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■

Urbanisme : une ZPPAUP
pour une meilleure gestion
du patrimoine urbain
■

Quartier

Environnement :
une semaine pour y penser

Saint Martin
toute la diversité de Cognac

■ Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne,
Hauts de Saint Jacques) Lundi et jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, Saint Martin, Crouin) Mardi et vendredi
■ Emballages journaux : Mercredi
■ Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
■ Déchetterie
Gratuite pour les habitants de Cognac.
Fermeture Jeudi et Dimanche
Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine
■ Bibliothèque
10, rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
■ Musée d’art et d’histoire
48, bld Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Musée des arts du Cognac
Place de la Salle verte - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Centre d’animation
9A, place Cagouillet - Tél. : 05 45 32 17 28

Autres services

Mairie de Cognac

■ Marché
Tous les matins sauf le lundi Halles de Cognac.
■ Foire mensuelle
2ème samedi de chaque mois Centre ville.

Culture

Marché

■ Crèche collective Pomme d’Api
9, rue Richard - Tel 05 45 35 34 33
■ Crèche familiale (renseignements mini-crèche Gribouille
et Relais assistantes maternelles)
■ Halte-garderie et Mini crèche “Gribouille”
1, impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 27
■ Halte-garderie “Les Galopins”
2, rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66
■ Relais Assistantes Maternelles
Foyer Alain de Raymond - Rue de la Prédasse
(Permanence provisoirement le jeudi de 13h à 16h15)
■ Centre de loisirs “Petit Parc”
39, rue Marguerite de Navarre
Tél. : 05 45 32 56 53
■ Centre de loisirs “La Férie”
9, rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19

Déchets

■ Mairie de Cognac
¨Hôtel de Ville - 68, Boulevard Denfert Rochereau
BP 16108 COGNAC Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville.cognac.fr
E-mail : mairie@cognac.fr
■ Centre Communal d’Action Sociale
Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55
■ Services Techniques
Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77
■ Service des Sports
6, place Salle verte - Tél. : 05 45 82 55 59

Petite enfance

INFOS SERVICE PUBLIC
■ URGENCE POMPIERS ………………18
■ URGENCE POLICE …………………..17
■ URGENCE MEDICALE ………………15
■ COMMISSARIAT (Police nationale)
14, rue Richard - Tél. : 05 45 82 00 60
■ Centre hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75
■ Centre d’Information jeunesse INFO 16
53, rue d’Angoulême
Tél. : 05 45 32 62 00
■ Préfecture de la Charente
Rue de la Préfecture 16000 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 97 61 00
■ Sous Préfecture de Cognac
362 rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60
■ CPAM (Sécurité sociale)
48, rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43
■ ANPE
41, rue de la Maladrerie
Tél. : 0 811 55 01 16 - Fax : 05 45 35 86 36
■ ASSEDIC
41, rue de la Maladrerie - Tél. : 0 811 55 01 16

Pour vos démarches administratives
www.Service-Public.fr
ou
3939 par téléphone
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Le passeport des mineurs de moins
de 15 ans depuis le 1er janvier 2007
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“ jobs d’été” des plus grands (Info 16)
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Dans une société dont l’économie est fondée sur la consommation, et sur la valorisation
du moi sous toutes ses formes, toutes les renvendications trouvent leur légitimité.
Qu’est-ce que l’État peut faire pour moi, qu’est-ce que ma région, mon département,
ma ville, mon entreprise… peut ou peuvent tous faire pour moi ?
Parodiant la réponse célèbre du président Kennedy, on pourrait dire qu’il serait bien
de se poser la question inverse “et moi, que puis-je faire pour… ?”
Cette simple interrogation et la réflexion raisonnable à laquelle elle conduirait aurait
j’en suis sûr, des conséquences heureuses sur le fonctionnement harmonieux de
notre société.
Prenons le simple exemple d’une ville comme Cognac. Trois points peuvent illustrer
notre questionnement individuel.
L’environnement tout d’abord. “Et moi que puis-je faire pour ?” Plutôt que de montrer du
doigt “les autres”, les propriétaires de deux roues bruyants, de véhicules polluants ou
d’animaux “crottants” n’y à-t-il pas une ou deux petites choses qui nous rendraient
vraiment actifs dans la lutte pour la qualité de l’environnement… notre façon de trier
les déchets, d’éduquer nos animaux, de sensibiliser nos enfants….
La misère ensuite ; la précarité proche de nous ou la grande pauvreté du monde…
ce n’est pas une affaire de spécialistes et là encore l’investissement individuel est positif.
Au-delà de la générosité financière, de nombreuses associations ont besoin d’aide active.
L’enfance et la jeunesse enfin. Quoi que l’on en pense, la jeunesse a un grand besoin des
adultes dans le sport, l’animation, l’accompagnement scolaire. Seul le développement
du bénévolat peut alléger les difficultés financières des associations pour rémunérer
l’encadrement. Il y aurait bien d’autres exemples d’investissement personnel et
de participation active à la vie de la cité à commencer par des gestes aussi simples
que le don du sang.
Mon propos ne se veut nullement moralisateur car ce questionnement est aussi le mien
à titre personnel autant qu’à celui d’élu. Mais il n’est pas interdit de rêver d’une société
où chaque citoyen aurait sa place et serait reconnu autant pour le rôle qu’il joue
que pour son pouvoir d’achat.

Jérôme MOUHOT
Maire de Cognac
Président de la Communauté de Communes
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Vie municipale

Urbanisme :

Le plan d’occupation des sols (POS) que Denis Fougère maire-adjoint
à l’urbanisme nous présente sur la photo ci-contre date de 1991.
Il a parfaitement rempli son rôle depuis plus de 15 ans ; c’est dire
que l’urbanisme est un domaine où le long et le moyen terme
prennent toujours le pas sur le court terme même si c’est
sur ce terrain que se déroule l’action quotidienne des services.
Dans une ville à l’histoire bien
remplie comme la nôtre, l’urbanisme est la source de bien
des interrogations pour les
décideurs.
Dans les années d’après
guerre, il fallait construire et
reconstruire pour faire face aux
besoins de logements.
Industrialisation, transformation
du monde rural, arrivée des
réfugiés d’Algérie, comme
beaucoup d’autres villes
Cognac a vu fortement grandir
ses quartiers avec une forte
propor tion de logements
sociaux que l’on critique aujour-

4

d’hui ici comme ailleurs mais
qui, à l’époque représentaient,
le progrès en matière d’hygiène
et de confort.
Aujourd’hui, les questions qui
se posent sont différentes ;
Les façons de les aborder aussi
car le temps des grandes
opérations est révolu.
Un autre facteur est aussi à
retenir, c’est que l’espace libre ce que les experts appellent les
“réserves foncières” - est relativement limité. La conséquence
est que l’on peut d’autant mieux
maîtriser le développement
harmonieux de la ville à

travers des projets à dimension
humaine.
400 à 500 logements nouveaux
ont été construits depuis le
POS de 1991.
Si par ailleurs on observe la
croissance des “déclarations
d’intention d’aliéner”, c'est-àdire des ventes (logements et
terrains), on peut conclure à
une bonne activité dans ce
domaine. Elle est d’ailleurs
bien ressentie par les services
municipaux de l’urbanisme qui
instruisent les divers dossiers
(per mis, déclaration de
travaux…)

Ne tirez pas sur
l’instructeur
des permis
et autres dossiers.
L’ i n s t r u c t i o n d e t o u s l e s
dossiers d’urbanisme est une
tâche dont l’usager ne mesure
pas toujours les contraintes.
Comme le précise Denis
Fougères signataire des 2095
dossiers annuels, “un permis
d’une maison individuelle sur
un terrain sans règlement
particulier, ça va, mais lorsqu’il
s’agit d’un immeuble de
plusieurs étages en centre-ville
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besoin d’anticiper

l’avenir
QUELQUES INDICATEURS D'ACTIVITE
600

500

construit à la place d’un
chais, c’est autrement plus
compliqué…”.
Il faut savoir aussi que toutes
les décisions d’un ser vice
municipal d’urbanisme sont
encadrées par une législation
nationale toujours plus lourde
et contraignante autant pour
l’instructeur du dossier que
pour l’usager.

La municipalité
s’engage dans une
nouvelle réflexion
sur l’urbanisme
Le déplacement de certaines
activités du centre-ville, en par-

ticulier avec la fermeture
400
de locaux du négoce et
la volonté municipale
300
d’exploiter les nouvelles
dispositions de la loi
200
S RU ( S o l i d a r i t é e t
Renouvellement Urbain),
100
l’ont conduit à lancer la
procédure de préparation d’un PLU (Plan
0
Local d’Urbanisme).
Pour les non-spécialistes
le PLU ressemble au
POS dans la mesure où
il s’agit aussi d’un outil fixant les
droits des sols ; mais, en fait, il
en diffère par bien des points,
en particulier par sa plus
grande facilité de révision et la

1996
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2000
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2003

2004

2005

Déclarations de travaux

Déclarations d'intention d'aliener

Permis de construire

Linéaire (Déclarations d'intention d'aliener)

possibilité d’y intégrer des
éléments dépassant la simple
question des droits des sols
comme par exemple le Plan
de Prévention des Risques ?

2006

Il intégrera également un plan
de développement durable et
pourra comporter des plans
d’aménagement de quartiers.

“ZPPAUP”
Un nouvel outil de protection du patrimoine.
Même si l’urbanisme nous a habitués à des abréviations souvent
difficiles à mémoriser pour le profane, le législateur a comme on dit
“fait fort” avec ces 6 lettres peu pratiques à prononcer.
Ne dites pas “la Z pope”, cela ne fait pas sérieux.
Il faut dire Z.P.P.A.U.P. en séparant bien chaque lettre.
Pour ne pas faire durer le
suspense voici ce que signifie
ZPPAUP : Zone de protection
du patrimoine architectural
urbain et paysager.
On comprend vite de quoi il
s’agit avec toutefois le risque

d’associer, à tort, la ZPPAUP
à un nouveau système de
contraintes pour ceux qui se
trouveraient dans la fameuse
zone. C’est bien sûr inexact
ne serait-ce que parce que
comme le précise Denis

Fougère, il peut y avoir non pas
une seule zone mais plusieurs.
C’est inexact aussi car l’objectif
n’est pas d’imposer des règles
r igides mais au contraire
d’infléchir simplement les
tendances pour qu’un site

conserve son identité (même si
c’est un quartier industriel par
exemple) parce qu’il “est
témoin d’une époque qu’il faut
prendre en considération” dit le
maire adjoint à l’urbanisme.
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Vie municipale
Une démarche
de réflexion
engagée depuis
moins de 6 mois
La procédure ZPPAUP est le
fruit d’un ensemble de textes
liés à la décentralisation et à la
volonté de prise en compte du
patrimoine dans la réflexion sur
le développement durable. La
ville de Cognac avait souhaité
engager immédiatement cette
démarche qui lui paraissait
particulièrement bien adaptée
à la situation de Cognac.
Elle avait sollicité la DRAC
(Direction Régionale des
Affaires Culturelles) partenaire
incontournable en matière de
patrimoine et qui doit participer
au cofinancement des études
préalables.

Mais il fallut attendre que cette
institution dispose elle-même
du financement. C’est maintenant chose faite et la ville a
confié le dossier au Cabinet
Berger Wagon de La Rochelle.
Ces urbanistes ont un rôle
d’aide à la décision des élus
de la commission d’urbanisme
élargie avec les personnes
qualifiées compétentes. Ils
recueillent les informations
nécessaires à l’élaboration du
diagnostic mais n’imposent pas
leur jugement.
Comme on peut s’en douter
et compte tenu de notre patrimoine historique l’Architecte
des Bâtiments de France est
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l’un des partenaires majeurs de
cette réflexion.
La ZPPAUP est une grande
chance pour Cognac car elle
devrait permettre de “faire la
part des choses” en fixant sans
doute de nouvelles règles mais
aussi en dépoussiérant un peu
celles qui n’ont pas de sens
quand elles sont appliquées à
la lettre.
L’exemple du dolmen de
Sèchebec situé en plein cœur
d’un quartier est caractéristique. L’environnement urbain
de ce quartier doit-il être
enfermé dans la règle rigide de
protection des 500 mètres ? Un
aménagement paysager de
qualité serait peut-être plus
valorisant pour le dolmen que
la protection des 500 m qui est
purement contraignante.

Une large
concertation avec
la population
Avant même l’élaboration du
projet qui sera soumis au
conseil municipal et à tous
les partenaires concernés une
infor mation du public est
inscrite dans la procédure.
Dans les mois qui viennent les
Cognaçais seront donc invités
à consulter les résultats de
l’étude et à formuler leur avis
dans le cadre de l’enquête
p u bl i q u e. U n e ex p o s i t i o n
devrait accompagner la préparation de cette consultation

“Toujours
prêt !”
Jean-Hubert Lelièvre
n’est pas un ancien scout pour rien

L e n o u ve a u d i r e c t e u r d e
cabinet du maire de Cognac a
été recruté depuis plusieurs
mois. Il ne vient de prendre
son poste qu’au 1er mars car
il tenait à respecter son contrat
avec son ancien employeur :
Le Ministère de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie associative.
Un parisien ? Pas du tout, un
vrai charentais de Barbezieux
d’où sa famille est originaire.
Comme beaucoup, il a dû
quitter la région pour suivre des
études supérieures à Poitiers
et Bordeaux et Paris.
Histoire, Information et communication, un bon bagage pour
qui veut entrer dans le service
public et la politique.
Il ne craint pas de dire qu’il a
été scout car il est assez
fier des valeurs qu’il en a
conservées. Elles sont aussi à
la base de son engagement
qu’il vit avec une énergie de
tous les instants.
“Toujours prêt !” dit la fameuse
devise des scouts… Elle lui va
bien car son dynamisme, que
l’on pourrait prendre à tort pour

de l’impatience, est rarement
mis en défaut.
La trentaine sportive Jean
Huber t est un homme de
communication moderne.
L’ouver ture, le dialogue et
l’échange constructif d’accord !
L’ i d é o l o g i e s t é r i l e ? Pa s
d’accord !
Ces qualités lui étaient
d’ailleurs reconnues au
Ministère où il était chargé du
Conseil National de la
Jeunesse et des relations avec
les parlementaires.
Toutes les institutions relevant
de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire ont fait partie de
son quotidien durant plusieurs
années ce qui constitue un
atout supplémentaire pour
son poste auprès de Jérôme
Mouhot.
Sur un plan plus personnel et
tout en respectant sa vie
privée, on peut tout de même
dire qu’il est marié, qu’il
pratique plusieurs sports et
qu’il est fanatique de BD et en
possède plus de 400 albums.

Paroles de Cognaçais
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Une question
sur la propreté
La question concerne le nettoyage de
la rue des Gélines et le hasard veut sans doute
qu’elle fasse encore référence à notre voisine
Châteaubernard. En voici le texte
(il s’agissait d’un courriel en date du 22 /10) :

“Monsieur le Maire
La rue des Gélines sépare les deux
c o m m u n e s c o m m e vo u s l e s ave z .
Châteaubemard passe souvent nettoyer
son côté de rue. J'ai appelé les services
techniques en début du mois d'octobre mais
toujours RIEN en ce qui concerne le
nettoyage coté Cognac. Il est vrai que la
machine ne peut être autour de la Mairie et
dans les rues piétonnes à la même
fréquence que dans des rues moins
exposées à la vue des administrés. La taxe
d'habitation ne doit pas être versée dans la
même caisse ou bien notre argent subit une
dépréciation au fur et à mesure que l'on
habite loin du centre-ville, en tout état de
cause à Cognac les citoyens ne sont pas
logés à la même enseigne et nous n'avons
certainement pas besoin de rue aussi
entretenue, il a fallu plus de 10 ans pour que
la rue des Gélines soit refaite… Merci de me
donner la raison, un contribuable comme
les autres me semblait-il”

La réponse de
Noël Belliot
Maire adjoint chargé
de l’environnement
Monsieur le Maire a bien reçu votre courriel
en date du 22 octobre 2006 par lequel vous
lui faisiez part de vos observations sur les
conditions dans lesquelles l'entretien de la
rue des Gélines était assuré. Par délégation
il m’a confié la tâche de vous répondre. Je
me suis aussitôt étonné de cette situation
auprès du service concerné, qui m'a
communiqué les informations que je vous
livre ci-après.
En régime habituel, la rue des Gélines fait
partie des voies où le balayage mécanique
est effectué par les services de la ville de
Cognac deux fois par mois.
En septembre 2006, ce balayage a ainsi été
effectué le 1er et le 19 du mois.
Pendant le mois d'octobre, la balayeuse a
malheureusement été en réparation. Or, la
ville ne dispose que d'une seule machine.
Il n'y a donc effectivement pas eu de

balayage mécanique pendant ce mois, rue
des Gélines comme dans le reste de la ville.
Par ailleurs, un agent de secteur passe
périodiquement pour ramasser les éventuels
déchets, type papiers ou petits emballages,
et pour désherber si nécessaire.
Monsieur le Maire a lui-même, effectué
une visite de contrôle avec son adjoint
chargé de la voirie et de la vie quotidienne,
Michel Jayat. Ils n’ont rien constaté
d'anormal à cette occasion.
J'ajoute que nous ignorons les cadences de
passage de Châteaubemard et leurs
propres contraintes.
Je vous précise, enfin, que, contrairement à
ce que vous pensez, nous avons toujours
donné des consignes strictes pour que le
travail de proximité soit effectué, dans notre
ville, par les services dans les mêmes
conditions et avec le même niveau
d'intervention dans tous les quartiers de
manière absolument indifférenciée.

Unité de secourisme à Cognac

“7 % de la population française est formée
aux premiers secours” rappelle Guy Auger,
directeur de l’unité de secourisme de la
Croix-Rouge Française depuis 1996. Guy
Auger est également moniteur d’AFPS

depuis de nombreuses années. L’AFPS est
le premier diplôme de base en matière de
secourisme. Il permet à toute personne
d’apprendre les gestes de premiers secours
en une dizaine d’heures. Il faut savoir que
50 % des tragédies survenant à la suite d’un
accident domestique pourraient être
évitées, si une personne connaissant les
gestes qui sauvent intervenait.
“J’ai suivi la formation d’AFPS l’année
dernière et puis j’ai eu envie de devenir
secouriste. J’ai passé le CFAPSE et j’ai
intégré l’unité de secourisme de Cognac,
l’ambiance est très sympa et nous nous

rendons utiles.” dit Natacha, la benjamine du
groupe, avec un grand sourire. La formation
du CFAPSE est indispensable pour tout
secouriste actif car elle le prépare aux
activités de premiers secours en équipe.
L’unité de secourisme se réunit tous les
premiers jeudis du mois à 20h30 à la
délégation située 2, rue Saint-Joseph à
Cognac, Tél. 05 45 36 51 82.
Pourquoi ne viendriez-vous
pas rejoindre les
secouristes de la Croix-Rouge ?
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Environnement
Une série d’innovations
spécialement mises
au point par Véolia
pour la ville de Cognac
nous place en tête
du palmarès pour
la collecte des ordures
ménagères sans
nuisances

Nouvelles bennes
Anti bruit anti pollution
Pour le renouvellement du
contrat de concession de la
collecte des ordures ménagères, la municipalité avait
préparé un cahier des charges
particulièrement sévère sur le
plan du respect de quelques
principes de base vis-à-vis de la
qualité de vie des habitants.
Véolia a gagné l’appel d’offres
parce qu’elle a apporté des
solutions innovantes et a mis
en service depuis la fin janvier
une flotte de bennes neuves et
particulièrement innovantes.
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De nouveaux
moteurs au
biocarburant pour
réduire la pollution
Les bennes sont équipées
d’une nouvelle motorisation de
technologie SCR (Sélective
Catalytique Réduction) soumise
aux exigences réglementaires
de la norme Euro 4.“Elle permet
ainsi de réduire le volume des
particules solides (de 80 %) et
les oxydes d’azote (de 30 %)
par rapport à la norme Euro 3”

dit Véolia .
À ces qualités premières de ces
moteurs s’ajoute leur capacité à
accepter le biodiésel. C’est un
mélange de gazole et d’esters
d’huiles végétales. Grâce à une
incorporation optimale à 30 %
d’huiles végétales (colza) dans
le gazole, le biodiesel réduit les
rejets de gaz à effet de serre, en
produisant environ 15 % de
CO2 en moins comparé à
véhicule diesel classique.
La flotte de bennes classiques a
été complétée par une “minibenne” pour la collecte dans le
Vieux Cognac. On sait que cette

collecte posait jusqu’ici de
nombreuses difficultés souvent
en raison du non-respect des
règles de stationnement. Les
ripeurs devaient souvent aller
chercher les conteneurs loin
des rues pendant que la benne
attendait avec le bruit du moteur
et du roulement des conteneurs.

Des équipements
plus silencieux et
plus économes
d’énergie
La recherche de nouvelles
performances pour réduire le
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bruit de la collecte a porté sur deux points principaux. Le lève-conteneur électrique tout d’abord
avec des améliorations importantes sur les
systèmes hydrauliques à moteur lent. Les bennes
sont également équipées de boîtes de vitesses
robotisées qui permettent une conduite plus
rationnelle tout en permettant d’économiser 15 %
de carburant.
La collecte des ordures ménagères est aujourd’hui un travail de professionnels exigeant une
productivité toujours plus grande pour mieux
contrôler les coûts car ceux du traitement
s’envolent mais la taxe a été maintenue au même
niveau depuis 3 ans .

Retenez bien ce pictogramme !
Il figure sur tous les appareils électriques, et électroniques
petits ou grands qui doivent être recyclés grâce
à un dispositif spécial de collecte

... et les ampoules ?
À l'exception des ampoules halogènes et à filament qui peuvent
être jetées avec les ordures ménagères (dans la poubelle à
couvercle bordeaux), toutes les autres sources lumineuses
doivent être recyclées. Celles-ci contiennent des substances
toxiques, dangereuses pour l’environnement quand elles ne
sont pas collectées séparément des autres déchets.

bon pour la planète car ils vont
être recyclés.
On les appelle le DEEE ou D3E
ce qui signifie “Déchets d’Équipements Électriques et
Électroniques” autrement dit
tous ces trucs qui valent bien
assez chers qui augmentent la
facture EDF, tombent en panne
et encombrent ensuite les
caves et les greniers. Si on a de
la place, on peut les garder…
dans 50 ans ils vaudront (peutêtre) très cher comme les vieux
“transistors”. Si l’on n’y est pas
trop attaché tout est maintenant
prévu pour s’en débarrasser.
C’est facile, c’est gratuit et c’est

Comment faire ?
Si vous partez pour changer
votre grill pain ou votre microondes pensez à mettre l’ancien
dans votre coffre… si frigo un
peu plus compliqué ! mais retenez que celui qui vous vend un
matériel est obligé de vous
reprendre l’ancien dans la limite
de la quantité et du type d’équipement vendu (un pour un).
La seconde solution consiste à
le déposer à la Déchetterie.
La troisième est de le confier à
un organisme agrée (Emmaüs,
Envie 16)

Bac à ordures ménagères
(couvercle bordeaux)

Déchetterie
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Environnement

1 au 7 avril
er

Les préoccupations environnementales
et le souci de protéger l’avenir de la planète sont heureusement prises
en compte par l’ensemble de l’échiquier politique mondial comme
l’atteste “Une Vérité qui dérange” un document passionnant de
l’ancien vice-président des États-Unis Al Gore qui sera projeté au cinéma
de Cognac dans le cadre de la semaine du Développement Durable
■ Lundi 2 avril à 10h et à 15h
Visite de la station d’épuration de Saint
Martin où sont traitées les eaux usées
domestiques de l’agglomération
Inscription pour la visite du 19 au 29 mars auprès
des Services Techniques : Benoît Chapus
05.45.82.43.77

■ Mardi 3 avril à 10h et à 15h
Visite de la Tonnellerie Vicard.
Découvrez ou redécouvrez l’art du
Tonnelier et la gestion durable du bois
pour cette visite d’une heure trente
environ.
Inscription pour la visite du 19 au 29 mars auprès
des Services Techniques : Benoît Chapus
05.45.82.43.77

■ Mercredi 4 avril à 10h et à 14h30
Découverte de la faune et la flore
dans le Parc François 1er avec Francis
BARDAUX.
Rendez-vous au Parc François 1er sur le parking de
la Piscine.

■ Jeudi 5 avril à 10h et à 15h
Découverte de la nouvelle chaîne de tri
de Cognac.
Après l’incendie qui a ravagé les 5000
m2 du bâtiment de la société Véolia en
2005, une nouvelle chaîne de tri vient
d’être réalisée. Celle-ci bénéficie des
dernières innovations technologiques.
Inscription pour la visite du 19 au 29 mars auprès
des Services Techniques : Benoît Chapus
05.45.82.43.77

■ Vendredi 6 avril à 9h
Visite de l'usine de la SAMIN.
Des "montagnes de verre"; c'est ce que
vous observez lorsque vous rentrez sur
le site de la SAMIN. Venez découvrir
ce site exceptionnellement ouvert au
public où le verre collecté dans le cadre
de la collecte sélective est épuré, trié
pour être finalement transformé en
calcin.
Inscription pour la visite du 19 au 29 mars auprès
des Services Techniques : Benoît Chapus 05.45.82.43.77
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■ Samedi 7 avril à 10h et à 14h30
Visite de l’usine de SAINT GOBAIN.
Cette visite passionnante d’une heure
trente environ vous permettra de
découvrir comment le verre recyclé est
fondu puis transformé à nouveau en
bouteilles. Pour effectuer cette visite
vous devez être âgé de plus de 14 ans,
être en bonne santé et respecter
scrupuleusement les consignes de
sécurité qui seront données lors de
votre inscription.

EN

BREF

✔ Légion d'Honneur
Jeudi 8 mars 2007, le maire de Cognac,
Jérôme MOUHOT, a reçu les insignes de
Chevalier de la Légion d'Honneur des mains
du préfet de la Charente, Michel BILAUD.
Il est ici entouré de ses parrains en politique,
et amis de maintenant trente ans,
Francis HARDY et Pierre-Rémy HOUSSIN.

Inscription pour la visite du 19 au 29 mars auprès
des Services Techniques : Benoît Chapus
05.45.82.43.77

■ Du lundi 1er au samedi 7 avril :
En partenariat avec Cinémovida, il vous
est proposé au programme du cinéma
de Cognac deux films sur le thème du
développement durable :
“Une Vérité
qui dérange”
documentaire sur
le réchauffement
climatique
présenté par
Al Gore.

“Le Cauchemar de Darwin”
documentaire de Hubert SAUPER.
Les rives du plus
grand lac tropical
du monde,
considéré
c o m m e
le berceau de
l’humanité, sont
aujourd’hui le
théâtre du pire
cauchemar de
la mondialisation.

✔ Cognac Mag est imprimé sur

du papier écologique depuis un an.
Le papier écologique est fabriqué
notamment grâce à un procédé qui n’utilise
pas de chlore pour son blanchissement et
qui vient d’obtenir une certification PEFC.
Comme chacun le sait, le papier est fabriqué à
partir de fibres de cellulose. Ce matériau naturel
renouvelable provient de l’entretien des forêts,
de chutes de scieries ou de plantations.
L’objectif de cette certification était de prouver
la possibilité de concilier une demande accrue
de bois tout en respectant l’environnement :
c’est le concept du développement durable.
La certification PEFC garantit une gestion
des forêts respectueuse de l’environnement.

✔ Distribution gratuite de compost

à la Déchetterie de Cognac
Durant cette semaine, aux horaires d’ouverture
de la Déchetterie de Cognac (ouverte tous les
jours sauf le jeudi et le dimanche après-midi),
il sera distribué gratuitement du compost dans
la limite de 100 litres par personne et par jour
(dans la limite des stocks disponibles)

Vie des quartiers

le mag

Saint-Martin
toute la diversité de Cognac
Le vieux lavoir et l’église toute proche sont parfois considérés comme
des lieux symboliques de Saint Martin, mais on pourrait aussi choisir
la place Martell, la gare, le Palais de justice, la poste, l’hôpital, le Lycée
Jean Monnet, voire le quartier d’un établissement de restauration
rapide au nom américain… les immeubles du centre-ville, les collectifs
à proximité de la passerelle ou les pavillons de la rue Maryse Bastié…
Saint Martin, c’est tout cela à la fois avec tout ce que cela comporte
de diversité et de richesse sociologique.
Doit-on vraiment dire que Saint Martin est
un “quartier” de Cognac ? L’histoire nous
fournit une fois encore l’explication de cette
situation un peu paradoxale de cette portion
la plus étendue du territoire de notre
commune.

En fait Saint Martin était depuis la révolution, une commune autonome et cela
jusqu’à la fusion de 1867. Une première
absorption de territoire par Cognac avait eu
lieu en 1842 avec pour motif réel, la volonté
de la municipalité de l’époque de récupérer

les recettes fiscales que pouvaient générer
le négoce du Cognac… Il y a de fortes
chances que Saint Martin soit plus ancienne
que Cognac.
Des découvertes archéologiques ont en
effet mis à jour des traces mérovingiennes
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Vie des quartiers
EPATEZ VOS AMIS !

En leur demandant s’ils connaissent une
église sur laquelle est gravé
l’emblème de la République :
Liberté Égalité Fraternité

alors que Cognac s’est vraisemblablement
développé plus tard sous forme d’une
bourgade puis d’une ville fortifiée ayant pour
principale vocation la défense de la
traversée de la Charente à l’un de ses

passages les plus étroits. Selon Pascal
Pierre, archiviste municipal, Saint Martin
s’était en revanche organisé en relation avec
le Prieuré Saint Léger dont la ferme est
devenue l’hôpital de Cognac…

Réponse : La première Mairie de Saint Martin s’était
installée dans la vieille église après le Révolution.

Un quartier plein de vie
Le sentiment d’appartenance au quartier de
Saint Martin est limité à un territoire nettement moins étendu que ne l’était celui de la
commune de Saint Martin. Albert Guet
conseiller municipal délégué à l’animation
des quartiers et “figure historique” de Saint

Martin est d’accord avec Jean François
Mouillac, éducateur responsable de La
Passerelle, le cœur du quartier c’est le
lavoir, la vieille église, la rue de Pons, la cité
de l’air, l’hôpital et, à la limite, la gare. C’est
donc un périmètre nettement moins étendu

Lors du cinquantenaire du Comité de quartier Saint Martin,
Maurice Zoël, ancien adjoint, “remarie” Monsieur et Madame
Baubit qui fêtaient aussi leurs 50 ans de mariage.

et à l’intérieur duquel s’est construite une
identité fondée sur la présence de
nombreux commerces dans la rue de Pons,
la rue de Barbezieux, la rue de Merpins et
toutes les petites rues autour.
L’ambiance était particulièrement conviviale
car tout le monde se connaissait. Les
choses ont changé avec la disparition du
petit commerce et la construction des HLM
des 3 cités de l’air des Rentes et de
l’Hôpital. Une des “premières pierres”
99, rue de Barbezieux ; Ch. Collas & C°, Cognac
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Vie des quartiers

le mag

Le Comité organise son méchoui le premier
dimanche d’Août, un peu plus tard sa foire
aux huîtres avec brocante, ainsi que
d’autres manifestations tout au long de
l’année.
La passerelle organise aussi des animations comme son concours de boule et, en
juin prochain, une grande Fête des quartiers
(voir encadré) mais assure surtout un travail
éducatif en profondeur dans le cadre des
activités du centre social. Ici comme
ailleurs, les problèmes naissent toujours
d’un tout petit groupe d’individus qui sème
la pagaille de la même façon que la réussite
d’une organisation repose toujours sur
un petit nombre de personnes.

La passerelle va s’agrandir ?

a été posée par Felix Gaillard se souvient
Albert Guet.
Cette époque a beaucoup transformé
ce quartier en créant un certain clivage
sociologique entre les logements collectifs
et les pavillons individuels. Malgré l’excellente entente entre le Comité de quartier et
le Centre Social, concrétisée par l’amitié
d’Albert Guet et de Jean François Mouillac,
il ne faut pas se cacher les difficultés. Ce ne
sont pas tant les différences sociales qui
posent problème mais, pour une part, les
différences de générations, et surtout celles
de style de vie.
Les habitants des “cités”, un terme encore
lourd de sens alors qu’il s’agit de quartiers
bien paisibles, sont souvent eux-mêmes
déracinés. Ils viennent d’autres régions
pour trouver un travail et comme le dit
Jean-François “... dans leur tête, c’est un
temps nécessaire pour trouver une autre
maison, faire construire…” d’où une plus
grande difficulté à s’intégrer dans les
activités organisées par le Comité ou la
Passerelle. En revanche ceux qui font le pas
sont ensuite parmi les plus actifs.
Si le sentiment d’appartenance au quartier
Saint Martin est moins fort chez les
habitants des collectifs il est par contre bien
marqué entre les 3 cités. Lorsqu’on habite
la cité de l’air, on n’est pas de celle des
Rentes.

Un travail de fond
aux effets bénéfiques
Lors de la consultation téléphonique de l’an
passé les habitants de Saint Martin avaient
sensiblement les mêmes préoccupations
que ceux des autres quartiers à une nuance
près : un peu moins d’observations sur ce
qu’il est convenu d’appeler les “incivilités”
voire la délinquance alors que ces
problèmes ont existé ici il y a une vingtaine
d’années. Si les choses se sont calmées
c’est grâce à la volonté commune de créer
du lien social entre les habitants et
d’accompagner les enfants et les jeunes
en particulier dans le cadre de l’action de
l’ASERC à la Passerelle.

L’actuel centre est un peu étroit pour ses
nombreuses activités. Il va récupérer un
ancien immeuble de l’armée qui sera
réaménagé par la mairie (200 m2 de
plancher environ).
L’équipe avec l’aide efficace de Brigitte
Mahe bibliothécaire, prépare un travail de
mémoire sur le quartier qui sera présenté
lors de la fête des quartiers organisée avec
les 2 autres centres, un événement à ne
pas manquer.
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VOUS AVEZ DIT “TOUR DE FRANCE” ?
Eh bien c’est ici, au
café le Louvre, sur
la place Saint
Martin (aujourd’hui
place Martell) que
le premier tour de
France en 1903 avait
l’un de ses point de
ravitaillement
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Sports

GYMNASTIQUE
Le dynamisme n’interdit
pas un brin de nostalgie
Deuxième ou troisième club
cognaçais le plus ancien,
peu importe, la Cognaçaise fête
cette année ses 120 ans.
Belle performance pour une
association reconnue pour la qualité
de sa formation mais aussi son sens
de l’organisation puis qu’elle vient
de se voir confier la 2ème finale
de gymnastique artistique féminine
à la place de Rouen.
Cette manifestation importante
aura lieu le 2ème week-end de mai.
Sur la photo ci-contre on peut
voir Claude Mer let actuel
président de la Cognaçaise en
compagnie de Alain Arramy
responsable du service municipal des sports mais aussi l’un
des anciens présidents du
club.
Ils découvrent des documents
d’archives de l’Office Municipal
des Sports sur lesquels on
peut lire qu’en 1954, la
Cognaçaise touchait 65 000 F
de l’OMS… 65 000 anciens
francs bien sûr, soit un peu
moins de 100 euros.
Claude Merlet et Alain Arramy
feuillettent avec une certaine
nostalgie ces cahiers offerts
par Jean Maurice André et qui
ont été écrits, calligraphiés
devrait-on dire ; à la plume
Sergent Major par le président
de l’OMS juste après la guerre.
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Des comptes et des comptesrendus précis des réunions,
des décisions prises… un
modèle du genre !
Claude et Alain sont évidemment trop jeunes pour avoir
connu cette époque. Ce n’est
que plus tard qu’ils sont entrés
au club comme élèves gymnastes d’abord puis comme
champions comme moniteurs
et comme présidents puisqu’ils
ont tous les deux occupé ce
poste ; Claude Merlet depuis
2004 et Alain entre 1988 et
1994… Entre les deux
François Labarbarie, qui porte
bien son nom évidemment…
“François !” crie Alain dans le
gymnase. Il s’approche tout en
continuant de surveiller ses
j e u n e s é l ève s . . . “ Pa s l a
dessus !” leur lance t-il. Pas
question de plaisanter avec

la sécurité dans cette
discipline. François donne
ra p i d e m e n t s e s d a t e s d e
présidence sans répondre aux
taquineries sur sa barbe.
Il ne faut pas rester longtemps
dans le petit bureau du
complexe sportif où siège la
Cognaçaise pour découvrir
l’ambiance sympathique de
copains qui y règne.
Apparemment ça ne date pas
d’hier.
À propos de la future fête du
club (à ne surtout pas man-

quer) le 30 juin Claude Merlet
parle d’un anniversaire familial,
“…entre nous” dit-il et l’on voit
bien le sens qu’il veut donner à
cette rencontre de tous ceux
qui bénévolement ont donné
de leur temps et de leur
énergie pour la gym.

Les grands noms de la
Cognaçaise depuis sa
création
Celui qui vient le premier de
tous, c’est Louis Dupras, car
il a marqué la première

le mag

EN BREF
✔ 19 mai, 9 juin, 23 juin,

trois samedis de Portes
Ouvertes au Club d’Aviron
Vous pourrez insi visiter les nouveaux
locaux du club et bénéficier d’une
séance d’initiation gratuite.
4 créneaux horaires sont prévus à
chaque fois : 9h30/11h - 11h/12h30
14h30/16h et 16h/17h30
Réservez dès maintenant !
Toutes les infos sur :
www.aviron-cognac.com

génération du club. C’est
ensuite Alcide Gibeaud,
Jean Danthony, Claude
Merlet et Michel Compagnon. Tous ont marqué le
club après 1940.
Louis Dupras, figure de
proue du sport cognaçais
était à la fois professeur
de gym, kinésithérapeute,
entraîneur du club et professeur de danse. C’était aussi
l’époque de la salle de la rue
du Port… rien à voir avec le
complexe.

C’était aussi l’époque des
petites et grosses bêtises
des uns et des autres car
avant d’être entraîneur ou
président certains ont été
“entraînés”. Sans faire de
délation car il y a prescription, une anecdote en dit
long sur leurs prouesses. Au
retour d’un déplacement
dans la région de Lyon, le
train s’arrête dans une certaine gare… Deux lascars

descendent pour aller paraitil chercher à boire…
La fontaine devait être si loin
que le train repartit avant
leur retour… En arrivant à
Cognac l’entraîneur a dû
prévenir les parents que
leurs fils arr iveraient
quelques heures plus tard
dans le train suivant.. C’était
celui du groupe des filles. Le
hasard fait bien les choses.
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✔ Don du sang
Il n’existe pas de produit
capable de se substituer
complètement au sang humain. Le
don de sang est donc irremplaçable
pour sauver une vie. Donner son
sang est un acte
généreux, solidaire et responsable
qui permet chaque année de soigner
500 000 malades.
À Cognac le don de sang s’effectue
au Centre hospitalier de 9h à 12 h.
Les prochaines dates de collecte sont
le lundi 2 avril et le lundi 7 mai.
✔ “Écoute Déficience

Visuelle”
un service gratuit, pour les personnes
aveugles et malvoyantes. Service
téléphonique gratuit créé par
l’association Valentin Haûy pour
répondre à l’attente des déficients
visuels souffrant de la solitude, ou
ayant simplement besoin, de temps
en temps, d’une oreille amicale.
Lundi et jeudi après midi de 14h à 18h.
Il suffit de composer le 0 800 21 21 62.

✔ Remerciements
Nous remercions Monsieur
Roger Cantagrel pour les excellentes
images de Cognac qu'il a bien voulu
nous prêter pour ce magazine en
particulier notre couverture et les
illustrations de l'article sur la ZPPAUP.
Roger Cantagrel est un passionné
de photos et sa collection est de
plusieurs milliers d'images avec de
vrais petits chefs dœuvre centrés
sur les objets du Cognac
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Enfance - jeunesse

Info 16 :
Un accueil ouvert à tous
INFO 16 - En 10 mots clefs
✔ Enseignement
études
✔ Métiers

✔ Emploi
✔ Formation
professionnelle

s
i 28 mar
Mercred e 14h à 17h
12h et d
de 10h à otre job d’été
v
Trouvez
Joëlle
Lepic anime avec un vrai
professionnalisme le centre
situé dans la galerie des
Récollets (2ème accès par la rue
de Chalais). Est-ce l’organisation des lieux, leur décoration
ou les simples sourires
qui vous accueillent, mais
l’ambiance est encourageante.
Du lundi au vendredi aux
heures ouvrables classiques
(10h - 12 h – 14h - 18h) des
jeunes mais aussi beaucoup
de mères viennent se renseigner, trouver des conseils et
des services sur des sujets
aussi variés que les métiers, la
billetterie ou le baby sitting. Ce
guichet unique porte bien son
nom. “Info 16”. C’est toute l’info
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✔ Vie quotidienne
✔ Loisirs
✔ Vacances

mais bien préparée, organisée,
digérée pourrait-on dire pour
qu’elle soit plus digeste.
Le support papier a encore sa
place mais le multimédia est là
avec des ordinateurs permettant d’accéder à internet : 6
connexions, une imprimante
couleur, un PC réservé à la
saisie (lettre et CV), un autre
réser vé à la recherche
d’emploi. Toutes ces facilités
sont gratuitement mises à
disposition des visiteurs.

Renouvellement
de l’opération job
d’été
Après la réussite de 2006 Info
16 organise sa journée
“un été un job !” le 28 mars
prochain. Il s’agit de regrouper
en un seul jour et en un seul
lieu ceux qui peuvent offrir des
emplois d’été et les jeunes qui

✔ Sports
✔ Europe
✔ International

en cherchent. Les visiteurs
trouveront donc les offres du
réseau Information Jeunesse
de Poitou-Charentes, celles
de l’ANPE, des agences intérimaires… Des ateliers seront
proposés aux jeunes (rédaction CV et lettres d’embauche,
transmission d’expérience,
métiers de l’animation…)

Ce qui compte
le plus dans
un centre
d’information
des jeunes,
c’est la qualité de
l’accueil. Trop
souvent certains
d’entre eux se
sentent mal à l’aise
pour demander
ce qui leur est
pourtant dû :
une information
facile à comprendre
pour leur orientation, leurs droits
et une bonne dose
de gentillesse.
Sans vouloir vexer
personne, ces
qualités ne sont
pas toujours
toutes réunies
dans le réseau
des CIDJ.
Ici elles le sont.
Des employeurs pourront faire
des recrutements directs….
Bref une journée à ne surtout
pas manquer si l’on veut
gagner un peu d’argent
pendant les vacances.

Internet et multimédia
Initiation gratuite pour les 10 / 18 ans
Info 16 organise des sessions
d’initiations gratuites au
maniement d’Internet et du
multimédia, les mercredis
après midi pendant les vacances scolaires. Après les cours
en semaine
Divers ateliers sont proposés:
- Création d’une boîte E- mail
- Création d’un blog
- Création de CV
- Photos
- Morphing

Prochains stages :
Semaine du 16 au 20 avril et
du 23 au 27 avril
Il est recommandé d’appeler
pour s’inscrire
INFO 16 Bureau
d’Information Jeunesse
53 rue d’Angoulême
16100 COGNAC
Tel 05 45 82 62 00
Fax : 05 45 82 58 95
E-mail :
Info16cognac@wanadoo.fr
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Centres de loisirs d’été
C’est le moment de s’inscrire
La ville de Cognac dispose de deux centres de
loisirs sans hébergement : Le Petit Parc pour
les 3 à 6 ans et La Férie pour les 6-12 ans.
Leur fonctionnement estival est différent
de celui de l’année et des petites vacances
avec des animations encore plus fournies
et des équipes renforcées.

EN BREF
✔ Biographe familial
Lorsqu’on a un talent
certain pour l’écriture
et envie de créer son
propre emploi, on
invente un nouveau
métier : Biographe
familial, autrement dit celui qui écrit l’histoire d’une vie, celle d’une femme ou d’un
homme, d’un couple ou d’une famille et
par extension l’histoire d’une association,
d’une entreprise… etc.
“Facile ! On peut le faire soi-même…” Pas
tant que cela car bon nombre de ceux qui
s’y sont essayés, ou bien ont renoncé en
cours de route, ou bien ont réalisé un
“ouvrage” qui n’intéresse qu’eux-mêmes.
Avec Arnaud Coquema, c’est différent
car c’est un vrai professionnel qui vous
accompagne. Il sait où il va, il sait saisir
les moments de votre vie qui lui donne
tout son intérêt. Les choses se passent
très simplement, il vous interviewe au
cours d’une série d’entretiens qu’il
décrypte avant de rédiger en donnant
du sens aux témoignages de votre
existence.
15 rue de La Rochefoucauld, COGNAC
Tél 05 45 80 93 64 - 06 10 75 14 20

Site Internet : www.memoiredevie.fr

De Pâques à fin juin
pour s’inscrire
Les inscriptions sont obligatoires avec
indication des dates précises souhaitées
par les parents.
Rappelons à ce sujet que ces dates sont
nécessaires pour la programmation
des services. Il est donc demandé aux
parents de respecter les dates choisies à
l’inscription.

Pour fréquenter le Centre de Loisirs,
deux inscriptions sont nécessaires :
● La première au Centre de loisirs ;
● La seconde au Service des Affaires
Scolaires de la Mairie de Cognac (mise à
jour du dossier pour la facturation)
Pièces à fournir au moment
de l’inscription :
● Justificatif de domicile.
● Bons de vacances CAF, s’il y a lieu.
● Toutes attestations ou aides.
Ouverture du Service des Affaires

Scolaires :
● Du Lundi au Jeudi : 8h-12h et 14h-18h
● Le vendredi : 8h-12h et 14h-17h

Les aides
Les bons de vacances devront être remis
lors de l’inscription au service des Affaires
Scolaires.
Il appartient à chaque famille concernée
de se renseigner auprès de son Comité
d’Entreprise ou Comité d’œuvres Sociales
afin de bénéficier d’une éventuelle aide
financière (quel que soit le séjour).
Le responsable du Centre se tient à
disposition pour délivrer toute attestation
nécessaire.

✔ www.photo-cognac.com
Lors du précédant magazine, les photos
illustrant l’article sur le quartier SaintJacques ont été gracieusement prêtées
par Stéphane Charbeau.
Ce professionnel cognaçais passionné
d’informatique et de photo, a développé
2 sites internet sur lesquels vous pourrez
découvrir plus de 3000 clichés de
Cognac et sa région :
(www.photo-cognac.com) ou bien
l’évolution architecturale des différents
quartiers de la ville à travers les années
(www.cognac.evoluville.com)
Ces 2 sites sont actualisés régulièrement,
n’hésitez pas à les visiter fréquemment.

Pour les 3-6 ans :
Centre de Loisirs “Le Petit Parc”
39, rue Marguerite de Navarre
Tél. 05 45 32 56 53
Pour les 6-12 ans :
Centre de Loisirs “La Férie”
9, rue Claude Debussy
Tél. 05 45 35 16 19
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Agenda
Mars
Conférences
Samedi 24
”Paul Éluard amoureux”
par M. Jean-François Hérouard,
Org. Association Expression Culturelle
de Cognac
Bibliothèque -15 h

Expositions
Vendredi 16 mars au samedi 7 avril
Exposition de peintures
Org. par l’Atelier Poésie de Cognac
Bibliothèque
Mardi 20 au vendredi 30 mars
Exposition photos
ASERC - La Passerelle

Info
samedi 17
Journée ”Portes ouvertes”
Lycée professionnel Louis-Delage
mercredi 28
Journée ”Jobs d’été :
Un été, un job !
Rens. 05 45 82 62 00
Info 16 de 10h à 12h et de 14h à 17h
samedi 31
Journées ”Portes ouvertes”
Lycée Jean-Monnet de 9h à 12h
Collège Claude-Boucher
Écoles Ste-Colette - La Providence 10h-12h
Collège St-Joseph de 14h-17h
Lycée Beaulieu de 9h30-12h30

Loisirs
vendredi 16
Connaissance du monde
“Caraïbes Perle des Antilles”
Complexe Cinémovida “Le Pathé”
14h30 - 20h30
dimanche 18
Stage Yoga
“Utiliser les techniques de respiration
et apprendre à se relaxer,
aborder la notion de lâcher prise”
Association SADHANA
Vendredi 23
Soirée
Org. par le Comité de quartier
de la Chaudronne
ASERC - Maison du Temps Libre
Mercredi 28
Tournoi de Bridge
Bridge Club de Cognac
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Samedi 31
Bal Country CD
Org.The Boot’s Dancers
Salle des fêtes de Sainte-Sévère

Poésie

ou nous !” Nathalie Rheims
Durée 1 h 30 - Tous publics
Tarifs : Adh. : 16 € - Non-Adh. : 24 €
Réduit : 12 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

mercredi 21
Lecture publique de poèmes
accompagnée à la guitare
et aux percussions
Org. par l’Atelier Poésie de Cognac
Bibliothèque - 17h30

Salons
Du samedi 17 au dimanche 25
Salon de Printemps
de la ville de Cognac
Cognac reçoit Mont-de-Marsan
Stade de la Belle Allée - 20 h
Du vendredi 23 au dimanche 25
Salon ”Être Sénior”
Espace 3000

Samedi 17
“L’Amérique”
Théâtre de l’Invisible
Théâtre - 20 h 30

Du vendredi 30 au
dimanche 1er avril
Salon de l’Habitat
Espace 3000

Sports
Samedi 24
Football
Cognac reçoit Les Sables d’Olonne
Stade de la Belle Allée - 20h
Dimanche 25
Rugby
Cognac reçoit Rochefort
Parc des Sports - 15 h
Dimanche 25
Équitation
Concours CSO et dressage
Écuries de Boussac Cherves Richemont
Samedi 31
Basket
Cognac reçoit Garonne ASPTT Basket
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h

Théâtre
Mercredi 14
“Aujourd’hui, c’est Ferrier !”
Julie Ferrier
Théâtre - 20 h 30
“De l’ado de banlieue à la prof
de chant, de la gamine qui galère
pour être vedette à l’éblouissante prof
d’arts plastiques, chacun des
personnages que Julie Ferrier fait vivre
est juste, fin, tendre, drôle, grinçant,
sans aucune retenue ; à tel point qu’on
ne sait plus si c’est elle qui est folle,

Deux comédiens, une musicienne et
un décor extrêmement simple vous
amènent dans un bar, une chambre,
sur un lit, même sous la mer.
Un road-movie théâtral porté par
un texte d’une fort belle écriture
et très touchant… Une très belle
histoire de copains…
Durée 1 h 40 - Tous publics
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Réduit : 7,5 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac
Vendredi 30
“Pinocchio”

le mag

Flash Marionnettes
Théâtre - 20 h 30
Indocile, violent, désobéissant,
menteur… On pourrait ajouter
benêt, avide, ingrat… Alors pourquoi
Pinocchio est-il si émouvant,
si sympathique, si attachant ?
Ce spectacle explique ce mystère.
Durée 1 h 10 - Tous publics à partir de 7 ans
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Réduit : 7,5 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Avril
Conférences
Vendredi 6
“Les grandes familles de
Segonzac au XVII et XVIIIème
siècle”
Par Pascal Pierre
Org. par le G.R.E.H.
Segonzac 21 h - Gratuit
Lundi 9
“La condition féminine
dans l’Égypte ancienne”
Par Danielle Chagneaud
Org. par Université Inter âges
La Salamandre - 15 h

Expositions

Vendredi 13 au dimanche 15 avril
Cirque Achille Zavatta
Esplanade de la Croix-Montamette
Samedi 14
Soirée cabaret
sur le thème de l’Asie
ASERC - Maison du Temps Libre
Lundi 16
Atelier modelage 7-12 ans
Avec Sylvain Melot,
plasticien “fouillologue”
Musée d’Art et d’Histoire - 14h30
Samedi 28
Bourse aux plantes
aux jardins de Saint-Fiacre
Les Jardins de Saint-Fiacre
Dimanche 29
Stage Yoga
“Utiliser les techniques de respiration
et apprendre à se relaxer,
aborder la notion de lâcher prise”
Association SADHANA

Musique
Vendredi 13
“Gipsy Project”
Biréli Lagrène
Théâtre - 20 h 30

Du lundi 2 au samedi 14 avril
Exposition Vente
au Couvent des Récollets
Les Paralysés de France

Samedi 7 et dimanche 8
Week-end Navigation
Éclaireurs, Éclaireuses Unionistes
de France

Vendredi 27 et samedi 28 avril
Salon Planète Job
(Emploi, formation, orientation,
intérim)
Espace 3000

Sports
dimanche 1er
Billard
Finale de Ligue à la bande Ra
Billard Club Cognaçais
Samedi 7 et dimanche 8
Football
Trophée International de Football
Féminin
Org. par Football Club de Crouin
Stade de Crouin

Dimanche 8
VTT
8ème Rando VTT des Verriers
Org. Association Cognac Tout Terrain
Terrain des Mullons

Loisirs

Samedi 7
Dîner-Concert
Karl Akira revisite les standards
de la chanson populaire à texte :
Souchon, Bruel, Sardou, Sheller…
Bar “Chez Patou” - 33, rue de Pons
Dîner-Concert 15 € - Tél 05 45 35 12 20

Salon

Du samedi 7 au lundi 9
Équitation
Concours CSO et dressage
Écuries de Boussac Cherves Richemont

Du lundi 23 avril au samedi 5 mai
Exposition “L’anneau d’or”
vieilles villes de Russie
Association d’Amitié avec les peuples
de l’ancienne Union Soviétique
Les Récollets
Mercredi 4
Tournoi de Bridge “Cloches de
Pâques”
Bridge Club de Cognac

Lagrène aurait pu se cantonner
à diffuser le message du génie
manouche, rejoindre le peloton des
folkloristes, de ceux qui ont arrêté
l’art de Django à une certaine époque
et ne sont pas allés plus loin que leur
maître. Mais chez Biréli, l’évasion est
une seconde nature, enfant du voyage,
fils du vent, il a su échapper à un rôle
convenu d’avance.
Durée 1 h 30 - Tous publics
Tarifs : Adh. : 10 € - Non-Adh. : 15 €
Réduit : 7,5 €
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

Attention : voici un phénomène
de la guitare (dixit John Mc Laughlin).
Révélé au début des années 80, Biréli
Lagrène, l’enfant prodige s’affirme
au jour le jour comme l’un des
incontournables du monde de la
guitare et du jazz, où il fait désormais
figure de légende… Commencer sa
carrière à douze ans, en endossant
d’entrée la réputation d’être
le Mozart du jazz manouche
n’est sûrement pas facile. Etre qualifié
de nouveau Django, c’est très lourd…
Avec sa prodigieuse technique, Biréli

Lundi 9
Tournoi de boules
Org. Club Bouliste Cognaçais
Boulodrome Francis Hardy
Samedi 14
Basket
Cognac reçoit Auch Basket Club
Complexe omnisports des Vauzelles - 20 h
Football
Cognac reçoit Niort 2
Stade de la Belle Allée - 20 h
Dimanche 15
Rugby
Cognac reçoit Guéret
Parc des Sports - 15 h
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Agenda
Sports
Billard
Finale de district 3 bandes
Catégorie N2
Billard Club Cognaçais

Samedi 21 et dimanche 22
Équitation
Concours CSO et dressage
Écuries de Boussac Cherves Richemont
Dimanche 22
Équitation
5ème catégorie - Finale du challenge
départemental de dressage
Écuries de Boussac Cherves Richemont
BMX
Finale Championnat régional BMX
Org. Union Vélocipédique Cognaçaise
Piste municipale de bicross

Mai
Conférences
Jeudi 10
”le nouveau musée de Saint-Jean
d’Angély”
Architecture-muséographie
Musée d’Art et d’Histoire - 14h30

Du samedi 28 au dimanche 29
Tennis de table
Tournoi national de tennis de table n°3
Org. UA Tennis de Table
Complexe Omnisports des Vauzelles
Dimanche 29
Quad
Randonnée Quad ”Type raid”
Rens. 05 45 82 78 62
Cognac Quad Field Drivers
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Dimanche 6
Chorale
Org.Association ”Au nom de l’enfant”
Jeudi 24
Orchestre à cordes de la Garde
Républicaine
Société des Concerts de Cognac
Église du Sacré-Cœur

Lundi 14
“La chimie à quoi ça sert ?”
Par Charles Kappenstein
Org. par Université Inter ages
La Salamandre - 15 h

Du vendredi 11 au dimanche 13
Salon du Sport, des Loisirs
et du Tourisme
Espace 3000

Exposition
Du lundi 21 au samedi 26
“Ma ville, mon terrain de jeux”
ASERC Maison du Temps
Libre/Ludothèque Dominos

Info
Du mardi 22 au samedi 26
Semaine du micro-crédit - ADIE
Association pour le Droit et l’Initiative
Économique
Mardi 1er
Brin d’aillet
Comité d’Animation du Champ de Foire

Samedi 14
Football
Cognac reçoit Carcassonne
Stade de la Belle Allée - 20 h

Musique

Vendredi 11
“Les fouilles subaquatiques
du port fluvial de Taillebourg”
Par M. Mariotti
Org. par le G.R.E.H.
Javrezac 21 h - Gratuit

Loisirs

Vendredi 27
Tennis de table
Challenge de tennis de table n°4
des Entreprises du Cognaçais
Org. UA Tennis de Table
Complexe Omnisports des Vauzelles

Mardi 29
Immeubles en fête,
la fête des voisins

Samedi 5 et dimanche 6
Dîner spectacles - Village moto
AS Verriers Moto Club
Espace 3000
Jeudi 17
Concours de pêche
A.A.P.P.M.A. La Gaule Cognaçaise
Samedi 19
3ème Nuit des Musées
20h-24h
Dimanche 20
Stage Yoga “SURYANAMASKAR”
La salutation au soleil : enchaînement
symbolique à la pratique harmonieuse
de postures et de souffles qui nous
relie au soleil d’été à venir
Association SADHANA
Samedi 26
Fête nationale du Jeu
à la Guinguette
ASERC - Maison du Temps Libre

Salons

Dimanche 27
Salon de la Miniature
et de la Maison de Poupée
Lions Club Cognac Jeanne d’Albret
La Salamandre

Sports
Mardi 1er
Équitation
Concours Hunter
Écuries de Boussac
Athlétisme
Challenge “Taransaud”
Cognac Athlétique Club
Samedi 5
Rallye découverte à pied
dans Cognac
Rallye des Cagouilles
Association Runner 42.195
Départ place d’Armes à 9h
Samedi 5 et dimanche 6
Tournoi de boules
Tournoi national de boules
128 doublettes
Club Bouliste Cognaçais
Ancien Vélodrome
Equitation
Concours CSO
Écuries de Boussac Cherves Richemont
Multi-rando du Cognaçais
à Javrezac
Communauté de Communes de
Cognac
Randonneurs du Cognaçais
Les Sabots Verts (dates sous réserve)
Samedi 12
Football
Cognac reçoit Aurillac Foot Cantal

Histoire
Auvergne 2
Stade de la Belle Allée - 20h
Samedi 12 et dimanche 13
Tir
Championnats départementaux 25 et 50 m
Société de Tir de Cognac
Dimanche 13
Aïkido
Stage régional animé par Jean-Michel
Mérit, DTR et 6e DAN AIKIRAÏ
Aïkido Club de Cognac

le mag

1907 - 2007
trois centenaires

Jeudi 17
Football
Tournoi des 13 ans
UA Cognac Football
Stade de la Belle Allée
Samedi 19
Football
Cognac reçoit Luçon
Stade de la Belle Allée - 20h
Dimanche 20
Quad
Randonnée Quad “Type raid”
Rens. 05 45 82 78 62
Cognac Quad Field Drivers

Théâtre
Vendredi 11 et samedi 12
Drive-in : le laveur de visages
Orphéon Théâtre Intérieur
12 séances, toutes les 25 mn
pour un véhicule.
Vendredi à partir de 17 h
Samedi à partir de 15 h

Drive-in est une expérience de
“théâtre en voiture”, un petit bain
de culture et d’intimité à partager
en famille ou avec quelques amis.
Chaque séance d’une durée de 20
minutes n’accueille qu’une voiture - la
vôtre ! - pour un voyage immobile et
un véritable nettoyage de printemps.
Choisissez
Durée 20 minutes - Tous publics
Tarifs : gratuit - réservez
Diffusion L’Avant - Scène Cognac

En ce dimanche 9 juin 1907, une ambiance
bien particulière régnait à Cognac,
les rues étaient pavoisées, et un arc
de triomphe ornait la rue Elisée Mousnier,
c’était une journée importante pour la ville,
car celle-ci recevait la visite d’un ministre :
Jean-Louis Barthou, Ministre des travaux
publics du cabinet Clemenceau, il ne venait
pas en simple visite, mais pour procéder
à l’inauguration d’un certain nombre
de réalisations.
L’urbanisation de la fin du XIXeme siècle
avait déjà modifié considérablement
l’aspect de la ville : construction d’écoles,
transfert de l’Hôtel de ville de la rue
d’Angoulême à son emplacement
actuel, mise en alignement des rues,
construction de nouveaux quartiers et
aménagements divers, tout cela répondait
à l’accroissement de la population et des
nouveaux besoins qui en résultaient, mais
il manquait encore quelques édifices qui
feraient de Cognac une ville tournée vers
le XXeme siècle : un théâtre municipal, une
poste plus fonctionnelle et une gare plus

adaptée au développement du trafic.

Le Théâtre
Cognac avait une société brillante, friande
de concerts et représentations théâtrales,
mais point de théâtre public, il en existait
un, rue des Brousses, mais celui-ci était
privé. Dès 1861 un projet avait été soumis
mais il devait rester sans suite, un autre
projet en 1875 prévoyait un théâtre place
de la Corderie (actuelle Place Jean
Monnet). Il existait bien une salle publique,
mais peu adaptée aux représentations
diverses, elle était située sur l’actuelle
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Histoire
place Camille Godard, et c’est à partir de
1899, que Lucien ROY, architecte de la ville,
fut chargé d’étudier son transfert vers
l’emplacement de l’ancien château d’eau
situé alors place de Metz, celui-ci étant
inutilisé depuis 1885. C’est ainsi que vit le
jour le théâtre de Cognac, Il devait subir
un certain nombre de transformations
architecturales en 1962-1963, la toiture fut
abaissée et divers ornements supprimés.

La Poste
En 1888, le bureau de poste de Cognac est
situé dans une maison privée située à l’angle
de la rue du XIV juillet et de la place Jean
Monnet et donnant sur la Place François Ier.
Au paravent elle était située dans une maison
du centre-ville, toujours privée, il fallait don un
bâtiment public pour un service public. En
1904, la décision est prise de construire un
bâtiment spécifique à l’administration des
Postes et télégraphe, c’est celui-ci que nous
connaissons, là aussi ce fut l’architecte de
la Ville Lucien ROY (à qui nous devons
également nombre d’écoles de la ville). La
tourelle du télégraphe fut arasée et les deux
ailes en rez-de-chaussée situées à l’arrière
furent supprimées et remplacées en 1957
par un bâtiment de plus grande importance.

La Gare
Elle datait de 1867, et n’était qu’une modeste gare telle que l’on peut en trouver un peu
partout en France, et ne répondait plus à la
dimension commerciale que prenait Cognac.
Le train avait supplanté la poste aux chevaux
en ce qui concerne les voyageurs et les
gabarres en ce qui concerne les expéditions
d’eau-de-vie, aussi il devenait nécessaire de
procéder à l’agrandissement de la gare :
deux travées furent ajoutées de part et
d’autre du corps central, et sept travées sont
ajoutées à chacune des ailes.
Ces travaux furent achevés en 1907, c’est
ainsi que Cognac reçu la visite de Monsieur
Barthou, il y eut discours, foule considérable
et bien sûr en fin de journée banquet, lequel
fut servi dans le cadre de la nouvelle salle
municipale, c’est-à-dire le Théâtre. Au menu,
on pouvait y trouver entre le saumon sauce
hollandaise et l’aloyau rôti avec cresson, des
escalopes de veau à la Clamart, puis des
asperges d’Argenteuil en branches suivit de
galantine de volailles, d’entremets, de fraises
et desserts variés, le tout arrosé de
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Sauternes et Château Margaux 1891 avec
bien sûr Champagne et Fine champagne.
À cette époque le fait d’une visite ministérielle était exceptionnelle, il y eut même quelque
rimailleur pour écrire un poème allégorique
célébrant l’événement. Cognac au début du

XXeme siècle s’était doté de bâtiments toujours
en activité en ce début du XXIeme siècle,
même si certains moyens de communication
et de loisirs se substituent progressivement à
l’héritage du passé.
Pascal PIERRE
Archiviste Municipal

La page de l’opposition municipale

GAUCHE PLURIELLE
Au moment où vous lirez cette chronique,
nous aurons eu à débattre du budget 2007.
À l’heure où j’écris ces mots, je ne connais
pas précisément de quoi sera fait le budget
municipal. Cependant, les propos du Maire de
Cognac dans la presse ainsi que le document
remis pour la discussion sur les orientations
budgétaires laissent à penser que ce sera un
budget resserré. Toutes les collectivités locales se trouvent aujourd’hui en difficulté pour
boucler leurs budgets, répondre aux attentes
et besoins de la population, investir, faire face
aux dépenses de fonctionnement.
Cela tient essentiellement au désengagement
de l’état, à la décentralisation qui, contrairement à ce qui était affiché, ne se fait pas à
l’€uro près, cela tient également à la baisse de
l’impôt pour les plus riches, avec le fameux
(fumeux) bouclier fiscal.
Moins d’argent qui rentre dans les caisses de
l’état, c’est autant de subventions en moins
pour les collectivités locales, pour les associations ou organismes divers, pour les services publics.
Pourtant notre pays n’est pas moins riche
aujourd’hui qu’il ne l’était il y a 10, 20 ou 30
ans. Simplement les richesses produites ne
sont pas redistribuées de la même façon.
Pour revenir à notre ville, à partir du moment
où la Municipalité décide, tout comme la
Région et le Département de ne pas augmenter les impôts locaux, il faut faire des choix,
établir des priorités.
Cela suppose d’être à l’écoute de nos
concitoyens, de les associer aux décisions et
d’avoir une vision sur le long terme.
À Cognac, cette pratique-là fait cruellement
défaut.

Michel GOURINCHAS
www.michel-gourinchas.typepad.com

Tickets cantines :
Cognac mauvais élève
Le journal La Charente Libre dans une
étude comparative du prix des tickets
de cantine scolaire a montré que
Cognac était parmi les mauvais élèves
de la classe en Charente.
Quand à Mornac le prix est de 1,55 €,
à Cognac il est de 2,25 € et 3 € pour
les enfants qui viennent d'une autre
commune.
Lors du vote des tarifs municipaux,
nous nous étions élevés contre le
coût et l'augmentation des tarifs à
Cognac : + 5,14 % pour les enfants de
Cognac et + 6,38 % pour les hors
Cognac. L'enquête de la Charente
Libre nous donne raison. Aux parents
d'élèves à se manifester dans les
conseils d'écoles ou auprès du Maire
de Cognac.

Le Centre Nautique
prend l’eau
Ce dossier mal monté, mal négocié,
surdimensionné est aujourd'hui
sérieusement menacé dans sa
conception actuelle. Comment
peut-on envisager aujourd’hui un
équipement sans que la dimension
environnementale soit prise en
compte ? Pourtant c’était le cas
avec le centre aquatique de Cognac.
Quant au coût d’investissement, il est
supérieur de près de 40 % à un
complexe aquatique à Parthenay de
même nature.
Et pour ce qui est du fonctionnement,
le président de la communauté de
communes annonce un déficit annuel
possible de 700 000 €. Dans ces
conditions la voilure doit être revue.
L’objectif prioritaire est de pouvoir
nager dans une piscine couverte à
Cognac.
Et en attendant, nous demandons que
des travaux soient faits pour
une piscine couverte, simplement
correcte !

ACADOSPORT à Cognac
Thierry LACROIX, l’ancien internatio-

nal du rugby et actuel commentateur
sportif, était récemment à Cognac
pour présenter son projet soutenu par
la Région. C’est à la demande de
Michel GOURINCHAS que Cognac a
été choisi. Notre priorité est de ne pas
laisser de jeune sur le bord du chemin.
ACADOSPORT répond à cette
volonté puisque sa mission première
est d'offrir des solutions alternatives
d'éducation par le sport à des jeunes
en situation d'échec scolaire.
C’est une association qui gère le
fonctionnement. En conséquence,
il n'y a pas d'argent à gagner, pas
d'actionnaires à rétribuer.
Tout l'argent qui arrive sous forme
de subvention est investi dans la
formation. Ce projet repose sur un
triptyque : participer à la vie d’un
club sportif, suivre les cours
d’ACADOSPORT et immersion en
entreprise.
Les inscriptions des jeunes de 16 à 25
ans se font auprès de la Mission
Locale.
La méthode éducative repose sur
l'utilisation de la pratique sportive pour
apprendre le français, les maths,
l'histoire, la géographie et la techno.
La formation est programmée pour 15
jeunes.

Notre ami Marcel Lafond
nous a quittés
Candidat pour le Parti Socialiste lors
des élections municipales depuis
20 ans, homme juste, chaleureux,
humaniste, Marcel aimait sa ville de
Cognac. Outre ses activités politiques,
il aura participé activement à la vie de
la cité en étant pompier volontaire.
Amateur de football, supporter
des Girondins de Bordeaux, il était
également vice-président des Amis de
la Pétanque.
La Gauche cognaçaise a perdu un
ami. Cognac a perdu un honnête
homme.

Les élus GAUCHE PLURIELLE

06 88 39 44 00
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