains ajouts 
ont été faits : 
• un bon d’achat pour un livre de 
poche en CE1 afin de favoriser la 
lecture ;
• 1 dictionnaire junior offert aux 
CM2.
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Ma rue n'est pas une poubelle
Après chaque ramassage, les conteneurs doivent être 
rentrés dans la journée. Pourquoi ?
●  par mesure d'hygiène, régulièrement des dépôts 
d'ordures viennent s'y greffer ;
●  les piétons, les parents avec poussette doivent pouvoir 
passer sur les trottoirs ;
●  la pollution visuelle c'est une mauvaise image pour la 
ville.

INFO
En 2019, la ville a signé une 
convention avec CALITOM 
avec mise en application en 
2022. Et donc à partir du 1er 
février, le ramassage du verre 
en porte à porte ne se fera plus 
(Cognac était la seule ville du 
département dans ce cas). 
Des conteneurs aériens sont 
en cours d'installation. Vous 
pourrez ainsi y déposer vos 
verres quand vous le souhaitez. 

Mon conteneur est trop grand, il prend de la place ?
●  Contacter le n° vert gratuit 0800 500 429 de Calitom, ils remplaceront votre bac par un plus petit.

Vous ne vous en servez plus ? 
●  Appelez calitom au n° vert gratuit 0800 500 429

Les bons gestes de la vie quotidienne

24h/24
7j/7P UBELLES

PLACE
FRANÇOIS IER

1

2

3

4

ENTERRÉES
Où
sont-elles ?

1

3
2

4

Place camille Godard

Boulevard Denfert-Rochereau

Place Jean Monnet

Place des Anguillères

4 points d'apport volontaire ont 
été installés dans l'hyper centre-
ville. D'autres seront installés 
prochainement notamment à 
Crouin.

Je risque une amende
de 38 à 1500 €

pour les dépôts sauvages

https://www.calitom.com/fr
https://www.calitom.com/fr/contact

Contrôle d'un dépôt sauvage
par les agents municipaux 
avant nettoyage.
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Les bons gestes de la vie quotidienne

Pourquoi réduire ses déchets ?
Une partie des déchets non recyclables est incinérée, le 
reste est enfoui et on ne sait plus où les mettre tellement 
les volumes augmentent. Il existe des alternatives simples 
pour limiter notre production de déchets. Cela commence 
avec le tri et peut s’accompagner de petits gestes du 
quotidien.

À propos du « zéro déchet »

Les conseils de « Tatie Vrac »
Le zéro déchet absolu est très compliqué à mettre en 
œuvre. Il faut le faire petit à petit et être indulgent avec 
soi-même !
Pour essayer, il faut se donner des objectifs simples : tester 
avec un bocal de riz ou de pâtes, ce qui va nous permettre 
de prendre l’habitude d’amener un bocal de la maison et 

Des commerces engagés pour la réduction des déchets

de le remplir à nouveau. Par la suite, on peut étendre à d’autres produits.
Pour les contenants, il est possible de s’équiper de bocaux et de sacs en coton bio ou d’utiliser les bocaux vides que 
nous avons tous à la maison…

À Cognac, les boutiques sont 
nombreuses à proposer des 
alternatives, n’hésitez pas à les 
découvrir !

●  Tatie Vrac, 105 rue Aristide Briand
●  La tête dans le vrac, sous les 
Halles (photo ci-contre)
●  À l’Essentielle, 33 rue Henri 
Fichon
●  Lo des Vignes, 1 rue du Canton
●  La Fabrik à bonbons, 19 rue du 
Canton

Horaires
des déchèteries

Cognac 
●  du lundi au samedi :
9h - 12h et 14h - 18h
●  dimanche : 9h - 12h

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

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

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

Bons gestes partagés
Deux hôtels cognaçais, Le Valois et Le Cheval Blanc, 
nettoient les flacons vides récupérés dans les chambres 
des clients. Ils sont ensuite mis à la disposition des clients 
de Tatie Vrac. Cette démarche évite aux hôteliers une 
quantité de déchets importante !

Des produits ménagers sont également disponibles pour 
toutes celles et ceux qui auraient été déçus par une 
expérience loupée de lessive maison.

Le saviez-vous ?
Calitom s’engage et verse des subventions aux particuliers 
sur certains achats en vue de réduire les déchets. Dans 
sa boutique, Tatie Vrac propose des kits éligibles à cette 
subvention.

Réduire ses déchets c’est aussi retrouver le plaisir de faire 
ses courses dans des boutiques à taille humaine avec des 
commerçants à votre écoute et prêts à vous conseiller.
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Travaux
Être propriétaire de bâtiments c'est 
bien, les entretenir c'est mieux !
Cette devise, la municipalité a décidé de se l'appliquer. La ville de 
Cognac est propriétaire de plus de 100.000 m2 de bâtiments. Dès 
son arrivée, le maire Morgan Berger a demandé un audit sur leur état 
et dans le même temps décidé de vendre tout les locaux inoccupés. 
Le chantier est immense. L'état des toitures de très nombreux 
bâtiments municipaux est dans un triste état et parfois menace de 
s'effondrer. De l'hôtel de ville, en passant par l'école Paul Bert ou 
encore le gymnase Jules Michelet, l'urgence est partout. 

Les élus ont décidé de prendre le dossier à bras le corps et 
d'augmenter sensiblement le budget passant de 30.000 euros les 
années précédentes à 170.000 euros. C'est un effort considérable. 

Il en est de même pour la toiture de l'Espace 3000 dont l'état 
nécessite une intervention rapide. Plus de 700.000 euros ont été budgétés sur 3 ans. La Ville en profitera pour 
lancer une étude d'implantation de panneaux photovoltaïques.

Des aménagements majeurs
Dans le quartier Saint-Martin, les travaux du parking de la 
Vigerie sont en cours d'achèvement. Les plantations seront 
faites à l'automne. Cet investissement de 380.000 euros 
peaufine la transformation de ce quartier où devrait être 
créée à quelques mètres une aire de stationnement de 
camping car, à côté du site de la Glacière où sera installée 
la West Rock School. 

Toujours dans le quartier Saint-Martin, l'aménagement du 
parking et de la voirie autour de l'école Paul Bert touche 
à sa fin. Ces travaux d'un montant de 314.900 euros ont 
permis de créer une vraie zone de rencontre, un parking 

enherbé tenant compte de l'environnement.  Enfin un sens de circulation plus adapté permet une plus grande fluidité 
et une meilleure sécurisation des piétons, une belle réussite.
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Travaux rue Gatebourse

Boulevard Oscar Planat
Simulation non contractuelle du giratoire

PHASE 1
RUE DE GÂTEBOURSE
du 13/09 au 17/09

PHASE 2
AVENUE FIRINO-MARTELL
du 20/09 au 15/10

PHASE 3
PLACE MARTELL
/ ALLÉE GUIONNET
/ RUE ELISÉE MOUSNIER
du 18/10 au 12/11

PHASE 5
RACCORDEMENTS AEP
Semaine 49

PHASE 4
RUE DU PORT
/ RUE HARRISSON
/ ALLÉE DE LA CORDERIE
/ PLACE MARTELL
du 15/11 au 3/12

1000 mètres de canalisations
La phase de test des sens de circulation de trois mois s'est 
achevée début septembre. À la demande des commerçants 
et des riverains, des ajustements ont permis de rétablir 
certains sens de circulation bénéfiques à tous.

Mais avant de lancer l'aménagement paysager de la place 
Martell qui devrait être livrée pour l'été 2022, la période est 
mise à profit pour remplacer les réseaux d'eau potable et 
d'assainissement qui en avaient grandement besoin. Ces 
travaux du sous-sol ont débuté mi septembre et devraient 
se terminer pour la fin de l'année. 

Ce chantier "en sous-sol" piloté par les services de Grand Cognac 
devrait être poursuivi à l'automne 2022 par celui de l'avenue Firino 
Martell. 

Pour cette artère principale dont tout le monde reconnait la triste 
allure, les canalisations d'eau pluviale seront aussi changées. Pour 
l'agglomération c'est un gros investissement puisque ces travaux  
indispensables s'élèvent à 1.800.000 euros. 

Pendant la durée de ces travaux, des déviations routières sont mises 
en place lors de chaque phase de travaux. Des conteneurs ont aussi 
été installés aux abords de la place pour permettre aux riverains de 
déposer leurs ordures ménagères.

Giratoire boulevard Oscar Planat

À l'autre extrémité de l'avenue Martell, la 
destruction de quelques immeubles fin octobre 
au droit du carrefour devrait permettre d'aérer 
ce nœud routier en vue d'y installer plus tard (le 
chantier n'est pas encore programmé) un véritable 
giratoire en dur. Cela devrait permettre de fluidifier 
et de sécuriser la circulation. 
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Au cœur du commerce
LA RUE ARISTIDE BRIAND

NOUVEAU COMMERCE
Start coffee

NOUVEAU COMMERCE
Escale Glam Beauté

NOUVEAU COMMERCE
Tatie Vrac

COMMERCE À VENIR
L'ancien Boule de Mousse 
devrait bientôt trouver preneur

NOUVEAU COMMERCE
Déclic photographe

NOUVEAU COMMERCE
Boulangerie Victor 1er

SERVICE PUBLIC À VENIR 
Police municipale

NOUVEAU SERVICE PUBLIC
Pôle commerce
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Depuis les années 80, Cognac comme de nombreuses villes moyennes, a subi de plein fouet l'exode des habitants 
dans les communes périphériques avec l'explosion des zones commerciales et des zones pavillonnaires. Ces nouveaux 
consommateurs ont commencé à délaisser les centres-villes, obligeant certains commerces à partir en périphérie et 
d'autres à se réinventer. 

L'année dernière plus de 30% des commerces étaient encore vides. Aujourd'hui, ce taux est descendu à 19%. Le 
boulanger Victor 1er a vu le réaménagement de la place Martell comme une vraie opportunité. À l'autre bout de la 
rue Aristide Briand, l'ouverture du Start Coffee apporte un vent nouveau. 
Le travail de reconquête sera long, mais 
un coin de ciel bleu se lève.
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Au cœur du commerce
DES OUVERTURES

Déclic 17
Secteur d’activité : photographe 
Adresse : 113 rue Aristide Briand
Téléphone : 05 16 45 89 19
https://declic17.fr/

Start coffee
Secteur d’activité : café gaming
Adresse : 86 rue Aristide Briand
Facebook : startcoffeecognac
Instagram : start.coffee.cognac

Le banetier de Daugas et banette
Secteur d’activité : boulangerie
Adresse : 23 avenue de Lattre de Tassigny
Téléphone :  05 16 45 83 08

Vival
Secteur d’activité : épicerie 
Adresse : boulevard des Borderies,
square Nadine Plantevigne,
Téléphone : 05 45 82 49 12

Escale Glam Beauté
Secteur d’activité : esthétisme 
Adresse : 100 rue Aristide Briand
Téléphone : 07 87 17 96 61
Facebook : Escale Glam'beauté

The Place to be
Secteur d’activité : bar à vin 
Adresse : place François Ier
Téléphone : 07 87 17 96 61
Facebook : theplacetobecognac
Instagram : the place to be cognac

Boulangerie Victor 1er
Secteur d’activité : Boulangerie 
Adresse : place Martell
Téléphone : 05 45 81 40 59
www.facebook.com/
Victorpremier16/

Pôle commerce
59 rue Aristide Briand

Contact
Pôle commerce

09 75 99 23 57
07 64 80 06 86 
eric.souille@ville-cognac.fr
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Loisirs / Culture / Patrimoine
ÉVÉNEMENT
Mardi 26 octobre, 20 h 30
Reggiani, par Eric Laugerias

Auditorium du centre des congrès La Salamandre
Réservations 05 16 45 00 17 / culture@ville-cognac.fr 
Gratuit

« Avec ce récital, je voulais donner la main à ceux qui, comme moi, 
l’ont tant aimé et parce que je voulais donner à entendre et à voir 
cet immense artiste à celles et ceux des générations qui ne l’ont 
pas vu à Bobino ou à l’Olympia, qui ne l’ont pas applaudi dans les 
théâtres de France et de Navarre. À ceux qui n’ont pas croisé sa 
route.
...
Mon seul vœu est de lui faire honneur. »

Eric Laugérias
Comédien, auteur, scénariste, pédagogue, metteur-en-scène, 
homme de radio… et Cognaçais d’origine !

FOCUS… La Rock School des Abattoirs

Vous avez décidé de vous mettre à la musique ou de faire ce cadeau à vos 
enfants ? Dès 3 ans et sans limite d’âge, il y a forcément une option qui vous 
conviendra !

Éveil musical 
● P’tits Zicos de 3 à 5 ans : exploration des différents instruments de manière 
tactile et sonore, travail sur la pulsation (dansée, frappée, chantée) et sur 
l’ancrage corporel du rythme.

● Rock’n’kids de 5 à 7 ans : écoute de morceaux de musique, chant, travail sur le rythme, différenciation des 
instruments… Jeu en groupe en pratiquant la guitare, la basse, le clavier et la batterie sur des instruments 
de taille réduite, adaptés à l’âge des enfants.
Ateliers de pratique collective encadrés par un professeur
Que vous soyez ou non élève de la Rock School, regroupez-vous par 
affinités de styles et par niveau pour jouer ensemble sur scène, ouvert 
aux ados et adultes.
• Rock : travail à partir d’un répertoire de reprises rock ;
• Création : découverte de la composition et de la création ;
• Singin’ Club Chorale : chant en groupe sur un répertoire de reprises ;
• Pour les moins de 12 ans :travail en groupe à partir d’un répertoire de 
musiques actuelles.

Inscriptions  : Rendez-vous aux Abattoirs de Cognac (33 rue des 
Gabariers) les mardis après-midi, jeudis et vendredis et le mercredi à la 
Rock School (16 rue Louise de Savoie). 

Tarifs et informations complémentaires : www.lesabattoirs-cognac.fr 
Téléphone 05 45 82 48 06
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Participez à la vie de votre ville

Comment participer ? Vous avez 3 choix !

Mon idée
suivra

4 étapes

Jusqu'en décembre 2021 
1. Je dépose mon idée

À partir de 2022
2. Mon idée est étudiée

3. Ateliers citoyens

4. Concrétisation

La Ville peut
vous consulter

sur des projets !

La municipalité engage 
différentes actions dans 
la commune. 
Vous pouvez être 
sollicité afin de donner 
votre avis. 
 
Par exemple : choix 
de mobilier urbain, 
décoration des rues, 
propreté urbaine...

Vous avez envie 
d'aider ?

La municipalité met 
à votre disposition 
un répertoire 
des associations 
cognaçaises. 
 
Consultez-le et prenez 
contact avec elles !

Rendez-vous ici : 
https://www.ville-cognac.fr/
-Annuaire-des-associations-
.html

Retrouvez ici le mode
d'emploi

https://urlz.fr/grkx

Vous avez une idée, un avis, vous voulez aider, la ville vous donne la possibilité de participer à la vie de la cité.

Dans les années 80, pour permettre aux citoyens de s’impliquer, beaucoup de communes avaient mis en place 
des conseils : conseil des sages, conseil de développement ou encore conseil de quartier. L’idée était de faire 
participer le citoyen et de combattre l’abstentionnisme. 

Sur le site internet
www.ville-cognac.fr

Rubrique Je participe

Même si un gros travail a été effectué 
par les membres des conseils 
de quartier, certains d'entre eux 
constataient un essoufflement. 

À l'époque, une partie d'entre eux  
faisaient remonter des informations 
auprès de la mairie. Mais depuis la 
nouvelle municipalité, nombreux sont 
les Cognaçaises et les Cognaçais 
à rencontrer directement le maire 
lors de ses permanences du samedi 
matin ou sur le terrain avec les élus.

Avec l’évolution de la société, le 
développement du numérique et la 
pandémie, les élus ont été amenés 

à réfléchir à une évolution de la 
participation citoyenne. 
Les personnes encore en activité, 
les jeunes ou encore ceux ne 
pouvant pas s’exprimer en public 
sont restés souvent à l’écart. Ayant 
peu de temps, ils veulent pourtant 
s’investir sur un projet et non plus 
dans une structure qu’ils jugent 
contraignante. C’est à eux que 
la Ville souhaite aussi donner la 
parole. 

Les réunions de quartier donneront 
à chacun la possibilité d’obtenir 
des réponses sur des questions 
municipales mais aussi de proposer 

publiquement ou par écrit des idées 
pour le quartier ou la ville. Vous 
pourrez donc par le numérique ou par 
une fiche d’inscription transmettre 
directement à la mairie votre idée ou 
votre volonté de participer.

Les élus et les techniciens étudieront 
alors leur faisabilité technique. C’est 
à partir de ce moment que vous 
aurez la possibilité de participer et 
travailler dans les ateliers citoyens 
pour faire aboutir et réaliser un 
projet.

On compte sur vous !



DIAGNOSTIC EN MARCHANT 2021
Օ  Mercredi 13 et jeudi 14 octobre - quartier du Champ de Foire 
Jeudi 14 octobre à 18h30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier Sayous  / 36 rue Sayous

Օ  Mardi 19 et mercredi 20 octobre - quartier Saint - Jacques 
Mercredi 20 octobre à 18h30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier Saint-Jacques  / 
Rue d'Angelier 

Օ  Mercredi 27 et jeudi 28 octobre - quartier CROUIN 
Jeudi 28 octobre à 18h30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier des Borderies / 3 Impasse Alphonse Daudet 

Օ  Mercredi 24 et jeudi 25 novembre - quartier Saint- Martin 
Jeudi 25 novembre à 18h30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier Saint-Martin / 1 rue de Marennes

Օ  Mardi 30 novembre et mercredi 1er décembre - quartier Centre - Ville 
Mercredi 1er décembre à 18h30 – RÉUNION PUBLIQUE maison de quartier centre ville/gare / place Jules Ferry
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2e édition du budget participatif
du département

Soutenez et votez pour
les projets à Cognac !
Jusqu’au 18 octobre, le Conseil départemental de la 
Charente met à votre disposition une urne à l’accueil 
de la mairie. Vous pouvez aussi voter en ligne sur la 
plateforme du budget participatif charentais :

https://budgetparticipatif16.lacharente.fr/

4 projets concernent notre ville :
• La création d'un jardin de bien-être intergénérationnel ;
• L’implantation d’espaces de jardinage en EHPAD, école et crèche aménagés par des dispositifs adaptés ;
•  La création d'espaces potagers pédagogiques qui serviraient non seulement aux élèves mais aussi aux 
habitants du quartier ;
• L’installation de 70 pièges de capture sélectifs et préventifs contre les frelons asiatique chez les particuliers 
volontaires et au sein de bâtiments publics avec en parallèle des actions de sensibilisation à la sauvegarde des 
insectes pollinisateurs.



Agenda des sorties
Sous réserve de modifications en raison du contexte sanitaire
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>>> OCTOBRE

ÉVÉNEMENT
Polar le Festival 

Rendez-vous du 15 au 17 octobre au centre des congrès La Salamandre.
Le programme n’est pas dévoilé à l’heure où ce magazine est imprimé.

Toutes les informations sont à retrouver en ligne sur 
www.festival-polar-cognac.fr et sur la page Facebook festivalpolarcognac
Téléphone 06 81 35 99 02 / Email cerclenoir@wanadoo.fr

Les Abattoirs

Mercredi 6 octobre, 19 h
Cléo T
Sortie de résidence
Samedi 9 octobre, 20 h 30
Mathieu Boogaerts / Luis Francesco Arena / Ali 
Veejay
Vendredi 15 octobre, 19 h 30
Allo Cosmos 
P’tit concert, à partir de 4 ans
Samedi 16 octobre, 20 h 30
Bagdad rodéo / Cachemire
Samedi 23 octobre, 20 h 30
François & the Atlas Mountains / Thousand
Samedi 30 octobre, 20 h 30
Videoclub / Polar moon

L’Avant-Scène

Mardi 12 octobre, 20 h 30
Francois Morel « J’ai des doutes » 
Mercredi 20 octobre, 10 h
Yukilo Nakamura « Ensô », à partir de 3 ans
Jeudi 21 octobre, 20 h 30
Scorpène « Surprise magique »

Couvent des Récollets

Du 4 au 10 octobre, salle du Prieuré
Josée Stoquart, peinture
Du 4 au 16 octobre, salle Marvaud
Présence de l’association GEM l’espoir de la vie 
(association de personnes majeures en situation 
de handicap)
Du 18 au 23 octobre
Didier Delannoy, peinture, salle du Prieuré

Du 25 au 30 octobre
Bonnes affaires à l’approche de Noël !

L’association Maillons Éco-Solidaires propose une 
vente de jouets, jeux et livres pour enfants à petits 
prix.

Horaires
Lundi 25, 14 h 30 > 18 h 30

Du mardi 26  au vendredi 29, 10 h > 12 h et 14 h 30 > 18 h 30
Samedi 30, 10 h > 12 h et 14 h 30 > 17 h
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>>> NOVEMBRE

>>> DÉCEMBRE

ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENT

Festival des Littératures Européennes

Le Festival des Littératures Européennes fera naviguer nos envies de lectures 
au fil du Danube du 16 au 21 novembre ! Le visuel de l’affiche est une création 
de l'illustratrice Maria Surducan, que vous pourrez rencontrer durant le festival. 
Consultez le programme sur le site Internet des Littératures Européennes !

« Talents de Femme »

Les 27 et 28 novembre, le Salon «  Talents de Femme  », proposé par le club 
Soroptimist Cognac s’installera au centre des congrès La Salamandre, chaque 
année de magnifiques créations y sont proposées.

Cabaret burlesque
Jeudi 16 décembre, 14 h 30

Spectacle de Noël pour les seniors au théâtre l’Avant-
Scène. Sur inscription auprès du service senior de la 
Ville, 6 rue de la Prédasse, dès le lundi 29 novembre
«  Un spectacle burlesque qui détourne les codes 
traditionnels dans uns explosion de bonne humeur, 
de performances, de chorégraphies, de froufrous, et 
de paillettes ! ».

Les Abattoirs
Mardi 7 décembre, 19 h 30
New Kidz / P’tit concert à partir de 5 ans

L’Avant-Scène
Jeudi 2 décembre, 20  h 30
Rover « Eiskeller »
Jeudi 9 décembre, 20  h 30
Cie Volubilis « La graande finale »

Eurociné-Cognac
Mercredi 1er décembre, 20 h 30
Hors normes / Film de E. Toledano et O. Nakache
Jeudi 9 décembre, 20 h 30
Adolescentes / Documentaire de Sébastien Lifshitz

Université inter-âges
Lundi 13 décembre, 14 h 45
La Russie à la reconquête de son influence
Par Eugène Julien, contrôleur général au ministère de 
l’Économie

Les Abattoirs
Vendredi 5 novembre, 20 h 30
It It Anita / Robot Orchestra / Purrs
Dimanche 14 novembre, 17 h 30
Diesel 
Roadmovie documentaire et musical
Vendredi 19 novembre, 19 h 30
Escales 
P’tit concert, à partir de 3 ans
Samedi 20 novembre, 20 h 30
Les ânes de Palinkov
Dimanche 28 novembre, 20 h 30
Dead of night par 7 weeks
Ciné-concert 

L’Avant-Scène
Mardi 16 novembre, 19  h 
Raphaëlle Boitel « Un contre un »
Mardi 23 novembre, 20  h 30
Jacques Bonnaffé « L’oral et Hardi »

Couvent des Récollets
Du 8 au 13 novembre
Marike, salle du Prieuré
Le lotus vert, salle Marvaud
Du 15 au 20 novembre
Le lotus vert, salle Marvaud
Du 22 au 27 novembre
Les créations de Martine Duclos, salle Marvaud

Eurociné-Cognac
Mercredi 10 novembre, 20 h 30
Martin Eden
Film de Pietro Marcello d’après l’œuvre de Jack 
London

Université inter-âges
Lundi 8 novembre, 14 h 45
La géopolitique Chinoise, des océans à Djibouti
Par Hugues Heudeline, Officier de marine, école de 
Guerre Navale, docteur en Histoire militaire
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Expressions

Brigitte Desuché 
Conseillère déléguée au handicap et à l’accessibilité et 
membre du conseil d’administration du CCAS

Cognaçaise d’origine, j’ai exercé la profession d’infirmière 
à l’hôpital pendant 37 ans.
Maman de deux fils, dont un en situation de handicap, je 
me suis beaucoup investie dans l’aide et le social.
Actuellement retraitée, j’ai accepté sans hésiter de 
m’impliquer au service de ma ville, connaissant l’écoute 
et la disponibilité de Morgan Berger et du groupe d’élus 
aux idées politiques diverses.
L’accessibilité est une mise en conformité pour les 
personnes à mobilité réduite qu’il convient d’anticiper 
à chaque réfection de voirie ou travaux dans un 
établissement public. 
Des avancées significatives sont déjà opérationnelles :
Une UEMA (unité enseignement maternelle autistes) 
a été ouverte à la maternelle Saint-Exupéry  ainsi 
qu’une classe ITEP (institut thérapeutique, éducatif 
et pédagogique) au sein du groupe scolaire Simone 
Veil et dans cette école, un aménagement adapté aux 
enfants malvoyants sera opérationnel à la rentrée.
À l’avenir, je souhaite :
• organiser des « duoday », une entreprise, une collectivité 
ou une association accueille une personne en situation 
de handicap, en duo avec un professionnel volontaire ;
• ouvrir une structure « hébergement inclusif adapté » ;
• offrir une meilleure inclusion par le sport adapté.
Mon projet pour les cinq années à venir serait de réussir 
l’inclusion des personnes en situation de handicap.

Christiane Perriot
Conseillère déléguée en charge des Seniors et de la 
démarche "Ville amie des aînés". 

J’ai travaillé pendant 25 ans dans l’hôtellerie avant de 
devenir mère au foyer. À l’issue de cette période passée 
avec mes enfants, je me suis reconvertie pour devenir 
assistante maternelle spécialisée auprès d’enfants 
handicapés. Un choix assumé et une profession que 
j’exerce toujours aujourd’hui.
Je suis sportive je pratique la marche. Je suis également 
impliquée dans la vie associative au sein d’Art et Danse.
Mon engagement sur la liste de Morgan Berger repose 
sur une longue amitié basée sur une relation de confiance. 
C’est aussi une affaire de conviction, j’étais présente aux 
côtés de Jérôme Mouhot aux élections municipales en 
2008 et par la suite aux départementales.
Je suis convaincue que les projets intergénérationnels 
sont indispensables et bénéfiques pour les seniors 
et les enfants. Ils créent des liens et une écoute qui 
simplifient la transmission, le respect mutuel… Je travaille 
actuellement à la mise en place d’une correspondance 
entre une classe de CM1 de l’école Pierre et Marie Curie 
et un groupe de personnes qui vivent à la résidence 
Alain de Raimond.
Leurs échanges écrits ou sous forme de dessins se 
concrétiseront, si le contexte sanitaire le permet, par 
deux rencontres en février et juin 2022.
Enfin, l’opération cadeaux de Noël pour les seniors 
initiée en 2020 sera reconduite cette année.

Vaccination
Après un été assez frais, cette rentrée nous a apporté un bon coup de « chauffe ». Preuve 
que la culture reste une fenêtre ouverte sur le monde et sur l’autre, indispensable à 
notre épanouissement et au vivre ensemble. Pour continuer et reprendre sereinement, 
toutes nos activités culturelles et sportives, la meilleure option reste la vaccination. Si nous 
jouons en équipe et faisons cet effort collectivement, alors nous retrouverons la liberté qui 
nous est chère, dans le respect de chacun.  Vaccination ne veut pas dire renonciation. Elle doit 
s’accompagner d’une réflexion en profondeur pour faire évoluer notre société. Ne cédons pas 
à la tentation du « comme avant » car les mêmes causes produisent les mêmes conséquences.
Belle rentrée, tous vaccinés !

Respectueusement,

Damien BERTRAND

3 questions à…
●  Quel est votre parcours ? 
●  Quelles sont les motivations qui vous ont poussé à vous engager au 
service de la Ville ?
●  Quels sont vos projets pour Cognac, sur quel dossier travaillez-vous en ce moment ?

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

Brigitte
 et Christiane
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La période estivale a été l’occasion de retrouver nos festivals, dans des formats différents des 
années précédentes, en espérant un retour à la normale dès l’an prochain. Cet été, les touristes 
sont venus un peu plus nombreux en août qu’en juillet, il faut se réjouir de leur retour dans notre 
belle cité. Afin de leur offrir un accueil en adéquation avec la renommée de notre ville et de son produit, il nous faut 
poursuivre (Office de Tourisme, Agglomération, Ville, Commerçants, Restaurateurs) ce travail d’accueil. Une politique 
ambitieuse d’attractivité est nécessaire au-delà de l’offre touristique et force est de constater que notre Maire et son 
équipe manquent d’ambitions pour attirer de nouveaux habitants. 

Pour cette rentrée nous voulons également apporter notre soutien aux associations. Elles demandent une écoute plus 
attentive de la part de la municipalité. Nous espérons qu’elles seront entendues. La rentrée c’est aussi l’occasion, 
pour vous, pour nous, d’adhérer à une des nombreuses associations cognaçaises.  Elles auront besoin de nous tous 
pour se relever de cette période extrêmement difficile que nous avons connue en 2020 et tout au long du premier 
semestre 2021. 

Enfin, nous souhaitons que le Maire qui avait fait de la propreté de la ville une priorité durant la campagne des 
Municipales, passe de la parole aux actes. Nous savons qu’il est difficile d’agir au quotidien mais quand on s’est 
engagé à en faire sa priorité durant le mandat, il ne faut pas laisser les quartiers et ses habitants sans solutions et 
avec le sentiment que seul l’hyper centre-ville est la vitrine aujourd’hui d’une ville propre. 

Danielle Jourzac, Dominique Daigre, Romuald Carry, Jonathan Muñoz 
L’équipe de Cognac en commun

Crouin c’est Cognac !
À la lecture de la presse locale, on peut encore se poser la question. En effet, il semble que le 
quartier sombre dans une forme de sécession lente et insidieuse.

Sur ce sujet, nous avons pris note des efforts de la municipalité et des services de l’État pour 
remettre de l’ordre dans ce quartier de Cognac.

Nous accompagnerons toutes les initiatives de l’actuelle Majorité Municipale pour rétablir l’ordre républicain à Crouin. 
Il est inadmissible que les trafics, les rodéos minent la vie des habitantes et des habitants. 

La rencontre prochaine de la procureur de la République et du Maire est une initiative qui va dans le bon sens. Il s’agit 
d’une lutte de tous les instants afin de ramener le calme et la paix dans le quartier.

Nous avons la chance de vivre dans une ville de province à taille humaine, et il n’est donc pas question de laisser se 
diffuser, ici, les dérives des grandes métropoles.

Il est hors de question de baisser les bras en acceptant la légalisation de certaines substances. 

Crouin, c’est Cognac, et c’est en réaffirmant ce message que nous parviendrons à briser la loi du silence et de cette 
délinquance de plus en plus jeune. Nous ne voulons pas noircir le tableau, simplement, participer à notre niveau à 
la prise de conscience collective. Nous n’accepterons jamais qu’une minorité agissante pourrisse la vie des citoyens 
et ternisse l’image du quartier.

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

Bonne rentrée à toutes et tous !



La rénovation de la porte
Saint-Jacques est lancée !

30 - COGNAC le mag - Octobre 2021

La nouvelle est tombée le 30 août, le ministère de la Culture, la Fondation du 
patrimoine, la Française des jeux et la Mission Bern ont retenu la rénovation de cet 
édifice emblématique pour un financement via le loto du patrimoine.

En 2020, le maire s’était fait l’avocat du site auprès de Stéphane Bern, en visite 
sur le territoire de Grand Cognac à l’invitation d’une délégation d’élus. Quelques 
semaines avant l’annonce officielle de la liste des monuments sélectionnés, Morgan Berger a de nouveau argumenté 
l’importance de ce projet pour Cognac, avec succès !

La mise en œuvre de la rénovation est portée par la communauté d’agglomération. L’objectif est d’ouvrir les portes 
de ce monument au public, notamment pour attirer les touristes.

Un peu d’histoire
La porte Saint-Jacques est un vestige de l’enceinte fortifiée 
qui entourait la cité au Moyen Âge. D’abord carrées, les 
tours actuelles ont été reconstruites à la fin du XVe siècle.
La porte Saint-Jacques est le témoin de l’histoire médiévale 
de la cité, de son rôle de place forte convoitée et de son 
lien avec le fleuve Charente. 
Rare vestige des fortifications de Cognac, elle est la seule 
des trois portes de ville à avoir été conservée. Utilisée 
comme prison aux XVIIIe et XIVe siècles, elle est inscrite au 
titre des Monuments historiques depuis 1925.

Un clin d’œil de bon augure !
Cognac Ville d’art et d’histoire présente en ce moment sur 
les quais le second volet de l’exposition «  Porte ouverte, 

regards sur la Porte Saint-Jacques » ! 22 artistes y livrent leur interprétation du monument, une rencontre singulière 
entre patrimoine et création contemporaine, à découvrir jusqu’à la fin du mois d’octobre !

Zoom sur la
VITICULTURE
Le BNIC (Bureau National 
Interprofessionnel du Cognac) met 
l’accent sur les savoir-faire à travers 
une campagne de communication 
axée sur la viticulture. Pour la première 
fois, ce n’est pas le produit qui est 
valorisé mais trois viticulteurs qui 
incarnent leur profession !

Cédric Dupuy, Evelyne Mondory et Olivier Roy ont le #CognacAuCœur, une affirmation déclinée à travers une campagne 
régionale (affichage, radio, presse et web) pour signifier l’attachement de toute une profession à son territoire.
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