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ÉDITO
A l’heure de décider de l’orientation donnée
au budget 2010 de notre ville, il convient de ne
pas oublier les deux axes forts qui ont conduit
les Cognaçaises et les Cognaçais à nous faire
confiance :
• Améliorer la vie quotidienne par plus de
solidarité, de convivialité et de proximité
• Faire bouger Cognac.
C’est dans ce sens que nous allons conforter
les actions en direction des Seniors et que nous
allons lancer un Espace Jeunes.
C’est dans ce sens que nous allons poursuivre et
intensifier notre politique sociale en direction de
celles et ceux qui en ont le plus besoin dans une
période économique et sociale très difficile.
C’est dans ce sens que nous allons continuer à
aider à un niveau global égal à 2009 les associations cognaçaises, considérant que leur mission
est essentielle au dynamisme, au lien social, au
vivre ensemble indispensables à notre ville.
C’est dans ce sens que nous allons organiser une
opération Cognac en Fête en juillet et août pour
attirer les touristes tout en offrant un divertissement à ceux qui ne partent pas en complément
des manifestations existantes.
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C’est également dans cet esprit que nous allons
rendre la rue Aristide Briand piétonne pour que
le commerce y retrouve un réel dynamisme, pour
que les clients puissent circuler en toute sécurité
et acheter en toute tranquillité.
C’est également dans cet esprit que nous allons
continuer à travailler avec les investisseurs que
Cognac intéresse pour qu’ils apportent à la ville
le tonus qui a pu lui manquer, qu’ils ouvrent de
nouveaux chantiers pour que Cognac ne soit pas
seulement le nom d’un produit mais soit bien
identifiée comme le nom de la ville remarquable
qu’elle doit être.
La situation financière de notre ville n’est pas
facile, poids du passé, et diminution des subventions de l’Etat, mais nous avons la volonté
d’avancer, d’innover avec vous et nous devons
nous donner les moyens d’y parvenir.
Magazine bimestriel de la Ville de Cognac – 16100 COGNAC
Téléphone : 05 45 36 55 36 – Fax : 05 45 82 86 41 – @ : mairie@ville-cognac.fr
Directeur de la publication : Michel Gourinchas
Directeur de la rédaction : Karl Babin
Rédacteur adjoint : Jonathan Munoz
Crédits photos : Ville de Cognac, Fotolia.com, Stéphane Charbeau, Pierre Duffour, Gérard Manuel
Crédits illustration : Pierre Grosbois/ Didier Gauduchon
Concept maquette : Sioux – Réalisation maquette : Karl Babin/Sioux
Impression : Fabrègue (87) sur papier PEFC
Dépôt légal : Février/Mars 2010 – Tirage : 13 000 exemplaires
Distribution : Mediapost

COGNAC - LE MAG - n°34 - février/mars 2010

3

NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Les orientations budgétaires 2010
Poursuite des efforts mutuels
En 2009 la municipalité s’est
attachée à restaurer une
situation financière délicate tout
en gardant à l’esprit la volonté
de ne pas baisser le niveau des
investissements, de répondre
aux
besoins
sociaux
des
administrés et de mettre en
place la nouvelle organisation
municipale.
Un travail colossal qui a eu des
retombées directes tout au long
de l’année : création de groupes
de travail Agenda 21, succès de
l’espace senior (Cep’Age) ou bien
encore échanges productifs et

nécessaires avec les commerçants de la ville et la CCI (dossier
du Fonds d’Intervention pour
les Services, l’Artisanat et le
Commerce ; Marché de Noël).
Élus, associations, administrés...
Tous ensemble nous avons
œuvré en 2009 pour donner
un sens à ce « mieux vivre »
cognaçais. Et 2010 nous demandera de poursuivre nos efforts
mutuels.
Entre rigueur et incertitudes
Les dépenses de fonctionnement
2010 vont se calquer sur celles
de 2009 (aux alentours de 27,4
M€). Mais c’est bien la rigueur
demandée aux services, et le
dialogue instauré entre eux, qui
aura des incidences positives
sur la présentation budgétaire.
Privilégier le maintien des
investissements à hauteur de ce
qui s’est fait en 2009 (4,5 M€) en
stabilisant au mieux les charges
de personnel (hausse inférieure
à 2%) tout en procédant à une
gestion dynamique de la dette
(estimée à 29,5 M€) va permettre
de contenir les dépenses. Encore
faudrait il que certaines recettes,
liées en majeure partie à des
dotations de l’État et des
compensations versées par la
Communauté de Communes, ne
soient pas entourées du voile de
l’incertitude. Et la municipalité
ne peut se permettre d’avancer à
vue. Une augmentation, modérée
(entre 2 et 3%), des impôts est
une obligation pour atteindre les
objectifs fixés et sortir Cognac du
brouillard.
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Mieux vivre ensemble
Les efforts consentis, notamment
en direction du Centre Communal d’Action Sociale (maintien
des crédits alloués et, par ce
biais, consolidation de la hausse
de 40% du budget actée en 2009)
ou des associations (maintien du
montant global des subventions
pour 2010), sont en accord avec
la politique municipale. Celle
du mieux vivre ensemble. Un
mieux vivre qui se traduira par la
réalisation du projet Espace
Jeunes (début des travaux en
2010, fonctionnement dès 2011),
l’aménagement piétonnier de la
rue Aristide Briand, la création du
Pôle des Musiques Actuelles, des
travaux de voirie et des études
de réhabilitation des rives de la
Charente. Un vaste programme
d’investissement qui nécessitera le recours à l’emprunt
(3,2 M€). Néanmoins, ce recours
sera fortement diminué (2 M€)
par la perception des produits
de cessions immobilières et par
une recherche intensive de fonds
et de partenaires. Un objectif
crédible et déjà presque atteint
au vu des démarches avancées
avec un acquéreur potentiel des
64 logements de la Cité de l’Air.

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

EN BREF

Cognac, la petite ville
qui monte, qui monte...
Il y a peu le jury du concours des
« Villes et villages fleuris de
Poitou-Charentes » a renouvelé
son label « Trois fleurs » à la
Ville de Cognac. Et cette récompense s’accompagne cette année
d’une mention spéciale « gestion
écologique » bien méritée.
Seuls deux autres municipalités
charentaises ont eu droit à cet
honneur (Bioussac et Ruffec) et
c’est tout naturellement que le
Maire s’est exprimé publiquement pour féliciter les jardiniers de la Ville. Ils peuvent être
fiers du travail accompli et de
« l’enracinement » bien réel de
Cognac dans sa démarche écologique. Et pour cause ! Les 80
hectares d’espaces verts (dont
fait partie le somptueux jardin
public) sont gérés suivant les
recommandations du règlement
régional :
• Forte réduction de l’utilisation des pesticides ;
• Utilisation de paillages biodégradables ;
• Gestion
différenciée
des
pelouses (tontes et fauches) ;
• Récupération
des
eaux
pluviales ;
• Maîtrise de l’arrosage dans
les massifs fleuris ;
• Gestion précautionneuse du
patrimoine arboré (tailles
régulières et douces) ;
• Plantation d’espèces végétales autochtones et diversification des milieux naturels ;
• Suppression
des
bâches
plastiques et tissées ;
• Sensibilisation des habitants
au jardinage biologique ;

Viennent s’ajouter à cette liste
la distribution de composteurs
gratuits pour les habitants
demandeurs, des animations
sur l’usage du compost et le
développement
des
jardins
familiaux et pédagogiques et,
enfin,
la
lutte
biologique
intégrée : on utilise des insectes
« prédateurs » (coccinelles) pour
supprimer les « indésirables »
(pucerons).

Et pour Michel Bécot, responsable des Espaces Verts de la
Ville, la démarche écologique
est nécessaire et s’appuie sur
une politique de formation forte
qui permet de mobiliser toute
son équipe. Pour preuve, la
signature de la Charte régionale
« Terre Saine : votre commune
sans pesticide » qui s’inscrit
dans le Plan Régional pour la
réduction des pesticides. Pour
que Cognac continue d’être « la
petite ville qui monte, qui monte,
qui monte »...

La ZPPAUP se présente
aux Cognaçais
En gestation depuis 2006, la
ZPPAUP (Zone de Protection
du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager) sort de terre.
La réglementation actuelle sur le
périmètre de protection de 500
mètres autour des monuments
historiques va faire place à un
outil plus précis et surtout moins
rigide. Avec l’assistance du
bureau d’études GHECO, reconnu dans le domaine, les groupes
de travail constitués par la Ville
ont élaboré un zonage, identifié et hiérarchisé le patrimoine,
rédigé un règlement et un cahier
de recommandations destiné aux
professionnels. Ce dossier sera
présenté au public et aux professionnels (artisans, couvreurs,
maçons, menuisiers, constructeurs de pavillons, notaires,
agences immobilières, etc.) le
18 Mars 2010 à 19 heures à la
Salamandre, Rue du 14 Juillet.
A l’issue de cette présentation, la
municipalité, le bureau d’études,
les architectes des Bâtiments de
France et du CAUE répondront à
vos questions.

Pour plus de renseignements :
www.terresaine-poitou-charentes.fr
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solidarité
prévention santé

Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

Jean-Louis Plantevigne tire sa révérence

après 35 années à l’Association socio-éducative de la r
Il a été le premier salarié de
l’ASERC, l’association socioéducative de la région Cognac.
C’était il y a 35 ans. Il en est
ensuite devenu le directeur, le
guide, celui qui, au fil du temps,
a fait de cette structure le phare
de la lutte contre l’exclusion
pour de nombreux habitants des
quartiers de Cognac. Leur outil
de promotion également. En mai,
Jean-Louis Plantevigne, 61 ans,
tirera sa révérence pour goûter
une retraite bien méritée. La
fin d’une très longue aventure
sur laquelle cette figure emblématique du monde socioéducatif cognaçais revient avant
de céder son siège à son successeur, François Doury (1).
Cognac Mag : En mai, vous allez
raccrocher après 35 ans de bons
et loyaux services comme le

veut la formule consacrée. Que
ressentez-vous à l’approche de
cette page qui se tourne ?
Jean-Louis Plantevigne : « De
temps en temps, il m’arrive d’y
songer, comme à l’occasion de la
dernière galette républicaine en
janvier où je me suis dit : « tiens,
là, c’est la dernière ». Au-delà, je
n’y pense pas vraiment encore.
Dans l’immédiat, mon seul souci
est de bien faire avant mon départ
afin que la transition avec mon
successeur s’effectue dans de
bonnes conditions. Ca me
tient à cœur. »
C.Mag : Vous quittez L’Aserc
dans quel état d’esprit ?
J-L.P. : « Je pars serein. J’ai pris
mon pied pendant toutes ces
années avec Nadine, ma femme.

On a bâti tout cela à deux, en
couple, ce qui nous a bien aidés
d’ailleurs à raison de 60 à 70h par
semaine. Je pars confiant aussi
pour l’avenir de la structure.
Comme Nadia Mesuron, il y a des
gens solides sur lesquels mon
remplaçant pourra s’appuyer.
Il y a toute une équipe autour,
efficace, qui possède cette
connaissance
du
terrain
indispensable qui lui permet
d’effectuer
des
diagnostics
sociaux de qualité. C’est ce qui
fait la richesse de l’Aserc et qu’il
faut conserver absolument. »
C.Mag : Quels sont vos projets ?
J-L.P. : « Je vais m’occuper de
la maison de famille, de mes
petits-enfants, et des autres
associations
dont
je
suis
président.
Notamment
le
groupe « Adresse », un des
bébés de l’Aserc qui œuvre
à la relance économique et
sociale des sans-emplois. Je vais
avoir de quoi m’occuper. »
C.Mag : Quels sont les meilleurs
souvenirs que vous conserverez
de l’aventure Aserc ?
J-L.P. : « Les remarques des
gens en général sur l’action que
nous avons menée depuis plus
de trente ans. Certains temps
forts comme les remerciements
de ces gens que nous sommes
parvenus à sortir de la détresse,
de la mort aussi parfois à laquelle
certains aspiraient, et qui ont
rebondi aujourd’hui. Parmi les
bons souvenirs, il y a aussi les
camps avec les ados. Génial. »
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SOLIDARITé

ce

région Cognac (ASERC)
C.Mag : Y en a-t-il des mauvais ?
J-L.P. : « J’en garde un en particulier, le décès d’un jeune sur un
chantier d’insertion au foyer De
Raymond. Ca avait été terrible. »
C.Mag : Au fil de votre action sur
le terrain, comment avez-vous
vu évoluer la problématique
sociale durant toutes ces
années?
J-L.P. : « Elle est de plus en plus
complexe et importante. Auparavant, et notamment pour les
immigrés, l’insertion passait
par
l’emploi.
Cette
porte
d’entrée n’existe plus depuis un
moment malheureusement. Cela
n’a fait qu’aggraver la situation,
en générant qui plus est tout un
tas de problèmes annexes liés
à la santé, au couple, ….. Et puis
il faut se souvenir : avant, les
quartiers étaient des citésdortoirs, ce qui signifiait qu’on
venait juste y dormir, sousentendu après avoir travaillé.
Dès lors, habiter dans 20m²
n’était pas forcément un drame
en soi. Aujourd’hui, on n’y dort
pas seulement, on y vit toute la
journée car il n’y a pas de boulot.
Et là, les 20m² deviennent un
sérieux problème, un de plus. »
C.Mag : Avez-vous un conseil
pour votre successeur ?
J-L.P. : « Un éducateur social doit
être sur le terrain, proche des
gens, attention donc à ne pas en
faire un fonctionnaire comme
l’administration et l’Etat tente
de le faire, qui plus est en tirant

en plus les qualifications vers
le bas. C’est malsain pour le
travail
social.
Autrement,
qu’il reste aux aguets dans sa
boutique et soit un bon
gestionnaire,
indispensable
aujourd’hui. C’est lui désormais le garant de l’âme de
l’Aserc, de son éthique, et du
projet partagé avec son équipe. »

Information recensement
militaire s’adressant à tous
les jeunes français

1-François Doury, 54 ans, était le
patron du centre social de Basseau,
à Angoulême, depuis trois ans.

En chiffres :
Née en 1974,
aujourd’hui :

l’Aserc

c’est

•

1,8 millions d’euros de budget
(Conseil général, mairie, CAF,
Etat, à parts égales)

•

26 permanents sur la mission
sociale, 20 contrats aidés qui
accompagnent sur différentes
autres missions, et 23 salariés
sur les chantiers d’’insertion

•

3 centres sociaux (Crouin,
la Passerelle, la Maison
du temps libre)

•

17 studios de dépannage

•

la création d’un atelier
illettrisme, d’une maison
parent-enfant, d’Adresse, du
Point Information Jeunesse
(P.I.J)…et la participation à la
création d’autres structures
d’aide sociale comme l’APEJ
(Association Pour l’Emploi
des Jeunes) ou Info16.

Les jeunes gens, filles et
garçons, doivent se faire
recenser à la Mairie de leur
domicile dès l’âge de 16
ans, et dans les 3 mois qui
suivent leur date anniversaire.
Il leur sera remis une attestation. Celle-ci sera utile pour
tout examen scolaire ou permis
de conduire.
Le jeune doit se présenter à la
Mairie, Service Etat-Civil aux
heures d’ouvertures :
du Lundi au Vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 17h30.
Sauf le Jeudi après-midi
(fermeture du service). Le
vendredi fermeture à 17 h 00.
Pièces à fournir :
Carte d’identité
Livret de famille des parents
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éDUCATION
JEUNESSE

Nathalie Lacroix adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse

Mère Noël et ses lutins,
Un grand moment de bonheur chez les tout-petits
Sages comme des images, les
enfants des crèches municipales
ont assisté en décembre à leur
tout premier spectacle « Mère
Noël et ses lutins ».

Un scénario adapté à l’age des
spectateurs
Durant 20 minutes, les petits
gardent
leurs
yeux
bien
ouverts, certains tètent leur
pouce, d’autres tirent sur leur
tétine avec grande concentration
ou se blottissent confortablement dans les bras des assistantes maternelles. Devant eux
les lutins entonnent les chants
appris en crèche, les facéties
du plus espiègle entraînent de
grands fous rires chez Pierre et
Victor tandis que Liam, beaucoup
trop sensible, pleure à chaude
larme. Il ne trouve pas très gentil
ce coquin de lutin. Soudain, dans
le lointain, un son de clochette,
le père Noël arrive. Certains
enfants hésitent entre la crainte

et la joie. « Il apporte des joujoux,
il en a plein sa hotte et c’est pour
vous » annonce la mère Noël. De
grands applaudissements, les
petits partent pour une ronde

finale. Le bonheur se lit sur tous
les visages, la magie de Noël a
opéré.

Une équipe mobilisée
Pour cette première édition,
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La
crèche
familiale
accueillie au Petit parc
Depuis le 4 décembre, chaque
lundi matin, les quatre assistants maternelles municipales se
retrouvent au centre de loisirs
« Le petit parc » avec les
12 enfants qu’elles gardent.
Accueillies préalablement dans
un local trop petit et inadapté
près de la crèche Gribouille,
elles profitent aujourd’hui d’un
lieu plus favorable et mieux
équipé pour l’accueil des petits
avec notamment la possibilité de
coucher les bébés.
l’équipe des crèches municipales
« Pomme d’api » et « Gribouille »
a montré un professionnalisme
remarquable. Tandis que certaines éducatrices, devenues
comédiennes,
s’investissaient
dans le spectacle (scénario, costumes,
décors…), les
autres se mobilisaient
et
assuraient les
permanences.
C h a q u e
séance
a
regroupé 40
enfants
de
deux mois et
demi à trois
ans dans une
ambiance
calme et sereine à la portée des
petits. Ce travail d’équipe mérite
un grand bravo.

éDUCATION
JEUNESSE

Relais Assistantes Maternelles
Journée portes-ouvertes
Le 21 novembre dernier, afin
de fêter leur journée nationale,
les 12 assistantes maternelles
indépendantes, habitant Cognac,
et l’animatrice du RAM (Relais
Assistantes Maternelles) ont
organisé une journée portesouvertes du Relais à destination
des familles.
95 personnes, soit 30 familles
sont ainsi venues visiter le RAM
et découvrir l’univers où leurs
enfants participent, accompagnés de leur assistante maternelle, aux activités et jeux mis à
leur disposition par l’animatrice
du RAM.
Les assistantes maternelles
de Cognac sont accueillies (sur
réservation) au relais lors des
matinées jeux et rencontres
du lundi au vendredi de 9h00 à
17h30.
Pour tout renseignement relatif
à l’emploi d’une assistante
maternelle
ou
au
métier
d’assistante maternelle, vous
pouvez joindre l’animatrice du
RAM les jours de permanence :
les lundi, mardi et mercredi de
13h15 à 17h30.
Coordonnées :
Relais Assistantes Maternelles
6. rue de la Prédasse
16100 Cognac
Tél. : 05.45.32.59.71
Relais.assmaternelles@ville-cognac.fr

Chaque mercredi de Décembre a été riche en évènements
dans les Centres de Loisirs de la ville
Mercredi 2 décembre
A « La Férie », l’arrivée de St
Nicolas et du Père Fouettard en
calèche a émerveillé les enfants
de 3 à 12 ans. Ils ont pu se réunir
autour d’un conte et participer par
la même occasion au concours de
dessins organisé par la ville. Un
goûter festif et une distribution de
bonbons sont venus clôturer cette
belle journée.

Mercredi 9 décembre
« Le Petit Parc » a accueilli
deux artistes jongleurs pour un
spectacle « magique » applaudi par
les petits.

Mercredi 16 décembre
La visite du Père Noël a fait
pétiller les yeux des touts petits,
réunis pour un goûter autour du
sapin et des cadeaux. La fin de
soirée était réservée au Marché de
Noël dans les deux centres ; les
familles ont amené des jeux et
jouets en échange d’objets de
décoration confectionnés par
les enfants ; les dons seront
offerts à une association caritative, permettant ainsi au Père Noël
d’avoir une hotte plus garnie.
COGNAC - LE MAG - n°34 - février/mars 2010
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SENIORS

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

Noël, sur des airs de guinguette
Succès au théâtre pour l’opérette comique
La Municipalité avait choisi
l’originalité cette année en
proposant aux seniors une
opérette comique pour les fêtes
de Noël. Une initiative réussie et
saluée à l’unanimité
« Vous nous avez régalé. C’était
magnifique. » Ce cri du cœur
adressé
au
Maire
Michel
Gourinchas à l’issue de la
représentation de l’opérette « Et
avec ça ? », donnée au théâtre de
Cognac le 21 novembre dernier,
en disait long sur la joie et le
plaisir qui régnaient dans les
rangs des seniors en cet aprèsmidi de fête. Une joie unanime,
partagée par les 500 d’entre eux
qui avaient répondu à l’invitation
de la Municipalité et de Françoise

Cette opérette comique proposée
par la troupe « Tous en scène
» de Fabrice Chassé et Paul
Preumont, était, il est vrai,
particulièrement enchanteresse.
Du rire, de la danse, de
l’allégresse, du chant, de la
musique et des souvenirs : rien
ne manquait dans ce spectacle
joyeux fleurant bon la Belle
Epoque et l’entre-deux-guerres.
Pas même les costumes, une
cinquantaine, qui habillaient les
dix artistes présents sur scène
pour retracer la vie de Justin,
un garçon charmant, un tantinet
naïf, héritier d’une guinguette et
bien décidé à profiter du lieu pour
s’initier à l’art de la séduction.
Séduire en chanson bien sûr,
autour d’un petit vin blanc. Ou

« une partie de pétanque ». Il en
va de même d’une fiancée « quand
on se promène au bord de l’eau »,
autant de grands standards
repris en chœur parmi d’autres
par des seniors ravis qui n’ont pas
boudé leur plaisir durant les 1h30
de spectacle et longtemps après
autour d’un goûter commun.
« Un bel après-midi et une très
belle réussite », pouvait se réjouir
Françoise Mandeau, remerciée de
toutes parts pour cette première
du genre à Cognac, et sollicitée
pour remettre le couvert l’an
prochain. « Faut recommencer,
absolument » : c’était en effet le
dernier cri du cœur des participants avant de quitter le théâtre.
Pas de crainte, le rendez-vous est
déjà pris pour 2010. En attendant,
nos anciens se sont retrouvés
pour d’autres aventures, à commencer par la galette des rois à la
Salamandre, le 21 janvier à 14h30.

Calendrier des sorties

Mandeau, la Maire-Adjoint chargée des personnes âgées, grande
ordonnatrice de cette manifestation qui leur était offerte dans
le cadre des fêtes de Noël et du
mieux vivre ensemble à Cognac.

d’un fond de culotte, la Suzecassis, puisqu’une culotte ne s’use
qu’assis lui rappelait sur scène
son compère. « Avoir un bon
copain », c’est vrai, ça compte,
plusieurs aussi d’ailleurs pour

COGNAC - LE MAG - n°34 - février/mars 2010

10

• Jeudi 25 mars : Visite de la
chocolaterie Letuffe.
• Jeudi 29 avril : Sortie à
la Vallée des Singes (86)
+ repas restaurant midi.
• Jeudi 20 mai : Sortie à
Brouage et Fort-Louvois
+ repas restaurant midi.
• Jeudi 17 juin : Croisièrerepas dans le marais poitevin.
• Mercredi 30 juin : Piquenique jardin public.
Inscriptions au service Senior :
05 45 36 55 20
Cep’age ouvert du lundi au
vendredi de 14h30 à 17h30

SENIORS

Rois et reines d’un jour
pour la traditionnelle galette
Mercredi 27 janvier, à l’Espace
3000, se déroulait la sacro-sainte
cérémonie de la galette des
rois. Bénévoles, animateurs du
Cep’Age, personnel des maisons
de retraite et élus étaient présents
pour accueillir (et bien servir) près
de 400 cognaçais dans la fleur de
l’âge. Préambule à cet après-midi
jovial, les remerciements du Maire
à Monique Gatineau, chargée de
mission senior, suivi des vœux de
l’élue Françoise Mandeau. Cette
dernière est revenue sur l’aspect
convivial et chaleureux de
l’évènement et n’a pas manqué de
rappeler les activités proposées
aux ainés via le Cep’Age (jeux en
bois, informatique, patchwork,
yoga, Wii, etc.).
Une autre information importante
s’est faite jour devant l’assemblée
studieuse : Le retour des films
« Connaissances du monde ». Ces
magnifiques documentaires vont
s’externaliser à l’auditorium de
La Salamandre dans le courant de
l’année.

Finalement, les beaux discours
ont laissé place à un goûter à
l’ambiance bon enfant. Et si, à
notre table, personne n’a vu sa
tête coiffée d’une couronne, cela
n’a pas empêché plusieurs rois

et reines d’un jour de virevolter
sur la piste de danse improvisée
pour l’occasion. Galette briochée,
frangipane, cidre, café et chocolat
chaud servis par des « canotiers »
attentionnés ont fini de séduire

nos ainés. Nicole et Suzanne ont
apprécié cette journée, renouveau
d’une ville avec, enfin, du lien
social. « Cognac revit » disent
elles ? Si les seniors s’en mêlent
on veut bien le croire !

Marguerite, une « fleur » tout autour de nous pleuraient, je
cognaçaise qui s’épanouit ne comprenais pas pourquoi. La
guerre venait d’être déclarée ».
depuis 104 ans

Elle a su garder tout son dynamisme et un cœur « gros comme
ça ». Marguerite Vergnaud, la
doyenne de Cognac, est ainsi
faite : petite par la taille, mais
grande par les sentiments. Née
le 05 décembre 1905, issue d’une
famille de 9 enfants (elle a eu
quatre sœurs et quatre frères),
elle connut une éducation de
caractère, à l’ancienne, qui prônait le respect de l’autre et le
respect de soi, la correction et
le pardon. Dès l’age de 5 ans
elle travaille, enchaînant par la
suite des « boulots d’homme »
puis intégrant « les sociétés de
capsules » de l’époque. Elle a
tout connu de la guerre et de sa
misère, de ses excès et de ses
troubles. Elle se rappelle d’une
anecdote : « Nous étions à la
Mairie, avec maman, les gens

La vie lui aura finalement offert un seul et vrai bonheur. Un
mari aimant et aimé, charpentiermaçon qui lui fit deux beaux
enfants, qu’elle se remémore
avec les yeux qui brillent. Son
« amour d’une vie », parti trop
tôt dans les années 60. Mais
pas question pour elle de refaire
l’histoire ! Elle fait maintenant
profiter ses proches et ses petitsenfants de l’amour qui irradie
son cœur de (jeune) centenaire.
Malgré tout, le sourire qui illumine le visage de cette excellente
cuisinière cache la dureté d’une
vie qu’elle a traversée avec force
et courage. Elle avoue, à demimots, que le secret de sa longévité
réside peut être dans l’abnégation
qu’elle a eue à courber l’échine
dans les moments difficiles.
Une carapace plus résistante
que la mort ou la maladie que
Marguerite porte avec sa sensibilité et son envie de vivre. Et
aujourd’hui, au foyer Alain
De Raimond où elle réside, on
apprécie les vocalises sur un air
de Piaf de Marguerite, la jolie
fleur de Cognac.
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DéMOCRATIE
LOCALE

Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines

Les 5 Conseils de quartiers en place
après la consitution de ceux de Saint Martin et Crouin
C’est devant une assistance
nombreuse et en présence
du Maire, Michel Gourinchas,
de l’Adjoint en charge de la
Démocratie
Locale,
Serge
Lebreton, et de leurs élues
référentes respectives, que
les Conseils de Quartiers de
Crouin et de Saint Martin ont
été constitués les 2 et 3
décembre derniers.
Lors de l’Assemblée plénière
de Crouin qui s’est déroulée le 2 décembre dans le local du club du 3ème âge (147
rue Haute de Crouin), la Charte
encadrant le fonctionnement
des Conseils de Quartiers a
été présentée ainsi que l’élue
référente du quartier, Brigitte
Bonneau, qui a pu ainsi échanger avec les citoyens présents.
Ce sont 27 personnes qui se
sont portées candidates pour
constituer le Conseil de Quartier
de Crouin, avec une quasi
parité : 13 femmes et 14 hommes.
A Saint-Martin, le Conseil de

Les membres du Conseil de Quartier : Evelyne Absolu-Giraudel – Laure Ancelin – Dominique Arramy – Bernadette Benaiteau – Patricia Boulay - Michel
Chollet – Marguerite Chollet – François Chambelin – Chekhou Diaby – Philippe Claude – Véronique Clemenceau – Bernadette Delpech – Jacques Dupin
RichardFerchaud–DenisFougère–FrançoiseGirard–IsabelleGrand-Morcel–AlbertGuet–ChristianLacroix–EricLagrive–JeannineLavalette–Michèle
Leonard – Jean Mehaud – Jacqueline Mehaud - Marie-José Munoz – Patrick Nicolas – Evelyne Page – Jean-Louis Senechal – Katia Valegeas – Bernard Varlet.

Quartier a été constitué le 3
décembre lors d’une Assemblée
à la Maison de Quartier (1 rue
de Marennes) où 30 personnes
ont souhaité se porter candidates, avec une parité parfaite.
Dominique Charmensat, l’élue
référente du quartier Saint
Martin, a échangé avec les
participants afin de traiter
des questions de Vie Quotidienne
mais
également
d’engager la réflexion sur
les projets structurants que

pourrait porter le Conseil de
Quartier.
Aujourd’hui, les 5 Conseils de
Quartiers de Cognac - Crouin,
Saint-Martin, Saint Jacques,
Champ de Foire, Centre-ville
Gare ont donc été installés
et se sont déjà mis au travail.
Ils évoquent des questions de
Vie Quotidienne, débattent pour
le choix des projets sur lesquels
ils souhaitent travailler et
s’engagent d’ores et déjà
dans la réflexion nécessaire
à la réalisation de projets
structurants pour leurs quartiers
respectifs.
Après un an d’exercice, le
Conseil de Quartier de Saint
Jacques, voit ses premiers
projets se concrétiser, avec
l’installation de deux aires de
jeux pour les enfants, une à la
Maison de Quartier et une dans
le lotissement de l’Ageasson.

Les membres du Conseil de Quartier : Bernard Audinet - Idrissa Badji - Philippe Bardy - Marie-France Barlaud - Martine Baron
Martine Bassoulet - Mauricette Bordas - Danielle Chevrier - Eliame Claverie - Brice Coiteau - Marie-Laure Flanquart - Jean-Marie Gaborit
Félicité Garcia - Yveline Gerard - Stéphane Goimier - Marilyn Gramain - Jean-Louis Hauquin - André Hivert - Ali Hsini - Abdelghani Lakhlifi
Audrey Lavigne - Jérôme Lesfargues - Alexandre Mallangin - Ouléye Mbaye - Michel Menard - Denise Mesuron - Alexandre Miaud
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VIE ASSOCIATIVE
Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

LOISIRS ANIMATIONS

Voeux aux associations
Redonner à Cognac son éclat d’antan
L’espace 3000 accueillait, lundi
11 janvier, la cérémonie des
vœux du Maire aux associations cognaçaises. Après le
bilan, très positif, dressé en
préambule par Patrick DUVOID, le
directeur des Sports et de la Vie
Associative, les élus se sont succédés au pupitre pour apporter
leurs conclusions à 2009 et
exposer leurs attentes pour 2010.

ville : Jean-Louis PLANTEVIGNE,
directeur de l’ASERC et Idrissa
BADJI, Président de l’ADIF et
porteur de plusieurs projets
européens. C’est d’ailleurs le
leitmotiv de cette soirée des
vœux : mettre en valeur les
personnes qui agissent concrètement pour la ville que ce soient
les bénévoles, les directeurs et
les présidents des associations.

Claude GUINDET, conseiller
délégué au Patrimoine rendait un
vibrant hommage aux bénévoles
et à leurs actions : « un combat
aux services des autres, pour un
épanouissement personnel ».
Pour Romuald CARRY, adjoint
chargé des Sports, ce fut « une
belle année 2009 » entre une
diversification
des
activités
fortes et des investissements
conséquents et nécessaires
(Skate-Park, mise aux normes du
BMX) qui se poursuivront en 2010
(City Stade à la mi-février, stade
de football de Crouin, rénovation du terrain de la Chaudronne
et création de vestiaires). Pour
que, toujours selon Romuald
CARRY, « Le sport pour tous soit
un critère essentiel de l’épanouissement pour tous ». Gérard JOUANNET, adjoint chargé
de la Culture, a lui apprécié le
« renouveau de l’Avant-Scène de
Cognac qui permet à la ville et à sa
culture de retrouver ses lettres
de noblesse » et d’offrir ainsi
de vrais moments de sociabilité.
Enfin, Monsieur le Maire prit la
parole en rappelant que, « sans
les bénévoles, point de clubs
ou d’associations ». Il remercia
également avec ferveur deux
acteurs sociaux d’envergure de la

L’appui des services municipaux
en chiffres et en actions pour
2009 :
286 associations tous domaines
confondus dont : 51 associations
sportives, 42 associations culturelles et 40 associations relevant
du social.
609 manifestations aidées (3393
heures d’agents des Services
Municipaux soit 84 834 €).
Participation à l’organisation des
manifestations phares.
Montant des subventions directes 1 514 129 € :
Sports : 479 045 €
Vie Associative : 29 065 €
Culture : 465 150 €
Social : 470 769 €
Divers : 70 100 €
Montant des aides indirectes 359
463 €
Mise à disposition de personnel :
244 944 €
Sports : 49 600 €
Vie Associative : 13 070 €
Culture : 129 611 €
Social : 25 729 €
Divers : 26 934 €
Valorisation de l’aide des Services Techniques (au 31/11/09) :
73 120 €
valorisation du matériel (au
31/11/09) : 41 399 €
Total des aides de la Mairie : 1
873 592 €

Succès pour les jeux en bois
à l’Espace 3000

Plus de 500 personnes ont
répondu présentes pour la
première édition des jeux en
bois à l’Espace 3000 le mercredi
23 décembre dernier. Venus en
famille, entre amis, ou avec les
centres sociaux et de loisirs, les
participants ont pu s’amuser avec
les jeux en bois mis à disposition par l’association Accolade
et la Maison du Temps Libre.
Des jeux de société, de stratégie
ou encore de mots proposés par
différentes associations ont
également connu un franc succès.
Pour n’oublier personne, un
espace petite enfance était
également mis à disposition.
« Nous avions convenu avec
Michelle Le Floch, adjointe à
la vie associative, que si cette
première édition fonctionnait
bien il y en aurait d’autres.
Rendez-vous est pris. », conclut
Anne-Claire Mabillot, coordinatrice vie associative.
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SéCURITé

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé de la vie quotidienne,
de la voirie et de la sécurité

En juin 2010, la rue Aristide Briand v
Le centre-ville piéton s’agrandit
Le patrimoine cognaçais vit au
rythme de ses rues et de son
activité piétonnière. C’est dans
l’optique de « mieux vivre » sa
ville que l’équipe municipale de
Cognac a lancé son projet d’aménagement piétonnier de la rue
Aristide Briand.

Le « Triangle d’Or » : Le cœur de
Cognac
Le quartier piétonnier, dans les
textes, est un arrondissement
désigné, clairement identifié

caractéristiques
historiques
importantes rendant difficile
la cohabitation de piétons et
de véhicules. C’est la zone du
« Triangle d’Or » (qui part de la
place François 1er, se poursuit

où les véhicules ont un accès
limité (pour y gagner en confort
acoustique, sécurité et liberté de
mouvement). Il s’agit de secteurs
à vocation touristique dotés de

rue d’Angoulême via la rue
Aristide Briand pour finalement
s’étendre et prendre fin par les
allées de la Corderie) qui est au
centre de toute les attentions

L’objectif est de mieux partager
l’espace public pour que chacun
trouve sa place, qu’il soit
piéton, cycliste ou automobiliste. La manière de se
déplacer et de stationner va
donc changer dans ces quartiers.
Des orientations fortes ont
animé la démarche de l’équipe
municipale pour redonner une
vraie place aux piétons au cœur
de la ville. Orientations visant
à améliorer l’offre de stationnement, la transformation des
espaces publics (pour augmenter l’attractivité au profit
des visiteurs/touristes et des
habitants) et insuffler une
nouvelle
dynamique
au
commerce dans la rue Aristide
Briand et, par voie de conséquence, sur la place du Canton.
La municipalité s’est donné
les moyens du nécessaire
changement en s’appuyant sur des
expériences
réussies
dans
d’autres communes dont les
centre-ville ont su évoluer
avec leur temps et avec leur
population.
Le top départ de cette
mutation a été donné le 15
février 2010 et s’achèvera au
début de l’été de cette même
année.
COGNAC - LE MAG - n°34 - février/mars 2010

14

VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SéCURITé

va tenir le haut du pavé !
de l’équipe municipale. Dans
un seul but : proposer aux
Cognaçais un axe fort mêlant
habilement
promenade
pédestre, commerce et patrimoine
historique. Pour que Cognac,
ville de saveurs et de « nez », soit
aussi reconnu pour son quartier
piétonnier et les « pieds »
aguerris de ses administrés.
Problématique, coût et réalisation
La réflexion autour de la piétonisation de la rue Aristide Briand
et de la place du Canton se devait
de prendre en compte divers
paramètres d’ordres techniques,
logistiques, commerciaux et
culturels. Ainsi, les questions
des PMR (Personnes à Mobilité
Réduite), de la sécurité, du

confort, des zones de stationnement et des zones de chalandise des commerçants étaient
prioritaires et obligatoires (voir
les questions/réponses pour
plus d’informations).
Concernant la réalisation en tant
que telle, les matériaux choisis
mettront en valeur le savoir
faire de notre région. Du
calcaire « bien de chez nous »
entrera dans la composition des
revêtements utilisés. De plus,
des aménagements confortables (bancs, cendriers) ainsi
que des espaces verts (massifs
au sol) viendront égayer la rue
Aristide Briand pour permettre
à tout un chacun de se reposer et de profiter du lieu entre
deux boutiques aux devantures

colorées. Et l’éclairage public n’y
coupera pas : Fini l’orange, vive
le blanc ! L’éclairage à LED, en
limitant la pollution lumineuse
et en diminuant la consommation électrique de 40 à 70 %,
permettra une économie d’énergie non négligeable et s’inscrira
dans une démarche réfléchie
de développement durable.
Le coût de la piétonisation
s’élèvera à 750.000 € T.T.C.
Financé en partie par l’état
à travers le fond d’intervention pour les services et le
commerce (FISAC), la région, le
département, la communauté de
communes et la mairie de
Cognac.
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SéCURITé

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé de la vie quotidienne,
de la voirie et de la sécurité

Pourquoi ? Quand ? Comment ?... Qu
Une conception en questions... et en

Quelles sont les rues qui vont
devenir piétonnes ?
La rue Aristide Briand, de la
place Martell jusqu’au parking
de l’Olympia. Ainsi que la place
du Canton. Des rues adjacentes,
peu fréquentées, vont devenir
des impasses (ex : rue Bremond
d’Ars). Les études commerciales
montrent qu’il faut offrir
un vrai parcours piéton aux
chalands
pour
renforcer
l’attractivité du centre-ville et
augmenter le nombre de commerces.
A quelle date la rue Aristide
Briand devient-elle piétonne ?
Dès le 15 février, date qui a marqué le début des travaux d’ErDF
(gaz) et définitivement en juin
2010.
Quelles vont être les dispositions
prises par la municipalité en
faveur des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) ?
Comme vous le savez, la rue

Aristide Briand n’est pas connue,
actuellement, pour sa facilité
d’accès et de marche vis à vis
des PMR. Pour remédier à cela
l’ensemble de la rue sera
« remodelée » avec des pavés
conçus spécialement pour les
personnes à mobilité réduite
tout en conservant l’homogénéité et le charme antérieur
de la rue. Ces nouveaux pavés
seront plats (plus de soucis
de butée sur l’un d’entre eux),
serrés et donc plus confortables. La réfection de la
chaussée est pensée pour
les PMR. Le confort qu’ils en
retireront sera un confort
global. Un confort qui s’étendra à
tous les piétons.
Tout véhicule motorisé devient-il
interdit dans ces rues ?
Oui, mais... Comme dans les
rues qui sont déjà piétonnes, les
riverains peuvent accéder en
voiture dans la zone avec une
autorisation spéciale délivrée par
la mairie (voir cadre de contact
ou site internet). Les secours
(pompiers, ambulances) peuvent
naturellement accéder aux lieux
à tout moment et les professions
médicales et paramédicales
ont également des conditions
d’accès particulières. A noter
que les livraisons se font entre
6h et 11h avec une autorisation
municipale et que cette dernière
devra être respectée scrupuleusement par l’ensemble
des
commerçants.
Les
Personnes à Mobilité Réduite bénéficieront elles aussi d’une autorisation municipale en rapport
avec leur handicap.
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Cette piétonisation ne va t-elle
pas défavoriser les locations et
les commerces ?
C’est un des enjeux majeurs pour
la municipalité. Et la réponse est
sans détour : non. Non par la
diminution du volume sonore
quotidien et récurrent liée au
passage des véhicules dans la
rue Aristide Briand. Non du fait
que cet arrêt quasi net de circulation entraînera également une
baisse certaine de la pollution
globale dans la rue. Non, enfin
par le type de revêtement utilisé,
qui homogénéisera l’ensemble
de la rue et mettra en valeur de
façon significative le patrimoine
déjà existant (Porte Saint Martin,
pavés, espaces verts, bancs, etc).
De plus, et ce seront les riverains les premiers soulagés, le
passage de scooters et de
véhicules à deux roues motorisés sera interdit et permettra de limiter le « parasitage »
des téléviseurs et de la liaison
TNT (Télévision Numérique
Terrestre), le signal ne sera
plus court-circuité, les déperditions de ce dernier seront donc
moindres voire inexistantes.
Pour les commerçants, la piétonisation de la rue Aristide Briand
va leur offrir une meilleure
visibilité par une amélioration et
un agrandissement de leur zone
de déballage et de chalandise.
La piétonisation dynamise le
commerce et propose ainsi un
nouvel art de vivre autour et à
l’intérieur du centre-ville pour
que chaque achat soit fait dans le
cadre d’un moment de détente,
seul, entre amis ou en famille.

VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SéCURITé

uels sont les grands changements ?
réponses
Est-ce que la piétonisation ne va
pas congestionner les parkings
du centre-ville ?
Seuls trois accès vont subir des
modifications : la place Beaulieu,
le parking Jules Ferry et le
parking du Prieuré. Concernant la place Beaulieu l’accès au
parking se fera par la rue Richard
Harisson. Pour les deux autres
parkings l’accès se fera rue
Chalais. Enfin, pour le parking
de l’Olympia, l’accès sera
possible par la rue Du Plessis. Il est
important de noter qu’aucune
place de parking existante n’est
touchée. Les « places ventousées » dans la rue Aristide Briand
disparaitront pour faire place
à des espaces verts, timbres,
bancs qui apporteront une identité forte au lieu, à la rue dans
son entier.
Pourquoi ce nouveau plan de
circulation du centre-ville ?
C’est une nécessité qui s’est
imposée à partir des études de
circulation qui ont été réalisées :
trop d’automobilistes se rendent
encore aujourd’hui dans le vieux
Cognac sans s’y arrêter mais
uniquement pour passer d’un
quartier à un autre. Ces véhicules
de transit doivent disparaître du
cœur de ville et notamment de
la rue Aristide Briand, théâtre
privilégié de ces « mouvements » éclairs.
Est-ce que le centre-ville ne va
pas devenir triste sans voitures ?
Souvenez-vous, rappelez vous...
Dès la fin de la période scolaire,
et ce pendant tout l’été, la rue
Aristide Briand était piétonne !

Le plaisir partagé d’une boisson
fraîche à la terrasse d’un café
en profitant des animations dans
les rues sera désormais possible
tout au long de l’année. Pas à pas,
avec de nouvelles habitudes, de
nouveaux aménagements et de
nouveaux rendez-vous culturels
qui feront battre notre cœur de
ville plus fort et plus souvent.
Comment concilier les intérêts
des habitants du centre-ville,
des commerçants, des acheteurs
et des promeneurs ?
Pour fédérer autour de ce projet d’envergure c’est toute la
politique de stationnement qui a
été revue. Il faut permettre aux
riverains de se garer près de
chez eux (ces derniers doivent
utiliser davantage leur garage)
et supprimer les voitures « ventouses » qui congestionnent la
rue Aristide Briand. Enfin, les
chalands devraient par ce biais
retrouver des places de stationnement rapides jusqu’ici occupées à la journée. Néanmoins,
prendre l’air vivifiant de Cognac
en étant à pied est un luxe que
même les anges des maisons
de négoce ne possèdent pas. Il
est maintenant temps de bouger
et de s’évader au gré des pavés
« Briand » de la rue Aristide !
Premières foulées prévues en
juin 2010 !
La mairie est à votre écoute
pour toute question ou information complémentaire liée à la
piétonnisation de la rue Aristide
Briand :
Tél : 05.45.36.55.36
E-Mail : mairie@ville-cognac.fr
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SéCURITé

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé de la vie quotidienne,
de la voirie et de la sécurité

Le nouveau plan de circulation
Nouvelles rues piétonnes et sens de circulation
Calendrier des travaux
• 15 février : c’est le coup d’envoi des
travaux de GrDF pourle tronçon qui
va de la place Martell au parking
de l’Olympia qui a la primauté des
pelleteuses.
• 15 mars : c’est le début des
travaux d’aménagement du parvis
de l’église Saint Léger jusqu’à la
place Martell (le pavage nécessitera une durée de séchage de trois
semaines).
• 05 avril : c’est à cette date que la
place du Canton accueillera les
équipes de GrDF.
• 10 mai : travaux d’aménagement
sur la partie Parvis de l’église
Saint Léger et ce jusqu’au parking
de l’Olympia (le pavage nécessitera une durée de séchage de trois
semaines).
• Fin juin : c’est la fin des travaux
dans la rue Aristide Briand.
L’aménagement
piétonnier
se
mettra en place à cette date.
• Fin septembre : réfection et aménagement de la place du Canton.
Le pavage nécessitant une durée de
séchage de trois semaines la date
effective de fin de travaux est
prévue pour mi-octobre.

Nouvelles rues piétonnes

Nouvelles impasses

Rues piétonnes

Sens de circulation
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SéCURITé
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

Patinoire
Un bilan positif à la mi-saison
Avec 600 entrées supplémentaires fin décembre 2009 par
rapport à l’année précédente
et une fréquentation de plus
de treize mille personnes fin
janvier 2010 malgré une semaine
d’exploitation en moins, la
patinoire de Cognac ne désemplit pas depuis son ouverture le
23 octobre. Explications...
Une communication qui évolue.
En dehors des habituelles
affiches, dépliants et autres
flyers, la communication a
été axée sur les ondes radiophoniques pour avoir plus de
résonance en dehors de la
Communauté de Communes. Des
spots publicitaires sont diffusés
sur la radio Mixx FM. Un partenariat a également été fait avec
Virgin Radio qui a proposé un
jeu pour gagner un séjour à la
montagne en association avec
la patinoire. « Cela a porté ses
fruits car fin janvier on pouvait
compter plus de 4300 patineurs
hors Communauté de Communes », souligne Gilbert Bado,
responsable de la patinoire.

Travailler avec les scolaires.
En dehors du collège Claude
Boucher qui propose un cycle
patinage à ses élèves, on constate
que de plus en plus de structures
jeunesse se rendent à la patinoire comme l’Ecole Municipale
des Sports ou encore quelques
centres de loisirs sans oublier
des internes de l’IREO à Cherves
ou du lycée de Pons....
La réussite des soirées animations.
Les trois soirées animations
Halloween, Noël et Nouvel An
ont réuni plus de 1000 personnes
sur la glace. Déguisés en vampires ou en Père Noël en fonction
du thème, les patineurs ont pu
glisser sur les rythmes d’un
D.J. installé au bord de l’ovale.
« Un animateur était également
présent sur la patinoire pour
faire gagner des cadeaux à
travers des petits jeux. Cela
permet de varier un peu, de ne
pas toujours tourner en rond »,
explique Gilbert Bado.

Le Cognac Badminton, un
club en plein boom
150 licenciés, un club qui affiche
complet et qui croûle sous les
demandes,
le
badminton
Cognaçais tient la forme. Situé au
gymnase Beaulieu, l’association créée en 1997 a même
sollicité
l’ouverture
d’une
deuxième salle au lycée Jean
Monnet. Les entraînements se
déroulent sur cinq créneaux
horaires, répartis entre les deux
gymnases avec en tout six
terrains de simple et quatre
terrains de double. « Nous avons
une grande diversité chez nos
licenciés avec quatre-vingt-dix
hommes et soixante femmes et
un âge allant de 10 à 57 ans »,
explique Jean-Noël Beignon,
président du Cognac Badminton depuis quatre ans. A noter
que les cours sont assurés par des
enseignants bénévoles dont deux
diplômés.
Plus dans un esprit loisir, le
club compte tout de même une
douzaine de joueurs classés et deux
équipes mixtes en compétition,
une au niveau régional et l’autre
départemental. « Nous allons également organiser notre premier
tournoi senior officiel de double
et double mixte le dimanche 18
avril aux Complexe des Vauzelles.
Il va falloir mobiliser le club car
il n’y a aucun traçage au sol pour
le badminton dans cette salle
et nous n’avons que la journée
précédent le tournoi pour tout
mettre aux normes », conclut
Jean-Noël Beignon.
Contact : www.cognac.badminton.free.fr
Tél. : 06-71-93-28-83 / 05-45-36-23-70
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ACTUALITéS

Georges-Francis Bardeau
un premier polar intitulé « Le Terminus »
Il n’y a pas d’âge pour écrire et
il n’y a pas d’âge pour se réconcilier avec le français, surtout
lorsque l’on se lance dans son
premier roman. Quand on est
autodidacte comme peut l’être
Georges-Francis Bardeau ce
ne sont pas 74 printemps qui
affolent.
Le charentais d’adoption (sa
famille était originaire de
Gironde) a pris son temps. A
collecté des informations, a
assouvi sa soif de connaissance
et notamment celle de l’histoire
de France. Pour la mêler à ses
valeurs : des racines sociales
profondes et une aversion pour
les inégalités et la « prédation »
humaine. En ressort un premier
roman, « Le Terminus », un
polar à la blancheur immaculée
qui tranche forcément lorsqu’on
le compare à ses congénères
aux robes noires et opaques. Un
livre qui abonde de faits divers
authentiques (en lien direct avec
la région Poitou-Charentes) en
même temps qu’il relate la
cruauté de certains hommes et
de leurs dérives au temps de la
fin de l’occupation allemande
des années 40. Georges-Francis
Bardeau dépeint une Charente
prostrée, percluse par le mensonge et les faux semblants.
Mais il montre aussi le courage
et l’abnégation d’hommes bons.
Un pot pourri, au sens premier du terme, de la vie sociale
de l’époque. Le synopsis est
pourtant simple : Un artisan boulanger git au pied de
l’escalier le menant à son
fournil : Mort naturelle ou acte

criminel? Le commissaire Pinceneuve et son équipe vont devoir mener l’enquête en pleine
région charentaise et faire face
aux faux témoignages tout en
creusant dans le passé d’une
famille misérable, épicentre
de ce polar dénonciateur.
L’auteur, lui, a connu la peur
primaire qui s’insinuait dans les
têtes lors de chaque rencontre
avec l’envahisseur. Rejoignant
l’entreprise familiale des « raboteurs de parquets » en 1950 il
dut, dès le milieu des années 70,
se reconvertir dans le nettoyage
industriel. Pendant plus de 20
ans il fit prospérer son activité
(près de 115 employés en 1998)
pour finalement prendre sa retraite après 48 ans de bons et
loyaux services. Expériences et
rencontres passées ont fait germer dans son esprit le scénario
de ce polar social qui coule tout
au long des rives du fleuve Charente, spectateur privilégié des
errements de la nature humaine.
Néanmoins il serait réducteur
de considérer Georges-Francis
Bardeau et son travail à
cette seule description. Car
l’ambivalence du personnage
repose sur son amour des gens
autant que sur son envie de se
battre contre les préjugés. Cela
explique le partenariat avec
« Enfance et Partage* » (les
bénéfices de la vente du livre
sont versés à l’association)
autant que la création des
« Visicoeurs », une association
pour aider les personnes
atteintes du Cancer. Alors, au

moment d’entendre le célèbre
« Terminus! Tout le monde
descend ! » vous vouliez prolonger votre parcours sur le quai
d’une gare tout en réalisant une
bonne action, munissez-vous
du premier polar historique
de Georges-Francis Bardeau :
Un aller simple vers la noirceur de l’âme humaine sur fond
de seconde guerre mondiale.
« Le Terminus » de GeorgesFrancis Bardeau, disponible
aux Editions Bortesoulles, prix
de vente indicatif de 14 euros.

*« Enfance et Partage » est une association
créée
pour
prévenir,
défendre
et
accompagner
les
victimes de maltraitance.Composée
de
28
comités
départementaux
répartis dans toute la France,
« Enfance et Partage » avec l’appui de
ses 400 bénévoles réalise un travail
de proximité en faveur des jeunes
enfants (recueil des signalements,
actions d’information et de prévention,
accompagnement social et juridique).
Contact
Comité
Départemental
Charente-Maritime
(Aigrefeuille
d’Aunis)
:
05.46.35.11.83
Numéro vert : 0800 05 1234
@ : contact@enfance-et-partage.org
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CULTURE

Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

Frank Michaël, chanteur de charme

en vedette à Cognac le Dimanche 6 Juin 2010 à 16h à l
Le chanteur de charme, idole des
ménagères de plus de 50 ans et
auteur de « Toutes les femmes
sont belles », sera en juin à
l’Espace 3000 pour un concert
unique. Un évènement.

Pour les premiers rangs, c’est
déjà fait. La billetterie à peine
ouverte, tous les fan-clubs
de l’hexagone de ce crooner
populaire aux 20 disques d’or,
se sont rués sur ces précieux
sésames. Et c’est bien le mot
tant on avait rarement vu un tel
engouement à l’Avant-scène,
chargé de prendre les réservations.
« Des femmes d’un certain âge
étaient collés le nez aux portes
le matin, bien avant l’ouverture,
raconte l’une des employées
de la structure. Et je ne parle
pas du téléphone. Quand
l’annonce de son passage à
Cognac est parue, ça n’a pas
arrêté.
Ca
appelait
de
Bordeaux,
Mulhouse,
Lille,
Rennes. Dingue. Tous les
fan-clubs
voulaient
savoir
si les autres s’étaient déjà
manifestés pour s’approprier
les meilleures places. Une vraie
foire d’empoigne ».

Mesdames, c’est pour vous.
Frank Michael, de son vrai nom
Franco Gabelli, le bel canto
italien, alias le « sex-symbol du
troisième âge », sera le dimanche
6 juin en concert à l’Espace 3000,
à 16 heures. Le chanteur aux 10
millions d’albums écoulés en
25 ans de carrière, donnera un
récital unique, une première à
Cognac, dans une salle aménagée pour l’occasion et prête à
recevoir plus de 2000 personnes.
Un conseil : surtout ne pas
traîner pour réserver son billet,
car les places ne devraient pas
tarder à trouver preneur.

Des fleurs et des… soutiensgorge
Il a beau ne pas intéresser les
médias, Frank Michael n’en
n’est pas moins une vrai star en
effet pour son public. Encore
aujourd’hui, il est l’un des plus
gros vendeurs de disques en
France. Son palmarès musical
est impressionnant : la plupart
de ses albums rencontrent
un vrai succès, à l’image du
dernier, « Rue des amours »
qu’il présentera pour l’occasion
accompagné de titres inédits.
Son tube, «Toutes les femmes
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sont belles», sorti en 1999, s’est
vendu à 1,5 million d’exemplaires et a fait le tour de
l’Europe. Repris par un groupe
d’Outre-Rhin, il lui a même valu
d’être N°1 en Allemagne en
2007. Tous les Zénith et autres
grandes salles en France,
dont l’Olympia, (rempli 14 fois
d’affilé), l’ont accueilli à guichets
fermés. Idem en Europe comme
au Japon où il triomphe aussi.
Partout où il passe, il est attendu
et provoque une quasi hystérie.
Pas chez les jeunes filles,
mais chez les quinqua, sexa et
septuagénaires, des dames
respectables qui se transforment en groupies l’espace d’un
concert et dont la ferveur est
sans mesure. Outre le couvrir
de fleurs, de l’éponger avec
leurs mouchoirs, une coutume

CULTURE

Paul Ronne, donateur « sans étiquettes »

l’Espace 3000
à chaque récital, certaines,
de l’aveu de l’artiste, lui ont
même déjà lancé à plusieurs
reprises des soutiens-gorge !
Un phénomène, unique, que
Frank Michael provoque grâce
son charme et à un répertoire
de 300 titres qui fait la part
belle aux femmes et chansons
d’amour, ses thèmes favoris.
Le secret, certainement, de cet
artiste de 57 ans adulé par les
« ménagères » et par l’éternelle
Geneviève de Fontenay, sa plus
grand fan dont il se murmure
qu’elle serait prête à tomber le
chapeau pour son idole. C’est
dire ! De quoi rendre jaloux plus
d’un homme même si ce 6 juin
à Cognac sera aussi l’occasion
pour beaucoup d’entre eux de
profiter que Madame s’époumone auprès du crooner pour
passer le dimanche après-midi
devant la télé, tranquille. C’est
l’autre attrait de Frank Michael :
il favorise la paix des ménages.

Infos Concert
Prix des billets : 45 € (places
numérotées), et 40 € (en gradin
non numéroté )

Réservations à l’Avantscène au 05.45.82.32.78.
L’Avant-Scène Cognac, Théâtre
municipal, 1 Place Robert
Schuman, 16100 Cognac

Paul Ronne nous a reçus chez lui en janvier dernier pour une
entrevue aux allures de découverte et de contemplation. Et il
faut bien s’imaginer le lieu pour ne pas tomber à la renverse face
à la collection amassée depuis 1989 par ce cognaçais d’origine
parisienne. Une vraie caverne d’Ali Baba! Étiquettes, carafes,
cendriers, capsules et autres produits dérivés de l’univers Cognac
s’entassent sur les étagères. Des centaines de classeurs répertorient
les étiquettes et des dizaines de boîtes renferment des trésors
inestimables. C’est un musée, une mine d’informations qui s’agrandit
de jour en jour. Tout comme le fait son carnet d’adresses et la
liste de ses amis passionnés. Ainsi, les plus grandes maisons de
Cognac, et d’autres plus confidentielles, lui ouvrent leurs portes pour
archiver les « stocks de reliques ». Et s’instaure ainsi, entre
connaisseurs avisés, une relation forte d’amitié, un lien intergénérationnel qui se poursuit au gré des expositions auxquelles il a
participé.
Son travail mérite néanmoins une visibilité à la hauteur et son site
internet, un écrin numérique qui résiste au temps (et permet de
faire profiter de sa collection unique à près de 6500 visiteurs tous
les mois), est sa vitrine. Imprimantes, double écrans et ordinateurs
lui sont obligatoires pour assurer un suivi logistique digne de ce
nom. Trois ans qu’il scanne, numérote et légende ses étiquettes de
Cognac. Avec toujours la même passion et une débauche d’énergie
telle qu’elle en ferait oublier ses 85 ans ! Une soif de connaissance
maintenant supplantée par l’envie de passer le flambeau à un jeune
motivé. Car, malgré ses quatre fils, il peine à trouver un successeur
à qui transmettre le « virus ». Alors un de ses interlocuteurs
privilégiés est le Musée des Arts du Cognac. Dès 2004 il fait don
de sa collection d’étiquettes au MACO, subjugué par le discours
tenu par la directrice de l’époque, Laurence Chesneau Dupin,
quelques années plus tôt. Près de 15 000 étiquettes et autres objets
continuent à être inventoriés dans les sous-sols du Musée des Arts. Et
que dire de la prospection faite en direction du service des Archives
Municipales ? Colossal ! Preuve du travail colossal que Paul Ronne
a accompli, jusqu’à des heures très matinales...
Ne reste plus qu’à dénicher la dernière perle rare manquant à sa
collection : Un successeur, avec ou sans étiquettes, mais animé de la
même passion que cet homme d’exception, citoyen d’honneur de la
Ville de Cognac.
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COMMERCE

Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

Animations de fin d’année
Le bilan
La période des fêtes de fin
d’année terminée, c’est l’heure
du bilan pour les différentes
animations de Noël présentes
dans les rues de Cognac. Le point
avec Glawdys Haller, manager
du commerce.

Quels ont été les moments forts ?
G. H. : Il y en a eu plusieurs. Le
week end du 19 et 20 décembre
a très bien marché avec la
venue du Père Noël mais aussi la
présence des deux dromadaires

du soutien logistique et financier
de la ville. Pour le Centre-ville,
on peut parler d’une véritable
ambiance de Noël avec les
chalets, la musique festive, des
décorations travaillées dans
les rues et dans les vitrines des
commerçes avec les automates.
Quel est l’avenir des animations
de Noël, y a-t’il de nouveaux
projets ?
G. H. : L’effort collectif de cette
année prouve que les animations
de fin d’année ont un bel avenir
devant eux. Le Marché de Noël
qui a bien fonctionné sera lui
normalement reconduit place
d’Armes avec quelques apports
logistiques et décoratifs. Nous
devrons aussi régler un problème de vandalisme autour
de ce marché car pratiquement
1500 € de matériels ont été volés
et les chalets ont été tagués.

Quelles conclusions tirez-vous
de ces animations de Noël ?
Gwladys Haller : Positif dans
l’ensemble malgré une première
semaine poussive peut-être
à cause du climat. Le fait de
déplacer le Marché de Noël
place d’Armes a permis une
meilleure cohésion entre les
animations organisées par les
commerçants et celles organisées par la Ville. De plus, aucune
place de parking n’a été utilisée
par les seize chalets, d’où une
meilleure accessibilité pour les
clients.

qui ont parcouru le Centre-ville
entre la rue Aristide Briand,
la place du Canton et la place
François Ier.
Y a-t’il eu une bonne coopération
avec les différentes associations
de commerçants ?
G. H. : L’entente a été très bonne
entre la municipalité et les
associations de commerçants,
notamment celle du Centreville de Sophie Bonnefond et
des Halles de Brice Pallat.
L’association de Saint-Jacques de
Christophe Nouveau a bénéficié
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COMMERCE

Associations de commerçants
Témoignages
Cognac Mag est allé à la
rencontre des présidents des
trois différentes associations
de commerçants de la ville
pour avoir un premier bilan des
animations ainsi que leurs
réactions ou celles de leurs
adhérents après les festivités de
cette fin d’année.
Sophie Bonnefond,
présidente
de
«
l’Association
des Commerçants
du Centre-Ville ».
« J’ai eu de bons
échos des commerçants dans l’ensemble. Les
automates ont été appréciés
par nos clients et les enfants et
les participants ont vraiment
réalisé de belles vitrines. Pour
Noël prochain, nous voulons
poursuivre avec les automates
mais avec un autre thème ».

Christophe Nouveau, président de
«
Saint-Jacques
Commerce ».
« C’est une bonne
année pour notre
association. Environ 180 familles
sont venues faire une photo avec
le Père Noël sous le sapin place
Saint-Jacques et une centaine ont
participé au tour en calèche ».
Brice
Pallat,
président
des
«
Commerçants
des Halles »
« Je pense que
les gens étaient
contents. Nous avons remis
les lots à une quarantaine de
personnes autour d’un pot de
l’amitié et une centaine de bons
d’achats ont été envoyés aux
gagnants par courrier ».

Des dromadaires qui déambulent dans les rues de Cognac
en plein mois de décembre...
Un mirage ? Une hallucination
collective ? Ou une idée
sympathique pour se démarquer
des sempiternelles animations
de Noël qui fleurissent dans
chaque ville tous les ans ?
Le troisième choix est le bon
et ce ne sont pas les enfants
émerveillés et les familles
conquises qui vous diront le
contraire ! Et, pour tout dire, la
municipalité a bien « bossé ».

Que ce soit à Crouin, au CentreVille, aux Halles (et son marché
couvert) ou à Saint Jacques
tout le monde a joué le jeu pour
favoriser l’unité entre les
quartiers grâce à l’esprit de
Noël. Cognac tient bien les
« rennes » de ses dromadaires
et les commerçants la devanture
de leurs boutiques.
Et ce ne sont pas les promeneurs
aux mines ravies qui viendront
le contredire!
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OPPOSITION

Dominique Halley, Maryvonne Laurent, Jeanine Provost,
Emilie Richaud, Noël Belliot, Michel Jayat, Jérôme Mouhot

Des élus à votre écoute au service de notre ville
Nouvelle hausse des impôts !
Avec la gauche les années se
suivent et se ressemblent.
Pour la première année de son
mandat Michel GOURINCHAS avait
frappé fort et son premier budget
a été marqué par une très
forte augmentation des impôts
ménages.
Evolution
des
contributions
directes (Impôts ménages)
2008 : 6.404.655 €
2009 : 7.420.634 € + 1.015.979 €
2010 : 7.718.283 € + 1.313.628 €
Soit + 2.329.607 € de prélèvement
supplémentaire en 2 ans
Evolution de la Taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
2008 : 2.428.528 €
2009 : 2.673.052 € + 244.524 €
2010 : 2.823.696 € + 395.168 €
Soit + 639.692 € de prélèvement
supplémentaire en 2 ans
Si l’on ajoute l’augmentation
des impôts et taxes prélevés
par le Département et la Région
ce sont plus de 3.000.000 € supplémentaires qui auront été pris
directement dans la poche des
contribuables
cognaçais
en
seulement 2 ans.

Précipitation et incohérence
La majorité a sprinté sur le projet
de piste et tribune de 320 places
du stade d’athlétisme dont les
travaux estimés à 1.100.000 € en
décembre 2009 sont déjà, à
1.800.000 € en janvier 2010. Ils
doivent commencer dès cette
année.
Un dossier bâclé, mené sans

aucune concertation, qui ne prend
pas en compte le futur aménagement de l’entrée de ville (des
Vauzelles à Félix Gaillard), pas
plus que la construction d’un bassin d’orage prévu sur le site et
indispensable à la sauvegarde
des habitations, en aval, lors des
fortes pluies. De plus, rien n’est
prévu pour le stationnement,
alors que la tribune ressemblera
à un énorme bloc de béton et sera
implantée en grande partie sur le
parking existant !!....
On va beaucoup moins vite pour
réaliser le futur centre aquatique
qui, lui pourtant, concerne tous
les Cognaçais. Après des années
d’études, de tergiversations et
enfin l’abandon du projet sur le
site de l’actuelle piscine, un nouveau projet devrait s’implanter
aux Vauzelles à côté du complexe
omnisports. Le coût estimé
approche déjà les 10.000.000 €
hors acquisitions foncières.
Plus
surprenant,
le
projet
semble
désormais dépendre
du projet CELA (Résidence de
tourisme sur le site Monnet) et à
la réalisation par le promoteur de
son « espace aqua bien être » qui
ne serait plus réalisé au sein du
centre aquatique. A suivre…

La musique à profusion
Avril 2008, la ville rachète le
site des anciens abattoirs pour
390.000 €. L’objectif consistait à
regrouper West Rock et Blues
Passions au sein d’un Pôle des
musiques actuelles. Janvier 2009,
Blues Passions se retire du projet.
Néanmoins, la majorité vient
de voter la construction d’un
bâtiment de 1300 m2 dont le coût,
estimé pour l’instant à 2.500.000 €,
n’inclut pas les honoraires de
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maîtrise d’œuvre ni les équipements mobiliers. Ce bâtiment
nouveau, ne comprend pas de salle
de concert ce qui nécessite de
garder le site des anciens
abattoirs et implique, là encore,
des travaux de mise en conformité
acoustique.
Dans le même temps, la ville
de Châteaubernard annonce la
création d’une salle de spectacle
de 1000 places et un investisseur
privé porte un projet dans
l’immeuble « CASA-Champion »
(Place François 1er) qui lui aussi
envisage
dans
un
concept
dénommé Cité@rythm une salle
de spectacle de 1000 places.
Une politique de grandeurs,
au
coup
par
coup,
sans
cohérence, sans vision globale.
Avec la séparation de West Rock
du Centre d’animation, la gestion
de deux pôles éclatés, la multiplication des lieux, les coûts de
fonctionnement vont exploser,
alors que dans le même temps la
population décroit…
Ne vous demandez pas pourquoi
nos impôts n’ont pas fini
d’augmenter !

FAIRE-PART
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Les
ages
Mari
Du 9 Novembre 2009 au 31 Janvier 2010

Les Naissances :
AUDEBEAUD Thao
AZNAR Ryana
BESSON Lee-Lou
BICHON - - BJARLOV Luca
BIONE Albane
BOULANT - - GUETTACHE Noé
BOUREAU Aaliyah
BROINE Arthur
BRUN Séréna
BUCHER Noah
CABILLIC Zélie
CAQUINEAU Lise
CAUSSE Gabin
CHARLES Enzo
CHAUMETTE Bastien
CLÉMENT Clara
COLLIN Noa
COUILLEBAUD Damien
COUREAU Célestin
DA CRUZ Norah
DAFFY Lila
DE BARBARIN Adélaïde
DECONINCK Pauline
DECOUX Alyssa
DUFRESNE Maëna
ESPENEL Thomas
EVEN Noah
FAUCHER - - DENIS Léa
FOUGERON Mathias
FOUQUET Emma
FOURNIER Anaïs
FREMONT Lorys
FREMONT Lorys
GARCIA Aurel
GARRAUD Marilou
GEAY Méline
GOUIN Noah
GUILLOTON Loris
HAURE Mila
HAYS Claire
HEBINGER - - DOLLÉ Thao
HUVELLE Nina
JAMIN Nathan
JUILLET Lana

Les Mariages :
KARROUM - - RIDA-CHAFI Léna
KORPAL Clément
LAMKARKACH Sofia
LANDRIAUD Louise
LE GUEN Kelly
LEBOURGEOIS Eline
LECHAT - - LELAIDIER Elia
LHUISSIER Enola
LOGGIA Leelou
MAILLARD Raphaël
MANSAUD Paul
MANY Manon
MARASINGHE Loïcia
MICHAUD - - SENNELIER Jauris
MIRESCU Jardel
MOINARD Maïwenn
MORAUD Mathis
MOREAU Lucas
MORLIERE Léandre
NAMBLARD Anaelle
PARIS Arthur
PASCUAL Lucas
PASSANT Michael-J
PHILIPPON - - VIGNES Auriane
PINEAU Ninon
PORTET Anna
POZIUMSCHI Maximilien
PROVOT Maël
RABOUIN Léna
RAMBAUD Jade
RECOULES Ethan
SARDAIN Plume
SAUVAGET - - BEAUMARD Anastasia
SAVARY Clément
SEN Nuno
SIMON Denis
SIMON Zoé
SNGUON Aaliyah
SOYRIS Manon
STEINBACH Sullyvan
VAN BOHEMEN Kylian
VOISIN Manon
WINTERSTEIN Léa

Néant
Les Parrainages Civils :
Néant
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AGENDA
CULTUREL
WEST ROCK

WEST ROCK

Les Anciens Abattoirs

Vendredi 19 Mars - 21h

Les Anciens Abattoirs

Restez à la page !
Entrez à la bibliothèque municipale...
La consultation des collections
et les animations proposées tout
au long de l’année : lectures,
expositions, conférences, histoires racontées pour les enfants
sont en accès libre pour tous.

The Sunday Drivers (Indie Rock)
www.thesundaydrivers.com

Pacovolume (Pop Rock)

www.myspace.com/pacovolume
tarif plein : 16 € - abonné : 13 €

Mardi 23 Mars - 20h

Pour les emprunts, huit documents sur une durée de trois
semaines, un abonnement est
nécessaire.
Les abonnés bénéficient de
l’accès à l’espace Internet, de
l’inscription aux ateliers de
lecture et d’écriture.

Samedi 24 Avril - 21h

The Hyènes (ex-noir Désir) (Rock)
www.myspace.com/thehyenes

The Wankin Noodle (Rock Garage)
www.myspace.com/wankinnoodles
tarif plein : 16 € - abonné : 13 €

Vendredi 30 Avril - 21h

La bibliothèque se met également au service des collectivités,
les groupes sont accueillis sur
rendez-vous.

Strung Out (Punk Rock)
www.strungout.com

Shorter Than Fast (Hard-core)
www.myspace.com/shorterthanfast
tarif plein : 15 € - abonné : 12 €

Des services de portage à
domicile et de prêt entre les
bibliothèques sont assurés.
L’abonnement est gratuit pour
les cognaçais, sous réserve
de modification par le conseil
municipal.

Samedi 3 Avril - 21h

Pigalle (Chanson Rock)
www.myspace.com/pigalleofficiel
tarif plein : 15 € - abonné : 12 €

Vendredi 21 Mai - 21h00
Bibliothèque municipale
10 rue du Minage 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 36 19 50
Fax : 05 45 36 65 43
Horaires d’ouverture

The Jessie Rose Trip (Soul Blues Rock)
www.myspace.com/thejessierosetrip

Triggerfinger (Pop Rock)
www.triggerfinger.net

Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 & 13h30-17h

Coeur De Pirate (Chanson Pop)
www.coeurdepirate.com

Imany (Chanson)

www.myspace.com/imanyeasy
tarif plein : 20 € - abonné : 17 €

tarif plein : 10 € - abonné : 7 €
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AGENDA
CULTUREL
Théâtre

Danse et Vous
de Cognac

Le programme
Mardi 9 Mars - 21h
• « Li » Cie Carolyn Carlson
• « What did you say ? » Brahim Bouchelaghem
Tarifs : 10 €, réduit* 6 €

Jeudi 11 Mars - 19h30
• « HBDP² » Bruno Pradet et Hervé Diasnas
• « L’écharpe grise » Cie de l’entre deux
• « Sunset Fratell » Jean-Claude Gallotta
Tarifs : 15 €, réduit* 10 €

Samedi 13 Mars - 19h30
• « Woyzeck » Josef Nadj
• « La reine s’ennuie » Cie Die Donau / Andréa
Sitter
Tarifs : 15 €, réduit* 10 €

Mardi 16 Mars - 21h
• « Hana » Isida Micani & Spike & Cie aKoma névé
• « RAW.A.R. » Annabelle Bonnéry et François
Deneulin & Cie Lanabel
• « En somme » Cie Didascalie / Marion Lévy
Tarifs : 10 €, réduit 6* €

Jeudi 18 Mars - 19h30
• « Soli 2 » Cie Rêvolution
• « Le Bal » Cie Davaï / Marlène Rostaing
• « Petites histoires.com » Cie Didascalie /
Marion Lévy
Tarifs : 15 €, réduit* 10 €

* Titulaires du RMI / minimum vieillesse, adhérents, adhérents
G19, étudiants et jeunes moins de 15 ans, comités d’entreprises.
Adhésion à l’Avant-Scène Cognac : soutenir les activités de
l’association pour 7,50€ donne accès au tarif réduit sur tous les
spectacles de Danse et Vous.

Av a n t - S c è n e
1 Place Robert
S c h u m a n
16100 COGNAC
05 45 82 32 78

• Les rendez-vous du lundi
Les 8 et 15 mars, nous vous proposons de nous rencontrer à 19h pour échanger
autour de la danse contemporaine et vous présenter les œuvres proposées durant
Danse et Vous.
• Les rencontres
Le public et les artistes pourront se retrouver après le dernier spectacle de la
soirée, en salle ou à l’espace bar.
• Les soirs de spectacle
L’espace bar du théâtre vous accueille avant et après spectacle et vous propose
de vous restaurer (assiette repas sur réservation 48h avant le jour du spectacle
au 05 45 82 32 78 ou restauration légère).
Un parking gratuit se situe rue Marc Marchadier, à proximité du théâtre.
• Réservations
La billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 13h30 à 18h30 et une heure
avant le début de la soirée.
Réserver par téléphone au 05 45 82 32 78
Réserver par mail : resa@avantscene.com
Réserver par courrier : L’Avant-Scène Cognac, 1 Place Robert Schuman, 16100
Cognac, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’Avant-Scène Cognac et des justificatifs nécessaires pour les personnes qui bénéficient du tarif
réduit. Si vous souhaitez recevoir vos billets, veuillez joindre une enveloppe suffisamment affranchie à votre adresse.
NB : Les billets ne sont ni repris, ni échangés. Les places ne sont pas numérotées.
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Calendrier des Manifestations
Samedi 17

Dimanche 11

Lundi 5

Dimanche 4

Mercredi 31

Jeudi 25

Mercredi 24

Samedi 20

Vendredi 19

Dimanche 14

Du M.9 au V.12

Cognac Cyclotourisme Club
Comité d’animation du Champ de Foire

Comité des Fêtes de Saint Jacques

Billard Club Cognaçais

Club Bouliste Cognaçais

Cognac Athlétique Club

Association pour l’information et la recherche syndrome
La Palette Cognaçaise

Bridge Club de Cognac

Club Bouliste Cognaçais

Info 16
Atelier Poésie-Expression Culturelle

Greh
Comité des Fêtes de St-Jacques

F.N.C.R

Université Inter Age

Scrabble de Cognac
Billard Club Cognaçais

Terre des Hommes

Auditorium de la Salamandre

Complexe sportif des Vauzelles
Place du Champ de Foire

Saint Jacques Place du Solençon

33 Rue du Clos à COGNAC

Boulodrome Francis HARDY

Stade Félix Gaillard

Place du canton de la fontaine
4 Place du Canton

72 Rue de Pons

Boulodrome couvert

Couvent des Récollets
Bibliothèque Municipale

La Salamandre 17h
Place du Solençon à St-Jacques

Cognac Monument aux morts

Auditorium de la Salamandre

La Salamandre
33 Rue du Clos à COGNAC

Auditorium de la Salamandre

3éme Tour de la Communauté de Communes
Brocante vide-greniers
Conférence L’architecture du Xième siècle Art roman en
pays charentais

Marché Bio

Finale de ligue Partie libre Catégorie R1

Tournoi de 32 Doublettes National

Brocante du Club

Exposition et vente de peintures

Tournoi des Fleurs

16 Quadrettes Vétérans Interrégional

« un été-un job » en france ou à l’étranger
Printemps des poètes

Conférence : Églises Romanes en Angoumois
Marché BIO

Souvenir guerre Algérie Tunisie Maroc

Conférence L’évolution de la justice à travers les grands
faits de société

Tournoi de Scrabble
Partie libre 2éme tour Catégorie R1

Cinemaction pour les droits de l’homme

MARS

Dimanche 18

Université Inter Ages

Impasse St fiacre à Cognac

Du Sam.3 au Dim.18

AVRIL

Lundi 15

Lundi 19

Les Jardins de Saint Fiacre

Bourses aux plantes

Samedi 24

INFOS
PRATIQUES
Mairie de Cognac
Hôtel de Ville - 68 Boulevard Denfert Rochereau
BP 17 - 16108 Cognac Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville-cognac.fr
E-Mail : mairie@ville-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

URGENCE POMPIERS................18
URGENCE POLICE......................17
URGENCE MEDICALE...............15
COMMISSARIAT (Police Nationale)
14 Rue Richard - Tél. : 05 45 36 38 50

Police Municipale
Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 82 38 48

Centre Hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75

Centre anti-poisons
Tél. : 05 56 96 40 80

Vie Associative

EDF

53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 59 59

Tél. : 0 810 333 016

GDF
Crèche Pomme d’Api
9 Rue Richard - Tél. : 05 45 35 34 33

Tél. : 0 810 161 600

Centre Information Jeunesse INFO 16

Crèche Saute Grenouille et halte garderie

53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 62 00
Site Internet : www.info16cognac.fr

Rue Lohmeyer - Tél. : 05 45 36 45 14

Mission Locale Ouest et Sud Charente

Crèche familiale
Renseignements crèche Gribouille

Emploi Formation 16-25 ans
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 83 97 00

Halte-garderie et crèche Gribouille

Pôle Emploi

1 Impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 57

Halte-garderie Les Galopins

41 Rue de la Maladrerie - Tél. : 3949*
Site Internet : www.pole-emploi.fr
* (selon le service, gratuit ou 0,11 € TTC maximum l’appel, hors éventuel surcoût de l’opérateur)

2 Rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66

Préfecture de la Charente

Relais Assistantes Maternelles

Rue de la Préfecture 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 97 61 00

Foyer Alain de Raimond - Rue de la Prédasse
Tél. : 05.45.32.59.71

Centre de loisirs Le Petit Parc

Sous-Préfecture de Cognac
362 Rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60

39 Rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53

CPAM (Sécurité sociale)

Centre de loisirs La Férie

48 Rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43

9 Rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19

Marché
Tous les matins sauf le lundi - Halles de Cognac

Foire Mensuelle

2ème samedi de chaque mois au centre-ville

Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne, Hauts de Saint
Lundi et Jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, St Martin, Crouin) Mardi et Vendredi
Jacques)

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 Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25

Musée des Arts du Cognac (MACO)
Place de la Salle Verte - Tél. : 05 45 36 21 10

Centre d’Animation
9A, Place Cagouillet - Tél. 05 45 32 17 28

Frank MICHAEL
e n

c o n c e r t

Dimanche 6 Juin a 16 h
Espace 3000 - Cognac
Réservations à l’Avant-Scène au 05.45.82.32.78

Prix des billets : 45€ places numérotées, et 40€ en gradin non numéroté

