
Le CONTRAT LOCAL de SANTE (CLS) de COGNAC

Conseillères  de  Quartier  CentreVille/Gare  participantes  au  CLS :  Danielle 
JOURZAC, Sylvie PEYROT.

Retour sur le  CLS rédigé par Danielle JOURZAC, suite au Comité de Pilotage 
(COPIL) du 9 avril 2013.

La Ville de COGNAC s’est engagée aux côtés de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) Poitou-Charentes dans l’élaboration d’un CLS associant le Conseil Général 
(CG) de Charente et la Préfecture de la Charente.

C’est  la  démarche de l’Atelier  Santé  Ville  (initiée depuis  2007)  qui  a  servi  à 
l’élaboration du CLS et  conduit  à  la  réflexion de l’ensemble  des  partenaires 
impliqués dans les actions visant la santé, le bien-être et la qualité de vie des 
habitants de la ville de COGNAC.

Sylvie PEYROT et moi avons assisté aux réunions préparatoires, à une réunion 
publique et aux deux COPIL qui ont suivi.

La réunion publique de novembre 2012, sur le thème « mieux vivre à Cognac, 
notre santé si on en parlait ? » avait pour question de départ «au quotidien, 
qu’est-ce-qui vous satisfait ou ne vous satisfait pas en matière de santé ? ».

Lors du dernier COPIL du 9 avril 2013, Joël LACROIX (délégué territorial de l’ARS 
Poitou-Charentes)  et  Marianne  REYNAUD  (adjointe  au  Maire  chargée  de  la 
solidarité, de la prévention et de la santé) nous ont présenté le projet de CLS de 
Cognac avec 7 axes stratégiques allant de la petite enfance au vieillissement en 
passant  par  le  handicap,  la  souffrance psychique,  l’addiction,  la  sexualité,  la 
nutrition, etc…

Ce document n’est pas quelque chose de figé, il va évoluer dans le temps. Il est 
présenté sous forme de fiches actions qui ont été remplies par tous les acteurs 
du monde médical, social, associatif…
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Certaines fiches ont des thèmes traitant purement de la médecine  (Label « ami 
des bébés », Maison médicale de santé, nouvel hôpital…)

D’autres  de  la  nutrition  (ateliers  cuisine  des  quartiers,  « de  la  graine  à 
l’assiette », rôle des jardins collectifs…)

D’autres de l’activité physique  (Ecole Municipale des Sports, « en forme dans 
nos quartiers »…)

D’autres  de  l’environnement  (charte  « terre  saine »,  ruches  au  foyer  Guy 
Gautier,…)

Et enfin du vieillissement et du handicap.

J’ai eu l’honneur de conclure en tant que représentante de la société civile en 
faisant 2 remarques:

- Le quartier Centre-Ville/Gare n’apparaît pas dans les conclusions du CLS. 
Il ne paraît pas à proprement parler être un quartier « à problème ».

- Mon sentiment est que les Conseillers de Quartier participants ont été 
écoutés et entendus, puisque j’ai retrouvé quelques remarques que nous 
avions faites.
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