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Ensemble, au service des
habitants, nous allons dé-

velopper notre territoire.

Forts de nos convictions,
nous le ferons au travers

d’un projet écosocialiste, où
les citoyens seront au centre
de nos préoccupations.

Brigitte BonneauBrigitte BonneauBrigitte BonneauBrigitte BonneauBrigitte Bonneau
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Profession de foi

Nous avons la conviction que
seul un programme muni
cipal de Gauche authentique-

ment anticapitaliste peut relever le défi
de l’austérité et de la régression sociale
que nous impose l’idéologie dominante.

Nous affirmons qu’une équipe de
Gauche, respectueuse des différentes
sensibilités qui la composent, peut et
doit mener des actions exemplaires
pour :

u revaloriser les services pu-
blics, Santé, Education,
u développer à tous les niveaux
la démocratie citoyenne,
u donner la priorité à la soli-
darité et à l’écologie,
u promouvoir des politiques
culturelle, sportive et associa-
tive résolument émancipatrices.

Nous ne nous résignons pas ! Il est
possible de proposer un projet politi-
que, dont l’objectif moteur sera de

répondre à la situation dégradée de
l’économie, de l’environnement et du
social, au travers d’un projet qui se
déclinera nécessairement dans le ca-
dre de priorités pluriannuelles.
Nous serons des élus qui agiront pour
l’ensemble de la population  en cons-
truisant, dans la concertation, une ville,
où l’Humain sera au centre de nos pré-
occupations, une ville tournée vers

l’avenir où les jeunes, les seniors, les
handicapés, les femmes, les hommes...
aimeront vivre.

Nous voulons une vraie démocratie à
Cognac qui permette une vraie expres-
sion politique des citoyens et nous
vous en donnerons les moyens.

Nous prendrons en compte, en perma-
nence, l’avis de la population et nous
expliquerons les choix du Conseil Muni-
cipal et de la CDC qui doivent promou-
voir un territoire au service des citoyens.

Nous voulons que la Commune et la
CDC offrent un cadre de vie rénové,
avec un développement réfléchi de
l’environnement, par un urbanisme
moderne, écocitoyen.

Nos orientations budgétaires seront
claires : elles mettront en œuvre la gra-
tuité d’usage. Elles permettront de dé-
passer l’austérité « fatale ».
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Elles dynamiseront le futur en offrant à
chacun une perspective positive compati-
ble avec un développement raisonné du
territoire où chacun doit avoir sa place.

Dans le cadre d’une vision globale, nous
ne nous inscrirons pas dans une écono-
mie libérale. Nous devons penser à im-
pulser une alternative antica-pitaliste et
valoriser le travail et pas les actionnaires.

Nous voulons une municipalité atten-
tive à ce que la politique de la Com-
munauté de Communes soit inspirée
des mêmes valeurs.

Nous serons impliqués et actifs pour
une politique  audacieuse, innovante au
sein de Grand Cognac qui favorisera la
création de nouvelles activités écono-
miques « responsables », un bassin
d’emplois diversifiés et un aménage-
ment concerté et partagé.

Nous serons attentifs à éviter toute rupture
avec le territoire rural dans lequel il s’inscrit.

Nous veillerons à ce que tous les per-
sonnels municipaux et intercommunaux
soient mobilisés au service de tous,
que leur professionnalisme soit re-
connu et valorisé et que leur statut
soit respecté.

Bien conscients qu’une telle politique
ne peut se construire sans une implica-
tion maximale de ceux qui en auront
la charge, nous respecterons strictement
le non cumul des mandats et dans
toute la mesure du possible légal, le non
cumul des fonctions.

Nous nous inscrirons aussi résolument
dans une démarche politique  de com-
bat d’idées qui se déclinera du local au
transnational pour apporter des répon-
ses globales aux défis écologiques, éco-
nomiques et sociaux auxquels nous
confronte la finance.

Les élections municipales et européennes 
de 2014  sont des étapes de la mobilisa-
tion nécessaire pour atteindre cet objectif.

C’est pourquoi nous proposons et
voulons rassembler sur un projet de
société radicalement différent et qui
se soustrait aux discours et aux inté-
rêts dominants.

C’est l’engagement que nous pre-
nons car les citoyens de notre liste ont
tout ce que l’ambition ne peut ache-
ter : des convictions, de l’enthou-
siasme et la Liberté.

C’est l’engagement que nous pre-
nons pour l’élection municipale des 23
et 30 mars 2014.

Rejoignez-nous !!!!!

Profession de foi
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La Commune au service des citoyens

Nous pensons, nous, au contraire que
dans le cadre de l’élaboration d’un
programme pluriannuel, en faisant
appel à l’intelligence et à la créati-
vité collectives il est possible de ré-
tablir plus de justice sociale et de
faire régresser l’austérité au moyen
d’orientations et de priorités budgé-
taires clairement définies.

Budget

Aujourd’hui les partis dominants
qui ont alternativement en charge

les affaires de l’Etat comme celles des
collectivités territoriales sont paralysés
dès qu’on parle finances  par la situation
de crise qu’ils ont largement contribué à
imposer. L’œil fixé sur la sacro sainte ré-
duction de la dette et l’impérative baisse
des dépenses publiques, ils sont in-
capables d’imaginer et d’établir un
budget autrement que figé dans le
carcan du respect des équilibres.

Nos investissements feront l’objet
d’une programmation  pluri annuelle.

Pour des raisons de financement et
de mise en œuvre, nous inscrivons nos
propositions dans la durée

Nous étudierons la possibilité de re-
voir le montant de la Dotation de Soli-
darité Communautaire.

Nous réaliserons un audit citoyen
de la dette, afin de mesurer notre capa-
cité à entreprendre et une analyse pré-
cise de la situation financière de la com-
mune et de la CdC nous permettra
d’ajuster la programmation de nos projets.

Ainsi l’instauration de la gratuité
d’usage, loin de représenter une
charge supplémentaire, va générer
des économies directes : les moyens
techniques et humains déployés pour
recouvrer les sommes, traquer les
mauvais payeurs, coûtent plus cher
que les recettes attendues et des re-
tombées induites.

L’argent économisé par les familles
leur redonnera un peu de ce pouvoir
d’achat que la stagnation des salai-
res leur réduit tous les jours.

Nous mettrons en place
une commission de suivi des
finances composée de citoyens, d’ac-
teurs économiques et associatifs,  pré-
sidée par un élu de la minorité.

Notre budget apportera des répon-
ses  aux défis écologique, industriel,
économique et démocratique.
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La Commune au service des citoyens
Le budget se fera en rupture avec

les approches austéritaires et institu-
tionnalisera la gratuité d’usage.

Afin de pouvoir réaliser les inves-
tissements nécessaires aux différents
projets retenus, nous travaillerons avec
la Caisse des Dépôts et la Banque Pu-
blique d’Investissement.

Nous n’augmenterons pas les impôts.

Nous préparerons systématique-
ment, en amont, les réunions de la Com-

Gouvernance

Redonner crédit à la démocratie
élective et donc aux élus, passe

par une exigence d’information, de
consultation, de prise en compte des
idées, de débats équilibrés, de trans-
parence et de décisions prises dans
les règles fixées par la Loi.

Elle passe aussi par le strict respect
des procédures, le souci permanent
de rendre compte et l’application du
principe de non cumul des mandats.

Nous ne cumulerons pas les mandats.

Nous étendrons les champs d’inter-
ventions des Conseils de Quartier.

Nous utiliserons le referendum  pour
les grandes questions.

Nous reverrons les conditions d’ac-
cueil du public pour les Conseils Mu-
nicipaux et nous veillerons à équiper la
salle de moyens multimédias.

Nous articulerons le travail des
Conseils de Quartiers avec les commis-
sions municipales.

Nous créerons un conseil d’hygiène
et de santé.

Le bulletin municipal permettra
l’expression des élus des différents cou-
rants de pensée pensée qui respectent
les valeurs humanistes.

Nous gèrerons en régie les services
publics aujourd’hui délégués (eau, as-
sainissement, transports, déchets...)

Nous attribuerons aux Conseils de
Quartiers une enveloppe financière con-
sacrée à la voirie et aux espaces verts.

Démocratie Citoyenne

La démocratie locale n’est ni un
gadget ni un concept fumeux.

Pour nous, elle est indispensable
pour parvenir à la construction d’un
bien vivre collectif.

Les citoyens disposeront des moyens
de la bâtir et de la faire vivre en per-
manence, dans le cadre d’un processus
permanent de réflexion / propositions.

munauté de Communes (CdC) et du Con-
seil Municipal.

Nous créerons, à l’échelon de la
CdC, un Conseil de développement.
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Des moyens au service de la population

Nous mettrons en place des char-
tes avec les associations sur des va-
leurs de Solidarité et d’Intérêt Général

Nous décentraliserons les actions
culturelles dans tous les quartiers.

Nous ouvrirons un lieu coopéra-
teur de mise en commun et d’échange
des savoirs-faire

Nous développerons un lieu artis-
tique social et solidaire, ouvert à tous
et gratuit.

L es associations permettent
l’émancipation individuelle et

collective. Elles créent du lien social
et favorisent l’exercice de la démocra-
tie, essentiels au développement du-
rable des  projets citoyens et des mis-
sions déléguées par la commune.

Dans bien des cas elles sont aussi
impliquées dans l’activité économique
et sont génératrices de valeur ajoutée.

Outre les moyens et les infrastructu-
res qui peuvent (et doivent) être mi-
ses à leur disposition, nous veillerons
à développer avec elles un dialogue
permanent pour aboutir, chaque fois
que nécessaire, à une contrac-
tualisation, inspirée d’une charte éthi-
que qui, dans le respect de leur indé-
pendance, portera sur leur fonctionne-
ment démocratique, la non-lucrativité,
les conditions de travail des salariés,
l’ambition écologique et sociale...

Vie associative Nous attribuerons des subventions
aux associations, en priorité en direc-
tion de la formation, de l’éducation et
des  activités sportives pour tous.

Nous vendrons la maison de quar-
tier de St Martin que nous relogerons à
la Maison de l’Air  et celle du centre-
ville que nous relogerons aux Récollets

Nous élargirons le champ d’inter-
vention de la Maison des Associations
(CDC) et nous en ferons un véritable
lieu de la vie associative. Il sera néces-
saire, à terme, de l’implanter dans un
lieu plus adapté et plus accessible pour
l’ensemble des communes de la CDC.

Nous accompagnerons la création
d’une Université populaire.
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Nous créerons une équipe technique
pour intervenir, dans l’urgence, au ni-
veau de la voierie, de la propreté et des
accidents naturels.

Nous augmenterons la participation
de l’employeur à la mutuelle des agents
communaux et inter-communaux.

Nous mutualiserons les locaux et les
matériels techniques de la ville de Co-
gnac et de la CdC, dans un lieu adapté.

Personnel communal
et communautaire

Alors que les fonctionnaires sont

Nous logerons l’hôtel de la CdC sur
le site des chais Monnet...

stigmatisés, dévalorisés, sou-
vent opposés de manière négative
aux autres salariés, nous affirmons
au contraire que les agents territo-
riaux, confrontés à une complexifi-
cation des tâches et à une augmenta-
tion des besoins de la population,
sont à la hauteur des missions ac-
complies auprès des élus.

Nous nous attacherons à redonner
aux agents communaux et intercom-
munaux du sens à leurs missions, de
la confiance,de la considération et
une motivation renouvelée.

Cela passera par le respect et la dé-
fense du statut, l’implication des per-
sonnels à la structuration et l’organi-
sation du service.

Cela passera  par la proposition de
programmes de formation adaptés et
par un engagement à défendre la re-
valorisation des salaires par les poli-
tiques nationales.

Très attachés au service public et à
son éthique, les fonctionnaires vivent
mal toutes les atteintes qui leur sont
portées. Nous entendons au contraire
développer et étendre leurs missions
partout où cela est possible, revenir
sur les externa-lisations injustifiées
qui n’ont fait que précariser des hom-
mes et des femmes contraints de
« passer au privé ».

Des moyens au service de la population
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Promouvoir l’émancipation citoyenne

Nous proposerons des activités de
qualité, dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, .

Nous décentraliserons les specta-
cles au sein des écoles...

Nous rendrons gratuits les  specta-
cles jeunes de l’Avant-Scène, sur réser-
vation.

Nous rendrons gratuits les repas de
la cantine pour les enfants des deman-
deurs d’emploi et des travailleurs pauvres.

Dans les chais Monnet, nous instal-
lerons  le Foyer des Jeunes Travailleurs
(FJT) et le Centre de Formations des
Apprentis (CFA).

Nous déplacerons le centre de loi-
sirs sans hébergement Le Petit Parc
(trop vétuste).

Nous développerons des réseaux de
lecture et d’ateliers d’écriture avec les
ressources locales.

Nous développerons et promou-
vrons les actions favorisant la citoyen-
neté (éducation populaire...)

Nous transformerons l’Espace-Jeunes
en MJC.

Nous favoriserons le volontariat in-
ternational des jeunes.

Nous remettrons dans le cadre mu-
nicipal le centre de loisirs de Crouin.

Nous permettrons, dans le cadre de la
gratuité d’usage, aux enfants des deman-
deurs d’emploi et des personnes vivant des
minima sociaux et des travailleurs pauvres
d’accéder à la piscine gratuitement.

Éducation et Jeunesse

Alors que le modèle éducatif de
notre République est sujet à criti-

Culture

ques diverses, d’origines et d’inten-
tions parfois douteuses, nous enten-
dons faire jouer totalement à la com-
mune son rôle d’accompagnant et de
stimulant de la collectivité éducative
en charge de l’enseignement primaire
et maternel.

Confrontées à toujours plus d’aus-
térité du fait des désengage-

ments financiers, les politiques cultu-
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Nous retravaillerons avec le comité
de jumelage et les citoyens cognaçais
la finalité de cette structure.Nous pro-
poserons la mise en place d’une vérita-
ble coopération entre les citoyens des
villes jumelles.

Nous décentraliserons les actions
culturelles dans tous les quartiers.

Nous développerons un lieu artisti-
que social et solidaire, ouvert à tous et
gratuit pour y trouver des espaces créa-
tifs comme critiques.

Nous développerons des actions ci-
blées jeune public, avec les partenai-
res concernés.

Nous ouvrirons une véritable mé-
diathèque (CDC), gratuite pour les ci-
toyens Cognaçais.

Nous développerons et encourage-
rons la lecture publique,  notamment
avec des bénévoles,  dans le cadre d’un
réseau local des médiathèques et des
bibliothèques.

Nous réorienterons le ticket sport.

Nous demanderons une participa-
tion effective aux clubs du territoire
pour l’initiation à une pratique sportive,
à lécole, dans les quartiers...

Nous étendrons la compétence de
l’office municipal des sports à la CDC.

relles sont souvent de celles qui ser-
vent de variables d’ajustement.
L’autre tentation est d’en faire une
valeur marchande à laquelle on ap-
plique la « mise en concurrence ».

Pour nous la culture, moyen d’éman-
cipation et de libération de l’être hu-
main, est  de l’ordre du service public.

Tout en admettant l’idée que la taille
et les moyens de notre ville ne nous
permettront pas tout, nos objectifs se-
ront d’assurer une présence perma-
nente de la culture et de l’art dans
la cité, dans ses institutions dédiées
mais aussi dans l’espace public  et
bien sûr de donner les moyens à tous
d’y accéder gratuitement.

Mais il ne s’agira pas d’instrumen-
taliser la culture comme c’est souvent
la tentation des élus locaux, mais bien
au contraire de libérer la créativité
des professionnels et des  artistes.

Sport

Dans ce domaine, il nous paraît
important de bien discerner ce

qui relève du service obligatoire à
rendre à la population : permettre au
plus grand nombre d’accéder à une
pratique sportive choisie.
Nous donnerons au service public

de l’éducation physique et sportive
les moyens optimum pour remplir sa
mission. En ce qui concerne la prati-
que sportive de haut niveau, elle relève
selon nous de financements privés.

Promouvoir l’émancipation citoyenne
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Une solidarité active et innovante
Pour répondre aux besoins des ha-

bitants du territoire Grand Cognac, par
souci d’efficacité et de cohérence, nous
envisagerons la création d’un Centre
Intercommunal d’Action Sociale
(CCIAS) qui se substituera au CCAS de
Cognac.

Nous redonnerons au CCAS son
rôle de coordinateur de l’action sociale,
dans l’attente de la prise de compétence
sociale par la CDC.

Nous restaurerons les tours embléma-
tiques du vieux Cognac, dans le cadre d’un
chantier d’insertion CDC-Marpens.

Nous ouvrirons une résidence auto
gérée en centre-ville pour les séniors.

Nous ferons évoluer le Cep’ âge, dans
le cadre d’un fonctionnement participatif.

Nous redéterminerons la nature du
champs d’intervention respectifs de la
commune et des associations (ASERC,
Info 16, mission locale...).

Localement, nos actions répondront
aux difficultés clairement identifiées
en mobilisant les acteurs et les
moyens adaptés aux situations.

Dans l’espace communal et inter
communal, nous entendons bien don-
ner à un Centre Intercommunal
d’Action Sociale la mission de con-
duire ces actions de solidarité dans
un esprit d’indépendance et d’imagi-
nation, en s’affranchissant des dispo-
sitifs technocratiques.

Nous instaurerons la gratuité
d’usage pour : les transports, le théâ-
tre, les premiers m3 d’eau potable, les
connexions wifi...

Nous créerons des jardins partagés
et des potagers en libre service.

Nous rendrons la ville plus acces-
sible aux handicapés

Nous favoriserons l’habitat parti-
cipatif  et développerons un éco-quar-

Action sociale

La solidarité   concourt à cons-
truire et cimenter les relations

entre les personnes. Elle produit du
lien social, lorsqu’il s’agit de répon-
dre aux attentes des personnes en
situation de précarité, de handicap,
de chômage ou encore personnes
âgées dépendantes. Elle devient un
devoir de justice sociale qui requiert
la mobilisation active de tous les in-
tervenants.

tier en accession et location (projet ac-
tuel du Fief Caillon) en lieu et place de
l’ancien hôpital.
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Nous accompagnerons les personnes
en situation de handicap (signalétique,
aménagements urbains, logement...)

Nous demanderons la création
d’une instance publique départemen-
tale (rattachée à la MDPH) ayant auto-
rité sur l’ensemble des domaines

Les associations qui ont depuis
longtemps fait leurs preuves dans le
champ social solidaire seront forte-
ment écoutées, associées, encoura-
gées, soutenues ; en revanche, tou-
tes les dérives à tendance commu-
nautariste  ou identitaire, contraires
aux principes laïcs, qui aboutissent
trop souvent à la stigmatisation des
personnes fragilisées, ne pourront
prétendre aux soutiens publics.

Nous donnerons,  aux associations
qui œuvrent dans le champ social, les
moyens nécessaires pour pérenniser le
fonctionnement , sur la base d’une con-
vention qui fera l’objet d’un suivi et
d’un accompagnement.

Car cette mobilisation générale de
la société, de ses institutions à l’en-
droit de nos concitoyens en diffi-
culté nous la voulons respectueuse
des personnes, tendue vers un ob-
jectif de justice, de démocratie, de
partage pour favoriser l’accès de
tous aux droits élémentaires, seul
gage du « bien vivre ensemble »

Handicap
Pour nous, c’est une obligation mo-
rale et citoyenne que de permettre
aux personnes « handicapées » de
bien vivre dans leur territoire. Le
droit de ces personnes nous impose :

- de ne pas accepter de dérogations
quelles qu’elles soient,
- de faire participer les membres de
la commission communale et inter
communale d’accessibilité à l’exa-
men des dossiers relatifs à la demande
de permis de construire,
- d’établir un fichier des logements adap-
tés existants et ceux à créer ou réhabiliter,
- d’obliger l’installation  d’ascen-
seurs dans les immeubles neufs de
cinq niveaux, rdc compris,
- d’élaborer avec tous les intéressés
une charte municipale,
- de favoriser la mise en stage ou
l’embauche de travailleurs handicapés

Une solidarité active et innovante
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Un cadre de vie pour favoriser le « bien vivre »

Nous lancerons une étude sur la res-
source en eau et les moyens de sécuri-
ser notre approvisionnement.

Nous réunirons plusieurs fois par
an, la commission consultative des Ser-
vices Publics.

Nous produirons de l’énergie pro-
pre (solaire et biomasse) et développe-
rons un réseau de chaleur (chaudière
collective au bois).

Nous prendrons toutes les initia-
tives qui sont de la compétence

de la commune et de la CDC pour
encourager le développement et
l’utilisation des énergies renou-
velables et surtout pour diminuer la
consommation énergétique en par-
tant du principe que l’énergie éco-
nomisée est d’abord celle qui n’est
pas consommée.

Nous nous inscrivons dans ce mouve-
ment avec la certitude que les écono-
mies faites sur les dividendes qui ne
seront plus distribués contribueront
largement à l’amélioration du service, à
la réduction des coûts, voire à la gratuité
d’usage pour les premiers m3 ménagers..

Cédant aux sirènes libérales, les

Eau, Assainissement
et Énergie

élus locaux ont renoncé à maî-
triser la gestion et la préservation
d’un bien commun, l’eau. Ils en ont
fait une valeur marchande et ô com-
bien juteuse pour les actionnaires de
4 ou 5 multinationales.

La prise de conscience de cette aber-
ration est amorcée dans des collectivi-
tés de tout bord qui re-municipalisent.La ville n’est pas qu’un lieu où

somme, c’est un lieu où l’on vit avec
d’autres, il faut en faire un lieu at-
trayant, agréable, qui favorise
l’échange et l’épanouissement per-
sonnel, un lieu du

« bien vivre ensemble ».

Mais pour des élus de gauche, la
ville est aussi le lieu où doivent s’ex-
primer et s’affirmer les valeurs laï-
ques de la République.

l’on habite, travaille, con-
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Nous développerons un réseau dont
le maillage sera efficace, l’accessi-
bilité assurée pour les handicapés,
la fréquence de passages garantie et
l’accès gratuit.

Ce sera possible dans le cadre d’une
régie directe qui n’a ni à rémunérer
les actionnaires  ni à privilégier la
notion de rentabilité au détriment du
service public

Parce que les espaces verts sont les
Voirie et espaces verts

biens communs les plus souvent
partagés et parce qu’ils participent au
cadre de la vie quotidienne, nous vou-
lons que les citoyens s’en approprient
le plus possible la gestion durable, en
ce qui concerne leur aménagement, leur
entretien et leur devenir.

Nous délèguerons la collecte des
déchets à Calitom (Service Public).

Nous réduirons la durée du
rammasage de verre et ajouterons des
conteneurs collectifs.

Même à Cognac et dans son ag-

Transports

glomération, il n’y a pas de
« vivre ensemble » sans un réseau
public de transports en commun ef-
ficient au service de tous.

Nous mettrons en œuvre des déplace-
ments doux (plan vélo,  zones de rencontre...)

Nous encouragerons le covoiturage
et nous réaliserons des aires réservées
à cet effet.

Nous rendrons accessible un des cô-
tés du pont de Saint Jacques aux vélos.

Nous mettrons, prioritairement, un terme
aux problèmes posés par les eaux pluviales.

Nous mettrons en place, en ville, des
espaces collectifs de plantations ali-
mentaires à libre disposition.

Partout, nous mettrons systémati-
quement en place des plantations vivaces.

Nous intensifierons les actions de
maintien de la propreté, en ville.

Nous continuerons à développer la
politique de «terre saine».

Maintenir la gestion des déchets
Ordures ménagères

dans le cadre d’un  service
public optimisé est pour nous un en-
gagement que nous prenons avec
deux objectifs :  maîtriser les coûts
et engager des actions significatives
de réduction à la source, en direc-
tion des ménages mais aussi et sur-
tout en direction des plus gros émet-
teurs.

Dans ce domaine aussi les déchets
non produits sont les déchets les plus
économiques pour le porte-monnaie
des ménages et les plus respectueux
de la planète. Les services seront à
la pointe de ce défi !

Un cadre de vie pour favoriser le « bien vivre »
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Un cadre de vie pour favoriser le « bien vivre »
Nous créerons quatre ronds points

minimalistes, en régie.

Nous limiterons fortement la publi-
cité en ville et dans la Communauté de
Communes.

Nous envisagerons la restauration
des quais.

Nous développerons un tourisme
authentique autour du fleuve, du vignoble

Si des domaines doivent être par-

La richesse et la diversité du pa-

Patrimoine et tourisme

trimoine bâti, artistique, intel-
lectuel, économique, social, événe-
mentiel... accumulés au cours des
siècles font de Cognac une cité
exceptionnelle et représentent une
potentialité touristique qui ne doit
pas relever d’une exploitation com-
merciale banalisée comme c’est
trop souvent le cas .

ticulièrement pensés en appli-
quant les principes de l’écoso-
cialisme*, c’est bien celui de l’urba-
nisme et du logement.

L’urbanisme pose la question de la
consommation de l’espace, celle de
l’intégration de la ville avec son en-
vironnement proche et les commu-
nes voisines, au cœur d’une région à
dominante rurale et celle des inte-
ractions entre l’activité urbaine,
commerciale et industrielle, et l’ac-
tivité agricole du Pays.

Nous lutterons contre l’étalement
urbain et favoriserons la densification
de l’habitat.

Le logement doit être accessible à
tous et doit permettre la mixité so-
ciale, être un lieu de vie. Il doit être
un lieu de vie respectueux de l’envi-
ronnement et économe en énergie.
Dans ces domaines plus que
d’autres, la parole citoyenne, celle
des associations et celle des profes-
sionnels, autres que les bureaux
d’études, devront être sollicitées, re-
connues, respectées.

Nous réaménagerons les quatre en-
trées de ville.

Nous étudierons la possibilité d’une
jonction commerciale entre la rue d’An-
goulême et la rue Saint Martin par la
place Jean Monnet.

Nous n’autoriserons plus de permis
de construire aux grandes surfaces.

Urbanisme et logement

* Ecosocialisme : transformation sociale et éco-
logique de la société.
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Q uand le pacte social est
Sûreté / prévention

rompu comme il l’est
aujourd’hui, quand son socle n’est
plus l’intérêt général mais celui
d’une classe dominante « gavée »,
quand pauvreté et précarité sont le
quotidien et/ou le futur de beaucoup
de nos concitoyens,  nous affirmons
que la conséquence  la plus visible
en est l’installation de l’insécurité.

En opposition au discours lénifiant,
caustique et démagogique, ce qui
guide notre engagement politique
c’est l’affirmation de la centralité de
l’humain dans notre projet, seule
manière de pacifier l’environne-
ment social et de lutter efficacement
contre l’insécuritéPlus que la recherche de labels ou de

slogans, c’est  une offre touristique
d’échanges culturels et humains,
d’accueil et de rencontres, de préser-
vation et d’innovation que nous vou-
lons développer.

Nous sommes persuadés que l’exem-
plarité démocratique de la politique
que nous conduirons s’ajoutera au pa-
trimoine commun comme un sup-
plément de notoriété.

et des entreprises qui ont façonné notre
bassin de vie.

Nous étudierons la possibilité
d’ouvrir sur le site Monnet un centre
culturel dédié à l’Europe.

Nous restaurerons les deux tours
emblématiques de Cognac, afin de les
ouvrir au public.

Nous proposerons aux touristes des
voitures et des vélos électriques, en prio-
rité aux personnes à mobilité réduite.

Nous ouvrirons une Auberge de Jeu-
nesse sur le site des chais Monnet.

Nous développerons l’implantion de
bornes wifi en centre-ville et dans les
quartiers.

Nous mettrons en place un îlotage
effectif, dans chaque quartier.

Nous mettrons la Police Municipale
dans de nouveaux locaux adaptés.

ses missions, complémentaires de
celles la Police Nationale, seront axées
sur la prévention, la médiation, l’écoute
et la proximité.

Un cadre de vie pour favoriser le « bien vivre »
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Le développement aventureux

Commerce et artisanat

des zones commerciales et ar-
tisanales, en périphérie de la ville, a
depuis longtemps conduit à une dé-
vitalisation économique des quartiers
et porte un coup mortel au centre ville.

Nous préempterons les locaux sans
repreneur pour favoriser l’implantation
de commerces de proximité.

Nous mettrons en place une vraie
Zone Bleue…

Nous étudierons le rachat de l’an-
cienne imprimerie, en centre ville, pour
aménager un square et un parking gra-
tuit.

Nous encouragerons l’implantation
d’un magasin de producteurs locaux.

Nous développerons une ceinture
maraîchère bio pour alimenter, entre
autres, nos cantines.

Nous favoriserons le bio à la can-
tine et l’achat des denrées alimentaires
en circuits courts.

Nous accompagnerons le dévelop-
pement d’une agriculture nourricière,
sur la CdC.

Entreprises

Dans un environnement économi-
que dominé par un produit à

haute valeur ajoutée, nous pensons
qu’il est possible de diversifier les
activités, en particulier dans les do-
maines liés à l’écologie, à l’intelli-
gence artificielle, à l’alimentation
bio et à l’organisation des circuits
courts, au service de l’humain en pri-
vilégiant les structures liées à l’Eco-
nomie Sociale et Solidaire. Pour res-
pecter cet engagement, nous nous ins-
pirerons de la planification écologi-
que pour développer l’économie du
bassin d’emploi cognaçais.

Nous garantirons la préservation et
le développement d’espaces agricoles,
au niveau de la CDC.

Nous organiserons, sur notre bas-
sin d’emploi, dès le début de la mandature,
des états généraux de l’emploi.

Nous proposerons aux acteurs éco-
nomiques de Cognac (commerçants,
artisans, leurs chambres consulaires,
leurs associations, mais aussi aux
consommateurs et à leurs groupe-
ments) d’imaginer un programme
pluriannuel d’actions et d’aménage-
ments qui aura pour objectif d’inver-
ser cette tendance.

* Planification écologique : enclancher une transition
écologique et promouvoir un développement durable.

Une économie respectueuse...
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Nous mettrons en place un espace
de concertation des acteurs économi-
ques et sociaux et des citoyens.

Nous favoriserons l’implantation
d’Entreprises de l’Économie Sociale et
Solidaire.

Nous créerons un espace collectif
d’entrepreneurs.

Nous favoriserons l’émergence de
lieux d’économie alternative pour lut-
ter contre l’obsolescence programmée
et favoriser l’échange de savoirs.

Nous ouvrirons une pépinière des
métiers d’art pour conserver un savoir-
faire non délocalisable. En mars, en vo-

tant pour  no-

PrPrPrPrPromouvomouvomouvomouvomouvoir l’émancipation citoir l’émancipation citoir l’émancipation citoir l’émancipation citoir l’émancipation citoooooyyyyyenne...enne...enne...enne...enne...

DéDéDéDéDévvvvvelopper une solidarelopper une solidarelopper une solidarelopper une solidarelopper une solidarititititité activé activé activé activé active, innoe, innoe, innoe, innoe, innovvvvvantantantantante...e...e...e...e...

AAAAAccomccomccomccomccompagner les jeunes dans leur depagner les jeunes dans leur depagner les jeunes dans leur depagner les jeunes dans leur depagner les jeunes dans leur devvvvvenir deenir deenir deenir deenir de

citcitcitcitcitoooooyyyyyens...ens...ens...ens...ens...

FFFFFaaaaavvvvvorororororiser une économie riser une économie riser une économie riser une économie riser une économie réspectueuse deséspectueuse deséspectueuse deséspectueuse deséspectueuse des

perperperperpersonnes esonnes esonnes esonnes esonnes et de l’ent de l’ent de l’ent de l’ent de l’envirvirvirvirvironnement...onnement...onnement...onnement...onnement...

OfOfOfOfOffrfrfrfrfrir à tir à tir à tir à tir à tous un cadrous un cadrous un cadrous un cadrous un cadre de vie améliore de vie améliore de vie améliore de vie améliore de vie amélioré...é...é...é...é...

 Débattr Débattr Débattr Débattr Débattre au qe au qe au qe au qe au quououououotidien...tidien...tidien...tidien...tidien...

adminstration différente deLes propositions que nous
faisons pour une

la ville de Cognac et de Grand Co-
gnac ont été réfléchies, travaillées,
discutées par des femmes et des
hommes de Gauche, en liaison
avec la population du bassin
Cognaçais.

C ertains
sont ad-
hérents

vailleurs sociaux, des demandeurs
d’emplois... mais tous sont  ras-
semblés et motivés par un objec-
tif : faire bouger les choses dans
cette communauté de vie.

d’un parti politi-
que, le PG et le
NPA, d’autres se
veulent des ci-
toyens, beaucoup sont syndiqués,
certains animent des associations
locales, il y a des retraités, des
ouvriers, des cadres, des ensei-
gnants, des artistes, des tra-

Cet espace, et  les droits qui s’y
rattachent, sont aujourd’hui

insidieusement grignotés, investis
par l’idée qu’il
faut les mériter,
les monnayer,
qu’ils ne nous ap-
partiennent plus.

tre liste, vous aurez l’occasion de
faire un acte de RESISTANCE et
agir efficacement pour un pro-
gramme porteur d’avenir pour Co-
gnac et son territoire.

Qui sommes-nous ?Une économie
respectueuse...
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L’équipe à votre service

Brigitte Bonneau
53 ans, Ouvrière,
élue sortante

Pierre-Alain Dorange

45 ans, Informaticien

Sylvie Mamet
54 ans, Psychologue,

élue sortante

Loïc Corneaud

30 ans, Automaticien

Marie-Laure
Flanquart

56 ans, Assistante
Sociale

Jérémy Chollet
27 ans,

Approvisionneur

Nathalie Schliersmair
40 ans

Conseillère principale
d’éducation

Serge Lebreton
57 ans, Educateur,

élu sortant

Karl Akira
41 ans, Artiste

Marie-Paule Ancelin
60 ans,

Femme de ménage,
élue sortante

Clément Bettinelli
18 ans, Étudiant

Emmanuelle Rio
36 ans, Professeur

de Français

Nordine Ramdaoui,
37 ans, Gérant

. Emmanuelle
Clavurier

43 ans, Auxiliaire de
vie scolaire

. Mounia Benessaïah,
46 ans, Professeur
Lettres & Histoire

Raphaël Ponsard
 21 ans, Étudiant

Blanche Belli
66 ans, Retraité (auto-

entrepreneuse)

Jean-Luc Fontaine
58 ans, Journaliste

Solange Mont
66 ans, Retraitée

(secrétaire de
direction)

Laurent Carrique
41 ans, Professeur de

Français

. Mylène Boiron
 46 ans, Professeur
Lettres Modernes

Bertrand Giry-
Laterriere

40 ans, Professeur
Mathématiques

Brigitte Lucas
56 ans, documenta-

liste

Denis Rebaï
49 ans, Artiste

Béatrice George
57 ans, Professeur

SVT

Gilles Garnier
75 ans, Retraité

(poste)

Caroline Remond
41 ans, Assistante

Commerciale

David Micheneau
34 ans, Employé libre

service

Sandra Dupuis
38 ans, Aide Médico-

Psychologique

Philippe Ancelin
62 ans, Retraité

(verrier)

Janine Regnier
69 ans, Retraitée
(documentaliste)

Francis Lartigue
47 ans, Professeur

Arts Plastiques

Pascale Chaigneau
55 ans, Commerçante
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L’équipe de «Résistons par les Actes»
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