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ÉDITORIAL
« POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
IL N’Y AURA PAS D’AUGMENTATION
DES TAUX D’IMPOSITION. »
Mesdames, Messieurs, chers amis,

Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

C’est avec quelque retard que je vous présente
par écrit, mes meilleurs vœux pour 2018, mais
vous étiez déjà près de 600 présents lors de la
cérémonie prévue à cet effet à l’Espace 3000.
Un record de présence ! Preuve s’il en est de votre
envie de découvrir et de partager. Ce Mag revient
longuement sur le contenu de mon discours et de
mes engagements.
Vous le savez depuis décembre, je ne suis plus
président de Grand Cognac. Mon départ a
fait couler beaucoup d’encre mais vous avez
été nombreux à m’exprimer votre soutien.
Cela m’a fait chaud au cœur. J’ai fait le choix,
en conscience, de me donner les moyens de
défendre plus efficacement les intérêts de ma
ville et de me recentrer sur elle, quitte à perdre
les indemnités liées à la présidence de Grand
Cognac. D’autres ont fait d’autres choix.

Pour les Cognaçais et pour la troisième année
consécutive il n’y aura pas d’augmentation des
taux d’imposition. Une volonté politique sur
laquelle nous travaillons pour qu’il en soit ainsi
jusqu’à la fin de mon mandat.
Cependant nous avons quelques inconnues
pour l’avenir notamment liées aux décisions
budgétaires du gouvernement et de l’agglomération. Et nous devrons rechercher encore
et toujours des sources d’économies en interne
sans dégrader la qualité du service public auquel
nous tenons.
Sachez que nous sommes pleinement
mobilisés pour la réussite de notre ville et que
l’amélioration de votre quotidien est notre
constante préoccupation.
Plus que jamais.

L’année 2018 va être une année de construction
du projet communautaire. Elle sera une année de
transition.
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PANORAMA
CHÊNE
DE L’HÔTEL DE VILLE

Le service Espaces verts de la Ville est intervenu fin 2017 pour donner
de l’oxygène aux racines du chêne de l’Hôtel de Ville qui avait été sauvé
de l’abattage grâce à un travail d’étayage. Son carré de plantation est
désormais en harmonie avec celui de l’arbre qui lui fait face.
Le goudron, craquelé par les racines du chêne, a été retiré, puis la terre a
été recouverte de BRF (broyage frais). Ce qui facilite les échanges entre le
sol et l’arbre, au niveau nourriture et eau.

CONCOURS PHOTO
ET LA GAGNANTE EST...

Les résultats du concours photo de la bibliothèque ont été dévoilés le 16 décembre dernier, le noir et blanc a remporté tous les suffrages !
Prix du jury : Laetitia Lavalette pour sa photo « Aux portes de Cognac ».
Prix du public : Guillaume Daudet pour sa photo « La dame Jeanne nous est contée ».
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SOLIDARITÉ
EPICERIE SOCIALE

Les bénévoles de l’épicerie Sociale de Cognac et les membres des
Associations qui s’impliquent dans la collecte alimentaire ont été reçus à
l’Hôtel de Ville par le Maire le 11 janvier dernier. Merci à eux d’investir du
temps et de l’énergie pour aider ceux qui en ont besoin. Leurs actions sont
indispensables tout au long de l’année...
N’hésitez pas si vous souhaitez leur prêter main forte.

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
SILENCE ! ON EST «EN CHANTIER»

de répondre à vos questions !
Vincent Bretagnolle, animateur du patrimoine, a été sollicité par l’équipe
de l’Hôtel Chais Monnet pour parler de l’histoire du site dans le cadre de
l’émission Météo à la Carte enregistrée depuis le chantier, qui, notons-le au
passage, avance de jour en jour.

PRIX DE LA VILLE
DE COGNAC
MAGAZINE SORTIR 16

Les résultats du 22ème concours de couvertures du Magazine Sortir 16 ont été
dévoilés le 12 janvier dernier, bravo à Louis Cayol qui remporte le Prix de la Ville
de Cognac (cinquième prix du concours) avec cette illustration.

ENQUÊTE
QU’ATTENDEZ-VOUS
D’UNE MÉDIATHÈQUE ?

Nous avions relayé sur le site Internet de la ville l’enquête « qu’attendezvous d’une médiathèque ? » menée par la communauté d’agglomération.
Les réponses reçues ont permis d’identifier des pistes d’amélioration. La
mise à disposition de « boîtes à livres », pour pouvoir les rendre en dehors
des heures d’ouverture des médiathèques en faisait partie. C’est chose
faite à Cognac ! La boîte est à votre disposition près de l’entrée de la bibliothèque municipale.
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ACTUALITÉS
JOBS D’ÉTÉ ET MOBILITÉ INTERNATIONALE
INFO 16 VOUS DONNE RENDEZ-VOUS POUR VOUS INFORMER

Venez avec votre CV le mercredi 14 mars entre 13 heures 30 et 16 heures 30.

Epictura - Goodluz

De nombreux partenaires et stands seront présents. Vous trouverez différents
interlocuteurs à même de vous orienter sur les propositions suivantes :
● offres d’emploi dans la région, en France et à l’étranger,
● recrutements en direct,
● présence d’agences intérimaires,
● ateliers CV et lettres de motivation,
● informations sur les formations dans l’animation (bafa…), les programmes
Européens, l’aide à la mobilité internationale, le bénévolat, le droit du travail,
● présentation de sites internet et de documentation utile,
● présence d’entreprises.
Le forum se tiendra au Couvent des Récollets, salle numéro 4.

CONTACT / INFORMATIONS
Info 16 – Bureau Information Jeunesse / 53, rue d’Angoulême - 16100 Cognac
Tél. 05 45 82 62 00 / info16cognac@wanadoo.fr
http://jobs.pourlesjeunes.com

CINÉMACTION 2018
13ÈME ÉDITION DU 5 AU 12 MARS
Femmes-Hommes : Où en est l’égalité ?
Terre des Hommes organise des projections de films et des débats sur le thème de l’égalité sociale des femmes et des
hommes. Enseignants, acteurs de l’économie, parents et jeunes, sont invités à confronter leurs idées et expériences
dans une réflexion tournée vers l’avenir.
La programmation est pensée pour les scolaires, du CP à la terminale, mais accessible au public.
Agenda
● Lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 à La Salamandre à Cognac.
● Mardi 6 au Galaxy en partenariat avec « Collège au Cinéma ».
● Vendredi 9 à Segonzac, salle des distilleries.
● Lundi 12 mars 2018 à l’auditorium Maurice Ravel de Jarnac.
Les sujets des films et documentaires portent sur des portraits de fillettes fortes et autonomes (Kiki, la petite sorcière, Paï l’élue d’un peuple nouveau), de
garçons qui s’assument dans des choix de métiers socialement réservés aux filles (Billy Elliot), d’enfants confrontés aux violences conjugales (Refugiado), de
femmes noires et scientifiques discriminées dans leur travail (Les figures de l’ombre) ainsi que de femmes agressées sexuellement dans l’espace public (Les
femmes du bus 678).
À noter
● La projection/débat de « Billy Elliot », le mardi 6 mars au Galaxy, aura lieu en présence d’Agnès Castel,
chargée de mission académique : lutte contre les discriminations sexistes et les violences faites aux
femmes.
Du 5 au 12 mars 2018 : trois soirées exceptionnelles tout public sont proposées.
● Mercredi 7 mars à la Bibliothèque municipale à 18h : des lectures de poèmes, écrits
par des jeunes et par l’Atelier poésie, alterneront avec la projection de courts-métrages.
Exposition et livres non sexistes alimenteront les débats. Gratuit.
● Mercredi 7 mars 20h30 au Galaxy.
En partenariat avec Eurociné-Cognac, projection du film « Un vent de liberté » suivie d’un débat.
● Jeudi 8 mars 20h30 à La Salamandre, projection du film « Les figures de l’ombre » suivie d’un débat, en
partenariat avec le Lycée Jean Monnet et Eurociné-Cognac.
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Le programme complet est en ligne sur
www.terredeshommes-cognac.centerblog.net
Réservations pour les classes
delegation16@terredeshommes.fr
ou par téléphone au 06 03 01 63 95
Participation financière 2€ par élève.

Rendez-vous
du

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA FEMME

MUSÉE DES ARTS DU COGNAC

Chocolat
des
et
des

douceurs

Le jeudi 8 mars, à 15 heures, découvrez l’image de la femme dans les
affiches publicitaires du cognac à l’occasion d’une visite guidée thématique
du Musée des arts du cognac.
La visite dure environ une heure, la réservation est conseillée.
Pour ne manquer aucune animation proposée par les Musées de Cognac,
procurez-vous l’agenda des rendez-vous du premier semestre 2018 dans
les principaux accueils des sites municipaux, dont les deux musées de
Cognac.

saveurs

Cognac • Centre de Congrès La Salamandre
Entrée libre • Samedi 11h-18h • Dimanche 10h-17h
organisé par le Lions Club Cognac Jeanne d’Albret

Epictura - Olly18

17-18 MARS 2018

RASSEMBLEMENT INTERNATIONAL
DES GOLDWING CLUB
Dès 10 heures 30, préparez-vous à voir défiler une série de convois de 300 motos dans les rues de Cognac.
Comme le souligne en souriant Pierre Metzger, Président de la Fédération des Goldwing Club de France, « ne
craignez pas d’être envahis par une horde de motards sauvages, nos adhérents ont plutôt des profils sereins
et soucieux de prendre soin de leurs belles mécaniques qu’ils ont parfois mis des années à pouvoir s’offrir !
Ce ne sont pas des sportifs du bitume mais des adeptes de la cool attitude et leur passage s’apparente plutôt
à une parade festive ».
C’est sous l’égide de la Fédération des Golwing Club de France que ce rassemblement annuel en France, dont
il s’agit de la 40ème édition en 2018, est organisé.
Des conducteurs de Goldwing, venus des quatre coins de l’Europe (26 pays), ont rendez-vous pour vivre un
« road trip » charentais. Ils seront basés à Angoulême du 9 au 13 mai et profiteront donc de la journée du 12
pour s’offrir une escapade cognaçaise.
Leur parcours dans notre ville trouvera son point d’orgue sur les quais fraîchement rénovés ces derniers mois
leur offrant ainsi un baptême inédit. Que l’on soit passionné ou non par les deux roues, un millier de motos
alignées le long des quais offrira immanquablement la vision d’un décor inoubliable !
Pour ceux que cela effraierait, sachez enfin que l’organisation de l’événement est plus que rodée, tous les
trajets des motards sont méticuleusement planifiés et déposés en Préfecture... Nous vous informerons en
temps utile du tracé précis du circuit cognaçais sur notre site Internet.
En attendant, pour rêver un peu, vous pouvez explorer le site Internet de la FGWCF www.fgwcf.org
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PLUS DE 1000 GROSSES CYLINDRÉES
INVESTIRONT LA VILLE LE 12 MAI PROCHAIN !

7

SOCIAL
COUP DE POUCE CLÉ

POUR LA SIXIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE,
LA VILLE DE COGNAC S’ENGAGE.
LE PRINCIPE

Il a été constaté que de nombreux enfants en classe de
CP rencontrent des difficultés dans l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. L’association nationale Coup de
Pouce est un partenaire de la réussite à l’école. Elle a pour
mission la prévention des échecs précoces en lecture et
des exclusions sociales qui leur sont liées. Elle propose
grâce à ces clubs des ateliers hors temps scolaires.
L’association a également pour objectif de donner
confiance aux parents dans leurs pratiques éducatives,
pour les dynamiser, les mobiliser et les impliquer dans
l’apprentissage et la réussite de leurs enfants.

SUR LE TERRAIN

Dans le cadre du Programme de Réussite Éducative mis
en place en 2008, le CCAS de Cognac a souhaité mettre en
place les clubs pour deux classes de CP, en 2011.
Le Club est animé, les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16 heures 30 à 18 heures par deux animatrices socio-éducatives, dans les locaux de la Maison de
la Réussite Éducative, appartenant à la Ville de Cognac, derrière l’école Victor Hugo à Crouin.
Les enfants qui ont besoin de bénéficier du Coup de Pouce sont identifiés par leurs enseignants qui proposent à leurs parents cet accompagnement.
Chaque Club se compose de 5 enfants, à qui l’animatrice propose des jeux en lien avec la lecture et l’écriture. Les séances débutent dès la fin de la classe, à
16h30. Les enfants sont pris en charge directement par les animatrices, pour se rendre sur le lieu des séances.
Les parents s’engagent à venir chercher leurs enfants à 18h et à profiter de ce moment pour échanger avec l’animatrice sur la séance, les progrès faits...
Les clubs fonctionnent en partenariat avec le groupe scolaire Victor Hugo et les enseignantes de CP.

LE MOT DE L’ÉLUE,
MARIANNE REYNAUD-JEANDIDIER
MAIRE-ADJOINTE CHARGÉE
DES SOLIDARITÉS, DE LA PRÉVENTION,
DE LA SANTÉ ET DU HANDICAP
« Il s’agit d’un projet que nous sommes fiers de porter, il suffit de
de questionner les parents dont les enfants ont déjà bénéficié
de cette action pour en mesurer l’importance. Les instituteurs et institutrices, également
très impliqués dans l’opération, peuvent témoigner, d’un point de vue professionnel,
des bénéfices que cela a apporté aux enfants.
Dans le cadre du Club Coup de Pouce Clé, les difficultés que rencontrent certains enfants
à un moment donné sont prises en charge de manière ludique. Cette méthode permet
d’éviter le « décrochage scolaire » durant la période d’apprentissage des savoirs clés,
lecture, écriture et calcul, dont les fondamentaux s’acquièrent durant le CP.
La mise en place du Club Coup de Pouce implique un investissement de 1000€ par enfant
pour une année scolaire. Un budget porté par le CCAS de Cognac, avec une aide de l’État
dans le cadre de la Politique de la Ville. L’action est actuellement exclusivement menée à
Crouin, quartier politique de la Ville fléché par l’État comme un quartier nécessitant des
moyens financiers supérieurs aux autres quartiers de la Ville.
Cette année deux animatrices dédiées à ce projet ont été recrutées au sein des services
du CCAS, elles ont été formées à la méthodologie spécifique du Coup de Pouce Clé ; il
s’agit de Cindy GIN et de Muriel MARTY, sous la responsabilité de la nouvelle coordinatrice
du Programme de Réussite Éducative de la Ville, Camille CHAUMONOT. »

8 - cognac LE MAG - Mars / Avril 2018 - #73

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
DE COGNAC
Pour mémoire, le Contrat Local de Santé de Cognac a été signé en 2013 avec pour partenaires l’État, l’Agence Régionale de Santé et le
Département.
Le Contrat Local de Santé réunit des fiches-actions de prévention de la santé portées par de nombreux partenaires (centre hospitalier
du pays de Cognac, centre hospitalier Camille Claudel, Mutualité Française, centres sociaux, Atelier Santé Ville, CPAM, nombreuses
associations (dont AIDES, INFO 16,ASERC), MAIA, Plateforme des Aidants… Différentes actions sont proposées dans ce cadre, n’hésitez
pas à vous renseigner sur les propositions des partenaires. La formation des Aidants est une nouvelle actions intégrée au CLS en 2018.

FORMATION POUR LES AIDANTS

Une session de formations à destination des aidants a débuté le 28 février
proposée conjointement par la Plateforme des Aidants du Sud et de l’Ouest
Charente, le Contrat Local de Santé, le CCAS de Cognac et l’Association
Française des Aidants.
De quoi s’agit-il ? Qui est concerné ?
Les proches aidants sont ces 8,3 millions de personnes en France qui
accompagnent un proche malade, en situation de handicap ou de
dépendance.
La Formation des Aidants, développée par l’Association Française des Aidants, et soutenue par la Caisse Nationale de Solidarité pour
l’Autonomie (CNSA) et par l’AG2R La Mondiale, est un dispositif proposant six modules de formation de trois heures chacun à destination
de tous les proches aidants.
Pourquoi participer à une Formation des Aidants ?
On devient proche aidant pour différentes raisons et souvent malgré soi, sans même le savoir parfois, et presque toujours sans y être
préparé. Sans avoir eu le temps de se questionner non plus, de prendre un certain recul afin d’analyser la situation pour
mieux la comprendre. Il ne s’agit pas de former les aidants à se substituer aux professionnels, bien au contraire.
La formation est un temps pour soi, un chemin dans lequel on s’aventure pour y puiser ses propres réponses.
Les modules de formation ont été construits en ce sens, comme un parcours libre où chacun construira
ses solutions pour mieux vivre son rôle d’aidant au quotidien.
Six grandes thématiques sont abordées :
● Quand la maladie, le handicap s’immisce dans la relation au proche.
● Être aidant : une posture, des besoins, des attentes et des limites.
● La relation au quotidien avec son proche.
● Trouver sa place avec les professionnels.
● Moi, mon proche et la vie quotidienne.
● Comment concilier sa vie d’aidant avec sa vie personnelle et sociale ?
Si vous souhaitez un complément d’informations, notamment au sujet d’une prochaine session
de formations, vous pouvez vous rapprocher du CCAS de Cognac : votre interlocuteur privilégié est
Isabelle FILLOUX (05 45 36 49 00) sur cette thématique.
À propos de cette action
La Plateforme des aidants du Sud et de l’Ouest Charente offre des services d’accompagnement et
de répit pour les proches de personnes majeures en situation de perte d’autonomie. Ces actions ont
pour but de lutter contre l’épuisement et de favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle.
Les services proposés sont variés : activités sociales et culturelles, activités physiques, groupes de
parole , journées de détente, accueil, hébergement temporaire, relais à domicile... Toute une équipe
de professionnels est mobilisée pour vous apporter accueil, écoute, conseils et orientation vers des
propositions adaptées à la situation que vous vivez.
Contact :
Emmanuelle Merveille, Coordinatrice Sud et Ouest Charente de la Plateforme des aidants
Téléphone 05 45 66 13 32 / Portable 06 43 00 90 56
Mail : plateforme.des.aidants@ch-chateauneuf.fr
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MÉMOIRE
LA DÉPORTATION À DACHAU

EXPOSITION TEMPORAIRE AU COUVENT DES RÉCOLLETS
LA DÉPORTATION A DACHAU

L’Amicale du camp de concentration de Dachau, en collaboration avec la Ville de
Cognac, présente sa nouvelle exposition au Couvent des Récollets, salle Marvaud,
jusqu’au au samedi 10 Mars.
Cette exposition, élaborée par des enfants et petits-enfants de déportés, se veut
un support pédagogique à la transmission de la mémoire de la déportation, à
destination de publics variés tels que collèges, lycées et collectivités. Réalisée sur
la base de nombreux ouvrages historiques, des archives de l’association mais aussi
et surtout en s’appuyant sur les témoignages directs (écrits et oraux) des déportés,
elle retrace sur 22 panneaux l’historique du camp, le contexte géopolitique de sa
création, l’organisation méthodique de son fonctionnement, le quotidien du déporté
et le processus de déshumanisation dont il fut victime, jusqu’à la libération du camp.
Elle présente aussi l’historique et la mission de l’Amicale du camp de concentration
de Dachau, une association créée en 1945 peu après la libération du camp par
Edmond Michelet, lui-même rescapé du camp.
L’exposition permet aux visiteurs de saisir et de comprendre toute l’horreur et
l’inimaginable de la déportation, mais aussi de découvrir et de partager toutes les
valeurs humaines de résistance et de solidarité qui ont permis aux rescapés non
seulement de survivre dans le camp, mais de conserver le peu d’humanité que le
système totalitaire nazi s’attachait à leur retirer.
L’organisation et la présentation de cette exposition est assurée par Michelle Jubeau,
déléguée régionale de l’Amicale du camp de concentration de Dachau, et fille de
Jean Denis, enfant du pays et déporté à Dachau.

Photo Epictura - Yurephoto

Affiche de l’expostion au Couvent des Récollets
Ci-contre : Mémorial de Dachau dans le camp de concentration de Dachau

DACHAU : UN SYMBOLE

Dachau fut le premier camp de concentration construit en Europe et constitue en
cela un symbole fort, au même titre que le camp de concentration d’Auschwitz, qui
rappelle douloureusement le génocide du peuple juif. Du 21 Mars 1933 au 29 Avril
1945, pendant ses douze années de fonctionnement, environ 157 000 détenus ont
été immatriculés à Dachau. Le camp, initialement conçu pour une capacité de 9 000
détenus, affichait une population permanente de 35 000 détenus, ce qui ne put être
réalisé que par une dégradation extrême des conditions de détention.
Entre le 22 Mars 1933 et le 29 Avril 1945, les historiens estiment que plus de 200 000
êtres humains, hommes, femmes et enfants ont séjourné à Dachau, dont 12 493
français. On dénombrera 31 951 décès dans le camp dont 1 602 français, auxquels il
faut rajouter les 984 victimes du Train de la Mort...

Pratique
Entrée libre
Du lundi au vendredi : 9h30 > 12h30 / 14h > 17h30
Samedi : 10h>12h30
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
INTERNET

NOUVEAU SITE DE LA VILLE DE COGNAC
www.ville-cognac.fr
Depuis le mois de Janvier la Ville de Cognac a mis en ligne une nouvelle version de son site Internet.
La présentation proposée s’inscrit dans la continuité de la nouvelle charte graphique des publications de la ville,
notamment Cognac le Mag, votre magazine.
Au delà de ces critères d’harmonisation esthétique, le nouveau design, plus contemporain, fait la part belle aux visuels. Il
ne s’agit plus d’offrir une simple compilation d’informations en liste mais aussi de refléter l’image de la Ville, de générer de l’attractivité
par clic interposé, si l’on se glisse dans la peau d’un touriste qui cherche des informations pour planifier son séjour à Cognac.
Les Cognaçais ne sont pour autant pas oubliés dans la réflexion globale de refonte du site, une large part des informations en ligne étant consacrée aux actions
municipales, aux réalisations majeures intervenues durant les deux mandats de Michel Gourinchas, ainsi qu’aux actions liées à la démocratie participative.
Le site se veut aussi un espace relais dédié aux associations et aux institutions pour donner de la visibilité à leurs événements qui se déroulent à Cognac ou
sont proposés à l’attention des Cognaçais.
La navigation est plus intuitive avec plusieurs possibilités offertes :
● clic sur une image,
● recherche par les menus « En ce moment », « En pratique », « En projet » en haut de page,
● accès par les 4 grandes thématiques « Grands projets », « Conseil Municipal », « Agendas 21 et 22 », « Budget », en milieu de page d’accueil,
● plan du site en bas de page.
Enfin les publications de la Ville, magazine municipal, guide pratique, sont téléchargeables ou consultables en ligne.
Pour vous faire une idée, il vous reste à le visiter www.ville-cognac.fr

Quelques boutons utiles
Bouton Agenda

Bouton recherche

Newsletter de la Ville
de Cognac

QUELQUES STATISTIQUES

En janvier 2004 le site de la Ville comptabilisait
environ 5 000 visites mensuelles, en janvier
2018 le seuil des 40 000 visites a été atteint.
1 025 personnes sont abonnées à la newsletter
de la Ville, contre 187 l’année de son
lancement.
Les articles les plus lus ces dernières semaines
concernent les informations pratiques,
notamment les menus dans les cantines et
centres de loisirs ou encore le mode d’emploi
du PACS en mairie...
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LE DOSSIER

VŒUX À LA POPULATION

DE MICHEL GOURINCHAS, MAIRE DE COGNAC
CÉRÉMONIE DU LUNDI 15 JANVIER 2018 À L’ESPACE 3000
Retrouvez la verion intégrale sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=krvVhR_1EwQ
Tout d’abord je veux au nom du conseil municipal
vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année
2018 pour vous, pour vos proches, pour vos
familles. [...]
Après des premiers mots faisant référence au
Centenaire de la fin de la Guerre 14-18 et les années
qui ont suivi [...]

ET L’EUROPE DANS TOUT ÇÀ ?

L’Europe ne se porte pas bien, n’est plus capable
de porter une voix forte ni de s’exprimer d’une voix
unie.
Les nationalistes de droite extrême sont au pouvoir
en Pologne, en Hongrie et plus récemment en
Autriche. Partout leurs idées de repli à l’intérieur
des frontières, de rejet de l’étranger, de l’autre, de
celui qui n’est pas comme nous, partout ces idées
nauséabondes gagnent du terrain en Europe cet
espace que l’on croyait protégé de ce venin depuis
la dernière guerre.
Partout se manifeste une régression sociétale
avec comme premières victimes les femmes, les
étrangers, les homosexuels mais aussi la liberté de
la presse, la liberté de savoir, la liberté de dire et
de faire.
Le modèle démocratique européen est en danger,
victime des attentats, victime des flux migratoires
si peu et si mal pris en charge, victime de la théorie
de la peur, mais aussi victime du désespoir lié à la
crise économique, victime du chômage, victime
de l’injustice sociale et surtout victime de la bêtise
humaine.
Dans ce contexte nous avons la chance en France
d’avoir un président, un vrai au sens de la Vème
République, un président qui pèse sur la scène
internationale, un président qui est écouté et qui
peut porter à nouveau l’idée de la construction
européenne et en avoir même le leadership. [...]
Une fois ce constat fait, il reste son action
politique, ses engagements, ses gestes forts et là
je ne vais surprendre personne en disant que je ne
m’y retrouve pas !.
Déjà, dans le mandat précédent je n’épargnais pas
ma critique contre des mesures qui allaient dans
un seul sens celui du libéralisme économique sans
oser vraiment l’assumer. Aujourd’hui c’est plus
clair, c’est dit, c’est fait.
Et que l’on me comprenne bien il ne s’agit pas
pour moi de remettre en cause l’entreprise et les
entrepreneurs. [...]
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Je l’ai montré en tant que conseiller régional et
président de Grand Cognac. Je l’ai montré en tant
que maire de Cognac tout simplement.
Ma divergence profonde repose sur le constat que
les mesures du président de la République ne sont
pas équilibrées.
Hormis la taxe d’habitation, mais ne nous faisons
pas d’illusions, nous la paierons sous une forme
ou sous une autre, les mesures prises se font
au détriment des salariés et des retraités et au
bénéfice soit des entreprises, soit des plus riches.
[...]

L’AGGLOMÉRATION

J’ai été élu très largement premier président de
l’agglomération par mes collègues malgré deux
autres candidatures et une campagne contre le
maire de la ville centre. [...]
J’ai apprécié le travail collectif que nous avons
mené pour créer cette agglomération, mais, le fait,
de n’être plus président je vous le dis franchement
je le vis aujourd’hui comme un soulagement avec
une volonté retrouvée, une dynamique encore
plus forte de défendre ma ville et ceux dont je
tiens ma légitimité, c’est-à-dire vous, Mesdames,
Messieurs, chers amis, vous citoyens Cognaçais.
Si je suis déçu, c’est d’avoir le sentiment que nous
avons raté quelque chose, que j’ai raté quelque

chose.
L’erreur aura été de dire « l’envie de créer cette
agglomération est plus forte que tout. Nous
savons qu’il y a des problèmes à régler mais nous
saurons les régler ».
Eh bien oui les problèmes sont en train de se régler
mais pas comme nous l’avions imaginé.
Dans notre grande générosité nous avons voulu
niveler par le haut, c’est à dire au niveau qui était
le notre ici à Grand Cognac en sachant que ce ne
serait pas tenable sur la durée.
Tout le monde est en train de refaire l’histoire
mais nos finances étaient saines, malgré le Centre
Aquatique et malgré les Nouvelles Activités
Périscolaires. Saines parce que par exemple nous
avions 12 millions en caisse pour financer le Centre
Aquatique en plus de ce qui avait déjà été payé. [...]
Alors oui nous avons péché par optimisme, parce
que nous croyions à cette collectivité naissante,
parce que nous considérions que nous devions
être unis en agglomération pour peser dans la
nouvelle région.
Et j’en suis toujours convaincu même si j’entends
de plus en plus autour de moi des amis, des
citoyens, des élus, qui me disent que nous aurions
pu nous en passer, que nous nous suffisions à
nous mêmes et que, et que…
Non ce que nous avons fait va dans le sens de
l’histoire. Je fais le pari que dans 5 ans ce ne sera

plus un sujet de discorde.
Mais je ne peux pas tourner la page sans revenir
sur ce qui a occasionné mon départ.
Il s’agit des finances tout le monde le sait. Soit
on recherchait un consensus entre les quatre
anciennes communautés, ce que je prônais, soit
on allait à la rupture.
Quand j’ai compris que je n’arriverais pas à un
consensus, que ce n’était plus tenable pour moi
et que les intérêts de Cognac étaient en danger,
je suis parti.
Et je ne le regrette pas. Je tiens d’ailleurs à
remercier les cognaçaises et les cognaçais pour
leurs nombreux, très nombreux messages de
soutien et d’encouragement. [...]
Donc, Mesdames, messieurs, je suis redevenu
Maire à plein temps jusqu’au terme de mon
mandat, et je tiens à rassurer les cognaçaises et
les cognaçais qui s’inquiétaient. [...]
Oui, maire je ne le serai plus un jour mais ce n’est
pas encore le moment.
Il en est au contraire qui se sont dit « mais s’il
démissionne de l’agglomération c’est qu’il veut se
représenter en 2020 à la mairie ». Je les remercie
de penser que je pourrais réussir un 3ème mandat !
Et je sais qu’il en existe même qui s’en inquiètent.
Dois-je en lever l’inquiétude ?
Bien, je voudrais préciser maintenant que ce
n’est pas parce que l’agglomération n’est pas
exactement comme je l’aurais souhaitée que je
vais jeter le bébé avec l’eau du bain.
D’autant que de nombreux dossiers émanent
de notre territoire, qu’ils sont nés ici et se sont
construits ici, même s’ils ont vocation à irriguer
tout le territoire et de fait, c’est bien la ville de
Cognac qui est au cœur de tout ça.
Que serait un territoire qui se construirait sans sa
ville centre, en l’ignorant ou pire contre elle ?
Surtout quand elle porte le nom éponyme du
produit mondialement connu.
Alors oui, le nouveau centre aquatique, quand il
va enfin ouvrir, contribuera à l’attractivité de la
ville et de l’agglomération.
Tout comme l’installation d’un nouveau complexe
cinématographique dont on espère l’ouverture fin
2018.

Tout comme l’aménagement des quais
contribuera à l’attractivité de la ville et de
l’agglomération.
Et que dire de l’aménagement des bords de
Charente ?
Relier Angoulême à Rochefort en passant par
Chateauneuf, Jarnac, Cognac et Saintes, c’est
relier deux départements sur une action à
caractère touristique... [...]
Saluons le beau projet de la Tour Martell porté
par Nathalie Viot, le réaménagement du circuit de
visite Hennessy.
Et que dire de la construction de l’Hôtel Monnet ?
Qu’un investisseur étranger soit prêt à mettre
60 millions d’euros pour construire un hôtel de
standing avec restaurant gastronomique prouve
qu’il y a des investisseurs qui croient en notre ville,
qui sont prêts à prendre des risques quand ils ont
un coup de cœur.

COGNAC BOUGE,
COGNAC CHANGE D’ASPECT

Tout cela n’est possible que parce que nous avons
réussi à conjuguer les intérêts publics et privés,
à convaincre des investisseurs, à enclencher une
dynamique gagnant/gagnant.
J’ai parlé du Pôle des Métiers du Cognac et du
Verre, un bel outil de développement économique,
qui constitue avec Défi Cognac et Spirits Valley un
projet structurant et cohérent pour la formation,
l’emploi et le développement économique de
notre territoire et auquel on peut ajouter la
démarche Unesco dans laquelle le BNIC a décidé
de pleinement s’ investir et c’est tant mieux.
Oui le cognaçais en s’appuyant sur ses forces, sur
ses compétences s’engage pour l’avenir de notre
région.
Et je compte bien au nom de la ville continuer à y
jouer un rôle majeur.

places de stationnement. [...]
Et puis en matière de sécurité nous allons être
contraints d’investir dans la vidéo surveillance. [...]

Nous poursuivrons notre démarche avec les
habitants de Cognac autour du dispositif Vigilance
Citoyenne.
Et puisque nous en sommes aux problèmes
de sécurité, je veux dire ici la qualité des
relations que nous entretenons entre les deux

LA VILLE MAINTENANT...

Vous le savez, je l’ai dit, je l’ai écrit, le budget
2017 aura été le plus beau budget de nos deux
mandats. Et il n’y en aura pas un autre pareil.
Le plus beau budget parce que nous avons été
capables de ne pas augmenter les impôts, d’éviter
de dégrader l’endettement, de réduire les frais
de fonctionnement et notamment les frais de
personnel mais avec un niveau d’investissement
jamais égalé depuis 2008.
Tout cela mérite d’être souligné. [...]
Chacun comprend que la donne pourrait être
différente en 2018.
Mais d’ores et déjà je peux dire que les taux
d’imposition n’augmenteront pas à Cognac tant
pour la Taxe d’habitation que pour l’impôt foncier
en 2018. [...]
Donc, nous savons que nous allons devoir
continuer à resserrer les dépenses de
fonctionnement. Les deux postes principaux sont
les frais de personnel et les subventions. [...]
En investissement le plus gros poste restera le
domaine public, et plus particulièrement la voirie.
Pour 2018 nous finissons les quais, nous allons
faire le rond point à l’entrée de Merpins, toujours
dans le sens de la sécurisation de l’avenue de
Royan, mais nous aurons aussi un gros chantier
celui du boulevard Denfert Rochereau chantier
qui va combiner eaux pluviales, voirie et gain en

polices, la nationale et la municipale et j’en
remercie particulièrement Frédéric De Vargas,
le commandant de police et Patrick Velluet le
directeur de la police municipale.
Je veux dire aussi, Mesdames, Messieurs que je
comprends la colère des policiers et des pompiers
quand ils se font insulter régulièrement, quand ils
se font attaquer, quand ils risquent leurs vies pour
sauver celles des autres.
Quand il n’y a plus de respect de l’autorité on peut
sérieusement s’interroger sur l’évolution de la
société.
Quand des guet-apens sont organisés contre
les forces de l’ordre, quand des pompiers et les
policiers se font caillasser alors qu’ils vont porter
secours lors d’un incendie, quand des médecins
ne peuvent plus entrer dans des immeubles pour
aller au chevet des malades, on se dit que quelque
chose déraille dans notre société. [...]
Je pense qu’un gros effort doit être porté sur
l’éducation, sur le respect, sur la parentalité. [...]

Grand Cognac/Julia Hasse
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STATIONNEMENT & COMMERCE

Pour ce qui est du stationnement, avec la
modification législative, nous avons fait ce qui
se pratique dans 90 % des villes et nous avons
indiqué qu’il s’agissait d’une expérimentation sur
un an, que nous en ferions un bilan et que nous
verrions ensuite si nous continuions ou si nous
réorientions. [...]
Est-ce que les Cognaçais sont prêts à voir leurs
impôts augmenter de 2,5 % pour la zone bleue en
centre-ville ou pour la gratuité totale ?
Je connais déjà la réponse.
Sur le commerce, nous avons décidé d’embaucher
un Manager de centre-ville partagé avec la ville de
Saintes.
Mais je constate en même temps qu’il y a des
quartiers ou des types de commerces où les
commerçants se prennent en charge, ne sont pas
en opposition systématique et contradictioire
d’une fois sur l’autre avec ce que fait la mairie. [...]
Cependant et d’une façon plus générale, suite à la
réunion de Cahors le gouvernement a décidé un
plan villes moyennes et Cognac, si j’en crois M le
Préfet, pourrait être éligible à ces mesures. C’est de
bon augure et nous allons travailler d’arrache pied
pour vous présenter des propositions. [...]

DÉMOCRATIE LOCALE

Je veux saluer tous les Cognaçais qui s’y
investissent pour améliorer la ville, leur vie
quotidienne, qu’ils interviennent dans les conseils
de quartier, dans le Comité des Acteurs Locaux ou
dans Ville Amie des Aînés.
Je vais d’ailleurs organiser des assises de la
Démocratie Locale en avril où nous ferons le point
sur ce qui a été fait, sur ce qui peut être amélioré
et surtout comment associer encore plus de
cognaçaises et de cognaçais à ces espaces de
démocratie participative.

AU CONTACT DE LA POPULATION

D’autre part, maintenant que j’ai un peu plus de
temps, je vais reprendre contact directement avec
la population en allant très régulièrement dans les
quartiers, dans les rues, dans les espaces publics
avec les conseillers de quartier, les élus et les
techniciens pour regarder, écouter, proposer et
je ferai ensuite une réunion publique par quartier
pour en faire la synthèse. [...]
Mesdames, messieurs, Je sais qu’il y a encore et à
juste titre de l’insatisfaction sur la propreté, nous
nous sommes dotés des outils réglementaires,
nous avons réactivé la moto-crotte. Mais il faut
que nous puissions agir plus rapidement et plus
efficacement.
Je pourrais vous parler de démographie médicale
et des inquiétudes qui sont les nôtres, J’ai décidé
de reprendre ce dossier et de relancer toutes les
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pistes afin d’éviter que dans dix ans nous soyons
dans un désert médical. [...]
Mesdames, Messieurs, je ne vais pas conclure sans
saluer le monde associatif, qu’il intervienne dans
le social, dans la culture, dans le sport ; je sais le
rôle important qu’il joue pour le vivre ensemble,
pour la convivialité, pour que cette ville, notre ville
soit agréable à vivre, soit attractive, remporte des
compétitions.
On dit que ce sont les cordonniers les plus mal
chaussés, en l’occurrence on pourrait dire que d’y
vivre toute l’année nous prive du regard extérieur
qu’ont les visiteurs, les touristes. Ils trouvent que
notre ville est belle, et riche de son patrimoine.
Soyons en fiers, soyons en les ambassadeurs.
C’est une ville de festivals, danse, blues... Cette
année Santana à Cognac ; vous vous rendez
compte, Santana, mais aussi la fête du cognac,
coup de chauffe, le polar, les littératures
européennes. [...]
Cognac est aussi une ville ouverte sur le monde,
tout d’abord par le produit bien sûr, mais aussi par
nos villes jumelles, et je salue l’action du comité
de jumelage, et cette année au moment de la Fête
de la Musique nous avons comme ambition de
célébrer les pays en jumelage avec nous.
Je vais m’arrêter là en remerciant les agents des
services de la ville pour leur travail au service des
cognaçaises et des cognaçais.
Je vais m’arrêter là en remerciant très sincèrement
tous mes collègues conseillers et adjoints pour
leur investissement au service de la ville.
Je vais m’arrêter là en vous disant à nouveau que
ma priorité aujourd’hui et plus que jamais, avec
ma famille, oui ma priorité c’est ma ville, c’est
Cognac.

Parce que nous avons fait plein de choses
ensemble et que nous en avons encore beaucoup,
beaucoup à faire ensemble pour Cognac et pour
ses habitants.

Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

MÉDAILLÉS DE LA VILLE DE COGNAC
SIX COGNAÇAIS DISTINGUÉS

Médailles remises lors de la cérémonie
des vœux à la population, à l’Espace
3000, le lundi 15 janvier 2018.

De gauche à droite sur la photo, Christian DELAGE, Joyce NEGRE, Michel GOURINCHAS, Jacques
PERIER, Stéphanie TONON et Alain PHILIPPE.

Six Cognaçais ont été distingués en recevant la médaille de la Ville de Cognac pour leurs engagements respectifs qui contribuent au
rayonnement de la notre ville.

CHRISTIAN DELAGE

Christian Delage, dirige l’entreprise du même nom qui a fêté ses
70 ans l’année dernière. Une entreprise familiale, spécialiste du
bouchon pour les spiritueux, aujourd’hui en plein croissance,
partenaire de l’industrie du luxe et à la pointe de la technologie...
Mais si l’entreprise est un site économique important, vecteur
d’emploi dans le Cognaçais, c’est surtout l’engagement de Christian
au service du partage de la culture qui a été salué, notamment le
Prix « Bouchon de Culture », créé en 2008 dans le cadre du salon
des Littératures Européennes qui regroupe des salariés volontaires
de l’entreprise autour de la lecture pour décerner leur propre prix.

JOYCE NEGRE

Jeune ébéniste Cognaçaise, Joyce se distingue par les
récompenses qui s’accumulent sur son parcours... En formation
au CFA de Barbezieux, d’abord apprentie ébéniste, puis en Brevet
Technique des Métiers, elle enchaîne les récompenses régionales
puis nationales. Elle a décroché en janvier 2017 à Paris le premier
prix Avenir Métiers d’Art organisé par l’Institut national des métiers
d’art, grâce à la création d’une coiffeuse contemporaine en noyer
et frêne massif, habillée de placages d’amarante, noyer et frêne.

JACQUES PÉRIER

« Action, Aide et Amitié à l’image de l’association Solidarité
Urgence qu’il préside » pouvait-on lire dans le journal Sud Ouest
au lendemain de l’assemblée générale tenue au début de l’année
2017. Un homme de terrain plus que de médias, si l’on s’en réfère
au peu d’informations, en dehors de ses engagements associatifs,
que l’on peut lire sur lui...

STÉPHANIE TONON

Parisienne d’origine, Stéphanie Tonon a pris la tête de l’office de
tourisme de Cognac en 2012 avec une foule d’idées en tête ! Elle a su
insuffler à cette structure tout son dynamisme pour le faire rentrer
dans le XXIe siècle. Pour négocier l’indispensable tournant vers le
numérique, elle s’est entourée d’une équipe jeune et dynamique
qui a développé un site internet contemporain et a affirmé sa
présence sur les réseaux sociaux. Elle a su valoriser l’image de
Cognac, et permis à l’office de tourisme de devenir un véritable
« outil technique au service du développement économique ».

ALAIN PHILIPPE

Directeur du BNIC de 1996 à 2010, il est arrivé dans un contexte
difficile pour la région et n’a eu de cesse que de se mettre au service
de l’Appellation Cognac, dans l’intérêt collectif des professionnels.
Aujourd’hui retraité, entre autres activités, il préside l’Association
à but humanitaire ELISA, basée à Cognac. « J’ai une vie belle,
intéressante et riche, je souhaite maintenant donner aux autres un
peu de ce que la vie m’a donné ».
Constituée exclusivement de bénévoles, l’Association ELISA
agit au Brésil, au Vietnam et en Haïti, en faveur du parrainage
collectif de lieux d’accueil d’enfants, du parrainage individuel, du
financement de travaux d’amélioration de structures existantes,
du don de matériel et fournitures, de la participation aux frais de
fonctionnement des structures éducatives...
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ÉDUCATION JEUNESSE SENIORS
INSCRIPTIONS RENTRÉE SCOLAIRE
2018-2019
MODE D’EMPLOI

Votre enfant sera scolarisé dans une école publique de
Cognac à la rentrée prochaine, que devez-vous faire pour
planifier sa première rentrée ou le changer d’école ?
Vous êtes concerné par la démarche :
●  si votre enfant entre en maternelle (à partir de 2 ans et
demi) ;
●  si votre enfant entre en cours préparatoire (CP) ;
●  si votre enfant change d’école.
Cas particuliers :
Sachez qu’il est possible d’inscrire en maternelle, dans la
limite des places disponibles et du règlement en vigueur,
les enfants de moins de 3 ans (nés avant le 30 juin 2016).
Si votre enfant entre au CP dans le groupe scolaire où il
était inscrit en maternelle, son inscription est automatique
(voir la direction de l’école).
En cas de doute, renseignez-vous auprès du Pôle
Éducation Jeunesse.

© Epictura - Anatols

Les inscriptions s’effectueront sur rendez-vous, entre
le 19 mars et le 27 avril 2018, au Pôle Éducation
Jeunesse. Vous pourrez fixer votre rendez-vous en
appelant le 05 45 36 55 41 dès le 27 février 2018.
Différents documents vous seront demandés pour
valider l’inscription de votre enfant :
●  livret de famille,
●  justificatif de domicile récent,
●  certificat de radiation si votre enfant vient d’un autre
établissement scolaire,
●  numéro d’allocataire CAF ou MSA.
Vous pouvez d’ores et déjà penser à les rassembler en vue
de la démarche.

Informations pratiques
Pôle Éducation Jeunesse
Cour du Musée, 48 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac
05 45 36 55 41
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Ecole Jules Michelet

LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
AVANTSCENELAB
VOUS ÊTES ICI CHEZ VOUS...
ET SI ON COMMENÇAIT PAR PRENDRE UN CAFÉ ?
Les balades dans Cognac sont agréables, nous sommes
nombreux à profiter du jardin public le temps d’un
pique-nique ou d’une pause nature. Bien souvent, un
petit café viendrait à point nommé pour clore cette
parenthèse tout près du Centre-Ville...
Ne cherchez plus, le moment est idéal pour pousser
la porte de l’Avant-Scène qui se trouve à deux pas du
jardin. Les après-midis, l’accueil de l’Avant-Scène n’est
pas ouvert exclusivement pour la billetterie mais il s’agit
bien d’un lieu de vie et d’échange qui n’attend plus que
le public qui va s’en emparer...
Vous êtes sur place, vous avez rencontré d’autres
personnes, découvert le programme à venir de l’AvantScène théâtre de Cognac, c’est déjà une bonne chose...

ET APRÈS ?

Sachez que vous venez de pénétrer au cœur d’un lieu
de réunion, ou encore d’un espace de coworking. Pour
faire simple, il s’agit d’un espace dédié à la création en
mode collaboratif, une créativité facilitée par les outils
numériques et l’offre de médiation disponibles sur
place.
En clair, vous avez une idée tout seul dans votre coin, un
projet pour le moment irréalisable par manque d’outil
ou qui mériterait d’être affiné ou complété grâce à
l’éclairage d’un autre créatif ? Vous avez statistiquement
beaucoup plus de chances de vous rencontrer dans un
lieu prévu à cet effet plutôt qu’en restant chez vous tout
seul avec votre idée...
Ce lieu s’adresse à tous, sans distinction de compétences,
de statut social, d’âge ou de connaissances. Le « ticket
d’entrée » est simple : avoir envie de partager les
expériences de création, que le numérique aura rendu
possibles.
Si l’aventure AVANTSCENELAB vous intrigue ou vous
attire, la solution la plus évidente est de passer poser
VOS questions, pour obtenir VOS réponses...
Pour les plus hésitants ce mail est à votre disposition
aslab@avantscene.com

Exemple de réalisation : impression 3D du dôme géodésique des Jardins Respectueux.

Pratique
AVANT-SCÈNE THÉÂTRE DE COGNAC
1 place Robert Schuman à Cognac / 05 45 82 32 78
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
LE PATRIMOINE, UN JEU D’ENFANTS !
COGNAC VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Le service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Cognac imagine des activités
afin de promouvoir auprès des jeunes l’utilisation du patrimoine comme un
instrument de découverte du monde. L’éducation du regard y occupe une place
prépondérante. Il ne s’agit pas simplement de visiter le passé, mais aussi de
comprendre le présent pour mieux préparer l’avenir. Chaque année, ce sont
plus de 2000 élèves qui participent aux actions du service, de la maternelle à
la terminale.
Dans le cadre d’un travail sur le repérage dans l’espace, les CE1 de l’école SainteColette La Providence ont fait appel au service d’art & d’histoire qui propose de
nombreuses animations dynamiques pour découvrir la ville et son histoire.
Rendez-vous a été pris avec les élèves dans le vieux Cognac, rue Saulnier, pour
apprendre que la ville avait été créée au Moyen Age par des marchands de sel.
Ils ont poursuivi leur visite par l’Église Saint Léger et le Château Otard.
À chaque étape du parcours, Vincent Bretagnolle, animateur de l’architecture
et du patrimoine, proposait aux enfants un petit jeu en lien avec l’histoire et les
cinq sens. Ils ont ainsi tour à tour joué aux marchands de sel, comparé Saint
Léger à un bonbon et retrouvé les odeurs du château de François 1er.
Une nouvelle preuve, s’il en fallait une, que les agitateurs de patrimoines ont
plus d’un tour dans son sac pour passionner les jeunes, et moins jeunes !
Contact
Service Ville d’art & d’histoire
Couvent des Récollets
53 rue d’Angoulême, 16100 Cognac
Tél. 05 16 45 00 17

COGNAC
SE DÉFEND !
Vendredi 9 février, les Services techniques de la
Ville de Cognac ont mis en place, de part et d’autre
du perron de la Mairie, les deux canons qui étaient
dressés précédemment contre l’entrée arrière de
l’Hôtel de Ville.
Ces derniers ont fait l’objet d’une restauration
avant de prendre place sur des affûts, fabriqués
par les Services Techniques, dans le respect des
éléments historiques livrés par la provenance des
canons.
Ces deux canons avaient été offerts à la Ville de
Cognac par Madame Ecoyeux, propriétaire du
Château Chesnel, qui les détenait elle-même de
l’amiral d’Orvilliers par héritage.
Montés sur des affûts en 1791, ils ont servi à la
Garde Nationale stationnée à Cognac avant d’être
démontés en 1815 puis placés à l’arrière de l’Hôtel
de Ville à la fin du 19ème siècle.
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ELECTRO BIBLIO
DE LA PLATINE AU LIVRE...

Comment inviter les collégiens à pousser la porte d’une bibliothèque ? Peut-être
en les y incitant par centre d’intérêt plutôt qu’en « brandissant » un livre... C’est en
tout cas le parti-pris de la série de quatre ateliers « électro » qui a débuté en janvier
à la Bibliothèque municipale.
Une proposition audacieuse et « branchée » qui repose sur une synergie entre
l’Association JET 16, les documentalistes des collèges Elisée Mousnier et Claude
Boucher et les médiatrices de la section Jeune Public de la Bibliothèque Municipale
de Cognac.
L’association JET 16 que les Cognaçais noctambules ou boulistes connaissent
certainement est originaire de Jarnac, où elle a été créée en 2014, avant de devenir
une association Cognacaise depuis mai 2016.
Elle compte 5 membres, dont 3 Dj’s qui jouent notamment à l’occasion de la Fête
de la musique, lors de soirées « blind test » dans des styles qui parleront sans doute
aux amateurs du genre : House, Electronica, Techno, Drum n Bass, Trance... Ils
fourmillent de projets dont vous entendrez bientôt parler.
La passion les regroupe autour de leur thème de prédilection : la musique
électronique ! Comme tous passionnés, au delà de leurs prestations, ils sont
également animés par le désir de partager leurs connaissances en proposant de
la médiation pour les publics qui souhaitent découvrir ce qu’est le courant musical
électro...
C’est ainsi qu’a pris forme la série d’ateliers qui regroupe, en dehors du temps
scolaire, mais sous la houlette de leurs documentalistes, 4 collégiens d’Elisée
Mousnier et 8 collégiens de Claude Boucher.
Ils ont notamment appris que l’électro a une histoire qui a débuté dans les années
50 avec les premiers sons purement électroniques portés par des compositeurs tels
que Pierre Henry ou Pierre Shaeffer... Que différents genres ont marqué les années
70, surfant sur les avancées technologiques, le groupe Kraftwerk reste iconique de
cette époque, enfin dans les années 80 c’est un message politique de tolérance et
d’unité que véhiculait le style House né à Chicago... Le saviez-vous ?
Autant d’histoires qui méritent d’être approfondies en se plongeant dans un livre
ou une revue empruntés à la bibliothèque... Après avoir eu la chance quand-même
de mixxer un peu pour illustrer les propos échangés.
Une surprise serait-elle en préparation pour la fête de la musique du côté de la
bibliothèque ?
Affaire à suivre...
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HOMMAGE
PIERRE-ALAIN PEDEUTOUR

Pierre-Alain Pedeutour nous a quittés à l’âge de 71 ans le 8 décembre dernier.
La Ville de Cognac, son Maire Michel Gourinchas et l’ensemble du Conseil Municipal tiennent à saluer la mémoire
de cette figure locale et présentent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

UN SPORTIF ACCOMPLI, PASSIONNÉ DE SPORT,
ANCIEN ÉLU DE LA VILLE DE COGNAC

Comme le relate un article de la Charente Libre publié le 12 décembre dernier, et selon ses propres mots, voici
comment Pierre-Alain Pedeutour avait commenté sa nomination au poste de Maire-adjoint en charge des sports
en 2001 sous la mandature de Jérôme Mouhot :
«J’aime le sport à l’état pur. Toujours donner, toujours se dépasser. J’aime aussi son côté convivial. Dans un
vestiaire, il n’y a ni race, ni argent, ni politique».
Pierre-Alain Pedeutour a également été Conseiller municipal au sein de l’équipe de Francis Hardy de 1992 à 2001.
Il était par ailleurs bien connu des Cognaçais pour l’exercice de son activité de dentiste.

Concours des jardins et façades

Édition 2018

COGNAC

Du 5 mars au 4 juin 2018
Projet porté

Renseignements et inscriptions
au 05 45 36 85 59 et sur www.ville-cognac.fr

pa
r:

Démocratie locale
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DÉMOCRATIE LOCALE
SYNERGIE ENTRE CONSEILS DE QUARTIERS
LIVRES EN LIBERTÉ

À l’initiative des Conseils de quartiers, une boîte à livres a été installée dans chacun des cinq quartiers de la Ville.
Le principe est simple : vous déposez et empruntez librement les livres qui s’y trouvent.
La boîte à livres du quartier de Crouin a été réalisée en partenariat avec le Lions Club dans le cadre d’une action nationale « Agir pour la lecture, Vaincre
l’illettrisme » lancée à l’occasion du centenaire du mouvement Lions.
Localisez la boîte la plus proche de chez vous grâce au plan ci-dessous.

Square
Nadine
Plantevigne
Boulevard de Javrezac

École Jules
Michelet
Av
en
ue

de

Sa
int
es
de

S

n

ély
ng
d'A

Rue
Goulbeneze

aisir

Place
du Solençon

Jule

Montpl

sir
Rue Montplai

Ru

e

Cl
au

Rue

Rue

s B
riss

on

ue
en
Av

ea
t-J
ain

de

Bo

uc
he

r

L
de
Av

Boulevard de Javrezac

. de

s
Tas
y
ign

B ou
rd O
leva

Q

s
and
Fam
des
uai

Q

e
M. H
uai

y
nness

euf
tN
Pon

Place de
la Levade

nnessy
Quai R. He

Im

s
de
p.

Mo

ulins

Jardin public
Kiosque
à musique

Place du
lavoir

sca
Rue de Gâte

Bou
levar
d Denfert-Roc
hereau

t
ana
r Pl
s
ur
Bo
e

Allé

eC
ord

eri
e

irino
Avenue Paul F

de

Royan

Pla
ce
J

.M

Place
d’Armes

on
ne
t

Avenue

ar
ard Osc
Boulev

Avenue

Bou

lev
a

Planat

rd d
eC
hât
ena
y

Rue de Pons

ell
Mart

o
Hug
Victor

leva
rd d

e Pa

ris

Jean

Place du
Champ
de Foire

s
Jaurè

go
Hu
tor
Vic
nue
Ave

Bou

Rue de Ségonzac

Rue

vres en Lib

Li

© COPYRIGHT Ville de COGNAC / SG / Tous droits réservés

Gare
de Cognac

erté

Rue
Montesquieu

Place de
la Croix
Saint-Martin

ugo

H
tor
Vic
nue
Ave

La Passerelle

cognac LE MAG - Mars / Avril 2018 - #73 - 25

© Photos Experience sur mesure

SOCIÉTÉ
LA RECETTE

VELOUTÉ DE CAROTTES,
CHÈVRE FRAIS
ET CROÛTONS CITRONNÉS

Recette proposée à l’occasion du tournage de l’émission Midi en France à Cognac par Cédric
Coulaut, Chef d’Expérience sur Mesure dont vous avez déjà pu apprécier les conseils culinaires dans
votre magazine. Emission présentée par Vincent Ferniot.

Ingrédients pour 4 personnes

PRÉPARATION

Velouté de carottes
500 g de carottes
100 cl de lait
50 cl de crème liquide
Gros sel

Velouté de carottes

l’ajouter au chèvre. Râpez le zeste
d’un citron dessus et assaisonner de
fleur de sel et de poivre, réserver.

Éplucher les carottes et les détailler
en très petits morceaux pour une
cuisson plus rapide. Verser le lait, la
crème et un peu de gros sel dans une
casserole. Y déposer les morceaux de
carottes. Laisser cuire sur feu moyen,
attention à ne pas faire déborder le
lait. Stopper la cuisson quand les
carottes sont bien cuites, qu’elles
s’écrasent facilement.

Croûtons citronnés
Tailler le pain en dés grossiers.
Ciseler la ciboulette et réserver. Frire
les croûtons de pain à 180°C pendant
1 min jusqu’à ce qu’ils soient bien
blonds. Les dégraisser sur du papier
absorbant et les saler dès leur sortie.
Ajouter la ciboulette et zester le
citron, mélanger le tout et laisser
tiédir.

Fromage de chèvre
150 g de fromage de chèvre frais
Ciboulette
Poivre du moulin
Zestes de citron
Fleur de sel
Croûtons citronnés
1 pain de campagne (rassis de
préférence)
Ciboulette & 1 citron jaune

Fromage de chèvre
Tailler le fromage de chèvres en
petits dés. Ciseler la ciboulette et

Mettre les morceaux de carottes
dans le bol d’un blender à l’aide
d’une écumoire et réserver le jus
de cuisson pour le verser dans le
velouté au fur et à mesure, afin de
contrôler sa texture. Mixer tout en
versant le jus jusqu’à obtention de la
consistance souhaitée.
Déposer le chèvre frais et les croûtons
dans le fond d’assiettes creuses puis
verser le velouté de carottes tout
autour au moment de servir.

Les produits utilisés dans la recette proviennent exclusivement de
Charente ! Chèvre de la ferme de Kalidaan à Villefagnan (Nadine
Didière, Passion Fromage) / Beurre, crème et laitt de la Ferme de la
Grande Dennerie / Carottes du Domaine de Tambourinour / Pain de
Campagne du Banetier de Daugas

La vidéo de cette recette est disponible sur la page Facebook de l’émission Midi en France.

SOUVENIRS, SOUVENIRS #5

Finition et dressage

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

LES PEINTRES COGNAÇAIS DES ANNÉES 50 : LE TALENT A L’ÉTAT BRUT
Une très forte tradition
subsiste à Cognac : l’art
pictural ! Le spécialiste
Gérard
Dufaud
fait
remonter les fondements
de la peinture charentaise
au séjour saintais de
Gustave
Courbet
et
Jean-Baptiste
Camille
Corot en 1862 et 1863.
À partir de cette école
appelée « groupe du
Port-Berteau », bon nombre de talents locaux
ont explosé jusqu’à nos jours, les plus reconnus
restant René Hérisson et l’immense et prolifique
Géo Maresté, tous deux décédés en 1940.
Le musée de Cognac s’affiche comme dépositaire
d’œuvres multiples de la plupart de ces artistes
locaux, mais mes souvenirs personnels d’enfance
restent attachés à certains d’entre eux qui
m’avaient plus particulièrement marqué, grâce
à la passion et à l’intérêt communicatif de mes
parents pour cet art du cru.

Des souvenirs colorés
Je me souviens d’André Verger, aux couleurs
franches et précises, à la pâte douce et
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savamment dosée, qui peignait surtout Royan et
la côte atlantique ; d’Olivier Flornoy, spécialiste
des paysages charentais, à la palette sobre,
délicate et sensible, qui « caressait » littéralement
la toile de sa brosse ; de Colette Bourdaraud et
ses natures mortes, ses portraits, ses bouquets de
fleurs chatoyants…
Mais mon préféré reste sans conteste André
Foucaud, tout d’abord parce que ma famille en
possède deux toiles, mais surtout parce que ce
peintre (décédé en 1967) présentait quelques
spécificités remarquables. Initiateur en 1955 de la
nouvelle Palette Cognaçaise, il peignait souvent
des paysages locaux comme ceux de Javrezac et
des bords de l’Antenne, ainsi que de somptueuses
compositions florales, mais il se distinguait surtout
de ses confrères par une grande originalité, à savoir
son séjour régulier chaque été aux îles Baléares,
d’où il ramenait de magnifiques toiles colorées et
ensoleillées (voir photo ci-jointe), qu’il exposait
dans sa propre galerie de la rue d’Angoulême,
située tout au fond de son magasin « Au Roi du
Papier Peint », devenu ensuite la droguerie Blosse
et aujourd’hui la boutique Marionnaud.
Je conserve un souvenir ému de cette galerie, en
raison d’une particularité magique : en son milieu
trônait une grande volière à perruches bariolées,

devant laquelle me plantaient mes parents,
pendant qu’ils contemplaient ainsi en toute
tranquillité les toiles du maître des lieux !

Un oubli plutôt fâcheux
Une énorme déception m’habite aujourd’hui :
quand je parle de ce peintre autour de moi à
Cognac, très peu de monde s’en souvient et,
horreur ultime, le musée lui-même n’en a guère
entendu parler et n’en affiche aucune toile sur ses
cimaises !
Je profite donc de cet article pour lancer un
appel à mes lecteurs : si des personnes de votre
connaissance ou
bien vous-même,
possédez
une
œuvre
d’André
Foucaud, merci de
m’en envoyer une
photo à l’adresse
mail
figurant
dans le titre, pour
mon
inventaire
personnel…

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

Voici notre sélection parmi les photographies publiées sur Instagram
avec dans les commentaires le #cognacmaville !

@blackruffus ‘Underwater’ #bnwphotography #bnwphoto
#bnw #bnw_one #bnwlife #bnw_planet #bnw_dark #bnwwater
#bnwamateur #noiretblanc #noir #amateurphotography
#charente #cognacmaville

@StanVador Nouveau spot photo canon devant la mairie
de Cognac #igersfrance #igerscognac #cognacmaville
#tirerabouletsrouges #vieuxcanon

@stephie.pix J’ai eu la fève mais pas n’importe laquelle ! La
fève gagnante ! Merci à @cocobeloeilopticien pour ces jolies
lunettes @izipizi et la boulangerie @maisonlemetayer pour la
délicieuse galette ! #jesuislareine #jeuconcours #cognacmaville
#CocoBelOeil #izipizi #lunettes #cadeau #gift #feve #epiphanie
#galette #2018 #instamoment #instaday

@mamangrouik #cognacmaville #mavilleprendleau

Merci à nos contributeurs.
N’oubliez pas ! Dans les commentaires de vos prochaines publications,
usez et abusez du

#cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
GRAND ÉCRAN

SORTIES EN MARS / LES FILMS ATTENDUS
■ Mercredi 14 mars
Tomb Raider
De Roar Uthaug, avec Alicia Vikander, Dominic
West, Walton Goggins et Daniel Wu.
Lara Croft, 21 ans, n’a ni projet, ni ambition. Elle
sillonne en moto l’East End de Londres où son
boulot de coursier lui permet à peine de payer
son loyer. Fille d’un explorateur excentrique porté
disparu depuis sept ans, elle décide de résoudre
l’énigme de sa disparition. Lara met le cap sur la
destination où son père a été vu pour la dernière
fois : la tombe légendaire d’une île mythique au
large du Japon...

après une chute, est recrutée contre sa volonté
par les services secrets russes. Entraînée à utiliser
ses charmes et son corps comme des armes, elle
découvre l’ampleur de son nouveau pouvoir et
devient rapidement l’un de leurs meilleurs agents.
Cinévasion
■ Vendredi 16 mars
Viva Argentina !
Des chutes d’Iguazù à la Patagonie
Réalisé par André Maurice

■ Mercredi 21 mars
Red Sparrow
Réalisateur Francis Lawrence, scénario de Justin
Haythe d’après le livre de Jason Matthews (Le
Moineau Rouge), avec Jennifer Lawrence, Joel
Edgerton, Matthias Shoenaerts, Jeremy Irons,
Mary-Louise Parker, Charlotte Rampling.
Une jeune ballerine, dont la carrière est brisée

CONCERTS / THÉÂTRE

CÔTÉ
CULTURE

AVANT-SCÈNE COGNAC / LES ABATTOIRS
LES ABATTOIRS
■ Lundi 5 mars – 20h
ROYAL REPUBLIC + 1ERE PARTIE
■ Samedi 10 mars – 21h
SIBOY + 1ERE PARTIE

VISITES / EXPOSITIONS

■ Vendredi 30 mars – 21h
FINDLAY + 1ERE PARTIE

MUSÉES

AVANT-SCÈNE COGNAC

■ Tous les week-ends du mois de mars
Accès gratuit aux collections du MACO sur
présentation du livret « Cognac ETC, spécial
distilleries en fête 2017/2018 ».

■ Samedi 17 mars – 21h
TEN YEARS AFTER + 1ERE PARTIE

■ Jeudi 8 mars – 15h
MACO / dans le cadre de la Journée Internationale
des Femmes, découvrez à travers une visite
guidée, l’image de la femme dans les affiches
publicitaires du cognac.

■ Dimanche 18 mars – 18h30
UN DIMANCHE PEU ORDINAIRE #9 - MALIK
DJOUDI

■ Dimanche 25 mars – 16h
CONCERT ROCK SCHOOL – PIANO-CHANT
■ Mercredi 28 mars – 21h
GAUVAIN SERS + 1ERE PARTIE

■ Mars Planète Danse
Pour la 3ème édition de Mars Planète
Danse, du 17 au 24 mars, le festival
invite ses spectateurs à poser un autre
regard sur la danse en proposant des
spectacles issus de différents univers.
Les soirées débutent à 20 heures.
Dates à retenir :
■ Samedi 17 mars
■ Mardi 20 mars
■ Jeudi 22 mars
■ Samedi 24 mars
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Epictura - Olly18

■ Jeudi 22 mars – 21h
AVATAR + OLD KERRY MCKEE

L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES
■ VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
pour les 6-12 ans
Mercredi 14 mars – 14h30
Les Monstres du Moyen Âge.
Rendez-vous au Couvent des Récollets.

Eurociné-Cognac

Epictura - Samiramay

■ Mercredi 7 mars
Un vent de liberté
De Behnam Behzadi
Avec Sahar Dolatshahi, Ali Mosaffa, Ali Reza
Aghakhani, Setareh Pesyani, Roya Javidnia.
À 35 ans, Niloofar cohabite seule avec sa mère à
Téhéran. Alors que la pollution de l’air gagne la
capitale iranienne, sa famille décide sans son
accord de déménager à la campagne. Habituée
à se soumettre aux exigences des autres, Niloofar
décide cette fois de leur tenir tête...
■ BIBLIOTHÈQUE
■ Mercredis 7 mars & 4 avril - 14h30
Labo des mots et des histoires.
De 9 à 12 ans.
■ Jeudis 15 mars & 26 avril – 9h30 >10h
& 10h30 >11h
Petits bouts d’histoires.
De 0 à 3 ans

■ Mardi 10 avril - Ateliers scientifiques avec
l’Espace Mendès-France [Poitiers]
10h30 : fabriquons du papier recyclé.
14h & 15h30 : petite graine deviendra grande.
À partir de 5 ans.

■ Samedi 17 & Dimanche 18 mars
Week-end Musées Télérama
MACO / accès gratuit aux collections sur
présentation du pass musées Télérama.
MAH / accès gratuit aux collections sur présentation
du pass musées Télérama.

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Cinéma Le Galaxy
57 avenue Victor Hugo
www.cine-cognac.com
Euro-ciné Cognac
eurocine-cognac.
blog4ever.com

■ Jeudi 22 mars – 18h
MACO / Passion Cognac « Le bois que l’on boit »
Atelier, conférence, dégustation initiatique par
Alban Petiteaux, Oenowood International.

BIBLIOTHÈQUE
■ Jusqu’au 28 mars
Exposition « Les violences faites aux femmes »,
planches de BD réalisées par Timothée Morisse et
Tiphaine Gantheil.
En partenariat avec l’université et la Maison des
Étudiants de Poitiers.
■ Jeudi 8 mars – 14h >17h
Thé, café ou In’Fusion littéraire ?
Échange autour des livres, films, livres audio que
vous avez aimés.
À partir de 18 ans.

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

Ciné évasion
www.cine-evasion.fr
■ Samedi 10 & dimanche 11 mars
Création artistique « Torula extension »
Rendez-vous au n°4 de la rue Émile Albert.
■ Vendredi 23 mars – 17h30
Visite instantanée « Rue du Temple »
Rendez-vous au n°1 de la rue du Temple.
■ Dimanche 25 mars – 15h
Visite OPNI « Embarquement immédiat »
Point de rassemblement le Couvent des Récollets.

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différents services.

Musée des arts
du cognac
Place de la Salle Verte,
les remparts
05 45 36 21 10
Musée d’art
et d’histoire
48 bd DenfertRochereau
05 45 32 66 00

Ville d’art et
d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17
Bibliothèque
Espace du Prieuré,
10 rue du Minage
05 45 36 19 50

Avant-Scène Cognac
1 place Robert
Schuman
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
Les Abattoirs
33 rue des gabarriers
05 45 82 48 06
www.westrock.org
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EXPRESSIONS
STATIONNEMENT

LE BIG-BANG DES AMENDES, OU COMMENT
DÉSERTIFIER UN PEU PLUS LE CENTRE-VILLE !
Au 1er janvier 2018, l’amende liée au stationnement payant à 17 euros disparait et
laisse place à une redevance d’occupation du domaine public dénommée «Forfait
Post Stationnement». La gestion du stationnement payant reléve désormais
de la seule compétence de la ville.
A Cognac, ce forfait a été fixé par la Majorité municipale à 30 euros.
Outre le coût du stationnement payant, déjà suffisamment dissuassif pour faire
fuir le chalant, le Maire de Cognac a décidé de matraquer celui qui omet de payer
sa place de parking ou qui en dépasserait la durée.
Un choix politique que nous contestons.
D’autres municipalités de taille comparable, de plus en plus nombreuses, ont fait
le choix de privilégier le stationnement en zone bleue.
L’objectif étant de favoriser une meilleure rotation des véhicules sur les places
situées à proximité des commerces tout en facilitant la vie quotidienne des
résidents, l’accueil des touristes et ceux qui viennent à Cognac pour leurs activités
professionnelles.
Les zones bleues sont des espaces à durée limitée qui ont montré leur efficacité
en permettant de canaliser et de contrôler le flux de véhicules qui pénètre dans
l’espace urbain.
A Cognac nous préconisons, depuis des années, quatre niveaux de
stationnement :
1. Zone bleue (dans l’hyper centre, limité à 90 minutes, de 9h à 18h tous les jours
sauf le dimanche). Parkings : Jean Monnet, du Musée, place d’armes, place des
Dames, du Prieuré et Jules Ferry, du club, Anciennes Halles, Plumejeau, Bayard,
des Anguillères, Beaulieu, Salle Verte. Les rues Victor Hugo, Bld Denfert Rochereau,
rue du 14 juillet...
2. Parking de référence (Camille Godard). Création d’un parking aérien végétalisé
payant à 3 niveaux (600 places au lieu des 280 actuelles)
3. Stationnement résidentiel
4. Stationnement gratuit sur le reste de l’espace public
Avec ces nouvelles dispositions, nous aurions, contrairement à la situation
actuelle, un stationnement cohérent et lisible qui rendrait notre centre-ville
plus attractif et permettrait le retour de consommateurs qui l’ont déserté au
profit de zones commerciales où le stationnement est, lui, gratuit.

POUR NOUS JOINDRE
5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 / cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,
Cognaçaises, Cognaçais,
Nous pourrions presque trouver la situation « Croquanguignolesque », si le
spectacle n’était pas si affligeant.
Dans la corbeille de mariage de l’application de la loi NOTRe, et de la création
de la communauté d’agglomération, on nous promettait une union parfaite
des 4 CDC, une harmonie sans faille, des grands projets, des économies et
une belle dote…
Mais force est de constater que l’idylle n’a pas duré bien longtemps.
La noce a coûté trop cher, les invités étaient trop nombreux, les premières
factures à payer trop importantes, le mari Cognaçais trompé a déjà quitté le
domicile conjugal, en un mot, la réalité a rattrapé la fiction politique.
Effectivement, comme je l’avais prévu et annoncé, 12 mois seulement après
sa création, l’Agglo a tenu ses promesses, des décisions prises à bureau fermé
par une poignée d’élus choisis. Cognac qui pensait tirer les couvertures n’a
plus de représentant, et refuse maintenant de se défaire de sa compétence
école et sa compétence voirie.
Les lampions de la jolie fête se sont éteints, et la DSC réduite de moitié sur les
trois prochaines années l’a transformé en une veillée funèbre.
Isabelle Lassalle
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POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com

DÉMOCRATIE LOCALE
FORUM DE LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
SAMEDI 28 AVRIL - DE 9H À 13H / AU THÉÂTRE DE COGNAC

Conseils de Quartiers, Comité des Acteurs Locaux, Ville Amie des Aînés sont autant de démarches qui regroupent des Cognaçais, issus de la société civile, c’està-dire comme chacun d’entre nous, autour de thématiques variées qui ont pour but commun d’apporter des pistes de réflexion dans le sens de l’amélioration
des politiques de la Ville.

POURQUOI PAS VOUS ?

Que vous ayez des propositions à formuler, ou
que vous souhaitiez tout simplement vous tenir
informé(e) des projets en cours, ou déjà réalisés, ce
forum s’adresse à vous !
Dans une ambiance, conviviale avec café et
croissants pour vous accueillir, vous rencontrerez
les Cognaçais déjà impliqués dans ces actions, ils
partageront leur expérience avec vous en présence
du Maire et des élus à l’initiative de ce projet.

Ce forum est ouvert à tous.
Plus d’informations sur www.ville-cognac.fr
Contact : Service Démocratie Locale / 05 45 36 55 36
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