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PUBLICITÉ

La fi bre communicante
Très actif dans le développement du très haut débit 
fi xe en France, Bouygues Telecom consolide son 
réseau de fi bre optique depuis 2018, avec plus de 
15 millions de prises éligibles à un raccordement. 

L’opérateur a pour stratégie d’amener la fi bre 
optique jusqu’à l’abonné : c’est la technologie FTTH. 
Cela permet à un maximum d’habitants d’être 
connectés dans d’excellentes conditions. Le 
département de la Charente ne fait pas exception. 
Bouygues Telecom y a en effet fortement développé 
son réseau de fi bre optique durant ces trois 
dernières années et les habitants peuvent désormais 
disposer de débits allant jusqu’à 1 gigabit par 
seconde (Gb/s).

Résultat ? 45340 foyers peuvent aujourd’hui être 
raccordés, dans les principales villes (ex. Angoulême), 
mais aussi dans 15 communes, dont Cognac. 
L’excellente connectivité obtenue, dont le besoin a 
été particulièrement ressenti lors du confi nement, 
offre une garantie de fl uidité à tout moment pour 
tous les habitants et les acteurs locaux concernés. 
L’ensemble des membres des foyers connectés ont 
accès simultanément à une connexion fi able, sans 
coupure ou ralentissement, pour faire ce qu’ils 
veulent à tout moment  : visioconférences en très 
haute défi nition, télétravail, surf sur Internet, jeu en 
ligne et visionnage de vidéos.

La 4G quasi-omniprésente
En déplacement comme à la maison, les abonnés 
Bouygues Telecom peuvent par ailleurs toujours 
compter sur l’excellence de son réseau très haut 
débit mobile. L’opérateur a atteint tous ses objectifs 
de couverture du territoire qui lui avaient été fi xés par 
l’Etat début 2018, en installant 102 nouveaux sites aux 
15 000 antennes déjà existantes. Au niveau national, 
le réseau 4G couvre désormais 99% de la population 
française. Et dans le département de la Charente, le 
taux de couverture est de 98% en 2020, contre 42% 
trois ans plus tôt.

Les bénéfi ces pour les abonnés ? Tous peuvent 
aujourd’hui utiliser leurs smartphones et leurs tablettes 
en déplacement pour échanger sur les réseaux sociaux, 
partager des photos ou des vidéos en direct 
(livestream) mais aussi pour travailler, télécharger et 
écouter des émissions de radio (podcasts) ou encore 
regarder des séries en streaming. 

Et pour ceux qui vivent dans des communes qui ne 
sont pas encore éligibles à la fi bre optique et qui 
souffrent de connexions Internet ADSL trop lentes, il 
y a la possibilité d’utiliser la 4G Box Bouygues 
Telecom. 

Cette box compacte apporte l’Internet illimité 
dans toute la maison et permet de connecter 
simultanément jusqu’à 64 appareils (ordinateurs, 
tablettes, smartphones, montres connectées...), en 
offrant à chacun un débit jusqu’à dix fois supérieur à 
celui d’une box ADSL « classique ».

(1) Offre Bbox Must valable jusqu’au 11/10/2020 pour toute première 
souscription sous réserve d’éligibilité en fibre jusqu’au domicile et de 
raccordement. Engagement 1 an. Frais de mise en service : 48€ ; frais 
de résiliation : 59€. Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage 
privé entre 2 individus. Remise de 22€/mois pendant 1 an, soit 14,99€/mois 
puis 36,99€/mois. Voir conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr.
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Bouygues Telecom 
en Charente, ce sont :

3 boutiques 
pour vous accompagner localement 

dans vos choix ou vos démarches 
et pour vous aider à vous familiariser 

avec les nouveaux usages numériques 
(à Châteaubernard, Angoulême La Couronne 

et Champniers)
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15 communes raccordées 
au réseau fi bre optique
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98% de la population
couverte en 4G 

De Cognac à Chantillac, 
Bouygues Telecom 
connecte la Charente 
en très haut débit.
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« Bonne nouvelle :
on a la fi bre ! »

14€
pendant 12 mois puis 36€99/mois(1)
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Édito

Je n’aurais pas un jour imaginé faire mes 
premiers pas de maire dans un contexte 
si particulier et si difficile  : COVID, 
menaces sur l’emploi à Verallia. 

Mais ce contexte nous invite à agir, agir 
vite et fort ! 

C’est avec ces quelques mots 
d’introduction que je souhaite définir le 
mandat débuté au premier jour de l’été. 
Cette équipe municipale que j’anime est 
à votre service pour les six prochaines 
années. Dans une société de plus en 
plus difficile, il me semble important 
que les élus soient à votre écoute. C’est 
pourquoi chaque samedi matin, vous 
pourrez me rencontrer sans rendez-vous 
à la mairie.

Avec vos élus, je sillonnerai chaque rue, 
quartier par quartier pour aller à votre 
rencontre afin d’échanger, constater ce 
qui ne va pas et améliorer votre quotidien 
par des aménagements parfois simples.

Vous l’avez compris, nous souhaitons 
rendre notre ville plus belle et attractive. 
Elle en a tant besoin aussi bien dans 
le centre-ville que dans les quartiers. 

Les premiers résultats sont visibles et je 
tiens à remercier l’ensemble des agents 
municipaux pour leur dévouement au 
quotidien. Mais ce travail de longue 
haleine ne peut se faire sans le 
respect des uns envers les autres et de 
l’environnement dans lequel nous vivons.

Dans le même temps, l’équipe municipale 
et les services de la ville ont tout mis en 
œuvre pour assurer au mieux la rentrée 
de tous les écoliers. Cette première 
rentrée était pour nous tous capitale. 

En effet, depuis le mois de mars, nous 
vivons une période compliquée avec la 
COVID.  La municipalité soutiendra via 
le Centre Communal d’Action Sociale, 
les accidentés de la vie et les personnes 
âgées. Bien entendu, les associations 
et les commerçants de Cognac sauront 
trouver une oreille attentive des élus. 

Je souhaite de tout mon cœur qu’aucune 
Cognaçaise et aucun Cognaçais ne 
soient laissés au bord de la route. C’est 
le vœu que je formule pour ce nouveau 
mandat. Nous avons l’ardente obligation 
de rendre notre ville plus attractive. Pour 
cela, j’ai besoin de vous !

Morgan BERGER
Maire de Cognac
1er vice-président

de Grand Cognac
06 19 21 73 90

À votre disposition
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■  Croix Montamette

La grande fête foraine de la Croix 
Montamette s’est tenue cette année 
du 17 au 20 juillet. Installée sur 
l’esplanade de l’Espace 3000, elle a 
offert aux Cognaçais une parenthèse 
festive en immersion au cœur des arts 
forains.

■  Merci aux assesseurs 
bénévoles

Les assesseurs, présents pour veiller au bon 
déroulement des élections municipales, 91 
pour le premier tour et 86 pour le second 
tour, ont été reçus à l’Hôtel de Ville par le 
maire le 24 juillet.

■  Radio Nova
était à Cognac le 22 juillet.

Au micro, Brigitte Estève-
Bellebeau, Maire-adjointe 
en charge de la culture et 
du patrimoine culturel, a 
présenté les grandes lignes 
de sa politique culturelle 
pour Cognac.
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‘‘ Un été festif, malgré 

le contexte sanitaire ’’

La pellicule
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■  Succès pour
SHOP’IN BLUES

L’association des Commerçants du centre-ville, 
avec l’appui de la Chambre de commerce, de 
la Ville et en partenariat avec Cognac Blues 
Passions a proposé du 21 au 25 juillet des 
animations. Tous les jours des minis concerts 
ont résonné dans les rues piétonnes pour leur 
donner un esprit festif en l’absence des grands 
événements habituels de l’été. Les opérations 
commerciales, le concours de vitrines aux 
couleurs du blues et la fréquentation ont été 
un franc succès.

■  Fête nationale
du 14 Juillet

Il s’agissait de la première cérémonie 
officielle pour la nouvelle équipe 
municipale, les conditions sanitaires 
n’ont pas permis cette année la tenue 
d’un défilé au sol. Un passage de 2 
avions de la base aérienne 709 au-
dessus de la place François 1er a salué 
la présence des autorités civiles et 
militaires.

■  Guinguette de la Fête du cognac

L’équipe de la Fête du Cognac avait le cœur bien lourd 
à l’idée de passer l’été sans aller à la rencontre de son 
public... Pour ne pas rompre le lien, la guinguette de La 
Fête du Cognac a animé les bords de Charente les 23, 
24 et 25 juillet. Vous étiez 2600 à en avoir profité !

■  Libération de Cognac en 1944 

Le 2 septembre, s’est déroulée la cérémonie 
commémorative de la libération de Cognac.
Les autorités civiles et militaires, en présence des 
Anciens Combattants, se sont recueillis devant la 
plaque des Maquisards.
La cérémonie, ponctuée par le discours du Maire, 
Morgan Berger et un dépôt de gerbes, s’est 
poursuivie face au Monument aux Morts.
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le contexte sanitaire ’’
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■  Pont de Châtenay

Après un an de travaux, le pont est ouvert à la 
circulation depuis la fin du mois de juin. Une 
voie de circulation partagée entre voitures et 
vélos, sur laquelle les vélos sont prioritaires, est 
en cours d’expérimentation. Le département de 
la Charente a investi 4,6 millions d’euros pour la 
réfection du pont.

■  L’excellence saluée

Léa Garaboeuf a été reçue par le maire à l’Hôtel de Ville le 
29 juillet. Morgan Berger tenait à féliciter la jeune bachelière 
du lycée Jean Monnet de Cognac. Elle a obtenu la moyenne 
de 20,06/20 en contrôle continu.
Le maire a annoncé à cette occasion son intention 
d’instaurer dès 2021 une réception à la mairie pour mettre 
à l’honneur les jeunes qui auront obtenu leur baccalauréat 
avec la mention « très bien ».

■  Forum
des associations

L’incontournable rendez-vous des 
associations cognaçaises s’est 
tenu à l’Espace 3000 les 29 et 30 
août. Une centaine d’associations 
étaient présentes pour présenter 
leurs activités. Une belle occasion de 
s’inscrire pour une activité !

La pellicule
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■  Coup de Chauffe
Intitulé « De retour sur Terre », le festival s’est réinventé cette 
année. Du 5 au 13 septembre, des artistes se sont établis dans 
la ville pour y poser les repères d’un vaste jeu de points à relier 
et nous dépayser de l’ordinaire.
Crouin est devenu le centre du monde, alors que la lune de 
l’artiste Luke Gerram flottait dans le jardin public.

■  Eco’gnac

Le collectif Eco’gnac, en présence de quelques élus de 
Cognac, a organisé le 23 août une collecte de déchets 
sur les bords de Charente. Une soixantaine de sacs 
poubelles de détritus ont été collectés. Ces opérations 
devraient continuer dans d’autres quartiers. Bravo et 
merci à eux ! Prochaine date, le 17 octobre de 8h à 13h.
Facebook : Eco’gnac.

■  Basket

Tout l’été, le Cognac Basket Avenir a proposé des  initiations 
et découvertes du basket, mais aussi des tournois. Vous 
avez été nombreux à y participer, une belle initiation pour 
nos jeunes !

■  La science
en bas de chez toi

Des animations gratuites ont eu lieu en itinérance dans le 
quartier de Crouin du 20 au 24 juillet. Morgan Berger, maire 
de Cognac, est allé à la rencontre des animateurs et des 
scientifiques en herbe qui participaient à l’opération. 
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Comme chaque été, des aménagements ont été 
réalisés dans les écoles publiques maternelles et 
élémentaires de Cognac.

Groupe scolaire Victor Hugo
Après la réfection au printemps des toitures des 
bâtiments de l’école élémentaire, étanchéité et 
isolation, la fibre a été installée sur le site. Cet outil, 
indispensable aux enseignants, est désormais 
opérationnel.
École élémentaire Pierre et Marie Curie
Les portes et fenêtres ont été changées.

Rentrée 2020/2021
Les élèves ont repris le chemin de l’école mardi 1er septembre 2020 dans des 
conditions encore normées par la circulation du virus. Morgan Berger, maire 
de Cognac, Nadège Skoller, maire-adjointe en charge de l’éducation et de la  
jeunesse et Bernadette Boulain, conseillère déléguée en charge des actions 
citoyennes dans les quartiers, étaient présents dans les écoles Paul Bert et 
Victor Hugo. Morgan Berger qui a commencé son parcours scolaire dans cette  
école, tenait à accompagner ce moment important pour les enfants et leurs 

Retour sur la fin de l’année 
scolaire 2019/2020

Les derniers mois d’école 
ont été bouleversés par le 
confinement et les rentrées 
successives dans le respect 
du protocole sanitaire. Pour 
gérer les impératifs, liés à la 
désinfection des locaux, les 
horaires des agents des écoles 
ont été élargis. Les toilettes 
ont notamment été nettoyées 
8 fois par jour.
Durant le confinement, 
certains agents se sont portés 
volontaires pour garder les 
enfants du personnel soignant 
ou encore pour prêter main 
forte aux agents de la 
Résidence Alain de Raimond et 
de la Cuisine centrale.
Merci à eux !

École Paul Bert
Le restaurant scolaire et les sanitaires ont 
été entièrement réaménagés (photo ci-
contre).
École Jean Macé
La salle de motricité a été rénovée.

Les écoles

familles. Il a annoncé 
sa présence à chaque 
rentrée dans des 
écoles différentes.

Un kit de fournitures 
scolaires, financé 
par la Ville depuis 
2011 et composé en 
concertation avec les 
enseignants, a été 
remis aux enfants des 
écoles élémentaires.

École Victor Hugo
201 000 € 

École P. & M. Curie
117 600 € 

École Paul Bert
345 238 € 

École Jean Macé
19 300 €

Montant des travaux
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OPÉRATION DE NETTOYAGE
Les agents des services techniques de la Ville ont mené deux 
importantes opérations de nettoyage cet été. Près de 150 
heures de travail ont été consacrées à la remise en beauté des 
bordures de Charente !

Le pont de Saint-Jacques
L’intervention des agents de la Ville s’est concentrée sur le 
nettoyage des rambardes, des trottoirs et des pilastres. Un 
passage de la balayeuse et le nettoyage des candélabres ont 
finalisé ce travail.

Le port a retrouvé de sa splendeur !
Les végétaux envahissant le contre-bas des Quais ont été 
retirés et une opération de débroussaillage a été menée depuis 
la barque des services techniques.

Enfin, les Quais ont été désherbés, les berges côté Solençon, 
le « Trou de Charlotte » et le Monument aux morts ont été 
nettoyés. Ce n’est qu’un début !

Propreté

 COGNAC le mag - Octobre 2020 - 9



10 - COGNAC le mag - Octobre 2020

Propreté
Depuis de trop nombreuses années, la 
ville est envahie de dépôts sauvages 
près des containers à verre, à carton 
ou à linge, ou tout simplement au pied 
de maisons. Cette situation n’a que 
trop duré. La ville de Cognac va lancer 
très rapidement avec le syndicat 
Calitom en charge du ramassage et 

du traitement des déchets une étude 
pour l’implantation sur l’ensemble 
de Cognac de points d’apport 
volontaires enterrés. Ainsi, tous 
les habitants pourront facilement 
déposer leurs sacs dans ces colonnes 
enterrées. L’équipe municipale 
souhaite aller très vite pour remédier 

à ces incivilités. La propreté c’est 
aussi l’affaire de tous. 

Dans le même temps, la police 
municipale a commencé à verbaliser 
ceux qui déposent de manière 
anarchique leur sac poubelle ou 
autres.

PLUS JAMAIS CELA !

Pour rappel

■  Dépôt ou abandon, de déchets, de matériaux ou d’objets 
hors emplacements autorisés 68€
■  Dépôt d’ordures, de déchets , de matériaux ou d’objets 
en vue de leur enlèvement par le service de collecte sans 
respecter les conditions fixées par l’autorité administrative 
38€
■  Embarras d’une voie publique par dépôt ou abandon 
sans nécessité d’objets ou de matériaux entravant la libre 
circulation 135€
■  Dépôt d’ordures ou d’objets transportés à l’aide d’un 
véhicule dans un lieu non autorisé 1500€

68€

38€

1500€ 135€
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À découvrir Calitorama
La déchèterie de Châteaubernard dispose d’un espace 
de réemploi « Calitorama » qui  permet de déposer et 
récupérer gratuitement des objets, meubles ou matériaux 
qui peuvent encore servir. Calitorama programme 
régulièrement des animations pour apprendre à 
détourner et réparer les objets (programme sur place et 
sur la page facebook calitom16).
 
37 filières disponibles sur les 2 sites
Végétaux, tout-venant, bois, ferraille, gros cartons, 
équipements électriques et électroniques (écrans, petits 
appareils électroménagers, gros électroménager froid 
et hors froid), verre, toxiques, textiles, meubles, huiles 
minérales et végétales, batteries, plaques de plâtre, 
piles, polystyrène, néons, cartouches d’imprimante, 
radiographies, ampoules éco, CD/DVD, métaux non 
ferreux (laiton, cuivre...), bouchons en liège…

Vos déchets
LES DÉCHÈTERIES
INFORMATIONS PRATIQUES

+ Plus de renseignements : Calitom – www.calitom.com 
N°vert 0800 500 429 – facebook calitom16

Les déchèteries en chiffres (2019)

tonnes

de déchets valorisés

passages

Cognac

5 400

71%

74 300

Châteaubernard

5 800

73%

100 650

Végétaux
Gain de temps, d’énergie et de déplacement, la pratique 
du compostage à domicile vous fournit une matière de 
qualité pour votre jardin. Composteurs et conseils en 
appelant le service prévention de Grand Cognac.
Tél. 05 17 22 20 04

Respect des agents
Merci de votre patience et de votre courtoisie à l’égard 
des agents qui sont chargés de faire appliquer les 
consignes du règlement.

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 
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Tél. 05 86 27 00 72

installation 
dépannage 

entretien 
vente

magasin show-room à Cognac

Centre commercial Intermarché St-Jacques 
avenue de Saintes 16100 Cognac

P o ë l e s  à  g r a n u l é s  h a u t e  t e c h n o l o g i e

Patrimoine
La «  Dame Jeanne  » a jeté l’ancre le 10 septembre rue Basse 
Saint-Martin. Elle avait coulé en 2016 et n’a pas pu être réparée 
pour une remise à flot…

Cette installation s’inscrit dans un projet d’aménagement mené 
par Grand Cognac, d’un site consacré à l’histoire de Cognac.

Retour en images sur l’arrivée spectaculaire de la gabare à bon 
port ! (crédit photos © Grand Cognac).
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NOUVEAUTÉ 2020
Connaissez-vous Sésame,
la bibliothèque numérique de Charente ?

La lecture est un moyen d’évasion 
formidable. Si vous manquez 
de temps pour vous rendre en 
bibliothèque, ne tombez plus en 
panne de livre ! Entre deux visites à 
votre bibliothécaire préféré, Sésame 
s’ouvre à vous.

Le Service départemental de la lecture 
et les bibliothèques de la Charente 
proposent un accès numérique qui 
permet de consulter des centaines 
de films, documentaires, formations, 
concerts, livres et magazines !

Le service est accessible où que 
vous vous trouviez sans restriction, 
hormis peut-être celle de la durée de 
la batterie de votre smartphone ou 
tablette !

Pour profiter de l’offre, c’est facile...
Inscrivez-vous à Sésame. Une fois 
votre inscription validée, vous pouvez 
accéder 24h/24 et 7j/7 à l’ensemble 
des ressources en ligne présentes 
dans le catalogue de la bibliothèque 
numérique de Charente sur 
smartphone, tablette ou ordinateur.

En cas d’hésitation ou de difficulté, 
n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès de la Bibliothèque de Cognac  : 
10 rue du Minage,
Téléphone 05 45 36 19 50.

https://sesame.lacharente.fr
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Découvrez l’application Baobab 
pour lire plus simplement les ebooks 
empruntés sur Sésame. Compatible 
pour l’ensemble des tablettes et 
smartphones sur Androïd et iOS. Vous 
pouvez synchroniser votre compte 
Sésame pour récupérer plus facilement 
tous vos prêts dans l’application de 
lecture. Cette application vous permet 
également de prolonger le prêt de vos 
livres numériques. Il est temps de faire 
un emprunt !
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Morgan Berger
Maire
Grand Cognac, 1er vice-président en charge de la Politique de l’habitat, d’Action Cœur de Ville, de 
la Politique de la Ville et de la Prévention de la délinquance.

Jonathan Muñoz
Conseiller municipal.
Conseiller à Grand 
Cognac.

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

Dominique Verrier
Conseiller délégué 
en charge de la 
Coordination des 
Conseils de quartiers.

Brigitte Estève- 
Bellebeau
Maire-adjointe en 
charge de la Culture et 
du Patrimoine culturel.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Valentin Rougier
Conseiller délégué 
en charge de la 
Communication 
institutionnelle et de 
la Démarche qualité 
accueil.

Géraldine Gordien
Maire-adjointe en 
charge des Solidarités.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Yoann Basson
Conseiller délégué 
en charge de 
l’Événementiel, du 
Conseil municipal 
des jeunes et de la 
Commission de sécurité 
des manifestations.

Dominique Daigre
Conseillère municipale.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Romuald Carry
Conseiller municipal.

Yasmina Uveakovi 
Conseillère municipale.

Bernard Hanus
Maire-adjoint en 
charge de l’Urbanisme 
réglementaire, du Droit 
des sols et du Mobilier 
urbain.
Conseiller à Grand 
Cognac.

Aurélie Pineau
Conseillère municipale.

Gilles Prévot
Maire-adjoint en charge 
du Développement 
durable, de la Transition 
écologique et des 
Bâtiments municipaux.
Conseiller à Grand 
Cognac.

Bernadette Boulain
Conseillère déléguée 
en charge des Actions 
citoyennes dans les 
quartiers.

Cognac en commun

Vos 33 nouveaux
conseillers municipaux

14 - COGNAC le mag - Octobre 2020

L’équipe municipale est 
composée de 33 élus, 
dont 9 conseillers muni-
cipaux représentant les 
oppositions.
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Yannick Laurent
Maire-adjoint en charge 
des Finances, des 
Ressources humaines.
7e vice-président en 
charge du Tourisme, de 
la Valorisation du fleuve 
et des rivières.

Brigitte Desuché
Conseillère déléguée 
en charge de 
l’Accessibilité et du 
Handicap.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Michel Berger
Maire-adjoint 
en charge de la 
Prévention, de la santé 
et des Relations avec 
les établissements de 
santé.
Conseiller à Grand 
Cognac.

Émilie Richaud
Conseillère municipale.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Florence Pechevis
Conseillère municipale.

Christine Baudet
Conseillère municipale.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Carole Pledran
Conseillère municipale.

Julien Hauser
Maire-adjoint en charge 
de la Vie quotidienne, 
des Espaces publics 
(voirie, propreté).
Conseiller à Grand 
Cognac.

Florent-José  
Rodriguez
Conseiller délégué en 
charge des Sports et 
de la Vie associative.
Conseiller à Grand 
Cognac.

Céline Laurent
Conseillère municipale.

Nadège Skoller 
Maire-adjointe en 
charge de l’Éducation-
jeunesse.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Damien Bertrand
Conseiller municipal.

Patrice Boisson
Conseiller délégué 
en charge de la 
Commande publique.
Conseiller à Grand 
Cognac.

Carole Vandevoorde 
Maire-adjointe en 
charge du Commerce.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Jean-Hubert Lelièvre
Conseiller municipal.
Conseiller à Grand 
Cognac.

Richard Ferchaud
Conseiller municipal.

Sylvie Gautier
Conseillère déléguée 
en charge de la 
Promotion de la 
citoyenneté et de la 
Protection animale.
Conseillère à Grand 
Cognac.

Stéphane Cornet
Conseiller municipal.

En avant Cognac Cognac en grand
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Le Maire de Cognac est secondé 
dans son mandat par 9 maires-
adjoints et 9 conseillers délégués. 
Certains d’entre eux siègent 
également à la communauté 
d’agglomération de Grand 
Cognac.
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Thomas CAZENAVE
06 17 49 53 30

SAS COGNAC DIAGNOSTICS
154, bd Oscar-Planat - 16100 COGNAC

Tél. 05 45 82 38 60 - alizecognac@gmail.com 
www.cognac-diagnostics.fr

4 rue H. Fichon - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 84 80

www.immobilier-cognac.fr

06 85 54 87 34
114b. av. Victor Hugo - 16100 COGNAC

E-mail : agence.du.square@wanadoo.fr
www.agencedusquare16.com

Transactions Immobilières - Estimation de Biens

141 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC
www.biocoop-cognac.com

Pays de Cognac

La Boutique “Huîtres Cocollos” vous accueille dans votre marché Les Halles à Cognac. Nous 
avons le plaisir de vous exposer nos gammes d’Huîtres : Spéciales Irlandaises, Fines de Claires, 
Plates et autres produits selon les saisons comme les Gambas, palourdes, bulots.
Les “Huîtres Cocollos” c’est aussi un espace de Dégustation, régalez-vous dans un lieu familial. 
Vous pourrez savourer sur place les perles de Marennes-Oléron et les perles d’Irlande, le choix 
est vôtre ! Tous à vos papilles ! 
Vous pourrez aussi compléter vos achats avec une sélection de produits locaux : “Huîtres 
Cocollos” a sélectionné des producteurs où qualité et passion sont deux lignes de conduites 
incontournables pour nous ! Venez vite découvrir les Soupes de Poisson, Le Gros Sel et La Fleur 
de Sel, les conserves, et le fameux Baume de Bouteville! Nous proposons aussi des plateaux 
dégustation à emporter et sommes présents pour vos évènements !

 Jours & Horaires : Du mardi au dimanche - Tous les matins
Nous contacter : 05 46 08 07 23 - info@huitres-cocollos.com - www.huitres-cocollos.com

NOUVEAU Huîtres Cocollos  Marché Les Halles Cognac

Votre Conseiller en 
literie, ameublement et décoration

Pont Saint-Jacques
16100 COGNAC

Tél. 05 45 82 18 18

Meubles VERT

www.meublesvert.fr
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Vous traversez peut-être une période 
difficile suite à la crise sanitaire. 
Connaissez-vous les aides auxquelles 
vous pourriez prétendre ? Savez-
vous auprès de qui vous renseigner ? 
N’hésitez-pas à solliciter ce service 
de la Ville ! 

La mission première du CCAS est de 
vous accueillir, de vous écouter, de 
vous orienter et de mettre en œuvre 
à vos côtés les solutions appropriées.

Votre demande sera prise en compte 
en toute confidentialité et dans le 
respect des valeurs du service public.

Vous serez orienté vers les 
interlocuteurs du territoire en 
capacité d’intervenir sur :
●  l’aide alimentaire ;
●  l’accès aux droits ;
●  le logement, l’hébergement ;
●  la santé ;
●  la mobilité ;
●  le maintien à domicile ;
●  l’insertion sociale et socio-
professionnelle. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, 
un agent du CCAS peut vous visiter 

Bon à savoir
 Pour les plus de 65 ans qui 
rencontrent des difficultés de santé 
momentanées, se trouvent en 
situation de handicap ou en invalidité, 
il existe un service de portage de 
repas à domicile en lien avec le GIP 
Cuisine Publique. Le prix du repas 
est fixé selon votre revenu fiscal de 
référence. Pour les seniors habitants 
de Cognac, il est également possible 
de venir manger au restaurant de 
la résidence Autonomie Alain de 
Raimond (9,25€ le repas en semaine 
et 10,34€  les week-ends et jours 
fériés, inscriptions 7 jours à l’avance 
auprès de la résidence autonomie au 
05 45 35 13 51).

Une aide gratuite d’accompagnement 
à l’utilisation de l’outil numérique 
(ordinateur, tablette, smartphone) 
est proposée pour les démarches en 
ligne : impôts, création d’une adresse 
mail, CAF, sécurité sociale… Cette 
aide dispensée par une animatrice 
sociale s’adresse aux personnes 
accompagnées par le service social 
du CCAS, aux bénéficiaires d’une 
domiciliation auprès du CCAS de 
Cognac et aux seniors.

Pour les seniors, la résidence 
autonomie Alain de Raimond offre 
logements et services adaptés aux 
plus de 60 ans en centre-ville. Pour 
obtenir une place le secrétariat de la 
Résidence est votre interlocuteur. Un 
article complet de présentation de la 
résidence est en ligne sur :
www.ville-cognac.fr

Le CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

CCAS
41 rue de la Maladrerie, 16100 Cognac / Tél. 05 45 82 27 55 
Horaires : du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, le vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30.

à domicile. Prenez simplement 
rendez-vous par téléphone pour en 
bénéficier.

Dans le cadre de l’Atelier Santé 
Ville porté par le CCAS, différentes 
propositions existent, notamment un 
atelier de cuisine « Les marmitons » et 
une action « Tous à nos bilans » qui 
consiste à offrir un accompagnement 
en vue de passer un bilan de santé 
gratuit.

Résidence autonomie Alain de Raimond
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Page intérieure
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Épicerie sociale du Cognaçais
Une équipe au service des plus démunis

Les locaux de 
l’épicerie sociale sont 
mis à disposition et 
entretenus par la Ville 
de Cognac. Pour assurer 
son fonctionnement, 
l’association bénéficie 
également de subventions 
venant des communes 
concernées par les 
distributions. 

Les surplus éventuels de 
denrées non utilisées sont 
redistribués à différentes 
associations cognaçaises 
à vocation sociale et 
caritative afin d’éviter tout 
gaspillage.

30
bénévoles
L’épicerie sociale 

du Cognaçais, dont 
Madame Irène 
CHEVALIER est 

présidente, compte 
30 bénévoles et une 

secrétaire employée à 
temps partiel, Magali 

FAURIE.

Pour approvisionner 
ses stocks, chaque jour, 
l’association collecte les 
invendus des grandes 

surfaces (Auchan, 
Leclerc et Fresh). Une 

fois par an, en général 
durant le dernier week-
end de novembre, elle 
participe à la collecte 

nationale de la banque 
alimentaire. 

2
jours

En deux jours, ce sont 
les réserves de produits 

secs d’une année 
entière qui sont ainsi 

constituées.

966
personnes

Les bénéficiaires des  
12 communes relevant 

de l’épicerie sociale sont 
identifiés par le CCAS de 
Cognac et par le Conseil 

départemental de la 
Charente.  

350 familles, soit en 
tout 966 personnes, 

dont 500 enfants, sont 
inscrites pour bénéficier 

de 4 distributions 
renouvelables deux 

fois pour lesquelles une 
participation de 10 % 

de la valeur des colis est 
demandée.

Magali et Irène

Retour sur le confinement

Nous l’avons tous constaté, le 
confinement a considérablement 
accru les inégalités sociales et 
accentué les besoins des plus fragiles 
d’entre nous. À ce jour, la totalité des 
conséquences de cette crise sanitaire 
ne sont pas encore quantifiables.

Du 15 mars au 11 mai, l’épicerie sociale 
du Cognaçais était opérationnelle 
pour répondre aux urgences, en 

lien avec les 
travailleurs sociaux 
du CCAS. 50 à 60 
colis de nourriture, 
principalement des 
produits secs et des 
conserves, ont été 
distribués chaque 
semaine. 80 colis 
ont également 
été préparés et 
remis à l’occasion 
des maraudes qui, 
rappelons-le, sont 
destinées à venir 

gouvernementale interdisant durant 
le confinement les ramassages de 
produits frais auprès des grandes 
surfaces locales, et enfin, assurer la 
distribution des colis.

Les colis, pour lesquels une 
participation financière est 
habituellement demandée aux 
bénéficiaires, ont été remis 
gratuitement durant cette période.

‘‘ le repli sur soi
n’est pas une solution ’’

L’épicerie a constaté une 
fréquentation légèrement en hausse 
mais dans l’ensemble la situation 
a été maîtrisée grâce à l’ouverture 
des Restos du Cœur durant le 
confinement. Les tâches se sont 
réparties entre les deux structures.

en aide à la vingtaine de personnes 
sans domicile fixe recensée à Cognac.

Pour faire face à cette situation 
exceptionnelle, une organisation 
reposant sur l’engagement des 
bénévoles a été mise en place dans 
l’urgence. Il fallait assurer la gestion 
administrative des bénéficiaires 
envoyés par les travailleurs sociaux, 
approvisionner les stocks de l’épicerie 
auprès de la Banque alimentaire 
à Angoulême, une directive 
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Quartiers
Le Maire Morgan Berger en direct

Depuis juillet dernier, le maire reçoit 
les Cognaçaises et les Cognaçais 
sans rendez-vous tous les samedis en 
mairie à partir de 9h30. Ces entretiens 
individuels sont très attendus.

Dans le même temps, il est déjà allé 
à la rencontre de nombreux riverains 
pour résoudre sur le terrain leurs 
problèmes liés souvent à la circulation 
comme dans la rue Albert Camus que 
des poids lourds empruntaient contre 
tout logique. D’autres fois, ce sont 
des soucis de voirie, de voisinage ou 
tout simplement de propreté urbaine 
qui sont évoqués. 
Ces déplacements ponctuels seront 
accompagnés dès le mois d’octobre 
de visites dans les quartiers sur 2 jours. 
Accompagné d’élus et techniciens 
de la ville, le maire sillonnera les  
113,82 km de voirie de la ville au 
contact des habitants afin de faire le 
diagnostic rue par rue de tout ce qui 
peut être amélioré. 
Ces visites se termineront par des 
réunions de quartier si le contexte 
sanitaire le permet.

Le retour des Conseils
de quartier

À l’image de nombreuses villes, 
l’ancienne municipalité avait créé 
les conseils de quartier. Des citoyens 
volontaires avec un budget dédié 
pouvaient ainsi proposer des projets 
de quartier.

Sous la houlette de Dominique 
Verrier en charge de la Coordination 
des Conseils de quartiers, une 
réflexion est en cours sur la future 
composition des prochains conseils 
alliant volontariat et tirage au sort. 
Si la situation sanitaire le permet, ils 
devraient être relancé en début 2021. 

Vous en saurez plus dans le prochain 
Cognac Mag.

Calendrier
des réunions 
publiques*

■  CROUIN
14 octobre 18h30
Espace 3000 

■  CENTRE-VILLE/GARE
28 octobre 18h30
la salamandre

■  SAINT-MARTIN 
25 novembre 18h30
Espace 3000

■  SAINT-JACQUES
2 décembre 18h30 
La Salamandre

■  CHAMP DE FOIRE
16 décembre 18h30
La Salamandre

* sous réserve de confirmation.
En raison des conditions sanitaires, 
les maisons de quartier ne 
permettent pas d’accueillir un large 
public.

Les rendez-vous du samedi matin

Permanence du maire
tous les samedis
de 9h30 à 11h30
à l’Hôtel de Ville
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Action cœur de ville
J’achète à Cognac / place de marché digitale

Ma boutique à l’essai

La boutique BREF, Brocante et Fil, est ouverte depuis le 2 juin dans 
les anciens locaux de la boutique « Carré Blanc ». Si vous ne leur 
avez pas encore rendu visite, n’hésitez pas à découvrir les pépites 
proposées par : 
Elise KEITA-NOTARI, boutique 71 bis, prêt-à-porter et prêt-à-dormir
Jeanne ARNAULD, boutique Roule ma bobine, robes de mariées sur 
mesures et atelier couture
Alice ARNAUD, boutique Mémé brocante, vente de meubles chinés 
et objets de décoration
Suivez la page Facebook des 3 créatrices
www.facebook.com/BrefBRocanteetFil

La crise sanitaire a modifié nos habitudes de 
consommation. Nos achats de proximité et 
en ligne se sont amplifiés. Face à ce constat, 
la présence sur internet des commerces de 
proximité est devenue une nécessité, urgente 
à mettre en place. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre du programme Action Cœur de Ville.

La Ville de Cognac, en collaboration avec 
les différentes associations de commerçants, 
a donc décidé de financer l’acquisition et 
la mise en œuvre d’une place de marché 
digitale. Cette plateforme est réservée aux 
commerçants Cognaçais adhérents d’une 
association de commerçants.

Différents prestataires ont été mis en 
concurrence au mois de juin. Le choix de 
la Ville, en accord avec les associations 
de commerçants, s’est porté sur la société 
d’édition AchetezA, une référence dans ce 
domaine.

Cette nouvelle place de marché a tout d’une 
grande : achat en ligne, service de « click & 
collect », livraison à domicile et même achat 
de chèques cadeaux et prise de rendez-vous 
ou demande de devis.
Le lancement de cette plateforme digitale 
interviendra début novembre.

www.achetezacognac.fr

PANIER OUVERT
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CNAM
Un nouveau centre de formation à Cognac

Fin 2019, la ville de Cognac et Grand Cognac étaient lauréats 
d’un appel à projet national CNAM-Action Cœur de Ville 
pour l’implantation d’un nouveau centre de formation.

Avec l’appui de la Banque des Territoires, Cognac est 
retenue en 2020 comme unique site pilote pour la Nouvelle-
Aquitaine.

L’objectif est de soutenir la montée en compétences des 
actifs de Grand Cognac par la promotion sociale, l’insertion 
professionnelle des jeunes et à terme plusieurs projets de 
licence professionnelle.

La 1ère étape se concrétise dès aujourd’hui avec les premières 
formations en ligne ouvertes dans plusieurs domaines : 
comptabilité, informatique, assurances, relations clients, etc.

Inscriptions auprès des conseillers du CNAM au :
05 57 59 23 00 ou par mail NAQ_Cognac@lecnam.net

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr ©
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PLACES TO BE

La fondation Martell présente une exposition 
temporaire intitulée «  Places to be  » jusqu’au 
31 décembre 2020. 14 designers internationaux 
ont déployé leur talent pour créer un lieu unique 
d’habitation constitué de pièces de vie conçues par 
chacun d’entre eux.
L’exposition nous invite à envisager le design 
comme un environnement à vivre et non comme une 
œuvre de musée. Il s’agit de la première exposition 
collective présentée par la Fondation. Imaginée par 
Nathalie Viot, directrice de la Fondation, elle a été 
développée par Laurent Geoffroy ingénieur chez 
Chalvignac et réalisée par les équipes de l’entreprise 
Charentaise.
Plus qu’un parcours, c’est une pause, un temps pour 
soi, à prendre le temps de vivre pleinement.

Fondation Martell
16 avenue Paul Firino Martell à Cognac.
Entrée libre du jeudi au samedi de 14h à 20h, le 
dimanche de 11h à 17h.

Loisirs / Culture / Patrimoine
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TALENTS DE FEMMES
Le Club Soroptimist de Cognac se 
mobilise depuis 1998 pour créer des 
opportunités en vue de transformer la 
vie des femmes, des filles et des enfants. 
Des animations sont proposées afin de 
concrétiser financièrement les actions 
menées par le Club, le salon « Talents de 
Femmes  » en fait partie. La prochaine 
édition de ce rendez-vous de la créativité 
et de l’artisanat d’art au féminin aura 
lieu les 14 et 15 novembre.

Au programme  : exposition, vente et 
animations le samedi de 10 h à 20 h 
et le dimanche de 10 h à 19 h  ; sur 
place également salon de thé et petite 
restauration.
Le salon se tiendra au Centre des 
congrès La Salamandre à Cognac. ©
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Les Abattoirs

■  Jeudi 1er octobre, 20h
HATIK + LE SQUAD
Hip-hop, RAP

■  Samedi 10 octobre, 21h
AL-QAZAR + ARABIAN FUZZ
Rock psyché

■  Vendredi 16 octobre, 19h30
TCHIKIPOUM BLING FFFF
P’tit concert

■  Samedi 17 octobre, 21h
TIM DUP + HILDEBRANDT
Chanson

■  Mercredi 21 octobre, 19h
DIRTY SHADES
Rock funk psyché

■  Vendredi 30 octobre, 21h
PANDA DUB + BISOU
Dub, live électro dub pop, future 
stepper

■  Samedi 31 octobre, 21h
LES WAMPAS + WIZARD
Punk rock, post punk

■  Samedi 14 novembre, 21h
VIDEO CLUB + ED MOUNT
Électro pop, électro jazz pop

■  Mercredi 18 novembre, 19h
LEHMANNS BROTHERS
Funk

■  Vendredi 27 novembre, 19h30
ALLO COSMOS
P’tit concert

AGENDA
Université inter-âges

■  Lundi 5 octobre, 14h45
Conférence «  Jean Zay ou l’innocence 
assassinée  » par Jean-Paul Salles, professeur 
d’histoire et géographie, université de La 
Rochelle

■  Lundi 9 novembre, 14h45
Conférence « Eugène Reveillaud, un Charentais 
au service de la République » par Didier Poton 
de Xaintrailles, professeur agrégé d’histoire, 
maître de conférence, université de La Rochelle Musée d’art

et d’histoire
Jusqu’au 23 décembre
Exposition temporaire « Je 
leur tendrai des coquelicots », 
œuvres de Caty BANNEVILLE

Musée des arts
du cognac
Jusqu’au 23 décembre
Exposition temporaire « Les 
rendez-vous du design by 
Larsen »

Ville d’art et
d’histoire
■  Jusqu’au 31 octobre
Cognac Ville d’art et d’histoire 
présente «  Porte ouverte, Regards 
sur la porte Saint-Jacques  », cette 
exposition regroupe le travail de 
différents «  créatifs  » du territoire, 
originaires d’univers variés (dessin, 
graphisme, peinture, photo, graff…). 
Ils nous livrent leurs représentations 
du monument, onze œuvres uniques 
et une invitation à découvrir 
autrement la porte Saint-Jacques !
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Informations / Inscriptions

Les Abattoirs
33 rue des Gabariers

05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-cognac.fr

L’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman

05 45 82 17 24
accueil@avantscene.com 

Cognac Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets, 53 rue 

d’Angoulême
05 16 45 00 17

Musée d’art et d’histoire
48 boulevard Denfert-Rochereau

05 45 32 07 25 

Musée des arts du cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte

05 45 36 21 10

Université inter-âges
Les conférences se déroulent au 

centre des congrès La Salamandre
05 45 35 17 33

Ciné évasion 
www.cine-evasion.fr 

Les séances se déroulent au cinéma 
le Galaxy

Eurociné-Cognac
Les séances se déroulent au centre 

des congrès La Salamandre
https://eurocine-cognac.blog4ever.com

Ciné évasion
Connaissance du monde

■  Vendredi 13 novembre, 14h
La route de la soie, une aventurière sur 
les traces de Marco Polo, film réalisé par 
Claire Gothon

■  Vendredi 27 novembre, 14h
Légendes d’Espagne, film réalisé par 
Pascal Letellier 

■  Mardi 6 octobre, 20h30
Concert  : Brigitte Fontaine et Yan 
Péchin
Nouvel album « Terre Neuve »

■  Mercredi 14 octobre, 20h30
Conte : Fred Pellerin « Un village en 
trois dés »

■  Jeudi 5 octobre, 19h30
Théâtre (résidence de création)  : 
Sandrine Hutinet Cie Le meilleur des 
mondes  «  Walter, mon ami un peu 
étrange »

■  Jeudi 22 octobre, horaire non 
précisé
Arts de la rue (résidence de création) : 
Marlène Rubinelli-Giordano Cie 
L’MRG’ée « Médusé.es »

■  Jeudi 5 novembre, 19h30
Théâtre : Sandrine Hutinet Cie Le 
meilleur des mondes « Walter, mon 
ami un peu étrange »

■  Vendredi 20 novembre, 19h30
Danse : Cie l’Unanime «  Un 
spectacle »

■  Vendredi 20 novembre, 21h
Concert : Miossec «  Boire, écrire, 
s’enfuir »

■  Dimanche 29 novembre, 16h
Théâtre  : Mohamed El Khatib Cie 
Zirlib « La dispute »

L’Avant-Scène Cognac

Événement

■  Samedi 10 octobre, 18h
(ouverture des portes)
K.O.C. 13
Knock out championship Cognac 
au Complexe omnisports des 
Vauzelles. Tél. 06 08 88 68 28

Santé/Prévention

■  Samedi 24 octobre, 14h
Stands d’information pour le 
dépistage du cancer du sein dans 
le cadre d’Octobre rose
Place d’Armes

Eurociné

■  Mercredi 7 octobre, 20h30
Les misérables de Ladj Ly

■ Mercredi 4 novembre, 
20h30
Martin Eden de Pietro Marcello

■ Jeudi 3 décembre, 20h30
J’ai perdu mon corps de Jérémy 
Clapin
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Expressions

Brigitte Estève-Bellebeau veut 
« Donner le goût aux cultures » 
à Cognac

GB / Quel regard portez-vous sur la 
vie culturelle cognaçaise?
J’entends souvent dire il ne se passe 
rien à Cognac, or il se passe des tas 
de choses, à la dimension de la ville, 
mais pour beaucoup qu’on ne voit 
pas, ou peu. 
...
Ce qu’il faut, c’est rendre visible ce qui 
se fait, l’articuler et le développer en 
s’appuyant sur les acteurs de terrain, 
en bâtissant des passerelles entre 
la culture et d’autres domaines. La 
culture comme facteur de citoyenneté, 
pas comme une fin en soi, c’est ainsi 
que je la considère.

GB / Comment comptez-vous y 
parvenir ?
Cela passe par la multiplication 
de petites actions, sans rien 
révolutionner non plus. Parmi elles, 
il y a ces passerelles que j’entends 
établir. Entre la culture et l’éducation, 
avec un axe fort sur la lecture à haute 
voix pour faire de Cognac une ville de 
lecture, pas seulement de patrimoine. 
Il y a un travail formidable à faire 

avec les écoles à ce titre. Entre la 
culture et la santé d’autre part, 
le théâtre de l’Avant-scène peut 
permettre beaucoup de choses à ce 
titre dans le cadre de sa démarche 
environnementale, par exemple.
Enfin, entre la culture et la nature 
en développant des actions autour 
du Parc François-1er, du fleuve. On 
peut articuler tout ça aussi pour créer 
des parcours culturels, toujours en 
collaboration avec les acteurs de 
terrain. Les idées ne manquent pas.

Extrait du Journal Charente Libre / 24 
juillet 2020 / article et photographie 
Gilles Biolley

Cognac  : l’adjointe Nadège 
Skoller fait sa première rentrée

DF / Quelle vision de l’éducation 
avez-vous pour la ville ?
En lien avec ma collègue de la 
culture, on veut développer un axe 
fort éducation-lecture. En tant que 
parent d’élèves, j’ai souvent eu des 
remontées des profs de collèges et 
lycées qui déploraient un gros manque 
de lecture. Cela pourrait passer par 
des interventions de Littératures 
européennes dans les classes et en 
continuant les animations dans les 
bibliothèques, en collaboration avec 
Grand-Cognac. Je souhaite, aussi, 
relancer les actions sportives dans les 
écoles, permettre à des animateurs 
d’aller dans les établissements. C’est 
important.

Extrait du Journal Sud-Ouest / 29 
août 2020 / article et photographie 
Didier Faucard

Action !
Cher(e)s Cognaçais(e)s,

Grâce à vos votes, nous avons pu intégrer le Conseil Municipal, soyez en remerciés.
Une nouvelle page s’ouvre pour Cognac et c’est tant mieux. Nous aurons à coeur 
de réveiller cette belle endormie et de contribuer positivement à son rayonnement 
et attractivité, même avec des moyens limités. L’écologie, la solidarité, l’implication 
citoyenne et le développement économique guideront nos prises de positions et propositions.  
Le quotidien de tous les habitants s’améliorera en mettant en œuvre au plus vite les transitions nécessaires lors de 
ce mandat.

Respectueusement,
Damien BERTRAND

Lu dans la presse

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

L’intégralité de ces articles est en ligne sur les sites Internet et applications mobiles 
des journaux mentionnés.
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Après un été « particulier » pour Cognac, où nous n’avons pas pu profiter de tous nos festivals, 
c’est déjà le temps de la rentrée. Celle-ci, est tout autant particulière pour les 1274 élèves de 
nos écoles élémentaires, avec la poursuite du protocole sanitaire, dû à la COVID-19. Nous souhaitons remercier les 
équipes éducatives et le personnel municipal pour avoir permis une rentrée dans des conditions correctes pour nos 
écoliers. Nous voulons également remercier la nouvelle équipe municipale pour avoir poursuivi la mise en place du kit 
scolaire pour la rentrée 2020. Ce projet, qui a vu sa mise en application dès la rentrée 2011, a été initié par Nathalie 
Lacroix et va dans le sens d’une valeur forte que nous défendons, à savoir que l’école publique élémentaire doit être 
gratuite pour tous les enfants, quels que soient les revenus de leurs parents.

Nous attendons de l’équipe municipale qu’elle réponde à l’urgence sociale, qu’elle accompagne et soutienne 
nos commerces, notre tissu associatif, mais qu’elle prépare aussi la transition écologique après les difficultés que 
nous vivons depuis quelques mois.  Dans le contexte actuel, il est de notre responsabilité, de vous offrir sécurité, 
apaisement et vivre ensemble. Vous pouvez être sûrs de la mobilisation de toute l’équipe de Cognac en commun pour 
vous accompagner au mieux dans votre quotidien.

Vos élus : Jonathan MUÑOZ, Dominique DAIGRE, Romuald CARRY, Yasmina UVEAKOVI

Avant toute chose, nous remercions chaleureusement les Cognaçaises et les Cognaçais qui 
nous ont accordé leur confiance à l’occasion de ces élections municipales hors normes.
Les 6 années à venir s’annoncent importantes pour notre ville et nous comptons bien mettre 
toute notre énergie, toutes nos idées au service de la cause municipale.
Dans cet esprit, nous allons peser auprès du Conseil Départemental de la Charente pour qu’il 
prenne toute sa place dans la gestion de l’actuel centre municipal de santé. Il s’agit d’un sujet 
majeur pour les habitants, et nous entendons parler d’une seule et même voix avec les élus de la Majorité Municipale 
pour que les intérêts de Cognac soient bien pris en compte.
C’est l’esprit qui nous anime : « faire gagner Cognac » . 
L’actuelle Majorité a pris à bras le corps plusieurs dossiers, celui de la santé, comme évoqué plus avant, mais 
également celui de l’amélioration de notre cadre de vie. Les résultats en matière de propreté sont d’ores et déjà 
visibles et il y a tout lieu de s’en réjouir.
En matière de sécurité, la volonté affichée d’améliorer les conditions de travail donc d’intervention des agents de la 
Police Municipale est pertinente à la vue du retard accumulé sur ce sujet.
Dans les mois à venir, nous serons à vos côtés pour accompagner les clubs sportifs et les associations face aux 
difficultés liées à l’actuelle pandémie. Devant le virus la solidarité est le seul impératif qui vaille. Vous nous l’avez 
montré au cours de la période de confinement, à nous d’être à la hauteur de votre exemplarité.
Belle fin d’été à vous toutes et tous, nous espérons que la rentrée s’est bien passée pour toutes vos familles, à ce 
sujet nous saluons les efforts des personnels scolaires et des agents de la ville pour le travail réalisé afin de faire de 
cette rentrée une belle réussite.

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

Une rentrée particulière
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