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Madame, Monsieur,

Je suis charentaise et je vis à Cognac, dans le quartier de Crouin depuis plus de 30 ans.
J'aime cette ville et je participe, par mes engagements associatifs et politiques, à son développement.
Je suis ouvrière chez Schneider Electric et militante syndicale ; mon travail a été délocalisé à Angoulême pour des raison de 
profits et j'en mesure les conséquences tous les jours.

Avec les co-listiers, nous partageons un projet éco-socialiste, réfléchi et réaliste. Nous sommes convaincus qu'il apportera 
plus de solidarité, plus de justice sociale. Ce projet, dont le fil rouge est l'environnement, ne pourra réussir sans que vous y 
participiez, que nous vous écoutions, que nous vous entendions et que nous vous rendions des comptes.
Notre projet combat le fatalisme et remet en cause les principes de l’austérité, principalement dictés par l'Europe de l'argent 
roi : c'est ainsi que 3 milliards d'euros vont manquer en deux ans aux collectivités locales ! 
Pour nous, il est temps de construire enfin une autre Europe, celle de la coopération, de la solidarité !

Pour moi, être candidate à cette élection est un engagement fort et solennel ; en gage de mon honnêteté, j'ai signé la charte 
Anticor (Association internationale de lutte contre la corruption). Dans ce contrat, des règles de conduites sont clairement 
définies : non cumul des mandats, transparence financière, comptes à rendre aux électeurs... En cas de manquement, je 
m'expose personnellement à des poursuites judiciaires. 

Cet engagement, je l'ai pris

Nous sommes des millions à avoir des soucis, tous les jours, en ce qui concerne le travail, l'alimentation, la santé, le logement, 
la scolarité de nos enfants, etc. ; nous sommes désarmés car la solution semble dépendre de plus haut. Une multitude de gens 
comme vous et moi, dans cette ville, dans cette région, dans notre pays se trouve démunie face aux problèmes quotidiens, sur 
le point d'être désespérée, de ne plus être en mesure d'agir, ni de trouver des solutions : Il faut que cela change !
On a convaincu nombre de citoyens que c'est trop compliqué... que c'est global... que c'est mondial... que l'on n'y peut rien !

Et pourtant ça peut changer, si vous décidez de vous faire représenter par des ouvrier(e)s, des employé(e)s, des étudiant(e)s, 
des sans emplois, des artistes, des retraité(e)s... des citoyens, qui vivent vos problèmes, qui n'ont pour seul plan de carrière que 
d'être vos porte-parole et qui ne lâcheront rien.
Nous nous engageons, dans le cadre de nos différents mandats, à mettre tout en œuvre pour aider à créer des emplois et nous 
nous efforcerons de tout faire pour améliorer les conditions de vie des Cognaçais, dans la durée.



Promouvoir l'émancipation citoyenne
● Décentraliser des actions culturelles dans tous les quartiers,
● Etudier la possibilité d’ouvrir sur le site Monnet un centre culturel dédié à 

l’Europe,
● Développer des lieux : artistique, solidaire et d'échange des savoir-faire, 

ouverts à tous et gratuits,
● Nous étendrons la compétence de l'Office Municipal des Sports à la 

Communauté de Communes...

Une solidarité active et innovante
● Gratuité des repas de la cantine pour les enfants de demandeurs d'emploi,
● Installer une Auberge de Jeunesse, le Foyer des Jeunes Travailleurs (FJT), le Centre de Formations des Apprentis (CFA) 

et l'hôtel de la Communauté de Communes dans les Chais Monnet,
● Favoriser les chantiers d'insertion (par exemple pour la restauration des tours  de Cognac),
● Ouvrir une résidence senior autogérée en centre-ville...

Gratuité d'usage
● Instaurer  la gratuité pour les bus, 

le théâtre, le parking, les premiers 
mètres cubes d'eau, la connexion 
wifi...

● Encourager le covoiturage et la 
création d'aires réservées à cet 
effet...

Un cadre de vie amélioré
● Résoudre en priorité les problèmes d'eaux 

pluviales des Cognaçais,
● Réaménager les entrées de la ville et limiter la 

publicité, 
● Intensifier les travaux de voirie, dans le cadre 

d'une régie directe,
● Mettre en œuvre des déplacements doux (plan 

vélo, zones de rencontre...),
● Mettre en place un îlotage effectif de la police 

municipale dans chaque quartier,
● Intensifier les actions de maintien de propreté et 

créer une équipe d'intervention d'urgence,
● Rendre accessible tous les lieux publics de la ville 

aux personnes à mobilité réduite,
● Créer un nouveau parking et une zone bleue en 

centre-ville,
● Lutter contre l'étalement urbain et favoriser la 

densification de l'habitat (ancien hôpital)...

Une économie respectueuse des personnes et de 
l'environnement
● Accompagner la création d'entreprises de l'Économie 

Sociale et Solidaire...
● Développer une ceinture maraîchère bio et les achats en 

circuits courts (local),
● Ouvrir une pépinière des métiers d’art  pour conserver un 

savoir-faire non délocalisable,
● Favoriser le commerce de proximité, 

Des moyens au service de la population
● Créer un dispositif de concertation des acteurs économiques, sociaux et des citoyens au niveau de la Communauté de 

Communes,
● Donner la priorité du budget à la solidarité,
● Consulter les citoyens sur les grands choix budgétaires,
● Pas d'augmentation de la part municipale des impôts locaux,
● Promouvoir des médias citoyens (radio, télé, presse, internet...),
● Mettre en œuvre un audit citoyen de la dette,
● Soumettre à référendum local les grands projets, après un débat démocratique,
● Retour à la gestion municipale des Services Publics délégués (Eau, Assainissement, Transport, Déchets...),
● Extension des champs d'intervention des Conseils de Quartier...
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Éco-citoyenneté, Gratuité & Solidarité

Innovons ensemble, une autre politique peut changer notre vie.
Retrouvez notre programme : 
http://resistonsparlesactes.blogspot.fr/ 

Éducation et Jeunesse
● Transformer l'Espace-Jeunes en Maison des Jeunes et de la 

Culture (MJC),
● Déplacer le Centre de Loisirs « Le Petit Parc » qui est 

obsolète,
● Favoriser le bio à la cantine,
● Revoir les mesures mises en œuvre suite à la réforme des 

rythmes scolaires...

Les Axes Forts de notre Programme
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