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L’été a tenu toutes ses promesses. Le 
Blues Passions, la Fête du Cognac, la Croix 
Montamette, Coup de Chauffe et toutes les 
animations dans les quartiers ont connu un 
vrai succès populaire !

Je remercie les associations, les 
bénévoles et tous nos agents municipaux 
qui ont œuvré pour offrir ces moments de 
bonheur.

Mais ces constats positifs ne doivent 
pas pour autant nous faire oublier les 
températures insupportables et les feux 
titanesques attisés par une sécheresse 
terrible pour la faune et la flore.

Ces évènements climatiques ne doivent 
pas être occultés par l’approche de l’hiver 
qui apporte déjà son lot d’inquiétudes.

La très forte hausse des tarifs du gaz et de 
l’électricité va alourdir nos budgets.

Qui aurait pu prévoir un tel enchaînement 
d’évènements extrêmes ?

À Cognac, nous n’avons pas à rougir 
des premières décisions prises depuis 
deux ans. En vous écoutant et en vous 
associant, nous avons démontré notre 
capacité d’anticipation et pouvons être 
fiers des mesures prises auxquelles vous 
avez adhérées telles que :
●   la fermeture de la patinoire, un gouffre 
financier et énergivore ;
●  l’extinction de l’éclairage public la nuit ;
●  la refonte totale de l’éclairage public en 
cours de réalisation ;
●  la réouverture des serres municipales 
favorisant les circuits courts ;
●  l’isolation de nos bâtiments communaux, 
toitures et menuiseries extérieures : Espace 
3000, Hôtel de Ville, écoles ;
●  le choix de parkings enherbés ;
●  les plantations d’arbres et la végé-
talisation des façades.

Ces décisions et ces grands travaux 
indispensables ont été possibles par une 
augmentation très importante de nos 
investissements.

Dans le même temps, j’ai souhaité, dès le 
début du mandat que la ville se recentre 
sur ses missions premières.

La vente de très nombreux bâtiments 
inutilisés, tout comme celle du golf, est un 
choix assumé. Cela nous permet d’investir 
pour une meilleure qualité de vie.

Mais la crise énergétique nous amène déjà 
à faire des choix draconiens pour éviter 
l’envolée des dépenses.

Je vous les expliquerai à l’automne lors des 
réunions de quartier et de mes diagnostics 
en marchant.

L’effort collectif nous permettra de passer 
ce cap difficile même si, après l’urgence 
environnementale, l’urgence sociale va très 
vite s’imposer.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
nous réfléchissons à la mise en place de 
nouveaux dispositifs de solidarité. 

Nous vous proposerons dans les 
prochaines semaines une mutuelle 
communale permettant de bénéficier 
d’une complémentaire santé ou encore de 
pouvoir souscrire à des achats groupés 
d’énergie afin de maîtriser votre facture de 
gaz et d’électricité.

Certains diront, «  gouverner, c’est 
prévoir ». Je serai tenté de dire que le bon 
sens doit primer car bien malin celui qui 
pourrait prédire l’avenir !

Je reste à votre écoute.

Morgan Berger

Morgan BERGER
Maire de Cognac
1er vice-président

de Grand Cognac
06 19 21 73 90

morgan.berger@ville-cognac.fr

Un monde incertain

Permanence du Maire
sans rendez-vous 

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

Il était temps ! L’été 2022 a retrouvé ses couleurs et ses 
événements festifs. Vous y étiez ? Nous oui ! Prenez le 
temps de feuilleter l’album souvenir.

■ Flow des gabariers
Le 25 juin, Txomin Dachary, 22 ans, a remporté le Flow des 
Gabariers en 6 heures et 33 minutes. Il s’agissait d’un marathon 
de nage en eau libre de 33 kilomètres entre Châteauneuf et 
Cognac, la « ligne d’arrivée » était située place du Solençon.

■ La marché nocturne
des Quais a ouvert le bal le 3 juin dans une ambiance 
chaleureuse et dépaysante avec 35 exposants, un 
défilé en costumes vénitiens et un set de DJ Marty.

Un été festif

■ Débal'Arts
La météo n’a pas empêché aux talents de s’exposer ni aux visiteurs de 
flâner sur l’esplanade Georges Clémenceau dimanche 5 juin à l’occasion 
de la deuxième édition de Débal’Arts. Prochain RDV le 4 juin 2023.

■   40 ans
Les 40 bougies de l’anniversaire du Rétromobile Club Cognaçais ne sont 
pas passées inaperçues dans les rues de Cognac le 26 juin, pas une ride 
à la surface des belles carrosseries exposées pour l’occasion ! RDV le 14 
juillet 2023.
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■  Cognac Blues Passions du 6 au 10 juillet
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■  La Fête du cognac
du 28 au 30 juillet
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■ Un 14 juillet en fanfare !
Cognac a célébré dignement la Fête Nationale du 14 juillet en présence des 
autorités civiles et militaires. Vous étiez nombreux à assister au défilé enrichi 
cette année par la présence de 20 véhicules de collection et de l’association 
Jeep Memory 44.

■ Passation de commandement

Bienvenue au colonel Thierry Kessler-Rachel, 
officiellement nommé au commandement de la 
base aérienne 709 le 25 août dernier.

■ Création des
   cocardes

Clin d’œil aux couturières «  juillettistes » du Cep’Âge qui ont 
confectionné les cocardes géantes qui ornaient la place 
François 1er.

La pellicule
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■ Festy'
   Urbain
Graff, rap, hip-
hop, vidéo et 
scène ouverte 
ont révélé les 
talents des 
jeunes du quartier de Crouin à l’occasion de la 
soirée Festy'Urbain proposée par l’ASERC.

■ Croix Montamette
Les amateurs de sensations fortes se sont régalés à 
la Fête foraine de la Croix Montamette, clôturée en 
beauté par un magnifique feu d’artifice.

■ Les 3 Coups de Jarnac
Le festival de Théâtre Les 3 Coups de Jarnac a investi le théâtre de la 
nature pour la première fois cet été, le spectacle musical et facétieux 
Contrebrassens était proposé.

■ Les petites 
   histoires
Cet été, à la lueur des lampions, Cognac 
Ville d’art et d’histoire vous a entraînés 
au cœur de la grande Histoire mais 
aussi des " petites  histoires ", de 
notre ville au destin exceptionnel.

■ Les marchés
   du Champ
   de Foire
Les marchés du Champ 
de Foire, nocturne et de 
producteurs ont rassemblé 
un public nombreux.
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■ Coup
   de chauffe
du 2 au 10 septembre

Ci-dessous :
Borealis de Dan  Acher

La pellicule

■  Tours Saint-Jacques
Après le succès du mapping, lancement de la 
souscription pour la réhabilitation des tours Saint-
Jacques avec le soutien de la Fondation du Patrimoine 
et la Mission Stéphane Bern.
Objectif de collecte 90  000 €
www.fondation-patrimoine.org/78647

■ Portraits de cyclistes
Le succès de la Fête du vélo se prolonge avec les portraits de 
cyclistes capturés à cette occasion dans le cadre d'Inside Out 
Project. Inaugurée durant le Coup de Chauffe, la fresque est 
visible 77 Boulevard Denfert-Rochereau.
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■ Tournoi de basket
Sacrée ambiance samedi 30 Juillet !
Le Cognac Basket Avenir a proposé un tournoi « international » sur la « Terre de Jeux » cognaçaise, lieu de préparation 
des J.O. 2024 ! Les phases finales se sont jouées sur le parking de la mairie de Cognac.

■ Été sportif pour nos plus jeunes
Équitation, athlétisme, ski nautique, plongée, golf, 
accrobranche et canoë ont animé l’été des 8-14 ans qui ont participé aux stages sportifs animés par le service Sport 
Santé de la Ville. 187 sportifs en herbe en ont profité !

■ FC Crouin
Clin d’œil au FC Crouin, le club de football 
soutenu par la ville, qui vient de renaître 
de ses cendres ! Bravo aux joueurs pour 
leur engagement qui, en dépit de leur 
défaite face à Jonzac le 28 août, vise à 
offrir au quartier un projet social pour 
« créer de la vie à Crouin ». 
Pour suivre leur progression, abonnez-
vous à leur page Facebook ! 
www.facebook.com/Clubfootballcrouin

■ Forum des associations
Plus de 4000 visiteurs, 107 associations présentes  ! Le forum des associations a remporté un franc 
succès les 9 et 10 septembre à l’Espace 3000,  l’occasion pour l’équipe municipale de saluer le tissu 
associatif dynamique qui anime Cognac au quotidien. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
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Démocratie

Sur le site internet
www.ville-cognac.fr

Rubrique Je participe

APPEL À IDÉES
Vous avez une idée pour Cognac ?
La Ville lance un nouvel à appel à idées !
Pour participer, c’est simple.
Vous habitez Cognac, vous êtes usager de la ville ou une association, déposez votre projet. 

Conseil Municipal des Jeunes de Cognac
Les jeunes ont la parole ! 

J’ai souhaité la création d’un Conseil Municipal des Jeunes pour leur donner la parole,
leur permettre de proposer des idées et concrétiser des projets pour la ville.
L’exemple d’une belle réussite à Cognac, créée en 2011 par le CMJ, est l’espace Jeunes de Cognac.
Un projet imaginé par les jeunes de Cognac, pour les jeunes et pour Cognac.
Ce Conseil Municipal des Jeunes est aussi un moyen concret de s’initier à la citoyenneté. 

                Morgan Berger

Le maire s’est rendu dans les collèges et lycées de la Ville pour animer des réunions d’information à l'attention 
des élèves, de la 4ème à la terminale. En septembre, les candidats se sont fait connaître dans leurs établissements 
respectifs. 
Dernière étape à venir : les élections. Elles se dérouleront du 5 au 11 octobre 2022, les jeunes élus siégeront pour un 
mandat d’un an.

Comment ?
En complétant le formulaire en ligne sur notre site 
Internet (rubrique «  Je Participe  ») ou en remplissant 
un dossier à l’accueil de la mairie et des services 
techniques.

Les propositions doivent être d’intérêt général, 
répondre aux enjeux de développement durable, 
relever des compétences municipales et ne pas générer 
de coûts d’investissements trop importants

CMJCMJ
Conseil

Municipal
des Jeunes

Un exemple de projet concrétisé : la Fête du vélo en mai 2022.

Ils auront pour mission de participer 
à la vie de la commune avec les 
moyens d’agir et de représenter 
les jeunes Cognaçais sur diverses 
thématiques  : environnement, 
solidarité, sport, culture…
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Agence de création de sites internet sur-mesure

.fwww.werocket r
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.

04 75 51 88 40
info@werocket.fr

Incubé chez AF Communication

Régie publicitaire :
info@afcommunication.com

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

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

04 75 51 88 40 Fax 04 75 53 75 65

DÉPÔT LÉGAL À PARUTION
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Aménagements et travaux
Une touche artistique sur les boîtiers de la fibre
La Ville, en partenariat avec Orange, a décidé d'embellir les boîtiers de la fibre 
optique. Vous avez voté cet été sur notre page Facebook pour choisir les décors ! 
Voici les résultats.

Merci de votre 
participation, les créations 
artistiques sont désormais 
réalisées.

La dite "Tour de Fussigny"
avant travaux

La tour du Bac
La nouvelle salle de répétition de la Rock School des Abattoirs a 
été inaugurée officiellement le 20 septembre. Entièrement rénovée, 
elle accueille désormais les cours de batterie et la nouvelle salle de 
répétition !

L'avez-vous remarqué ?

Les Abattoirs arborent un nouveau logo. 

Pour tout savoir sur cette création, ne manquer aucun concert ou vous 

inscrire à la Rock School, procurez-vous l’enveloppe bleue incontournable 

de la rentrée ! 

Elle est disponible chez les commerçants, à l’office du tourisme, dans les 

sites culturels et à l’accueil de la mairie.
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La rénovation de la voirie en 
mauvais état reste une priorité 
pour l’équipe municipale.

Le giratoire qui remplace les anciens feux tricolores 
est opérationnel. Ce nouvel aménagement a pour 
effet de rendre la circulation beaucoup plus fluide 
dans ce secteur.
L’avenue Victor Hugo, débarrassée de l’ancien 
portique qui soutenait les feux, a aussi gagné en 
esthétique.

Aménagements et travaux

Les écoles - Les chantiers de l'été

Comme chaque année, la période estivale est consacrée aux travaux d’amélioration dans 
les écoles, un dossier suivi de près par le maire, secondé par Bernard Hanus, adjoint en 
charge de l’urbanisme.

École Pierre et Marie Curie
■   Rénovation des sanitaires et mise en accessibilité, coût 94 880 € + subvention 36 897 €
École Simone Veil Champ de Foire
■   Rénovation des sanitaires et mise en accessibilité, coût 97 245 € + subvention 15 760 €
■   Création d’une salle d’apaisement pour l’accueil d’enfants autistes 17 000 € avec une 
participation de 4 000 € de l’IME Fraineau
■   Rénovation de la bibliothèque, coût 10 000 €

École Simone Veil Chatenay
■   Rénovation de la toiture du réfectoire, coût 62 500 €
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Chantiers terminés

Les travaux de la rue de Marignan et de l’impasse 
Gasconnière sont terminés ! Les images parlent 
d’elles-mêmes… 

Réunions de quartier 2022

La rentrée signe la reprise des visites dans les quartiers. Comme chaque automne, le maire, accompagné d’élus et 
de techniciens de la Ville, sillonne les rues, quartier par quartier pour identifier ce qui peut être amélioré et constater 
les travaux déjà réalisés.

Ces visites de terrain sont clôturées par des réunions publiques, notez les prochaines dates.

Օ   Mercredi 12 et jeudi 13 octobre - quartier Saint- Martin 
 Jeudi 13 octobre à 18 h 30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier Saint-Martin - 1 rue de Marennes

Օ  Mercredi 26 et jeudi 27 octobre - quartier CROUIN 
Jeudi 27 octobre à 18 h 30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier des Borderies - 3 impasse Alphonse Daudet 

Օ Mercredi 9 et jeudi 10 novembre - quartier du Champ de Foire 
Jeudi 10 novembre à 18 h 30 – RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier Sayous - 36 rue Sayous

Օ   Mardi 15 et mercredi 16 novembre - quartier Centre - Ville 
Mercredi 16 novembre à 18 h 30 – RÉUNION PUBLIQUE maison de quartier centre ville/gare - place Jules Ferry

Օ   Mardi 29 et mercredi 30 novembre - quartier Saint-Jacques 
Mercredi 30 novembre à 18 h 30– RÉUNION PUBLIQUE Maison de quartier Saint-Jacques - rue d'Angelier 
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Commerce

L’ambiance est chaleureuse en fin de matinée sur la place commerçante du boulevard des Borderies ! Le soleil de 
septembre invite à flâner, les odeurs de poulet rôti et de pain tout juste sorti du four ouvrent l’appétit…

Tour de place
à la rencontre des commerçants

◄ Chez Vival, on trouve tout ce dont on a besoin !

Un petit bout de conversation, du réconfort, un point de 
dépôt retrait Mondial Relay sans oublier tous les produits 
frais et du quotidien en vente dans le magasin !
Déborah, une enfant du quartier, a repris l’enseigne depuis 
un an, elle travaille en famille avec son frère et accueille 
une apprentie depuis la rentrée.

« Sur la place, tous les commerces sont complémentaires ! 
C’est un point de rencontre, pratique, sympathique, familial 
et bienveillant, à l’opposé des idées préconçues sur le 
quartier. C’est vraiment un lieu qui crée du lien social !».

Halte à la boucherie Argana  ▼►

«  Ici, on aime travailler à l’ancienne. On vend de la 
viande à un prix abordable pour que tout le monde 
mange, même avec un petit budget ! »
La boutique propose aussi des plats à emporter, 
couscous et tajines, des produits d’épicerie et de bazar. 
Le propriétaire des lieux, installé depuis 2 ans, est 

Crouin,
des commerçants heureux

philosophe, il sait d’expérience qu’il faut 7 
ans pour fidéliser une clientèle. Il possède 
des commerces similaires, toujours situés 
au cœur des cités, à Niort, La Rochelle et 
Saintes.
Comme sa voisine Déborah, il aimerait que 
l’on parle de Crouin de manière positive 
plus souvent «  parce qu’ici les gens 
partagent et le quartier est vivant ! ».
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Commerce

Au centre commercial des Borderies

Vival, 05 45 82 49 12
Argana boucherie, 09 50 68 13 57
La petite Fromentière, 05 45 32 61 01
Pharmacie Brunaud, 05 45 82 21 34

C’est l’image que donne le centre commercial des Borderies où l’on trouve aussi 
une pharmacie et un bureau de poste… 
À quelques pas de la place, il y a un salon de coiffure, un artisan d’exception à 
La Sellerie Cognaçaise, une auto-école et un magasin d’électro-ménager. Tout ce 
dont on peut avoir besoin se trouve à proximité, le sourire en plus !

▲ À La Petite Fromentière, les clients s’attardent en terrasse…

Peu avant midi, le magasin ne désemplit pas ! C’est ici qu’il faut venir pour acheter sa croquise, une baguette spéciale 
que l’on ne trouve que dans cette boulangerie de Cognac !

Commerces proches

Auto-école de Crouin, 32 bd des Borderies, 06 82 56 53 84
Pro & Cie, 34 bd des Borderies, 05 45 82 39 36
Salon de coiffure Imagina’Tif, 3 rue Sablière, 05 45 82 32 30
La Sellerie Cognaçaise, 134 rue basse de Crouin, 05 45 36 51 81

Crouin, un village de 3 000 habitants
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Au cœur du commerce
DES OUVERTURES

Au petit Atelier
Cours de couture
Adresse : 98 rue Aristide Briand
Facebook : Jul'lou by MCB
Instagram : jullou_by_mcb
www.jullou.com

Pokeye
Restauration de poké bowls
Adresse : rue Aristide Briand
Instagram : pokeye_cognac

Pinch Twist
Restauration snack
Adresse : 101 rue Aristide Briand
Facebook : Pinch-twist

Little stroe
Magasin de vêtements et 
accessoires
Adresse : 94 rue Aristide Briand
Facebook : Littlestore_Cognac
Instagram : littlestore_cognac
06 24 02 81 64

Brasserie Jukebox
Adresse : 48 rue Armand Simard
Facebook : Brasserie Jukebox
Instagram : brasseriejukebox
06 82 41 35 23
Retrouvez leurs produits au Gourmet 
charentais, place du Canton

Le point de Nore
Broderie d'or, artisanat d'art
Adresse : 154 rue Aristide Briand
Facebook : Le Point de Nore

Pôle commerce
59 rue Aristide Briand

Contact
Pôle commerce

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

Hapto, la boutique des 
artisans d'art est ouverte 
à Cognac.
Mobiliers, sacoches de voyage, 
luminaires, objets de décoration 
ou encore bijoux, cette association 
d'artisans du territoire vous accueille 
dans sa nouvelle boutique qui se veut 
chaleureuse et conviviale, au 109 rue 
Aristide Briand.

Ouvert du mardi au samedi de 10h30 
à 19h.

Pour la petite histoire, "Hapto" pour 
haptonomie : science qui étudie le rôle des 
contacts dans les relations humaines.

Adresse : 109 rue Armand Simard
Facebook : haptoartisanat
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Les écoles

Kits scolaires
Les agents des écoles ont mis les vacances 
à profit pour confectionner les kits scolaires 

Appel aux bonnes volontés
Vous avez du temps libre ?
Partagez votre goût pour la lecture avec les plus jeunes ou 
apportez votre soutien pour les devoirs !

Lire et Faire Lire
Parole de bénévole
Les séances sont bien organisées, les enfants sont attentifs. Il y 
a une vraie évolution de la part des enfants depuis le début de 
l’année. Tout se passe bien.

►  Contact 05 45 39 31 00 ou 05 45 95 89 01
En vous engageant avec Lire et Faire Lire, vous bénéficierez d’un 
temps de formation avant de proposer des séances de lecture 
dans les écoles.

Aide aux devoirs
Parole de bénévole
C’est une expérience très enrichissante qui crée un lien 
intergénérationnel fort. Les enfants sont très attachants et ont 
rapidement adhéré aux ateliers qui leur ont été proposés !

►  Contact 05 45 82 09 50
Vous interviendrez deux soirs par semaine dans une école 
élémentaire, entre 16 heures 30 et 18 heures.

distribués à la rentrée dans les écoles élémentaires publiques de Cognac. 
Le maire, Morgan Berger, accompagné de Nadège Skoller, adjointe en charge de 
l’éducation jeunesse, s’est rendu cette année à l’école Simone Veil Champ de Foire 
pour remettre les fournitures aux enfants.

Cette année, 770 kits ont été distribués pour un coût de 17 000 euros.

Remise de diplômes
Le club "Coup de Pouce" est un dispositif d'aide 
à la scolarité des enfants, de la grande section 
de maternelle jusqu'au CE1.
En partenariat avec les écoles, une animatrice 
du CCAS contribue à donner une base solide 
à l'éducation des enfants. Pendant l'année 
scolaire, ils se sont réunis 2 soirs par semaine 
pour apprendre tout en s'amusant.

Pour les récompenser de leur assiduité et des 
progrès accomplis, ils ont reçu des mains du 
Maire Morgan Berger un diplôme autour d'un 
goûter à l'Hôtel de Ville, en compagnie de 
Nadège Skoller, adjointe à l'éducation-jeunesse 
et de Géraldine Gordien, adjointe en charge des 
solidarités.
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RÉPONSESQUESTIONS

Réponse

Réponse

Réponse

QUESTION

QUESTION

QUESTION

Comment bénéficier de l’heure de stationnement 
gratuite sur les parkings payants ?

C’est simple, il suffit de vous rendre à l’horodateur le plus 
proche, de suivre les indications de la même manière 
que si vous souhaitiez payer et 
de valider l’édition de votre ticket 
gratuit à placer sur votre tableau 
de bord.
Depuis l’application PayByPhone, 
entrez simplement le code 
63490.

À noter, les nouveaux horodateurs 
sont conçus pour économiser 
l’énergie, il suffit d’appuyer sur 
une touche pour les activer. Les 
plus récents fonctionnent grâce 
à un capteur solaire placé sur le 
haut de l’appareil, ce qui explique 
le choix des emplacements les 
moins ombragés possible.

Que faire en présence d’un nid de frelons asiatiques ?

Le nid se trouve sur le domaine public, la Ville prend les opérations 
en charge.

Contactez les services techniques de la Ville qui interviendront

Le nid est dans votre jardin, vous devez prendre l’intervention en 
charge.

Les services techniques vous donneront une liste indicative de 
désinsectiseurs.

Contact 05 45 82 43 77

Nous avons constaté une prolifération de moustiques 
tigres, la Ville a-t-elle prévu une campagne de 
démoustication ?

Ce type d’intervention relève des compétences de l’État. 
L’opération doit être encadrée par un arrêté préfectoral 
qui précise les zones concernées, les périodes de l’année 
pendant lesquelles les luttes sont mises en œuvre et la 
nature des produits utilisés.

D’une manière générale, ces opérations n’ont pas lieu 
au-dessus de zones habitées, c’est notamment le cas 
en Camargue.

Pour empêcher le moustique tigre de pondre et de 
proliférer, évitez les eaux stagnantes !
Après la pluie, videz les coupelles des pots de fleurs, 
les gamelles d’animaux, les éléments de décoration 
de votre jardin. Couvrez avec une moustiquaire les 
récupérateurs d’eau de pluie et pensez aussi à nettoyer 
régulièrement les regards d’eaux de pluie, les gouttières 
et les chéneaux. 

Un portail de signalement du moustique tigre est à 
votre disposition sur le site de l’Agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES), vous y trouverez également des 
conseils préventifs.

https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_
albopictus/ 
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Solidarité
Vous vous sentez isolé ?
En situation de fragilité ?
Ce service concerne les habitants de Cognac en 
situation de fragilité : personnes âgées, handicapées, 
isolées. Un membre de la famille ou un aidant peut se 
charger de l’inscription.

Les personnes inscrites sont contactées par téléphone 
pour prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide 
le cas échéant en période de grand froid, de canicule 
ou d’inondations…

S'inscrire sur le registre
des personnes vulnérables

Nom ___________________________________________
Prénom ________________________________________
Adresse ________________________________________
____________________________________________
Date de naissance ______________________________
Téléphone ______________________________________

Responsable légal éventuel 
Nom ___________________________________________
Prénom ________________________________________
Téléphone ______________________________________
Adresse ________________________________________
____________________________________________

Personne à prévenir en cas d'urgence 
Nom ___________________________________________
Prénom ________________________________________
Téléphone ______________________________________
Adresse ________________________________________
____________________________________________

Qualité de la personne qui effectue l'inscription 
Vous êtes? 
La personne concernée 
□   Un parent  □   Un ami  □   Un tuteur 
□   Un professionnel de santé  □   Autre 

Nom ___________________________________________
Prénom _________________________________________
Adresse e-mail __________________________________
 
à envoyer à :
CCAS, 41 rue de la Maladrerie, 16100 Cognac
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Un effort sans précédent

En deux années, la ville a entrepris d’importants travaux d’isolation des bâtiments 
municipaux. Par exemple, l’investissement annuel est passé de 30  000 € à plus 
de 200  000 € par an. Dans le même temps, elle lance un vaste plan de refonte 
de l’éclairage public complètement obsolète. Coût de l'investissement en plusieurs 
tranches : 1  200  000 €. Elle n’oublie pas non plus les petits gestes qui font de 
sacrées économies !

Énergies

Eau
La ville travaille aussi aux petites sources d’économie. Elle 
supprime de manière progressive dans les WC des écoles les 
chasses consommatrices de 16 L par des WC suspendus double 
chasse 3L- 6 L. A cela s’ajoute, la pose de brise jet mousseurs ou 
aérateurs, permettant de réduire le début de 30 à 70%

Isolation
■   Toitures : 220  000 € en 2022

■   Toiture Espace 3000 : 440  000 €

■   Menuiseries extérieures  : 35  000  € 
par an pendant 4 ans pour remplacer 
les vieilles fenêtres simples.

Eclairage public
Le projet consiste à changer les 4000 
points lumineux par des sources led 
pour une économie de 50%.  Une fois 
les commandes des transformateurs 
remplacées, nous pourrons graduer 
l’intensité et la réduire de 80%.

Première tranche Crouin : 330  000 €

LED
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Laura et Mélinda (saisonnière),
désherbent et nettoient les trottoirs

Sylvette au volant d'une des balayeuses
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Depuis le début du mois d’octobre, 
la municipalité a décidé de mettre 
en place une nouvelle organisation 
du service propreté. Deux agents 
polyvalents seront affectés à chaque quartier pour 
renforcer la proximité et le dialogue avec les habitants.

Une équipe de 20 agents municipaux est en charge de la 
propreté à Cognac et le travail ne manque pas !

Les îlotiers de
votre quartier

Leurs priorités
●   Les dépôts sauvages, notamment autour des points 
d’apports volontaires ;

●   La collecte des corbeilles ;

●   Le ramassage des papiers sur la voie publique ;

●   Le désherbage devant les maisons inoccupées, les 
bâtiments communaux, sur les axes prioritaires et en 
renfort devant les maisons des personnes âgées ;

●   Le ramassage des déjections canines ;

●   Le nettoyage des panneaux de signalisation.

Les graffitis, l’affichage sauvage et le ramassage des 
feuilles mortes s’ajoutent à cette liste déjà longue… 

Ils s’appellent Farid, David, Ludovic, Sylvette, Salami, 
Eric et Eric, Dominique, Sandrine, Lorenzo, Thierry, 
Pascal, Ismet, Gilles, Laura, Cédric, Michaël, Stéphane 
et Marc et prennent leur rôle très au sérieux. 
Leurs tâches sont souvent ingrates mais toujours 
réalisées dans la bonne humeur et avec le souci du bien 
commun… 

Ils font aussi face au manque de respect, une réalité de 
terrain qu’ils relativisent « Il ne s’agit que d’une petite 
partie de la population, ce qui est dommage, c’est que 
les incivilités finissent par pénaliser tout le monde… 
Heureusement, une grande majorité de personnes 
apprécie notre travail. »

Les îlotiers interviennent dans
5 quartiers définis
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Pendant que Cédric désherbe un canisite, Michaël recharge les sacs à déjections canines à Crouin

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,

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

ZAC du Mas de la Cour,
Rue Louis Blériot

CONTACTEZ CALITOM
N° VERT 0 800 500 429

UNE QUESTION ? LE BAC EST REMPLI ?

30 L
30 L

ABANDON DE DÉCHETS
  À CÔTÉ DES           
    CONTENEURS : 135 €

Les sacs jaunes de 30 litres sont GRATUITS,
disponibles chez Logelia, dans les commerces de Crouin 

et aux services techniques, rue de la Prédasse.

Quelques chiffres

Depuis le mois d’avril 2022

●   Ramassage de sacs jetés autour 
des points d’apport volontaire
122 heures de travail ;
●   Dépôts sauvages,
75 Interventions, 160 heures.

Un temps précieux qui pourrait être 
employé différemment si chacun 
d’entre nous adoptait les bons 
gestes ; sans compter les coûts 
pour la collectivité :
■  10  000  € de main d’œuvre ;
■  100  000 €, redevance payée par 
la Ville à Calitom d’ici 3 ans (somme 
qui comprend les poubelles de 
la ville,  les déchets ramassés sur 
la voie publique, et les dépôts 
sauvages entre autres).

Des avancées positives
Depuis l’installation au printemps 2021 de 
corbeilles qui permettent le tri sélectif, la Ville 
a divisé par trois son volume de déchets non 
valorisables. C’est un bon début, mais il va 
falloir encore améliorer cette tendance. 

Main dans la main 
pour la propreté
Il existe à Cognac un réseau de bonnes volontés 
qui se mobilisent régulièrement pour nettoyer notre 
ville. Citons Eco'gnac et Rotaract dont la dernière 
intervention a eu lieu le 17 septembre en bordure de 
Charente dans le cadre du World Clean Up Day. Merci 
à ces renforts bénévoles qui n’hésitent pas à donner 
de leur temps et de leur énergie pour rendre notre ville plus belle !
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>>> LES ABATTOIRS >>> L'AVANT-SCÈNE

AGENDA DES SORTIES

33 rue des Gabariers – 05 45 82 48 06

■  Mercredi 5 octobre, 18:30 
Station 44 

■  Dimanche 9 octobre, 17:00
Algues vertes 

■  Samedi 22 octobre, 20:30
Dombrance + Tago Mago

■  Vendredi 28 octobre, 20:30
Herman dune + Queen of the meadow + Nesles 

■  Samedi 5 novembre, 20:30
Twice party : Corpus delicti + The doctors

■  Jeudi 10 novembre, 20:30
Gargantua + Gwendoline

■  Vendredi 11 novembre, 20:30
Cognac mods weekender  : The chords + The 
buttshakers 

■  Vendredi 25 novembre, 20:30
Oiseaux tempête + Wild fox & stuffed foxes 

■  Vendredi 2 décembre, 20:30
Zinée + Jeanneto 

■  Mardi 6 décembre, 19:00
Oh yeah ! Oh yeah ! 

■  Vendredi 9 décembre, 20:30
Cognac dub station  : Aba Shanti i + Blackboard 
jungle

1 place Robert Schuman – 05 45 82 17 24

■  Vendredi 14 et samedi 15 octobre, en journée
Birdwatching 4X4, Benjamin Vandewalle, 
expérience dans la ville

■  Mardi 18 octobre, 20:30
Kutu, Théo Ceccaldi & Co, Concert éthio-transe

■  Mercredi 9 novembre, 20:30
Un soir de gala, Vincent Dedienne, Seul en scène, 
humour, théâtre
 

Mercredi 16 novembre, 16:00
Bagarre, Théâtre, Cie Loba

■  Mercredi 23 novembre, 20:30
Schubert in love, Concert, Rosemary Standley & 
l'Ensemble Contraste

■  Dimanche 27 novembre, 16:00 
La maison démontable, Jérémy Baysse, ciné-
concert

■  Mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 décembre, 
20:30
Ubu, Olivier Martin-Salvan (à Pons et dans 
l’agglomération cognaçaise, consulter l’Avant-
Scène)

■  Mercredi 14 décembre, 20:30
Tangled drop, Jorg Müller & Tabaimon, arts du 
geste et arts visuels

© Grégoire Couvert

© Mayon Hanania
© Aurore Fouchez

© JL Fernandez
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>>> LES EXPOS >>> ASSOCIATIONS

>>> SPORT

>>> ÉVÉNEMENTS

Couvent des Récollets

Du 3 au 8 octobre
Salle du Prieuré, sculptures de Dany Io

Du 17 au 22 octobre
Salle du Prieuré, exposition vente proposée par 
l’association AMADEA
Salle Marvaud, œuvres de Margho Rethore 

Musées de Cognac
■  Vendredi 25 novembre
Marché de Noël au musée des savoir-faire du 
cognac

■  Jusqu’au samedi 31 décembre
Phylloxera, une épopée humaine et scientifique

Fondation Martell
■  Jusqu’au dimanche 6 novembre
La fin est dans le commencement et cependant on 
continue

Porte Ouverte
■  Du 17 septembre au 31 octobre 
les 28 créations de l’exposition Porte Ouverte, 
regards sur la porte Saint-Jacques sont à découvrir 
tout au long des quais.

Jusqu’à la fin de l’année, la boutique Hennessy sert 
d’écrin à toutes les œuvres originales du projet de 
Cognac Ville d’art et d’histoire ! (Accès libre pendant 
les horaires d’ouverture).

Université inter-âges
Auditorium de La Salamandre

■  Lundi 10 octobre, 14:45 
Conférence Lapis-lazuli ou indigo, la tentation de 
Venise par Daniel Bernard

■  Lundi 7 novembre, 14:45
Le voyage de Monsieur de La Pérouse Par Olivier 
Mignon

La Griff’ du chas
Salle polyvalente de La Salamandre

■  Samedi 5 novembre, 10:00 / 17:00
Fait Main, expo vente

Samedi 8 octobre à partir de 10:00 
Portes ouvertes des pompiers de la Compagnie 
de Cognac

Du 14 au 16 octobre
Polar le festival

Du 17 au 20 novembre
Littératures Européennes Cognac

Vendredi 25 novembre, 20:30
Soirée Code de la route

26 et 27 novembre
Salon Talents de Femmes

■  Samedi 8 octobre à partir de 18:00
K.O.C. 15 – Knock Out Championship Cognac

■  Dimanche 9 octobre à partir de 7 heures
Trail des Tritons du Grand Cognac (dans les bois 
de Louzac Saint-André)
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Expressions

Transitions
L’été qui s’achève restera dans les mémoires comme le plus chaud et ce n’est certainement pas 
fini. Le dérèglement climatique est là et si nous ne voulons pas qu’il soit profond, il nous faut agir 
collectivement. À chacun de donner son impulsion et faire sa part en prenant ce problème au 
sérieux. C’est dans ce sens que nous resterons force de proposition sur notre territoire à travers 
notre travail d’élu, dans les commissions, en Conseil Municipal et dans les diverses associations 
où nous sommes engagés. Tous nos efforts doivent porter dans cette direction sans attendre, 
et plus que jamais, nous devons mettre le cap sur les transitions !

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

Bernard Hanus
et Benoist Renaud

Bernard Hanus
Maire-adjoint en charge de l’Urbanisme.

Natif de Cognac d’une famille de commerçants, je 
m’oriente dans les années 1970 dans le négoce des vins 
et spiritueux.
Très tôt, je me suis investi dans l’Office de Tourisme, le 
Comité des fêtes, les Comités directeurs du rugby et du 
football. Joueur de tennis, j’ai eu la chance de participer 
au championnat de France à Roland Garros grâce à mon 
titre de champion du Poitou-Charentes junior.
Mon souhait de servir ma collectivité, m’amène en 1993 
à participer à un groupe de travail dans le cadre des 
élections municipales.
En 1995, je suis élu conseiller municipal de Cognac et 
c’est tout naturellement que je rencontre ensuite notre 
dynamique et sympathique maire, Morgan Berger alors 
agent immobilier.
Dès 2019, nous nous rapprochons et nous échangeons sur 
sa future candidature aux élections municipales de 2020. 
Son projet « terre à terre  » me convient parfaitement. 
Adjoint à l’urbanisme, j’avoue que c’est un vrai plaisir de 
travailler à ses côtés.
Mes projets sont nombreux, mais je travaille surtout sur 
les centaines de logements vacants, une plaie pour la 
cité. Après avoir repéré les biens délabrés, je contacte les 
propriétaires pour les inciter à rénover ou à vendre. C’est 
ingrat mais cela me passionne. Notre volonté est de tout 
faire pour embellir notre Ville.

Benoist Renaud
Conseiller municipal.

Je suis Cognaçais de 
naissance et j’ai eu la chance 
de toujours vivre à Cognac.
Je suis Inspecteur Conseil Patrimonial et Prévoyance au 
sein du Groupe Axa depuis 10 ans. Ce métier me permet 
de rencontrer des gens passionnants et très variés. 
Je fais partie du Réseau BNI* et je suis également 
partenaire de différentes associations du cognaçais 
(football, squash, salle de sport par exemple). J’avoue 
aimer le sport. 
Les motivations qui m’ont poussé à partir dans l’aventure 
avec Morgan sont simples. Étant « du cru », je voulais 
m’impliquer dans le fonctionnement de la Ville, le 
comprendre, apporter ma pierre à l’édifice dans les 
différents projets proposés aux Cognaçais avec un œil 
nouveau.
J’ai bien entendu un regard particulier sur les Finances 
de la ville et sur le commerce de centre-ville puisque j’y 
vis. Actuellement je travaille sur le projet de rénovation 
et de redynamisation des Halles. Je réfléchis aussi à la 
mise en avant de l’image de François 1er dans la cité. J’ai 
toujours trouvé dommage que les Cognaçaises et les 
Cognaçais ne mettent pas plus en avant la fierté d’avoir 
un personnage historique natif de Cognac aussi connu ! 
Nous allons essayer d’y remédier.

* Le réseau BNI aide les professionnels à développer leur 
business en proposant à ses membres de travailler en équipe.
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En 2020, nous proposions un pacte pour répondre aux urgences sociale, économique et 
écologique. Aujourd’hui ce projet de programme d’actions est encore plus d’actualité et nous 
espérons que l’équipe municipale saura répondre à ces défis, et peut-être s’inspirer de nos 
propositions, comme elle le fait sur de nombreux autres sujets depuis le début du mandat. 

L’urgence sociale c’est d’aider les Cognaçais impactés par l’inflation, avec la hausse du gaz et de l’électricité, avec 
les difficultés du quotidien.  Il va falloir mobiliser davantage l’accompagnement du CCAS, pour éviter le décrochage 
des familles. Cette urgence sociale est aussi une urgence économique pour une part importante de la population.

L’urgence écologique, c’est la mise en place d’un plan nature à Cognac pour anticiper les changements climatiques, 
ainsi que le manque d’eau de notre fleuve et de nos rivières, dans les années à venir. Nous devons préparer la ville 
à un verdissement en augmentant de façon significative le nombre d’arbres et les zones d’ombrage sur le domaine 
public, sinon il sera impossible dans les années à venir de profiter du centre-ville, impossible de flâner dans nos 
quartiers, sans subir ce dôme de chaleur.

Monsieur le Maire, vous disiez en 2020 « ne pas être un ayatollah de l’écologie » « et ne pas faire la course à 
l’échalote » sur ces sujets. Avez-vous compris aujourd’hui que l’urgence est de préparer l’avenir de notre ville avec des 
plans d’actions ambitieux ?

Jonathan Muñoz, Danielle Jourzac, Romuald Carry, Claude Guindet
L’équipe de Cognac en commun

Les nuages sont là !
La fin de l’année 2022 et l’année 2023 s’annoncent rudes pour les finances de la commune de 
Cognac.

En effet, notre génération a été aidée par un contexte qui n’est plus : zéro inflation et énergie 
peu chère. Ces deux fondements de nos politiques municipales viennent de voler en éclat, avec 
des conséquences qu’il va falloir accompagner.

Dorénavant, les chantiers publics seront plus chers, et de plus, il faudra trouver du personnel pour les réaliser. Ce qui 
signifie qu’avec une même quantité d’argent public disponible on ne pourra plus, comme par le passé, faire autant. 
Les choix d’investissements à venir devront se concentrer sur les travaux débouchant sur des économies d’énergie et 
ceux générant le moins de charge de fonctionnement une fois réalisés.

De même, un vaste plan est à l’étude par les élus de Cognac et les services de la ville pour optimiser l’usage des 
fluides, réduire les consommations, baisser ici et là certaines températures dans les bâtiments et équipements publics. 
C’est dans cette direction qu’il nous faut aller, en ayant en tête que même avec ces efforts cela ne sera pas forcément 
suffisant. 

Demain, la qualité du service public ne pourra que difficilement être assurée de manière homogène. 

Dans cette perspective, des choix politiques seront donc à faire.

Pour nous, la fiscalité devra être l’ultime recours, avec en tête une équation délicate, dans la mesure où augmentation 
ne sera pas forcément synonyme d’amélioration du service public proposé à la population, mais au mieux de maintien.

Notre équipe sera présente pour travailler en bonne intelligence avec la Majorité pour relever ce défi humain, 
énergétique et financier qui est devant nous et dont nous ne mesurons pas encore tout ce qu’il va modifier dans nos 
vies.

Jean-Hubert LELIEVRE / Emilie RICHAUD / Richard FERCHAUD / Florence PECHEVIS
En avant Cognac

À quand un pacte pour un bouclier social,
économique et écologique ?
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Prévention
En octobre, Cognac voit la vie en rose
Contre le cancer de sein ! 
À pied, en courant, à moto, ou devant une exposition, le mot d’ordre du mois est 
le même pour chaque initiative : prévention.

Le lycée Louis Delage ose le rose !
Les lycéens et leurs professeurs seront mobilisés tout au long du mois d’octobre.

Avec l’aimable autorisation de la photographe Andréa Bresciani, l’exposition  
« À qui appartiennent les seins ? », présentée dans le lycée, s’installera aussi sur 
les écrans numériques de la Ville. 
Pour découvrir la série de 12 photos, il vous faudra sillonner les rues de Cognac, ou consulter notre site Internet.

Note d’intention de la photographe (extrait)
« L’exposition est un voyage chronologique qui commence de la représentation du sein depuis la préhistoire jusqu’à 
nos jours. Les images retracent les différents seins : divinisés, médicalisés, commercialisés... pour en arriver de nos 
jours à peut-être, à un sein libéré. »

LES TEMPS FORTS DU MOIS
■   Dimanche 9 octobre, à partir de 9 heures
Balade moto au profit de la Ligue contre le cancer, départ en 
cortège après un petit déjeuner chez lez cafetiers de la place 
François 1er.
Participation 5€ minimum, contact ADN Motos 
05 45 32 47 85

■   Mercredi 12 octobre, à 20 heures 30, au Cinéma le Galaxy
Personn’elles, documentaire présenté en partenariat par le 
lycée Louis Delage et Eurociné-Cognac
En présence de la réalisatrice Valérie-Anne Moniot, 
participation libre au profit de l’Association Personn’elles.

■   Jeudi 13 octobre, toute la journée
Performance Graffitis sur les murs extérieurs du lycée Louis 
Delage.

■   Samedi 15 octobre, de 10 heures à 17 heures 30
La Ville de Cognac, dans le cadre du contrat local de santé, 
organise une journée de prévention et d’information place 
d’Armes.
Stands présents : Hôpitaux de Grand Cognac, la Ligue contre 
le cancer, Sport santé, Fleur d’Isa, La courte échelle, kiné du 
sein.

■   Dimanche 16 octobre, à partir de 8 heures
Le Cognac Athlétique Club organise la traditionnelle Marche 
octobre Rose à l’occasion des 5 et 10 kilomètres du Grand 
Cognac. Le départ de la marche de 5 kilomètres octobre 
Rose aura lieu à 10 heures 15.

■   Vendredi 21 octobre
Les élèves du lycée Louis Delage courent pour le « record de 
l’heure  » au stade Bécavin, ils poseront en chasuble rose, 
installés en forme de ruban rose, sur le stade pour une prise 
de vue en drone réalisée par la Ville. La Ligue contre le cancer sera présente durant tout le 

mois, place d’Armes pour informer et sensibiliser.
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