
Le magazine d’informations de la Ville de Cognac - www.ville-cognac.fr

Décembre 2020 - n°85

Le mag
COGNAC

Belle année

2021



la qualité

Moins
de dépenses,

reste la même !

REMBOURSÉ* BILAN AUDITIF (1)

+ 1 MOIS D’ESSAI (2)

GRATUITS

QUALITÉ
ET EXPERTISE
RECONNUES

4 ANS 
DE GARANTIES

SERVICES INCLUS
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CHATEAUBERNARD Optique Violette Atol, C.cial Auchan Cognac - 05 45 36 82 49 
COGNAC 33, bd Denfert Rochereau - 05 45 81 77 96 • SAINTES 69, cours National - 05 46 74 38 72

Centres de correction auditive

La Région vous transporte
Consultez les horaires sur
ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine.fr

Du 11 janvier au 9 juillet 2021,
entre Saintes et Angoulême,

votre ligne 
se modernise
PENDANT LES TRAVAUX, 
DES CARS SONT MIS EN PLACE 
POUR REMPLACER LES TER

ANGOULÊME

ROYAN

LIGNE TER 16

SaintesRoyan

Cognac

Angoulême

Arrêt des circulations 
entre le 11 janvier 
et le 9 juillet 2021
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Édito

Depuis bientôt un an, le monde est 
paralysé par un fléau que l’humanité 
n’avait pas connu depuis bien longtemps. 

Ce virus met à mal beaucoup de nos 
certitudes et fragilise bien des situations. 
Il montre encore une fois que rien n’est 
acquis dans notre société dite "civilisée".

La solidarité nécessaire
Cette nouvelle épreuve nous impose 
une solidarité accrue. Je remercie toutes 
les associations caritatives et leurs 
nombreux bénévoles qui se dévouent au 
quotidien pour les plus fragilisés d’entre 
nous. 

Je salue les enseignants et le personnel 
des écoles qui ont réussi au prix de très 
gros efforts à accueillir nos enfants dans 
de bonnes conditions.

Avec l’ensemble des élus et les services 
de la ville, nous avons mis tout en œuvre 
en augmentant le budget du Centre 
communal d’action sociale pour venir 
en aide à ceux que la crise sanitaire a 
frappés de plein fouet.

Afin d’accompagner les commerçants, 
nous avons décidé la gratuité des 
parkings jusqu’au 31 décembre et 
développé la plateforme d’achat en 
ligne «  achetezAcognac.fr  ». De plus, 
les droits de place et de terrasse ont été 
remboursés ou annulés, coût 89 000 € 
pour l'année 2020.

Nous le voyons, cette situation nous 
oblige à agir vite et fort !

L'état des lieux 
Dès mon arrivée en juillet, j’ai lancé 
le diagnostic en marchant de chaque 
quartier. Rue par rue, nous avons pu 
inventorier plus de 200 maisons vides ou 
à l’abandon qu’il faudra d’une manière 
ou d’une autre réhabiliter.

Ce sont plus de 400 actions de petits 
aménagements du quotidien qui 
seront programmées dans les mois 
et les années à venir pour améliorer 
votre vie quotidienne et permettre un 
développement harmonieux de la ville.

D’autres chantiers plus conséquents 
seront bien entendu inscrits tel que la 
place et l’avenue Firino-Martell ou à plus 
longue échéance, la rue de l’Échassier et 
l’avenue Victor Hugo.

C’est le sens de mon engagement pour 
l’année 2021.

Une année où nous espérons que tous 
les bars, restaurants, mais aussi les 
festivals et les associations reprennent 
vite et fort.

Le Cœur et la Raison doivent porter cette 
nouvelle année qui s’ouvre sous nos yeux. 
Je vous souhaite ainsi que l’ensemble du 
Conseil municipal une belle et heureuse 
année 2021.

Morgan BERGER
Maire de Cognac
1er vice-président

de Grand Cognac
06 19 21 73 90

morgan.berger@ville-cognac.fr

Permanence du Maire
sans rendez-vous 

tous les samedis matins
de 9h30 à 11h30

Le cœur et la raison
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■  Devoir de mémoire

Commémoration du 11 novembre
En raison du contexte sanitaire, six 
personnes étaient présentes pour se 
souvenir en ce 11 novembre 2020
Morgan Berger, Maire de Cognac, 
Chantal Guelot, sous-Préfète
Sandra Marsaud, députée, Émilie 
Richaud, Conseillère départementale, 
M. Gautier, représentant des anciens 
combattants, Colonel Lyautey, 
Commandant la BA 709

■  «    Porte ouverte, 
regards sur la porte 
Saint-Jacques »

L’exposition, présentée sur les quais et 
inaugurée par Brigitte Estève-Bellebeau, 
Maire-adjointe à la Culture, sous le soleil 
du mois d’octobre, était la dernière 
action estivale de Cognac ville d’art 
et d’histoire. En attendant le retour 
des beaux jours, vous pouvez toujours 
profiter des balades sonores guidées 
en ligne sur notre site 
Internet. Flashez le 
QR code ci-contre et 
laissez-vous guider !

■  Livre « De l’ombre à la lumière »

Martin Chasseret a été reçu à l’Hôtel de Ville à l’occasion de la sortie 
de son livre « De l’ombre à la lumière ». « un récit riche en émotion, un 
témoignage fort qui montre que d’un drame peut naître une rage de 
vivre encore plus forte. »
Martin est bien connu des Cognaçais. Il a perdu la vue à 15 ans suite à 
un accident de la route. Depuis, il milite activement pour la prévention 
routière, notamment auprès du jeune public, et bien souvent en 
partenariat avec la police municipale.
Certains le connaissent mieux sous le pseudo de Marty, DJ, premier 
non-voyant titulaire d’un diplôme d’Animateur Musical et Scénique 
(AMS).
Disponible à la Maison de la presse, au café Marignan, à Leclerc Culture / 14,90€

La pellicule
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■  Octobre rose

Pour le plaisir de se dire qu’on a vu la vie en rose et surtout parce que la prévention en matière de santé, c’est un état 
d’esprit qui doit durer toute l’année !

Nous vous proposons quelques clichés des différentes actions en lien avec 
la campagne « Octobre Rose » à Cognac.

●  L’Hôtel de Ville et l’église Saint-Léger étaient illuminés en rose.
●  Le 13 octobre à l’Hôtel de Ville, le Club Soroptimist Cognac a remis à La 
Ligue contre le cancer un chèque de 1000 euros pour soutenir leurs actions 
en faveur des personnes malades. 
●  Les commerçants du centre-ville ont rejoint le mouvement en proposant de 
superbes vitrines et en commercialisant des parapluies,au profit de la Ligue 
contre le cancer.
●  Sous l’impulsion du Contrat Local de Santé de la Ville des stands 
d’information ont été proposés le 24 octobre place d’Armes en partenariat 
avec l’hôpital de Cognac, la Ligue contre le cancer et les associations Sport 
Santé Sud et Ouest Charente et Fleurs d’Isa.

■  Un soir aux Halles

La première édition du marché nocturne des Halles a remporté un franc succès. Au programme de cette soirée  : 
musique avec le groupe No Twin Blues et dégustation de produits frais proposés par les commerçants des Halles. Un 
événement qui, nous l’espérons, sera renouvelé dès que le contexte sanitaire le permettra !
Merci aux commerçants des Halles !

■  Orange contre les violences
faites aux femmes 
avec Club Soroptimist Cognac

Du 25 novembre au 10 décembre, c’est la couleur orange qui a illuminé l’Hôtel 
de Ville et l’église Saint-Léger en soutien à la campagne internationale de 
sensibilisation pour mettre fin aux violences faites aux femmes.
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■  Cognac sous les projecteurs

TF1 et M6 ont posé leurs caméras à Cognac le temps de deux reportages. Le sujet enregistré pour le JT de TF1 
concernait la circulation, la chaîne M6 s’est penchée sur le programme sportif proposé au sein du groupe scolaire 
Simone Veil.

■  Salle des mariages

Une touche de modernité s’est emparée de la table 
de la salle des mariages  ! Un séjour rue basse de 
Crouin, entre les mains expertes de Stéphane à La 
Sellerie Cognaçaise, lui a littéralement permis de faire 
peau neuve pour se parer de cuir bleu ! Les services 
de la Ville, menuiserie et peinture, ont ensuite pris le 
relai pour restaurer les pieds de la table et lui donner 
sa touche finale.
Sellerie Cognaçaise : 134 Rue Basse de Crouin

■  Polar 2020

Dimanche 18 octobre, le 1er Prix Jean-Pierre Mocky 
a été décerné au court métrage "Fait Maison" de 
la réalisatrice Zulma Rouge. La projection du film 
a enthousiasmé le public et les professionnels 
présents dans la salle.

Sur la photo Zulma Rouge tient le trophée en 
bronze signé Ceb & Dan. Elle est entourée de 4 des 
12 membres du jury : Bernard Bec, Bertrand Puard, 
Patrick Rocca et Michel Vivier.
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■  Hommage à 
Samuel Paty

À l’invitation de monsieur le maire, une 
minute de silence a été observée le 21 
octobre à la mémoire de Samuel Paty, 
ce professeur sauvagement assassiné 
pour avoir transmis les valeurs de la 
République. Une centaine de personnes, 
dont Sandra Marsaud, députée de la 
Charente et Pierre-Yves Briand, maire de 
Chateaubernard, étaient aux côtés de 
Morgan Berger sur le parvis de l’Hôtel de 
Ville. À l’issue du temps de recueillement, 
un ancien professeur a pris la parole.

■  Repas solidaire

Mercredi 25 novembre, 
bénévoles et associations ont 
uni leurs forces pour servir un 
repas solidaire. 60 bénéficiaires ont dégusté un couscous 
fait maison. La distribution sera reconduite chaque mercredi 
soir place Jules Ferry.

■  Jean Monnet

Le buste de Jean Monnet a quitté le centre des congrès 
La Salamandre pour s’installer rue Neuve des Remparts 
devant sa maison natale. La petite histoire ne dit pas s’il 
était muni de son attestation de déplacement… La grande 
Histoire retient de lui son engagement en tant que « père 
fondateur de l’Europe ».
Jean Monnet est né à Cognac en 1888.

■  Enseignement moral et civique

Morgan Berger et Nadège Skoller, adjointe en charge 
de l’éducation jeunesse, ont répondu aux questions des 
élèves des écoles élémentaires, sur le terrain, à l’école 
Jules Michelet, mais aussi à l’Hôtel de Ville avec les 
enfants du groupe scolaire Simone Veil.
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■  Tours Saint-Jacques

Top départ du projet de restauration de ce site emblématique 
de la Ville  ! Grand Cognac vient de lancer une étude pour 
redonner à cette porte d’entrée historique l’importance qu’elle 
mérite tant sur le plan architectural que symbolique.

■  Prévention

Le 27 novembre des actions de préventions ont été menées par la 
Police Nationale et la Police Municipale. L’objectif était de veiller 
au respect des règles imposées par l'État, dans le cadre de la 
crise sanitaire. Une vigilance toute particulière était concentrée 
aux abords de l'école Simone Veil, sur le marché du Champ de 
Foire et dans le centre-ville.
Madame la sous-préfète, Chantal Guélot et le maire, Morgan 
Berger étaient présents aux côtés des forces de l’ordre.

■  Conséquences du confinement

Durant le mois de novembre 4 cellules de coordination se sont 
tenues à la mairie. L’objectif de ces réunions était d’adapter 
l’organisation du service public dans le respect du protocole 
sanitaire en vigueur durant la seconde période de confinement. 
Cette cellule, toujours active, regroupe Morgan Berger, maire de Cognac, 
une partie des élus, y compris les oppositions et les responsables des 
services municipaux. Certains agents ont notamment été affectés en renfort 
dans les services qui en avaient le plus besoin.
Le second objectif était de communiquer aux Cognaçais en temps réel sur 
les canaux de la Ville les informations utiles à leur vie quotidienne.

Dans le même temps, une cellule de veille sociale hebdomadaire a permis aux associations caritatives et au service 
d’action sociale de la Ville d’échanger autour d’une table pour coordonner leurs actions en faveur des plus démunis. 
Cette solidarité entre partenaires sociaux, largement soutenue par l’engagement de bénévoles, a permis la mise en 
place d’un repas solidaire servi le mercredi soir à 19h place Jules Ferry. 60 personnes en ont bénéficié le 26 novembre.

■  Vœux 2021

Les cérémonies des vœux n’auront pas lieu en 2021. Cette décision a été prise à regret en 
raison du contexte sanitaire actuel qui ne permet pas de planifier de rassemblements avec 
la certitude de pouvoir les maintenir sans risque pour la population.
Pour ne pas finir l’année sur une note trop triste, une action solidaire en faveur des seniors 
et des plus démunis est en cours pour leur apporter un peu de baume au cœur. À l’heure 
où nous imprimons ce magazine, des petites mains s’activent pour remplir des paquets 
"surprise" à leur attention !
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RÉSIDENCE AUTONOMIE
ALAIN DE RAIMOND

Focus

Ce sont les résidents
qui en parlent le mieux !

Réel coin de quiétude
Ensemble nous rompons la solitude
Sillonnant les allées du jardin
Interminables entretiens
Doucement les amitiés viennent
Et de nouvelles habitudes se prennent
Notre résidence ouverte et accueillante
Celle qui est la seule verdoyante
Est un véritable écrin de tranquilité en centre-ville

Douceur de vivre Cognaçaise
En cette belle terre charentaise

Rendez-vous des aînés
Autour de diverses activités
Il en faut pour tout le monde
Même si nous ne sommes pas toujours sur
   la  même longueur d’onde
On se supporte et se charrie
Nous apprécions tous la vie
Dans ce lieu qui nous rassemble.

Acrostiche(1) imaginé par Mmes Brouillet, Alassœur et 
Latorse avec Coralie, l’animatrice de la Résidence.

Destinée aux personnes âgées à partir de 60 ans, valides et autonomes, la résidence Alain de Raimond est un lieu 
d'hébergement dédié aux seniors qui souhaitent rester à domicile tout en bénéficiant de services adaptés. Parmi ces 
prestations : un restaurant ouvert tous les midis, des animations proposées toute l'année et une veille sécurisante 
24h/24 en cas d'urgence médicale.

(1)Poème ou strophe dont les initiales de chaque vers, lues dans le 
sens vertical, composent un nom.

Résidence Autonomie
1, rue Élisée Mousnier, 16100 Cognac / Tél. : 05 45 35 13 51
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 13h et de 14h à 18h

Projet LENA

C’est officiel ! Le projet LENA est lancé à la résidence depuis 
le 27 novembre, date de l'autorisation d'expérimentation 
innovante en santé, par arrêté du Ministère des solidarités 
et de la santé.

LENA, Logement Évolutif pour une Nouvelle Autonomie en 
santé, est une démarche qui a pour but de sécuriser le retour 
à domicile des personnes âgées après une hospitalisation 
par un séjour de transition dans un logement adapté.
Ce projet est mené en partenariat par le centre hospitalier et 
le centre communal d'action sociale (CCAS). 

Cognac et Saumur sont les deux villes pionnières en France 
à mener cette expérimentation qui durera 3 ans. À Cognac, 3 
logements de la résidence sont concernés.

Réalisation d'une fresque florale

Mise en pot du miel de la résidence
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Ouverts du Jeudi au Dimanche : 8h30-13h30
Retrouvez tous les détails sur leur site internet : www.huitres-cocollos.com 

Commandez au : 05 17 22 64 65 ou 05 46 85 28 83

Huîtres Cocollos - Call & Collect : PLATEAUX !
Votre Boutique au Marché de Cognac propose dès à présent 
des Plateaux d’Huîtres et Plateaux de Fruits de Mer. 
Huîtres Cocollos se met au Call & Collect : commandez vos 
plateaux la veille avant 11h par téléphone et récupérez-les 
directement le lendemain au marché !
Huîtres Cocollos c’est avant tout une histoire de passion qui 
réunit deux terroirs ostréicoles uniques : l’Irlande et la France. 
Aujourd’hui, Jacques Cocollos « ostréiculteur, producteur et 
affineur » se développe au niveau local et souhaite s’inviter aux 
tables des Français. Réputées dans le monde entier, les huîtres 
Cocollos font le bonheur de chefs étoilés et de fins gourmets.

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

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

> COGNAC <

LES PARKINGS
GRATUITS

à deux pas
du centre-ville

À COGNAC,
LE STATIONNEMENT

EST GRATUIT
JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE

Camille
Godard

Gambetta

Saute
Grenouille Augier

Marc
Marchadier

Solençon

6
minutes

4
minutes

2
minutes

8
minutes

9
minutes

12
minutes

Place François Ier

Temps parcouru
en marchant

Source Google maps
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LIRE ET
FAIRE LIRE
Vous êtes jeune retraité(e), la lecture vous passionne ? Partagez votre passion en devenant bénévole au sein de 
l’association « Lire et Faire Lire ». Vous intégrerez une équipe dynamique, accéderez à des formations pour ensuite 
transmettre à travers la lecture à haute voix de textes choisis le goût de la lecture aux plus jeunes.

PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Lecture

Échanger, découvrir,  
se cultiver...
Ma médiathèque  
évidemment !

G
et
ty
im
ag
es

Ars • Cherves-Richemont • Cognac • Hiersac • 
Jarnac • Julienne •Châteauneuf-sur-Charente • 

Louzac-Saint-André • Saint-Brice • 
Sainte-Sévère • Segonzac

Un service proposé et mis en place par Grand Cognac

reseau-libellus.fr

Actif à Crouin depuis 10 ans, ce programme a pour objectif 
de rétablir l’égalité des chances pour les enfants de 2 à 
16 ans. Différentes actions sont menées, en partenariat 
avec les établissements scolaires du quartier, pour aider 
les enfants et leurs familles grâce à un accompagnement 
personnalisé et décidé en concertation avec les 
enseignants.

Le « Coup de Pouce » apporte un soutien aux élèves pour 
promouvoir leur réussite scolaire. Il concerne les enfants 
depuis la grande section de maternelle jusqu’au niveau 
CE1.
Au programme : langage, lecture, écriture et 
mathématiques par groupe de 5 par niveau. 
Le soir après l’école les enfants bénéficient du savoir-
faire d’animateurs pour les amener par le biais du jeu 
à améliorer leurs connaissances. En novembre 2020, 25 
élèves et leurs familles ont participé aux séances.

En parallèle, des accompagnements sociaux-éducatifs 
personnalisés sont menés pour contribuer à éliminer les 
barrières qui entravent le chemin vers la réussite.

Depuis la rentrée 2019, des séances de Tai-chi adaptées 
aux enfants sont dispensées pendant la pause 
méridienne. Les gestes, enseignés par une intervenante 
professionnelle, permettent aux enfants de s’apaiser et 
de canaliser leurs comportements. Les premiers résultats 
de cette action sont très positifs.

Les écoles de Cognac n’attendent que vous !

Contacts en Charente 
UDAF 16 - tél.  05 45 39 31 00 - Christine Granet
Ligue de l’enseignement 16 - tél. 05 45 95 89 01 – Sylvain 
Colmar

L’association a soufflé ses 20 bougies en 2020, elle a été 
créée à l’initiative d’Alexandre Jardin.
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Depuis le début du mois de décembre la 
ville entière scintille pour notre plus grand 
bonheur !

Les agents des services techniques étaient 
à pied d’œuvre dès le mois de novembre 
pour installer les illuminations :

197 heures de travail ;
37 jours ;
7 agents mobilisés ;
5 jours de pose pour les grands motifs et 
10 jours pour les motifs classiques.
Sans compter l’installation des sapins...

En 2020 l’accent est mis sur la place 
François 1er !
Parée d’un carrousel lumineux servant 
d’écrin à une petite forêt de sapins, elle 
nous souhaite la bienvenue en ville…

Ou profiter des illuminations ?
Partout en centre-ville, à Saint-Jacques, 
au Champ de Foire, à la cité des Rentes, 
à la gare, place Camille Godard et sur le 
giratoire près du centre Leclerc.

CLIN D’ŒIL AUX ÉLECTRICIENS DE LA VILLE
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Vos déchets

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

COLLECTE DES DÉCHETS

Pratique
En panne de sacs jaunes ?
Vous pouvez vous en procurer auprès 
des services techniques de la Ville, rue 
de la Prédasse

05 45 82 43 77 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h30 à 17h30 (17h le vendredi)

Ordures ménagères
Vieux Cognac, St Martin, Hôpital, 
Gare, Crouin, Croix Montamette

Mardi matin, Vendredi matin*

Collecte sélective
Immeubles des quartiers de 
Crouin et de Montplaisir, Cité de 
l'air, Cité de l'hôpital, Cités des 
Rentes, Cité Epsilon, Cité Vallina, 
Cité du Breuil, Cité Déligné, 
Cité Chaudronne (bâtiments 
les Érables et les Charmes), 
Immeuble rue Lohmeyer, Cité du 
dolmen, Cité du parc, Résidence 
part des anges

Jeudi matin*

Le reste de la commune

Mercredi matin*

Ordures ménagères
Hôtel de ville, Cagouillet, Champ 
de foire, Chaudronne, Breuil, 
Saint Antoine et Hauts de St 
Jacques

Lundi matin, Jeudi matin*

* Sortir la poubelle la veille au soir

Bac cassé ou à
adapter à vos besoins
Contacter le n° vert gratuit
0800 500 429 de Calitom,
service public des déchets.

Vos nom, prénom, adresse et coordonnées vous seront 
demandés afin d’enregistrer votre demande et convenir 
d’un rendez-vous de livraison.
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Le non-respect de la 
réglementation en vigueur 
pour les dépôts de déchets est 
passible d’amendes allant de 
38€ à 1500€ !

Ce fléau défigure notre ville et 
pourrit notre qualité de vie !
Dimanche 11 octobre une action 
de surveillance a été menée 
conjointement par les élus et la 
police municipale.
Durant ce contrôle, sur la 
trentaine de personnes ayant 
utilisé les containers d'apports 
volontaires, une seule infraction 
a été relevée et verbalisée, un 
constat plutôt encourageant 
salué par le maire.

DÉPÔTS
SAUVAGES

=
38€ à 1500€

Les écoles de Cognac ont rejoint la filière biodéchets 
le 30 novembre dernier. La première collecte a été 
effectuée le 3 décembre. À la clé, un tri sélectif affiné et 
une économie pour la collectivité sur le coût de la taxe 
générale sur les activités polluantes ou TGAP (24€ par 
tonne de déchets enfouis).

En pratique dans les écoles maternelles et élémentaires, 
les épluchures de fruits et légumes, les restes de repas, 
les coquilles d’œufs, les petits cartons non imprimés ou 
encore les serviettes en papier sont mis à part dans des 
sacs et font l’objet d’une collecte spécifique une fois par 
semaine. Les déchets sont ensuite acheminés vers des 
plateformes de compostage au lieu d’être enfouis.

L’équipe des agents de l’école Paul Bert s’active 
pour la réussite de cette démarche engagée pour le 
développement durable !

Biodéchets

CONTENEURS
ENTERRÉS
Pour faciliter la vie des usagers, de nouveaux points 
d'apports volontaires enterrés vont être installés sur 
différents sites.
Les travaux de la première implantation ont débuté le 7 
décembre place Camille Godard (voir page suivante).
C'est simple à utiliser et à terme, améliorera l'esthétique de 
la ville moins encombrée par les bacs roulants.

Illustration CALITOM
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Les services de la Ville
en action
Cap sur le printemps !
Les agents des espaces verts ont préparé l’arrivée des beaux 
jours  : pensées, primevères, myosotis, tulipes, narcisses, 
pâquerettes et giroflées ont été plantées, dans les massifs… 
Toutes ces variétés de fleurs sont adaptées pour résister au 
froid avant de nous dévoiler leurs couleurs.
Les grilles du Centre des Congrès la Salamandre ont été rénovées. 
Plusieurs opérations de nettoyage, statue de François 1er, les 
quais, ont été réalisées début novembre. Les agents de terrain 
du service propreté travaillent au quotidien pour rendre la ville 
plus agréable et plus propre. Respecter leur travail, c’est en 
profiter mais aussi les en remercier !



18 - COGNAC le mag - Décembre 2020

Le CCAS
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

NOUVEAU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Les membres du Conseil d’Administration du CCAS ont été nommés le 17 septembre 2020 pour une durée de 6 ans. 
Le CCAS est un établissement public administratif, il est composé de 16 membres administrateurs et d’un président. 
8 membres sont issus d’associations locales, 8 sont issus du Conseil municipal, le président est de droit le Maire de 
Cognac.

Le CCAS est l’outil de coordination de la politique sociale de la Ville, les axes de travail
prioritaires de ce nouveau conseil d’administration sont les suivants :
• Insuffler une nouvelle dynamique à la structure ;
• Mesurer l’impact de la crise sanitaire liée au Coronavirus ;
• S’adapter à cette situation inédite.

Président du CCAS
• Morgan Berger, maire de Cognac.

Membres issus du Conseil municipal
• Géraldine Gordien, vice-présidente, maire-adjointe en charge 
des solidarités ;
• Michel Berger, maire-adjoint en charge de la prévention et de 
la santé ;
• Brigitte Desuché, conseillère déléguée en charge de 
l’accessibilité et du handicap ;
• Florent-José Rodriguès, conseiller délégué en charge des 
sports et de la vie associative ;
• Dominique Verrier, conseiller délégué en charge de la 
coordination des conseils de quartiers ;
•  Sylvie Gautier, conseillère déléguée en charge de la promotion 
de la citoyenneté et de la protection animale ;
• Yasmina Uveakovi, conseillère municipale ;
• Florence Pechevis, conseillère municipale.

Membres issus des associations locales
• Jean-Claude Drounau, représentant de l’UDAF Charente ;
•  Isabelle Bobe, représentante des associations de personnes 
âgées et retraités du département (association familiale) ;
•  Cyril Basso, représentant des associations de personnes 
handicapées du département (IME FRAINEAU) ;
•  Jean-Claude Escolar, représentant de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions (A.D.R.E.S.S.E.) ;
•  Annie Gourinchas, en qualité de personne participant « à des 
actions de prévention, d’animation et de développement social 
dans la commune » ;
•  Irène Chevalier, en qualité de personne participant « à des 
actions de prévention, d’animation et de développement social 
dans la commune » (Épicerie Sociale) ;
•  Georges Solviche, en qualité de personne participant « à des 
actions de prévention, d’animation et de développement social 
dans la commune » (Restos du Cœur) ;
•  Françoise Tournadre, en qualité de personne participant « à 
des actions de prévention, d’animation et de développement 
social dans la commune » (Solidarité Urgence).

©
 P

ho
to

 C
ha

re
nt

e 
Li

br
e

1 023 000 € Le budget de fonctionnement

dont 592 000 € de subventions ville

45 000 € d'aides sociales et d'urgences distribuées
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Vous rencontrez des difficultés ?
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État des lieux des quartiers

Centre-ville/Gare

15 C'est le nombre 

d'interventions entre le 2 et 

le 20 novembre, suite au 

diagnostic.

Coût des travaux engagés
5 123,60 €

Crouin

15
Coût des travaux engagés

C'est le nombre 

d'interventions entre le

15 octobre et le 6 

novembre, suite au 

diagnostic.

3 151,49 €

Le diagnostic en marchant continue.

Les quartiers Saint-Martin, Saint-Jacques et Champ de 

Foire ont été passés au peigne fin ces derniers jours pour 

déterminer les améliorations à apporter dans les mois à venir.

Rendez-vous dans le prochain magazine

pour un reportage photo !

Premiers constats
C'est le nombre de 
maisons vides ou à 
l'abandon

C'est le nombre d'actions 
de petits aménagements 
du quotidien qui seront 

programmées dans les mois et les 
années à venir

200
400
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Service seniors

Restaurants du 
Coeur

à Cognac

105 rue de la Pallue 
16100 Cognac

Tél. : 05 45 35 85 85

Pendant le confinement, le service Seniors de la Ville maintient 
le lien avec les aînés !

Au Cep'âge

Les éducateurs du service sport-santé adaptent les 
ateliers habituellement proposés. Des séances de 
gym douce, gym, d'entretien, gym tonique, mémoire 
et équilibre sont régulièrement envoyées par mail, des 
vidéos sont également proposées en ligne sur :
www.ville-cognac.fr

À la Résidence Alain de Raimond

L’animatrice du Cep'âge propose aux résidents des ateliers bricolage. Elle accompagne certaines personnes dans le 
parc de la résidence en les aidant à marcher pour leur permettre d’entretenir leur autonomie.
Le service sport santé propose deux ateliers de gym douce chaque semaine.
Enfin, le personnel du Cep’âge seconde celui de la résidence pour assurer la désinfection minutieuse et le nettoyage 
des locaux et du restaurant au quotidien.
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L'éclairage public à Cognac
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Retrouvez la version dynamique de cette infographie
sur la page Facebook de la Ville de Cognac

Accès sans inscription
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Vous êtes sur Instagram ?

Le réseau social qui privilégie la 
photographie !

Quand vous publiez une photographie 
qui concerne la Ville de Cognac, 
n'hésitez pas à nous tagguer

@villedecognac
Nous partagerons peut-être votre 
publication dans notre story !
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Villedecognac sur
Le compte officiel de la Ville de Cognac
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À LA RECONQUÊTE DU CENTRE-VILLE

Cœur de Ville

L'ADIL VOUS INFORME / Le 1er et 2e  jeudi du mois de 10h à 12h15 et de 13h45 à 16h45 et le 3e  jeudi du 
mois (matin) de 10h à 12h15, à l’Hôtel de Communauté de communes de Grand Cognac, 6 rue de Valdepeñas.
Pour connaître toutes les ressources à votre disposition : www.adil16.org

Plus de 200 maisons vides
Depuis quelques semaines, le maire Morgan Berger et son équipe font un diagnostic 
de chaque quartier, rue par rue. Et nous pouvons dire clairement que le constat est 
assez édifiant. En effet, ce sont plus de 200 maisons inoccupées ou à l’abandon qui 
ont été inventoriées sur l’ensemble de la ville sans compter les appartements vides 
au-dessus des commerces. La ville n’est pas exemplaire avec des milliers de mètres 
carrés inoccupés.
Ce constat alarmant a été fait dans de nombreuses villes. En effet, depuis plus de 
40 ans, les zones commerciales et pavillonnaires ont poussé en périphérie, vidant 
le centre-ville. 
La volonté de l’équipe municipale est de renverser la vapeur. Réinvestir le cœur de 
ville, ramener de la population, de l’activité économique au cœur de la cité est un 
des objectifs de ce mandat.

Des plans d’actions
Prochainement, un plan de ravalement de façades va être mis en place pour aider 
financièrement les propriétaires qui se lanceront dans cette démarche. D’autres 
actions vont être intensifiées comme le permis de louer afin d’obliger les propriétaires 
a louer des logements décents. En effet, il n’est pas rare qu’en plein centre-ville, des 
logements indignes soient mis en location fragilisant un peu plus une population déjà 
en difficulté. 
À côté de ces actions, des projets immobiliers en ville sortiront de terre à la place de 

d’immeubles désaffectés ou d’anciens bâtiments publics. C’est un travail de longue haleine mené de concert avec une 
politique commerciale plus forte. 

Le commerce en pointe
En effet, le lancement de la plateforme en ligne «  achetezAcognac  » va permettre aux 
commerces de centre-ville de regagner des clients. Les commerçants du centre-ville aidés 
par la municipalité ont démontré leur capacité à se réinventer.
Après ces semaines de diagnostic, un travail de longue haleine va être lancé par l’équipe 
municipale. Les premiers effets se feront sentir avec le retour de certains services publics au 
cœur des rues piétonnes. Ramener les habitants et l’activité au cœur de la ville tout en la 
rendant plus attractive fait partie de la feuille de route de l’équipe municipale.

Grâce au programme Action Cœur de ville, Cognac est éligible au dispositif de défiscalisation « Denormandie ». 

Il vise à accélérer la réhabilitation de logements anciens. Il s’adresse aux bailleurs qui :
    • achètent un bien à rénover à Cognac ;
    • réalisent des travaux de rénovation (montant minimum 25% du coût total du projet) ;
    • souhaitent mettre leur logement vide en location pendant 6, 9 ou 12 ans à un loyer abordable.

Beaucoup d’entre vous ont remarqué les commerces fermés en centre-ville avec des étages inhabités. En vous 
promenant dans le vieux Cognac, vous aurez vu toutes ces maisons souvent à l’abandon ou tout simplement vides 
par choix des propriétaires.
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COGNAC.fr
Achetez à

Mon shopping à Cognac

www.achetezacognac.fr

www.ville-cognac.fr

VÊTEMENTS JOUETSCAVISTE

BOULANGERIE

PHARMACIE BOUCHER

LIBRAIRIE

FLEURISTE

VÊTEMENTS JOUETSCAVISTE

BOULANGERIE

PHARMACIE BOUCHER

LIBRAIRIE

FLEURISTE

VÊTEMENTS JOUETSCAVISTE

BOULANGERIE

PHARMACIE BOUCHER

LIBRAIRIE

FLEURISTE

ACHETEZ EN LIGNE

Récupérez en magasin
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Mon shopping à Cognac En route pour le village de
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Toutes ces animations sont soumises au respect des normes sanitaires en vigueur. Elles sont donc susceptibles de subir quelques 
modifications. Le cas échéant, nous vous en informerons sur la page Facebook de la Ville de Cognac et sur : www.ville-cognac.fr

Samedi 19 décembre, de 14h à 15h, de 15h10 à 16h, de 
16h10 à 17h30
Chants traditionnels de Noël par le groupe Artésine.

Dimanche 20 décembre, 14h30, 16h, 17h
Levez les yeux, vous croiserez le regard des échassiers 
en balade.

Lundi 21 décembre, de 11h à 12h et de 14h à 19h
Attendez-vous à rencontrer des personnages féériques 
et hauts en couleur.

Mardi 22 décembre, 11h, 14h30, 16h30
L’autoclaveuse vient à votre rencontre dans les rues.

Mercredi 23 décembre, de 14h30 à 15h15, de 15h45 à 
16h25 et de 16h45 à 17h25
La princesse des glaces honore Cognac de sa présence.

Jeudi 24 décembre, de 14h30 à 15h15, de 15h30 à 
16h15 et de 16h30 à 17h15
Parades de lutins, rennes, bonhommes de neige et 
ours polaires.

Du 19 décembre au 2 janvier
Place François 1er  : Village de Noël, manège, chalets 
de confiseries.
Place d’Armes : Village de Noël, chalets de confiseries.

Du 19 décembre au 2 janvier (suite)
Rue Aristide Briand, l’immeuble du Doyenné accueille la 
maison du Père-Noël : 
Des ateliers créatifs pour les enfants
La boîte aux lettres du Père-Noël et le Père-Noël en 
personne !



Loisirs / Culture / Patrimoine
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POLAR,
SHOTS ENTRE AMIS À COGNAC

Un collectif d’auteurs, tous primés ou sélectionnés par le 
festival de Cognac, ont unis leurs talents pour produire un 
recueil de récits courts !

Pour vous le procurer, rendez-vous chez votre libraire 
préféré ou commandez-le en ligne sur le site Internet des 
Humanoïdes Associés
www.humano.com

SILENCE,
ON TOURNE !

À l’initiative de Brigitte Estève-
Bellebeau, adjointe en charge 
de la culture, le service culture 
de la Ville se mobilise pour vous 
offrir des moments de récit, à 
savourer en vidéo, via le site 
Internet et la page Facebook de 
la Ville. Vous entendrez tout au 
long de cette série des enfants, 
des adultes, déclamant tour à 
tour des poésies, des contes…

Suivez notre page Facebook 
Villedecognac, le premier 
épisode arrive bientôt...

Préparation des tournages avec Brigitte 
Estève-Bellebeau, maire-ajointe à la Culture
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« FESTIVALS 2021, ON Y CROIT ! »
Cette tribune, publiée le 27 novembre dernier, a déjà été signée par plus 
de 120 organisateurs de festivals français, Cognac Blues Passions était 
parmi les premiers.
En grande partie dévoilée, la programmation 2021 du festival fait la part 
belle à quelques icônes de la chanson française : Francis Cabrel, Julien 
Clerc... Figurent également à l’affiche Simple Minds, Morcheeba Band, 
Rodrigo y Gabriela et de nombreuses pépites dont le festival a le secret.
Si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, la billetterie est ouverte !
L’équipe du festival a également dévoilé il y a quelques jours « une série 
collector de t-shirts, malicieusement estampillée  2020, pas de son mais 
de l’émotion ».

Plus d’informations
https://www.facebook.com/Cognac.Blues.Passions.festival  
Les articles sont à découvrir 12 rue du Quatorze Juillet,
sur www.achetezacognac.fr et www.weezevent.com 

Bol d’art baroque
en mairie

Deux toiles signées Hervé Bonsard ont été 
accrochées à l’entrée de la salle des mariages, 
vous pourrez les découvrir à l’occasion d’une 
de vos visites à l’Hôtel de Ville. 

Bonsard est un artiste implanté sur le territoire 
de Cognac. Il s’appuie sur un héritage des 
maîtres du XVIIe  siècle pour créer des portraits 
de visages contemporains... Pour découvrir 
son travail, consultez son site Internet :
www.bonsard.com

Jusqu’au 23 décembre, laissez-vous séduire par les produits locaux et originaux proposés
à la boutique du musée des arts du Cognac, place de la Salle Verte !

C’est simple et rapide ! 
Vous faites tranquillement votre choix en ligne depuis votre canapé.
https://www.espace-decouverte.fr/boutique/
Vous envoyez un mail maco@grand-cognac.fr ou téléphonez au 05 45 36 03 65 en indiquant vos choix 
et le créneau auquel vous souhaitez venir récupérer votre commande.
L’équipe des musées prépare votre commande et vous n’avez plus qu’à passer la régler et la récupérer !

Les idées cadeaux
DES MUSÉES DE COGNAC



30 - COGNAC le mag - Décembre 2020

Expressions

Sud-Ouest

Monsieur «  Propre  » 
de Cognac et premier 
adjoint, Julien Hauser 
a pris à bras-le-corps 
la compétence cadre 
de vie et propreté. Il 
annonce «  fermeté et 
verbalisations ».
…
Son objectif, c’est de ne 
jamais couper le fil avec 
les Cognaçais. Il lui arrive 

de rencontrer les personnes qui ont sollicité le maire le 
samedi matin lors de ses permanences. Monsieur propre 
de Cognac ? L’appellation lui plaît bien. « Il faut juste que 
je sois à la hauteur, sachant que pour nettoyer, parfois 
l’éponge ne suffit pas, il faut le grattoir. »
…
Concernant les incivilités, déchets abandonnés ou 
trottoirs non entretenus par les riverains il promet de la 
fermeté mais aussi de l’écoute envers les plus âgés et les 
personnes en difficulté physique.
… 
Enfin, Julien Hauser, qui est aussi en charge des cérémonies 
et des cimetières, a la ferme intention de «  mettre en 
valeur leurs personnels, souvent déconsidérés, alors 
qu’ils travaillent utilement dans ces lieux de mémoire. »

Extrait du Journal Sud-Ouest / 9 septembre 2020 / article 
et photographie Hélène Rietsch

Charente Libre

Aux finances, c’est 
Yannick Laurent qui 
est aux manettes. Un 
poste chronophage, 
surtout lorsqu’il s’agit 
de préparer le budget. 
«  J’ai fait en sorte de 
pouvoir me libérer du 
temps en nommant un 
directeur adjoint l’an 
dernier  », indique le 
directeur de la Maison 
familiale et rurale.

… 
Son atout : il ne dort que cinq heures par nuit.
…
Il est l’un des six de la majorité à avoir déjà été élu, 
conseiller municipal et délégué communautaire en 
Gironde de 2008 à 2016. Il compte s’appuyer sur l’audit 
mené récemment par la Cour des comptes pour démarrer 
ce mandat. « On va revoir tout ce qui est à revoir », dit-
il, misant sur les négociations de contrats et économies 
d’échelle pour permettre à la Ville de retrouver des 
marges de manœuvre. 

Extrait du Journal Charente Libre / 3 juillet 2020 / article 
Julie Pasquier

L’intégralité de ces articles est en ligne sur les sites Internet 
et applications mobiles des journaux mentionnés.

Cohésion !
Fin d’année rime d’habitude avec festivités. Faisons contre mauvaise fortune bon coeur.
Collectivement et solidairement nous sommes capables de fraternité et de créativité pour 
aller de l’avant positivement, en témoignent les nombreuses initiatives locales. Personne n’a 
démérité, vos élus mobilisés y compris, pour initier un élan porteur d’un avenir meilleur.
Demain doit se construire sans oublier personne, dans le respect de tous et de notre planète.
Plaçons 2021 sous le signe de la convivialité retrouvée.

Bonnes fêtes ! 

Damien BERTRAND

Lu dans la presse

Cognac en Grand
cognacengrand@gmail.com
     Facebook : Cognac en Grand 2020-2026
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L’année 2020 aura été marquée par la crise du coronavirus. Cette année sera gravée dans nos 
mémoires par l’impact qu’elle aura eu sur notre quotidien. Cette pandémie continue d’entraîner 
des difficultés sociales et économiques, avec une augmentation des demandes d’accompagnement auprès des 
acteurs de la solidarité. Nous devons faire preuve, dans l’année qui vient, d’une  plus forte solidarité envers les plus 
démunis, mais aussi envers les personnels soignants, et soutenir notre hôpital public. 
 
Nous n’oublions pas les commerces de proximité durement touchés durant cette crise, qui ont su innover avec la 
mobilisation de la ville, en créant une plateforme locale de « click & collect », pour continuer à vendre leurs produits. 
Nous avons une pensée pour les chefs d’établissements et les personnels de bars et restaurants, et nous espérons 
une réouverture rapide des établissements  en début d’année.
Enfin, la ville de Cognac doit, tout au long de cette année, impulser une dynamique de soutien envers toutes les 
associations pour maintenir leur rôle de vivre-ensemble. 2021 verra  le retour de nos festivals, des festivités et des 
compétitions sportives, soyons présents auprès d’eux et travaillons ensemble à une ville encore plus attractive.
 
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2021. Prenez soin de vous et des autres. 
Vous pouvez compter sur l’équipe de "Cognac en commun" pour être imaginatif et positif 
concernant votre avenir et celui de notre ville.
 
L’équipe de Cognac en commun.

Au service de Cognac, encore et toujours
Face au retour du confinement il est utile de souligner l’agilité de l’équipe municipale et des 
agents de la ville pour amortir une partie des conséquences de la présente crise.

Commerçants, associations sportives et culturelles, personnes isolées et fragiles ont bénéficié 
d’une aide personnalisée et solide de la municipalité associant à leurs initiatives l’ensemble 
des élus du Conseil Municipal.

De plus, la stratégie sanitaire de Cognac s’affine avec la mise en place d’un centre de dépistage à la Salamandre, 
le lancement d’une réflexion sur les modalités de la vaccination à venir, et la poursuite active des échanges sur le 
devenir du Centre de santé de Cognac.

Enfin nous voulions terminer notre propos sur le renforcement nécessaire des relations entre la ville et la Base Aérienne 
709. Pendant trop d’années, ce partenariat essentiel pour notre cité a été sous investi par les élus de Cognac.

La nouvelle équipe semble afficher de meilleures dispositions vis à vis de nos militaires. À la place qui est la nôtre, 
nous voulons réaffirmer l’importance des liens nécessaires entre l’hôtel de ville et l’armée de l’air. Il s’agit d’une enjeu 
majeur, dans les années à venir pour notre territoire. Dans cette optique, nous sommes donc mobilisés pour que la 
base ait la place qui lui revient dans les orientations prises par la ville, et nous soutiendrons toutes les initiatives 
portées par la Majorité allant dans ce sens.

Nous vous souhaitons enfin un joyeux noël dans un contexte certes particulier, mais toujours illuminé par les 
décorations de la ville qui prennent après après années plus d’ampleur et de majesté.

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

Cognaçaises, Cognaçais
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