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

Marché

■ Crèche Saute Grenouille
Rue Lohmeyer - Tel 05 45 36 45 14
■ Crèche familiale (renseignements mini-crèche Gribouille
et Relais assistantes maternelles)
■ Halte-garderie et Mini crèche “Gribouille”
1, impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 27
■ Halte-garderie “Les Galopins”
2, rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66
■ Relais Assistantes Maternelles
Foyer Alain de Raymond - Rue de la Prédasse
(Permanence provisoirement le jeudi de 13h à 16h15)
■ Centre de loisirs “Petit Parc”
39, rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53
■ Centre de loisirs “La Férie”
9, rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19
■ Marché
Tous les matins sauf le lundi Halles de Cognac.
■ Foire mensuelle
2ème samedi de chaque mois Centre-ville.

Déchets

Petite enfance

■ Crèche collective Pomme d’Api
9, rue Richard - Tel 05 45 35 34 33

■ Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne,
Hauts de Saint Jacques) Lundi et jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, Saint Martin, Crouin) Mardi et vendredi
■ Emballages journaux : Mercredi
■ Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
■ Déchetterie Gratuite pour les habitants de Cognac.

Autres services

Mairie de Cognac

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

Pour vos démarches administratives
www.Service-Public.fr
ou
3939 par téléphone
BON A SAVOIR MAINTENANT
Attention aux délais pour obtenir
les pièces d'identité. Actuellement

DÉLAIS
ION 3 semaines pour le passeport et
’ BTENT
DO
15 jours pour la carte d'identité.

Pour ces deux pièces la démarche
se fait en mairie (service Etat Civil)

Fermeture Jeudi et Dimanche

Culture

Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine
■ Bibliothèque
10, rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
■ Musée d’art et d’histoire
48, bld Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Musée des arts du Cognac
Place de la Salle verte - Tél. : 05 45 32 07 25
■ Centre d’animation
9A, place Cagouillet - Tél. : 05 45 32 17 28

EMPLOIS
UX
FAMILIA

Nouvelle grille de salaire pour les
emplois familiaux. Afin de développer
ces emplois en les rendant plus
attractifs le salaire minimum horaire
est supérieur au SMIC 8, 51 € brut
de l'heure au lieu de 8,44 € brut
du SMIC (depuis le 1er juillet 2007)
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Le 17 mars une majorité de cognaçaises et de cognaçais nous ont désignés pour animer
et gérer la ville, notre ville.
Dès notre installation nous nous sommes mis au travail. C’est un travail passionnant et
très prenant.
Nous nous étions engagés à répondre au courrier, à recevoir les habitants qui le
désireraient, nous avons mis en place des permanences tant du maire que des adjoints
pour vous écouter et répondre à vos questions. La demande est forte, signe d’une
grande attente à notre égard.
Je m’étais engagé à rencontrer directeurs départementaux et régionaux des services
publics, c’est ce que je fais depuis le mois de mars. Je le fais avec comme objectif
d’écouter, de comprendre et d’affirmer la position de notre ville pour un réseau de
services publics efficaces et répondant à votre attente avec des salariés en nombre
suffisant pour faire face aux besoins des cognaçais. Dans le même esprit, je rencontre
les dirigeants d’entreprise de Cognac ainsi que les présidents d’instituts consulaires
(CCI et Chambre des Métiers). Là aussi, écouter, comprendre et défendre notre territoire
et ses habitants est ma priorité.
En accord avec notre engagement de développer le commerce, nous avons décidé de
créer un poste de manager de commerce pour dynamiser le commerce cognaçais...
Cet été, dès la Fête du Cognac terminée, nous animerons les quais avec des chalets où
trouveront place artisans, commerçants, artistes et bouquinistes. Ces mêmes chalets
serviront à la période de Noël pour animer le centre-ville avec un marché de Noël.
Si l’expérience est concluante, l’an prochain nous en ferons bénéficier d’autres quartiers.
Vous le voyez, chers amis, ces premières mesures peuvent sembler modestes, mais
notre priorité est la proximité et nous agissons dans ce sens.
La seconde priorité est d’animer la ville, lui redonner du tonus. C’est un travail de longue
haleine auquel nous nous attelons. Enfin la dernière, et sans doute la plus difficile, est de
faire tout cela à moindre coût.
Les finances de la ville telles que nous les découvrons nous laissent une très faible marge
de manoeuvre. Nous savions le budget serré, nous découvrons des finances bien en
deçà de ce que nous pensions.
Alors, nous ne pouvons qu’être surpris par tous les engagements pris par l’équipe
sortante avec la connaissance qu’elle avait des finances réelles de la ville.
Dans ce contexte, il est heureux que nous ayons choisi de travailler sur une autre
méthode pour gérer et animer la ville plutôt que de faire des promesses de grands
projets que nous n’aurions pas eu les moyens de tenir.

Michel GOURINCHAS
Maire de COGNAC
Conseiller Régional
Vice-Président de la Communauté de Communes
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Vie municipale

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Romuald CARRY
Maire-Adjoint chargé
des Sports

Patrick SEDLACEK
Maire-Adjoint chargé
des Finances et aux
Nouvelles Technologies

Nathalie LACROIX
Maire-Adjoint chagé de
l’Education-Jeunesse

Jean-François HEROUARD
Maire-Adjoint chargé de
l’Aménagement Durable

Marianne REYNAUD
Maire-Adjoint chargé
de la Solidarité,
Prévention,Santé

Serge LEBRETON
Maire-Adjoint chargé des
Ressources Humaines et
de la Démocratie Locale

Michelle LE FLOCH
Maire-Adjoint chargé de
la Vie Associative, des
Loisirs et Animations

Gérard JOUANNET
Maire-Adjoint chargé
de la Culture

Françoise MANDEAU
Maire-Adjoint chargé
des Seniors

Isabelle LEHMAN
Conseillère-déléguée au
Patrimoine Naturel

Jean-Marie MASSON
Conseiller-Délégué,
chargé de la Commande
Publique

Bernard CHAMDAUDRY
Conseiller-Délégué, chargé de la Vie Quotidienne,
de la Voirie et de la Sécurité

Brigitte BONNEAU
Conseillère Municipale

La nouvelle équ
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Sylvie MAMET
Conseillère Municipale

Gérard DELIGNE
Conseiller Municipal

Maud POURQUIER
Conseillère Municipale

Patrick BOMPOINT
Conseiller Municipal

Adjoua KOUAME
Conseillère Municipale

Claude GUINDET
Conseiller Municipal

Marie-Paule ANCELIN
Conseillère Municipale

Marie-Laure CANO
Conseillère Municipale

Simon CLAVURIER
Conseiller Municipal

Annie-Claude POIRAT
Conseillère Municipale

Gilles LE MOINE
Conseiller Municipal

Dominique CHARMENSAT
Conseillère Municipale

Les Conseillers Municipaux - Membres de l’Opposition

Jérôme MOUHOT
Conseiller Municipal

Jeannine PROVOST
Conseillère Municipale

Bertrand SOURISSEAU
Conseiller Municipal

Emilie RICHAUD
Conseillère Municipale

Noël BELLIOT
Conseiller Municipal

Dominique HALLEY
Conseillère Municipale

Michel JAYAT
Conseiller Municipal

ipe municipale
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Le budget

Présentation de l’analyse rétrospective des

finances municipales
2002 - 2008
L’appréciation des
marges de manœuvre
financières constitue
l’une des premières
problématiques d’une
nouvelle équipe
municipale, lors de
sa prise de
responsabilités.
Elle s’organise autour de deux questions
sous-jacentes :
1 - quel constat financier peut être dressé
à l’issue du mandat qui vient de se
terminer ?
C’est ce que l’on appelle un “audit
financier” ;
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2 - à partir de ce constat, quels sont les
scénarios d’évolution possible, en intégrant
tant la situation financière de ce bilan que
celle liée à la projection des investissements et des choix possibles qui seront
faits par la collectivité ?
C’est ce que l’on appelle la “projection
financière” ou encore “la programmation pluriannuelle”.
Le récent Conseil Municipal qui s’est réuni
le 22 mai dernier a traité uniquement du
premier volet.
Pour des raisons de coût (estimation de
20 000 €) et de calendrier (l’analyse
n’aurait pu être livrée avant la fin de cette
année) par rapport à un audit confié à
un prestataire privé, le choix de la
municipalité a porté sur un travail d’analyse
financière en interne.

Bien que présentant des arguments et
analyses parfois divergents sur les causes
et les raisons de ce bilan financier, Jérôme
Mouhot a reconnu, au nom de son équipe,
qu’il s’agissait d’un “constat objectif”.
Parmi la présentation qui a été faite lors
du récent Conseil Municipal, les deux
diapositives suivantes illustrent de façon
synoptique :

le mag

1 - le niveau des dépenses d’investissement réalisées par la Ville de Cognac qui a
toujours été supérieur au niveau moyen
des dépenses d’investissement d’une
commune de la même importance et ce,
sur la quasi-totalité du mandat
(à l’exception de l’année 2007) et dans des
proportions importantes (les années 2002,
2004 et 2006 sont supérieures de
2 millions d’€uros) ;
2 - la synthèse financière de la situation
à fin 2007 présentée sous la forme de
5 indicateurs permettant de comparer la
Ville de Cognac avec un échantillon
représentatif de la Fédération des Maires
des Villes Moyennes (FMVM).
Au-delà du débat qui a eu lieu, la lecture de
ces éléments de présentation amène en
toute objectivité à décrire une situation
financière difficile, qualifiée “d’orange
foncée”, si l’on prenait l’image du feu
tricolore…

Cette situation peut être
résumée de la façon
suivante

moyenne pas suivi les mêmes tendances ,
ces comparaisons récentes plaident
pour des explications plus locales.

La situation financière de la ville de
Cognac s’est fortement détériorée entre
2002 et 2008 :

Pour employer l’image d’un “ménage”, quel
serait l’avis objectif d’un banquier devant
instruire un dossier d’emprunt qui
cumulerait les “handicaps” suivants par
rapport à un autre dossier :
- je dépense plus ;
- je gagne moins ;
- je suis déjà endetté ;
- je continue à investir quand même ?

- au 1er janvier 2008, l’endettement municipal s’établit à 1 371 € / habitant soit 25%
de plus qu’une ville de la même taille,
après une croissance de 45 % sur la
totalité du mandat précédent ;
- la ville reste fragile par rapport à cet
endettement car il lui faudrait consacrer
11 ans d’épargne pour pouvoir espérer
l’éteindre contre une moyenne située entre
5,7 et 6,5. En 2002, le niveau de ce ratio
était de 6 ans pour la ville
- cet endettement dépasse le volume des
recettes de fonctionnement (101,66%)
contre une moyenne de 82,4% ;
Au-delà de l’effet de ciseau commun à
de nombreuses collectivités, argument
largement développé par l’ancienne équipe
municipale pour expliquer l’évolution des
finances sur le mandat, ce sont bien des
choix de gestion financière qui ont conduit
à cette situation que l’on qualifiera
d’ extr êmem e n t d é l i c a t e e t r e n d a n t
nécessaire une vigilance budgétaire pour
les exercices futurs. La situation financière
des villes comparables n’ayant en

Cette première étape d’audit étant passée
et sur la base d’un constat commun et
objectif d’une situation financière difficile,
corroborée par une lettre de Monsieur le
Sous-Préfet de Cognac s'inquiétant de
cette situation, l’équipe municipale va
désormais s’attacher pour l’avenir à
travailler, sur la construction de projets
et de budgets en ayant pour lignes
directrices :
1 - la réponse aux besoins de la population
et le respect des engagements qui ont été
pris par l’équipe et sur lesquels les
électeurs cognaçais se sont prononcés
2 - le respect des habitants et contribuables en recherchant le meilleur compromis
entre la qualité du service à la population
et les coûts y afférents.
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Jeunesse

West-Rock
Toutes les musiques amplifiées
au nouveau pôle musical
D’une simple activité du Centre d’animation,
West-Rock est devenu un important pôle de diffusion
de toutes les formes musicales actuelles
Comme le précise Gaétan Brochard, directeur
de West-Rock, cette section du Centre
d’Animation de la place Cagouillet, n’a pas
d’identité propre. Pourtant, on parle de WestRock comme on parle de Blues Passions, les
deux piliers de la musique à Cognac, il est donc
tout à fait normal de les voir ensemble investir le
site des Anciens Abattoirs dans les prochains
mois puisque l’acte d’achat de ce site a (enfin)
été signé… Il reste désormais à ces deux entités
à s’entendre sur un projet de gestion et de développement de cet espace musical et de procéder
aux lourds travaux de ce pôle musical. Quoi qu’il
en soit, la Ville étant le nouveau propriétaire
des lieux, les concerts qui vont s’y dérouler
pourront être organisés de manière plus sereine
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par l’équipe de West-Rock dans un premier
temps.

Le concept de “musique
actuelle” recouvre tout ce qui
n’est pas musique classique.
Tous les Cognaçais ont entendu parler ou lu
dans la presse les compte-rendus des concerts
organisés par West-Rock aux Anciens
Abattoirs… Pour ce même public, pardon pour
les experts, le terme de “musique actuelle” a été
inventé par le Ministère de la Culture pour simplifier les choses. D’un côté, nous trouvons ce que
l’on appelle la “musique classique” et de l’autre,
les “musiques actuelles” qui regroupent le jazz,

les musiques traditionnelles et les “musiques
amplifiées”. A West-Rock, ce sont les musiques
amplifiées auxquelles on s’intéresse et qui ont la
faveur de la jeunesse d’aujourd’hui.
Pour la majorité des jeunes, elles sont le moyen
d’affirmer leur appartenance à un groupe et le
seul risque qu’elles présentent, c’est d’être
parfois trop amplifiées par les moyens d’écoute.

West-Rock sensibilise
les jeunes collégiens
aux risques auditifs.
Depuis 2002, à l’entrée des concerts organisés
par West-Rock, les jeunes se voient proposer
des bouchons d’oreilles pour réduire les effets

Jeunesse
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formation c’est qu’elle débouche très vite sur
pratique en groupe.
La West-Rock School compte plus de 250 élèves
passionnés par les instruments de musiques
actuelles (guitares, batterie, clavier, chant…). Ils
apprennent à jouer mais aussi à se produire sur
scène, et l’on touche ainsi un autre axe d’activité
de West-Rock autour de l’aide à la création. C’est
un axe qui était un peu freiné du fait des
nuisances sonores de la salle de spectacle de la
place du Cagouillet et l’on comprend encore
mieux aujourd’hui l’utilité du nouveau pôle
musical aux Anciens Abattoirs.

Concert de ETHS le 29 février dernier - Crédit : West Rock

sonores. Des campagnes de prévention sont
aussi organisées à la demande dans les collèges
pour les places de 4ème et de 3ème. Les divers
niveaux d’exposition sonore et leurs effets sur
l’organisme sont expliqués à cette occasion en
se référant à des cas précis. Les jeunes qui
écoutent de la musique sont concernés par cette
prévention mais aussi ceux qui en jouent. Le
dispositif a été mis en place dans le cadre du
réseau de villes Cognac-Saintes, les établissements scolaires de ces deux villes peuvent donc
en bénéficier gratuitement sur simple demande
des enseignants.
“Ce qui est sûr, c’est que les maladies auditives
seront les maladies des 25 prochaines années…
Les jeunes de 15-20 ans auront des problèmes
d’audition lorsqu’ils seront à l’âge de la retraite”,
Gaétan Brochard est assez pessimiste pour la
génération des trentenaires. Il espère que les
efforts de sensibilisation menés actuellement

vont permettre une meilleure prévention chez
les jeunes.

West-Rock School : un centre
ressources et d’enseignement
de la musique.
Comme son nom l’indique, West-Rock School
est une école de musique où l’on peut, à partir
de 7 ans, apprendre la musique en cours individuel ou en cours collectif. Les cours sont donnés
au Centre d’Animation, et l’originalité de la

Cette aide à la création s’adresse en particulier
à des groupes amateurs régionaux. Des stages
techniques sont organisés en ajoutant un volet
“protection juridique des œuvres”.
La “CDthèque” permet également d’emprunter
300 disques lorsque l’on est adhérent au Centre
d’Animation. Pas de concurrence avec les
professionnels car ce ne sont pas des titres que
l’on trouve dans les rayons de musique de la
grande distribution.
La salle de concert des Anciens Abattoirs peut
accueillir jusqu’à 510 personnes. Les places
sont, en général, vendues entre 9 et 15 € avec
une adhésion annuelle de 10 €.

Le 1er Avril 2008,
l’acte d’achat du site des Anciens Abattoirs est signé.
Le Pôle des Musiques Actuelles est enfin officiellement mis en
marche. Après des mois de patience, le nouveau Maire de Cognac a
signé l’acte d’achat du site, un acte attendu aussi bien par les jeunes
que par West-Rock et Blues Passions.
Michel Rolland, directeur de Blues Passions et Gaétan Brochard,
directeur de West-Rock entourés du Maire et de Gérard Jouannet,
maire-adjoint à la Culture (photo ci-contre) lors de la conférence de
presse ont pu expliquer le projet culturel et les enjeux du futur pôle
musical de Cognac.
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Petite enfance

Saute Grenouille
Située rue Lomeyer
Saute Grenouille est
un multi-accueil
comprenant une crèche
collective et une halte
garderie.
C’est la structure
“Petite enfance”
offrant la plus large
amplitude d’accueil
puisqu’elle est
ouverte de 7h à 19h15.

Cognac-Mag avait présenté Saute
Grenouille à son ouverture en 2006, nous
sommes heureux de vous représenter
la structure et son équipe, avec à sa tête,
la nouvelle directrice, Sophie Richer arrivant
de Lyon.
Saute Grenouille est un “multi-accueil”, ce
qui signifie qu’elle propose à la fois une
crèche collective traditionnelle et ce que
les parents appellent le plus souvent une
“halte-garderie”.
Dans les deux cas, cette structure n’est pas
un simple lieu de “dépôt” du bébé ou
de l’enfant en bas âge. Le multi-accueil est
un lieu d’éveil et d’accompagnement du
tout-petit dans la découverte de son
environnement et de ses semblables à

des périodes essentielles de son développement. Il existe un vrai projet pédagogique
autour d’un thème différent chaque
trimestre.
Par ailleurs, tout est fait pour que l’accueil
ne soit pas vécu par l’enfant comme un
“abandon”.
Le travail de préparation pour l’entrée à la
halte-garderie est tout à fait caractéristique.
Pas moins de 5 heures d’adaptation sont
découpées en 5 périodes d’une heure
chacune. La 1ère fois, le parent reste
avec l’enfant, la 2ème, le parent s’absente un
1/4 d’heure puis revient, la 3ème, il part une
1/2 heure et la 4ème, il part 3/4 d’heure…
ainsi, l’enfant s’adapte aux animatrices de
puériculture et comprend qu’il n’est pas
abandonné.

Sophie Richer
La montagne lui manque un peu
Sophie Richer est cognaçaise depuis avril 2006. Elle avait suivi son mari et vient de
Lyon. Sa formation et son parcours professionnel sont intéressants pour toutes celles
et ceux qui seraient tentés par ce métier. Bac scientifique, suivi d’un an en
psychologie puis préparation au concours pour entrer dans une école de formation
d’éducatrice “jeune enfant”” à Tours ; deux ans et demi d’études suivies du diplôme.
En 2001, elle obtient son premier poste de polyvalente à Angers avant d’accéder à
un temps plein à Lyon. Si elle reconnaît que la montagne lui manque un peu, elle
considère qu’à Cognac, elle y gagne vraiment en qualité de vie.
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Les parents qui ont choisi cette formule,
avec dépôt d’un dossier auprès du service
des crèches, peuvent ensuite amener leur
enfant pour des périodes plus ou moins
longues. Il leur est toutefois recommandé
de prévenir Sophie Richer et son équipe
suffisamment tôt car les pensionnaires de
la crèche étant prioritaires, il faut qu’il
reste des places disponibles (20 enfants
maximum pour l’ensemble crèche et haltegarderie).

Une équipe rayonnante
de joie et de passion
pour le métier.
Sophie Richer a apporté sa touche
personnelle dans le fonctionnement de
Saute Grenouille. En accord avec son
équipe, elle a organisé le projet de la
structure dans deux directions. D’une part,
“ne pas toujours faire la même chose” : au

Cognac, à pied ou en minibus.
Sophie Richer est une directrice heureuse
et n’a ni attitude “corporatiste” ni langue de
bois face à la question classique sur ce qui
est “le meilleur pour l’enfant” : nounou ou
crèche collective ? Avant 18 mois,
l’assistante maternelle est la meilleure
réponse pour l’enfant qui est très tourné sur
lui-même. Après 18 mois, la crèche collective le fait plus rapidement progresser.

L’équipe comprend aussi
• Une éducatrice-adjointe “jeune enfant”
• Quatre auxiliaires puériculture
• Deux CAP “petite enfance”
• Un CAP cuisine
Une équipe seulement féminine et c’est
dommage (pour les enfants bien sûr) qu’il
n’y ait un homme….Sophie Richer lance un
appel pour que les garçons s’investissent
plus dans les métiers de la petite enfance.

préparés biberons et repas.
La confiance est telle que très souvent les
mamans interrogent l’équipe pour des

multi-accueil de 7h à 19h15
premier trimestre le thème des animaux,
au second celui du cirque.
D’autre part, “impliquer ou au moins intéresser les parents au travail de l’équipe” en
les faisant si possible participer, comme
cela se passe avec le cirque.
Les enfants ont des activités en atelier le
matin et lorsque le temps le permet, des
sorties sont même organisées dans

Un rôle de conseil auprès
des jeunes parents
Lorsque les parents circulent dans les
locaux de Saute Grenouille après avoir
chaussé les protections de chaussures, ils
sont impressionnés par l’extrême propreté
de toutes les salles, celle des “marcheurs”,
celle des “berceaux”, des “petits lits” pour la
sieste sans oublier la cuisine où sont

conseils alimentaires… “Ma mère me dit
d’arrêter les biberons pour passer aux petits
pots… Ma belle-sœur me conseille
d’ajouter de la purée… Je suis un peu
perdue !”… Des liens particuliers se créent
ainsi entre les familles qui fréquentent la
structure et l’équipe… pour le bonheur
des enfants !
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Actualités

La prévention
routière à l’école
Le 21 avril, la Prévention Routière
a organisé un challenge inter-pistes
à destination des élèves de CE2 à CM2.
Cette présélection s’est déroulée avec
la participation de six écoles de Cognac
et des alentours, regroupant
une moyenne de 350 élèves.
Durant toute une journée, les élèves ont pu
être sensibilisés aux dangers de la route et
ont suivi leur première initiation à la
conduite. Ce challenge s’est effectué sous
les regards bienveillants de M. Philippe
Ranvaud, délégué de la Prévention
Routière et de Patrick Albert, Brigadier Chef
Principal à la Police Municipale de Cognac.
Ces derniers ont fait passé les épreuves

aux élèves, et ont remis leurs récompenses
aux 20 finalistes.
Arthur Patarro et Jade Morais issus de
l’école primaire Sainte-Colette, ainsi que
Cécilia Caamano, de l’école Anatole
France, sont les trois finalistes qui
représenteront Cognac à la finale
départementale du challenge inter-pistes
de la Prévention Routière, le mercredi 4 juin

Troisième roman pour
Ketty Millet est née à
Rochefort-sur-Mer,
elle a vécu durant 19
ans à Cognac puis
s’est déplacée vers
le Sud de la France
pendant une
dizaine d’années,
pour finalement
revenir dans la
ville où elle a
p a s s é s a
jeunesse, Cognac.
Elle est diététicienne de métier, et travaille
à la cuisine centrale de Cognac, mais celuici ne lui suffit plus. Son objectif final étant
de vivre de sa passion, l’écriture.

A chacun ses mots
Dans notre belle ville où s’écoule doucement la Charente, chacun occupe ses
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à l’Etang de St Yrieix.
Le 29 avril, ils ont été reçus avec les
17 autres finalistes, à la Mairie de Cognac
par le Maire Michel Gourinchas. Après la
remise des récompenses, les 20 finalistes
se sont tous retrouvés autour d’un goûter
pour fêter leurs classements.

Ketty Millet

loisirs comme il l’entend. Certains pédalent
à tout va, d’autres trempent la canne dans
la rivière ci nommée, d’autres encore
jardinent ou croisent les mots. Il est une de
nos concitoyennes qui tintinnabule du
clavier à la lumière des étoiles. Dans un
rayon de lune, les personnages dansent
une sarabande d’émotions et de vies
banales. De ces moments hors du temps,
elle a écrit “La chaise du père” parue l’an
dernier chez Gestes éditions, et là, un tout
nouveau vient de sortir “le temps des
bouilleurs” chez le même éditeur.
Au cœur de la grande champagne, Ketty
Millet nous raconte l’histoire d’amour de
Suzanne, jeune bonne d’une propriété,
pour un beau russe exilé là pour apprendre
la distillation. Mais le destin en a décidé
autrement, et Sergueï repartira dans son
lointain pays sans revoir sa bien-aimée.
Toutes les tentatives de celle-ci pour le
retrouver se heurteront au conformisme de

ses patrons. Quelques mois plus tard, une
petite fille arrivera en terre bénie, mais sur
son berceau les fées ne se pencheront
pas…
Vous pouvez consulter les ouvrages et
leurs résumés sur le blog de Ketty Millet :
ketty-millet.over-blog.com

Actualités
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Coup de fraîcheur pour
le site Internet de la Ville

Les nouvelles technologies ont toutes
en commun de vieillir particulièrement
rapidement et lorsque l’on compare le site
de la ville crée il y a 5 ans et celui des
musées de la ville qui vient de voir le jour,
on s’aperçoit que le premier a vraiment
besoin d’un petit rajeunissement en
attendant d’être complètement refondu
dans les mois qui viennent afin de mieux
répondre aux besoins des milliers de
visiteurs du monde entier qui n’ont parfois
que ce moyen pour connaître Cognac, sa
région et ses productions.
Internet qui n’était qu’une “curiosité”

Site web des

des nouvelles technologies de la communication il y a quelques années a pris
aujourd’hui une réelle impor tance
économique en particulier en augmentant
l’attractivité touristique et économique d’un
territoire. Les informations très complètes
qu’il permet de véhiculer instantanément à
l’autre bout de la planète sont nos meilleurs

ambassadeurs dans le grand combat de la
différenciation.
Pour l’instant l’équipe municipale a choisi
d’harmoniser les sites de la ville et des
musées : www.musees-cognac.fr

Musées de la Ville
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Action sociale

Hébergement d’urgence
Parce que la rue n’est pas
le meilleur endroit pour dormir
L’hiver est passé avec
sa médiatisation
habituelle de la
souffrance des
“sans-logis” comme si
l’extrême pauvreté
dans laquelle ils se
trouvent disparaissait
avec les beaux jours.
Quand on vit dans la
rue il arrive aussi
que l’on meure
de la canicule.
L’hébergement
d’urgence ce n’est pas
seulement accueillir les
“SDF” dont certains
d’ailleurs ne font pas
appel au dispositif
social parce qu’ils
refusent d’être pris en
charge et vivent dans
des locaux “occupés
sans droits ni titre”
L’hébergement
d’urgence c’est le
plus souvent faire face
à des situations
dramatiques dans
lesquelles des
personnes de tous
âges se retrouvent
brutalement
projetées.
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Une rencontre avec Daniel Rose, le directeur du
service d’Aide Sociale à l’Hébergement vous
fait vite sortir des images toutes faites sur les
personnes qui un jour se retrouvent à la rue :
“On n’imagine pas la violence qui existe à
l’intérieur des familles”. Tenu au secret professionnel, il ne donnera aucun détail mais
explique que cela touche tous les milieux et
tous les âges. Bien sûr qu’il y a des jeunes
personnes sous l’emprise de la drogue ou de
l’alcool et des personnes marginales de tout
poil, mais il y a aussi des femmes battues
issues de milieux dits “bourgeois” ou des
personnes retraitées exclus de leur famille.
Méfions-nous donc, des jugements et
associations dangereuses et contentons-nous
de parler comme des professionnels, de publics
en difficulté.

De ASSOCIA au CCAS,
près de 30 ans au service de
l’hébergement d’urgence
à Cognac
Le service SASH est issu d’une association,
Associa, crée en 1977 et qui avait été agrée en
1979 par la DDASS (Direction Départemental
de l’Action Sanitaire et Sociale) pour ouvrir un
Centre d’Hébergement et de Réadaptation
sociale. Vingt ans plus tard la DDASS confie la

gestion du Centre au CCAS de la Ville
de Cognac qui gérait déjà des logements
temporaires et la Halte de Nuit du boulevard de
Chatenay.
Après la création en 2001 d’un accueil de jour,
le Puzzle, situé à proximité de la gare,
l’ensemble du dispositif d’accueil devient le
Service d’Aide Sociale à l’Hébergement
rattaché au CCAS et fonctionnant avec des
financements croisés de l’Etat et du CCAS donc
de la Ville de Cognac.
C’est un peu compliqué mais de cette façon
le dispositif répond mieux à sa vocation
qui dépasse celle d’un simple centre
d’hébergement pour mieux accompagner les
bénéficiaires sur le chemin de la réinsertion
sociale.
Actuellement la configuration du service SASH
est la suivante : d’un côté l‘accueil de jour et le
CHRS qui fonctionnent avec des financements
d’Etat, et de l’autre, des logements temporaires,
l’hébergement d’urgence et la halte de nuit qui
fonctionnent avec des financements du CCAS.
Le service couvre ainsi toutes les situations
dans lesquelles peuvent se trouver des
personnes en grande difficulté.
Mais la fonction sociale du service ne s’arrête
pas au traitement physique de l’hébergement.
La fonction d’accueil et d’orientation mal
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identifiée jusque-là est maintenant assurée par
une équipe socio-éducative de 14 personnes
répartie sur les divers sites d’accueil.
● Le siège du SASH est situé au 13 de la rue
Alexandre Dumas. L’accueil du public se fait tous
les jours du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 17h (16h le vendredi)
● La halte de jour appelée “Le Puzzle” est
située place de la Gare. Elle représente un
lieu sécurisé, chauffé en hiver et disposant
d‘équipements sanitaires et de produits
d’hygiène corporelle. “Le Puzzle” offre aussi une
possibilité de restauration pour tous ceux qui,
sans ressources, ne peuvent se préparer de
repas chauds.

La halte de nuit est située dans le bâtiment de
l’Ancien Octroi au bord de la Charente. Elle offre
une dizaine de places dans 5 chambres doubles,
dont une pour un couple.
●

Les 17 logements temporaires, dont certains
sont loués à des bailleurs privés, appartiennent
au parc HLM

●

Le service dispose donc ainsi d’une capacité
d’hébergement d’une quarantaine de places
qui permettent de faire face à des situations
d’urgence.

Les exclus sont d’abord des
personnes
Le “projet de service” du SASH est un outil
référent dont l’un des plus grands mérites est de
replacer l’action du service dans sa dimension

philosophique et politique au sens le plus noble
du terme. Aux modèles traditionnels hérités du
19ème siècle et ses “asiles pour indigents” se
substituent une conception à la fois plus
citoyenne et plus optimiste sur les capacités et
les compétences d’un individu qui peuvent être
réactivées avec l’accord de la personne.
L’objectif n’est pas d’agir sur la personne en
difficulté mais sur “les conditions qui permettent
à cette personne de mettre en œuvre ses
propres capacités”.

Un seul objectif :
Redonner de l’autonomie
sociale à celui qui l’a perdue.
Quelles que soient leurs responsabilités, tous
les membres du personnel du SASH cherchent
à établir un contact constructif avec les visiteurs
de l’un des pôles du dispositif.
Un nouvel arrivant à la halte de nuit se retrouve
souvent dirigé vers le Puzzle le lendemain. C’est
souvent là qu’ont lieu les contacts surtout
lorsque l’intéressé demande une prolongation de
son séjour. L’accueil à la halte de nuit est en effet
prévu pour deux nuits sur simple présentation

d’une pièce d’identité. La rencontre avec un
intervenant social est obligatoire dès que la
personne souhaite passer une 3ème nuit.
Les intervenants sont alors particulièrement
attentifs aux besoins et demandes exprimées
afin d’orienter la personne vers un parcours de
réinsertion. Un tour d’horizon permet de remettre
de l’ordre et d’actualiser les droits (CAF,
Assurance sociale, soins…). Les découvertes
sont parfois surprenantes comme celle d’un
homme de 75 ans qui n’avait aucun dossier de
retraite…
L’étape suivante dans le parcours de réinsertion
est l’admission en CHRS c'est-à-dire une entrée
possible dans l’un des logements du CHRS.
Cette normalisation progressive de la situation
des bénéficiaires se fait sous forme de relations
contractuelles personnalisées puis évaluée
après quelques mois.
Marginaux isolés se retrouvant à la rue par rejet
familial, victimes de violences conjugales ou
familles éclatées, cette misère charentaise
(95% des cas) si proche de nous peut trouver au
SASH une équipe accueillante et fortement
motivée pour les accompagner et leur donner le
goût à la vie.

Violences conjugales
Le modèle charentais
La Charente est le seul département de France à proposer un numéro vert (gratuit) qui écoute
et peut mettre en place une intervention d’urgence immédiate 7 jours sur 7 et 24 h sur 24

Sur simple appel anonyme écoute et orientation

tel : 0800 16 79 74
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Environnement

Conseil de développement
durable de l’Ouest-Charente,
Pays du Cognac :
une association au service de tous
Pourquoi parler de Conseil de développement “durable” ?

Questions à Françoise CARAYON, Chargée
de mission

de ce Pays. Nous aimons vivre dans cette belle
région héritée de nos ancêtres et nous avons
tous le devoir d’en assurer un développement
harmonieux en pensant aux générations futures.

Tout simplement parce qu’aujourd’hui les enjeux
sur lesquels nous devons travailler localement
découlent des stratégies européennes, nationales et régionales de développement durable.
Nous sommes tous responsables, collectivement
et individuellement de l’avenir de notre planète et
des conditions dans lesquelles nous y vivrons.
Nous voulons porter la dynamique du Grenelle
de l’environnement qui a permis de faire travailler
main dans la main, l’Etat, les entreprises, les
associations, les syndicats et les citoyens. Cette
méthode de travail transversale a été un
vrai succès même si aujourd’hui la loi de
programmation présente quelques difficultés
politiques.
Depuis longtemps, les Pays scandinaves ont
compris la richesse de la concertation et aucun
projet de société n’y est mené autrement.
Nous voulons être exemplaires dans le Pays du
Cognac et favoriser l’émergence et la concrétisation de projets innovants par le dialogue et une
approche positive.

Vous êtes la toute nouvelle chargée de
mission du Conseil de développement durable
de l’Ouest Charente, Pays de Cognac.
Pouvez-vous nous éclairer sur le rôle de ce
conseil ?

Le Syndicat de Pays rassemble des élus du
territoire qui travaillent ensemble, en synergie, au
développement des 82 communes du Pays.

Le projet est ambitieux. Comment obtenir des
résultats tangibles ?

En préambule, il me paraît nécessaire d’expliquer à vos lecteurs ce qu’on entend par Pays
Ouest-Charente, Pays du Cognac et Conseil de
Développement Durable.
Notre “Pays” est un superbe territoire à
préserver, majoritairement rural, et organisé
autour de villes moyennes et petites constituées
en Communautés de Communes (Châteauneuf,
Cognac, Jarnac, Rouillac, Segonzac).
La production du “Cognac” en est l’élément de
cohérence majeur. Ses 75000 hectares de vignobles, notre beau fleuve “Charente” et le patrimoine bâti témoignent de l’histoire et de l’unité

Le Conseil de développement durable
de l’Ouest-Charente, de son côté fonde sa
légitimité et son action sur une large participation
des acteurs de la vie économique, sociale,
culturelle et associative. Créés par la loi Voynet
de 1999, les conseils de développement sont
destinés à permettre à la société civile, de
participer à la réflexion et au choix faits par les
élus sur le devenir d’un territoire.
Ils sont ouverts à tous les habitants désireux de
s’impliquer dans des projets concrets qui les
concernent, en proposant leurs compétences et
leurs motivations.

Ambitieux ne signifie pas impossible. Nous
mettons effectivement la barre assez haut, mais
nous avons le sentiment de travailler pour une
cause noble.
Les concepts ne sont pas simples à comprendre
et nous devons permettre à tous de se les
approprier pour plus d’efficacité. C’est pourquoi
nous proposons un éventail large de prestations
en direction des élus comme des porteurs de
projets : rencontres, débats publics, conférences,
formation, expositions, club d’entreprises..etc.
Nous voulons permettre à tous ceux qui
en ressentiront le besoin de se former, de
s’informer, d’être mieux orientés et accompa-
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gnés pour favoriser l’innovation.
En parallèle, nous mènerons une large
concertation avec les élus du Pays dès la rentrée
pour identifier les enjeux majeurs du territoire et
constituer des groupes projets thématiques dans
lesquels toutes les compétences pourront
s’exprimer concrètement. Rien n’est plus

valorisant que de participer et de faire participer
à une telle aventure !
Vous êtes donc une Chargée de mission
heureuse ?
Oui, sans hésitation. J’ai décidé depuis plusieurs
années de consacrer le reste de ma vie

professionnelle au développement durable.
Ce projet avait du mal à se concrétiser avant la
prise de conscience générale consécutive aux
élections de 2007. C’est l’Ouest-Charente qui
vient de me donner cette opportunité et j’espère
ainsi contribuer au développement de la terre de
mes ancêtres.

le Conseil de Développement Durable
au meeting aérien de la BA 709
Nous pouvons nous
interroger sur la
présence du CDD
lors de cette
manifestation.
Voici en quelques
lignes les explications
et les enjeux de leur
présence, grâce aux
réponses de
Maguy Chauveau,
présidente du CDD.
Nous avions installé un stand d’information et
une exposition pédagogique de notre partenaire,
l’ADEME, sur l’effet de serre (changement
climatique), les transports (plan de déplacement
entreprise), les déchets (tri des déchets en
entreprise).
Les visiteurs ont pu également s’informer sur le
fonctionnement du Conseil de Développement
Durable et sur leur possibilité d’y participer
concrètement à travers nos groupes de projets
thématiques. Nous étions là pour répondre à
leurs questions et les inciter à agir pour le
développement durable.
Pourquoi le conseil de développement durable
de l’Ouest Charente, Pays du Cognac a-t-il
choisi de participer au meeting aérien, organisé
par la BA 709 ?
En quoi cette manifestation est-elle compatible
avec les préoccupations que vous affichez en
matière de respect de l'environnement ?
Eh bien, paradoxalement, c’est justement parce
que nous visons l’exemplarité pour notre Pays,
et que la BA 709 fait preuve depuis plusieurs
années d’une véritable “conscience” environnementale. Des mesures concrètes ont été prises

pour diminuer les conséquences
sonores des vols, trier les déchets,
optimiser la gestion de l’eau, dépolluer
les sous-sols, diminuer la consommation de papier, et d’énergie. Tout cela
depuis plusieurs années et sans
vraiment le faire savoir. Bien sûr, tout
le personnel de la Base a été sensibilisé, formé, informé sur les enjeux de
ces nouvelles pratiques.
On peut dire que la BA 709 fait du
Françoise Carayon, Chargée de mission du
développement durable depuis
Conseil de développement durable,
Jérôme Sourisseau, Président du Pays Ouest-Charente,
longtemps sans le savoir….c'est-àPrésidente du Conseil de développement durable
dire qu’elle conjugue respect de l’envi- Maguy Chauveau,
et Jacques Rullier, 1 Président du Conseil de 2002 à 2005
ronnement, performance économique
et préoccupations sociales.
Quant à la manifestation elle-même, la BA 709
est soucieuse d’en réduire l’impact sur l’environnement : par exemple, elle a déjà cherché à
limiter la consommation de carburant des
visiteurs lors des précédents meetings en
imaginant des alternatives à l’utilisation de la
voiture. Cette année le choix a été de fluidifier
la circulation et l’accès au parking des 30 000
visiteurs. Quant à la consommation des avions,
Michel Gourinchas, Maire de Cognac,
et donc l’émission de Gaz à effet de serre (GES) Maguy Chauveau, Présidente du Conseil de développement durable, Michel Adam, Membre du Bureau,
correspondante, nous les considérons comme
et Robert Richard, Président de la CDC de Cognac
“irréductibles” car liées à l’existence même de
sa population, son économie, ses savoirnotre défense nationale. On ne fait pas encore
faire…etc.
voler les Mirage 2000 à l’huile de tournesol,
Aujourd’hui, nous voulons en faire une région
même si des essais de carburants alternatifs ont
exemplaire, conforme à l’image internationale de
bien lieu actuellement.
qualité qu’elle affiche à travers ses produits.
er
Votre présence sur la Base, le 1 juin, traduit- Mais notre véritable ambition est bien de “faire
elle une stratégie nouvelle pour le Conseil travailler” ensemble des acteurs aussi divers que
l’Etat, les élus, les entreprises, les associations,
de développement ?
les syndicats, dans un véritable esprit de
Depuis leur création en 2002, les Conseils de concertation, de négociation et d’échanges
développement ont beaucoup travaillé pour transversaux, car c'est vraiment la seule
l’élaboration de la Charte de Pays, véritable manière d'aboutir à des décisions et des réalisadiagnostic du territoire, qui a permis de décrire tions partagées par tous. Notre vocation est
par le menu les caractéristiques de notre belle d’accompagner les élus dans la mise en œuvre
région : son histoire et son patrimoine, ses de leurs projets et de faciliter les contacts entre
rivières, ses traditions viticoles, sa géographie, les différents acteurs.
er
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Merci au Basket

Deuxième club de basket de la région Poitou-Charentes avec
299 licenciés, le club de Cognac vient de clôturer une saison très
honorable le 10 mai par une soirée qui restera dans les annales
pour son ambiance et la qualité des animations. Après le match
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retour play-off pour la montée en Nationale 1 contre Roche la
Molière, les 2800 spectateurs du complexe sportif ont pu apprécier
une performance artistique de l’association Art et Danse et le show
acrobatique des Crazy Dunkers.

Sports
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Rugby
Marc Mesnier :
“Plus de bénévolat et plus de mécénat
pour encore mieux réussir”
un sport accessible à tous”.
Marc Mesnier insiste sur ce point
en expliquant que finalement
lorsqu’on retire le montant de la
licence des 75 € payés par les
familles, il reste 35 € pour le club,
le reste allant à la Fédé.
Pour 35 € par an les jeunes
apprennent à jouer, jouent, sont
transportés gratuitement pour
chaque match à l’extérieur sans
compter le goûter du mercredi
après midi….
Le président de l’USC n’est
pourtant pas du genre dépressif
mais on le sent tout de même un
peu déçu de voir que le bénévolat
n’est pas aussi développé qu’il le
souhaiterait en particulier chez les
parents des jeunes joueurs de
l’Ecole de Rugby. Cependant le
succès de l’Ecole de Rugby est tel
qu’il en oublie vite ce problème qui
n’est d’ailleurs pas propre à ce
sport.
L’effet coupe du monde a provoqué
l’arr ivée de 33% de futurs
rugbymen. Le président voit loin car
ce sont les élèves d’aujourd’hui qui
feront gagner toutes les équipes du
club, y compris un jour l’équipe
première, ou bien qui entreront
dans les Centres des formations
comme celui de Bordeaux.

Un seul regret, le “réservoir cognaçais” est un peu limité par rapport à
d’autres villes un peu plus au sud
où chaque petite commune a son
terrain de Rugby donc un plus
grand potentiel de joueurs pour les
clubs. Ici le réservoir se situe autour
de 25.000 habitants.
Si l’on ajoute que les jeunes
quittent Cognac après le bac faute
d’enseignement supérieur, on
comprend qu’il faut miser sur le
renouvellement par la formation.
Après 100 ans d’existence le club
se porte plutôt bien ; Troisième au
classement après Niort et Salles
(Gironde) sur le plan sportif, il est
devenu une véritable entreprise
avec une organisation et une
gestion rigoureuse.
“Mon objectif est de faire du rugby

“Il n’y a pas que sur
le terrain qu’on
mouille le maillot !”
Avec une secrétaire et deux
éducateurs sportifs, le montant des
cotisations est très loin de couvrir
ne serait-ce que les salaires de la
secrétaire et des deux éducateurs
sportifs.
Depuis son arrivée à la tête de
l’USC, Marc n’a pas ménagé
sa peine pour introduire
une véritable culture
d’entreprise avec une
démarche commerciale cohérente
per mettant de
créer des partenariats avec des
entreprises de la
région.

Marc Mesnier trouve ses soutiens
financiers auprès du reste de
l’économie de la région et mettant
en place les diverses formes de
partenariats à sa disposition
(publicitaire, relations publiques,
mécénat).
En 2 ans, le sponsoring économique est ainsi passé de 60.000 €
à 160.000 €.
Comme le président ne manque
pas d’idées, il a en tête de faire
du club-house un lieu convivial
beaucoup plus fréquenté
qu’aujourd’hui avec bar et petite
restauration. Il faut “faire entrer des
sous” et c’est là que bénévolat et
mécénat se rejoignent : il faudrait
que tous les amis de l’USC mettent
la main à la pâte et le club-house
serait un lieu de rencontre très
sympathique...
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Sports

SAMEDI 14 JUIN
LA SALAMANDRE

/ DÀE 11 48 HH

Les assises du sport
souci de développement durable, comment
aborder la création, le renouvellement et la
maintenance des équipements ?...
- Atelier 2 : Quel soutien pour les clubs ?
De quoi les clubs ont-ils besoin aujourd'hui ?...

les

assises
du

sport

- Atelier 3 : le sport pour tous, du loisir à la
compétition.
En quoi le sport est-il aujourd'hui sur notre
territoire un vecteur d'insertion et d'intégration ?
Comment éviter la discrimination par le sport ?
Comment permettre à tous, quel que soit son âge,
d'y accéder ?...

Conception / Réalisation : Atelier Graphique Cognaçais

Le samedi 14 juin à 14 heures à
La Salamandre, se sont tenues les
premières assises du sport de Cognac.
Autours d’ateliers et d’échanges des
thèmes très variés ont été abordés.
- Atelier 1 : Les équipements, des lieux
indispensables à la pratique du sport.
Un équipement dédié à un seul sport est-il encore
aujourd'hui envisageable ? L'utilisation mutualisée
entre clubs d'équipements peut-elle améliorer
la qualité de ceux-ci ? La gestion mutualisée
des équipements permet-elle des économies
d'échelle ? Les communes seules peuvent-elles
porter des équipements d'exception? Dans un

conférence / débats / ateliers
Aff Assise Sport Ok.indd 1
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Un Triple-Champion du Monde
à Cognac
Le MMA, vous
connaissez ?
C’est le Mix
Martial Art, une discipline extraordinaire,
mélange de plusieurs arts martiaux où le judo,
la boxe française, thaïlandaise et le jiu-jitsu
brésilien (différent du jujitsu) se rencontrent…
Une discipline dont Emmanuel Fernandez est
triple-champion du Monde… en plus d’être 3ème
dan au judo et champion de France et d’Europe
de jiu-jitsu brésilien ! A 36 ans et déjà 23 ans de
pratique des arts martiaux, Emmanuel
Fernandez dirige sa salle de sports au 9 rue
St Pierre à Cognac. Pour la 2ème édition du KOC
(Knock out Championship) qui s’est déroulée le

19 avril au Vauzelles, vous avez pu découvrir pas
moins de 24 combattants pour 12 combats en
3D… Explications : les combattants utilisent les
techniques de la boxe (pieds-poings), de la lutte
(corps à corps) et du jiu-jitsu (travail au sol).
En 2009, Emmanuel Fernandez organisera pour
la première en France un tournoi FX3…
Un événement qui se déroulait jusqu’à présent
en Angleterre mais n’était pas autorisé en France
car les combats se passent dans une cage !
La discipline se développant en France, la
législation a permis à Emmanuel Fernandez
d’organiser ce tournoi mais les combats se
dérouleront sur un ring octogonal avec les
meilleurs champions internationaux.

Pour mieux comprendre cette discipline, allez à
la rencontre de ce champion cognaçais dans sa
salle de sport ou faites une visite sur le site
www.pythagorejiujitsu.com

Une concurrente sérieuse
Cette année, les Championnats de France d’Escrime ont lieu à Pointe à Pitre
en Guadeloupe. Les 120 meilleurs athlètes de France (60 filles et 60 garçons)
y participent, et parmi les 60 filles, une cognaçaise : Marine Boinard.
A 17 ans, Marine est en Terminale S au lycée Jean Monnet et pratique l’escrime depuis
7 ans, et c’est une des fiertés du Club avec plusieurs victoires en
championnat régional… Mais aujourd’hui, Marine a franchi une étape
supplémentaire et s’est qualifiée pour participer au Championnat de France.
Elle y partira accompagnée de son Maître d’Armes, Jérémy (à droite sur la photo) et de
Jean-Louis Giraudeau, le président sortant du Cercle de l’Epée. La Ville de Cognac a
apporté son soutien financier à Marine pour lui permettre de participer à cette
compétition.

Dernière minute : Marine a décroché la 47ème place sur 70.
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La vérité sur les finances de la Ville
Le rapport fait récemment en conseil municipal et
dans la presse par le maire de Cognac, Michel
GOURINCHAS, et son adjoint aux finances, sur
l’évolution financière de la Ville pendant notre
mandat, de 2001 à 2008, appelle de notre part les
précisions suivantes.
Une gestion saine et rigoureuse
Nous avons connu, au cours de notre mandat, deux
périodes bien distinctes qui ont marqué l’évolution
financière de notre ville.
La première, de 2001 à 2004, qui a été celle de
l’application de notre programme et de la poursuite
des grands investissements du mandat précédent
(Musée des Arts du Cognac, Jardin public, Espace
3000). Des investissements lourds financièrement
pour la Ville, représentant une enveloppe globale
annuelle de 7 millions d’euros ; mais des investissements nécessaires, votés d’ailleurs à l’époque par la
majorité et par l’opposition, et rendus supportables
par le taux moyen de 60 % de subventions obtenues
du Conseil général et du Conseil régional.
Jérôme MOUHOT était alors premier vice-président
du Conseil général et son premier adjoint, Bertrand
SOURISSEAU, vice-président de la région.
La seconde période, de 2005 à 2008, qui a été, par
contre, celle de la rigueur, en réponse à l’évolution
d’un certain nombre de données défavorables, pour
la plupart subies de l’extérieur.
D’abord, la décision prise par les nouvelles
majorités départementale et régionale, issues
des élections de 2004, de réduire, par une
modification des critères d’attribution, le taux
moyen des subventions attribuées à Cognac
de 60 % à seulement 12 %.
Ensuite, le poids sur les finances de la Ville de la
dette complémentaire générée par les emprunts
contractés pour la réalisation des nouveaux
équipements lors de la période précédente et des
charges de fonctionnement nouvelles induites par
ceux-ci (personnel supplémentaire, coût de l’énergie,
etc.).
Enfin, la diminution des recettes de fonctionnement
intervenue au même moment, avec une moindre
évolution des dotations de l’Etat, une diminution des
aides de la Caisse d’Allocation Familiale au secteur
social et, surtout, le gel par la Communauté de
communes de Cognac de sa dotation de solidarité.
La conjonction de ces éléments, qui a produit ce
qu’on appelle un effet de ciseaux avec des dépenses
de fonctionnement en augmentation constante et
des recettes de fonctionnement en diminution ou en
stagnation, nous a amenés à mettre en place
aussitôt une politique de rigueur, qui a été d’ailleurs
l’obstacle majeur à la réalisation complète du
programme sur lequel nous avions été élus en 2001.

Pour maintenir une gestion saine et préserver la
situation financière de la Ville, nous avons donc pris,
dès 2005, un certain nombre de mesures, drastiques
pour certaines d’entre elles.

d’aménagement urbain, qui devait financièrement
s’équilibrer, soit à la Communauté de communes,
compétente en matière de formation, pour permettre
à la Région d’y construire le futur CFA.

Nous avons d’abord ramené le volume d’investissement au niveau moyen des villes de même strate de
population, en abaissant l’enveloppe globale
annuelle de 7 à 5 millions d’euros.

L’opération avait donc été prévue pour être financièrement blanche pour la Ville, la part d’endettement correspondante devant donc, après rétrocession, s’annuler.

Nous avons procédé à deux augmentations
d’ajustement de la fiscalité des ménages, de 6% en
2005 et de 2 % en 2006. Les taux d’imposition sur
notre ville, notoirement bas, n’avaient pas bougé
depuis 1992.

De même, il avait été décidé, en complément, pour
ramener le volume de la dette au niveau moyen, de
vendre des immeubles appartenant à la Ville
devenus inutiles et coûteux. Pour une raison que
nous ne comprenons pas, la nouvelle majorité a
suspendu ces cessions. C’est cette suspension
sans raison et l’attente de la décision finale d’implantation du CFA sur le site Monnet qui pèsent
elles, en fait, actuellement sur la dette.

Nous avons surtout mis un coup d’arrêt aux
dépenses de fonctionnement : en bloquant à 0%
l’évolution annuelle des dépenses de gestion au
niveau des services municipaux, en mettant en place
un contrôle de gestion approfondi en interne, en
limitant à 1 %, soit à moins de l’inflation, l’évolution
annuelle des dépenses de personnel, en ne
remplaçant qu’une partie des départs à la retraite
et en renégociant la dette.
Cette gestion dynamique de la dette nous a d’ailleurs
permis d’avoir, aujourd’hui, un taux d’intérêt moyen
de cette dette de 3,6 %, très inférieur à la moyenne
qui est de 4,3 %.
La politique de rigueur ainsi mise en place dès
2005 a produit ses effets et a permis de se
préserver de tous risques de dérapage.
En atteste le rapport du 20 février 2008 de la
Chambre régionale des comptes sur la gestion de
la Ville de Cognac, qui constate que “les charges
financières de la ville correspondent à celles de
communes comparables” et que “l’encours de la
dette rapporté aux recettes est passé, de 2001 à
2006, de 81,53 % à 88,27 % ; mais qu’il s’est tout fois
stabilisé, en 2006, à un niveau assez proche des
villes de même strate avec un niveau d’endettement
moyen de 86,4 %”.
La nouvelle municipalité nous reproche, aujourd’hui, le niveau d’endettement de la Ville. Cette
critique appelle de notre part la précision suivante.
Le niveau d’endettement de Cognac a encore effectivement évolué en 2007 et 2008 ; mais de manière
comptable et non pas économique. Il a augmenté du
fait de l’acquisition par la Ville des anciens abattoirs
pour y construire un pôle de musiques actuelles
autour de la fusion de West Rock et de Blues Passion
mais surtout du fait de l’achat, par emprunt, du site
Monnet pour un montant de 1,9 million d’euros.
Or, il faut le savoir, la Ville n’était qu’un intermédiaire dans cette opération, qui prévoyait la rétrocession immédiate du site soit à une Société
d’Economie Mixte dans le cadre d’une opération

Contrairement à ce qui a été dit par la nouvelle municipalité à des fins évidentes, nous laissons donc
aujourd’hui une ville dans une situation financière saine avec des dépenses d’investissement au
niveau moyen des villes de même importance, des
dépenses de personnel et de gestion contenues à un
niveau inférieur à la moyenne, une fiscalité moitié
moindre que la moyenne, et un endettement réel
(et non comptable pour la raison indiquée ci-dessus)
à peine supérieur à la moyenne.
Le budget 2008, quant à lui, ne pose aucun
problème et dégage un autofinancement positif.
La dramatisation volontaire organisée par la nouvelle
majorité est donc parfaitement mensongère et ne
vise qu’à préparer l’opinion publique à des mesures
relevant de sa propre responsabilité mais dont elle
voudrait bien faire porter la responsabilité sur ses
prédécesseurs.
Le “coup de l’audit financier” est désormais bien
connu.
Il n’est que polémique.

Pour nous joindre
06.07.88.46.57
E-mail : opposition@cognac2014.fr
www.cognac2014.fr

Dominique HALLEY,
Jeanine PROVOST,
Emilie RICHAUD,
Noël BELLIOT,
Michel JAYAT,
Jérôme MOUHOT,
Bertrand SOURISSEAU
Permanence
Mairie : bureau de l’opposition
Le jeudi de 10h à 12h
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Don de sang
illet,
Les lundiser 7 ju
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4 août et 1 s

Agenda

la Fête du Cognac

La Fête du Cognac aura lieu cette année, sur le port de plaisance
de la ville de Cognac du 10 au 13 juillet 2008
Comme chaque année, le public sera invité par les jeunes agriculteurs de la région, à venir
déguster les produits du terroir Poitou-Charentes avec, en particulier, des dégustations de
divers cognacs. Les nouveautés résideront surtout dans le réaménagement du site de la
Fête afin de rendre accessibilité et la circulation plus fluide au sein de la Fête.
De plus, un nouveau décor sera ajouté à l'existant mêlant illuminations et acier pour le plus
grand bonheur des yeux. Deux concerts gratuits par soir seront proposés au public.
Programmation Fête du Cognac
Jeudi 10 juillet
21 h :Yoanna (acoustique ambiance)
23 h : Les Têtes Raides (rock chanson française
Vendredi 11 juillet
21 h : Louis Austen (house musique électronique)
23 h : Senor Coconut :(musique latine électronique)
Samedi 12 juillet
21 h : Hot Gang (swing rock’n’roll)
23 h : Paul Personne et Thiéfaine (variété française)
Dimanche 13 juillet
21 h : Grace (soul acoustique)
23 h : Gabriella Cilmi (Pop)

Fête de la Croix Montamette
Du vendredi 18 au lundi 21 juillet
Comme chaque année cette grande fête foraine
rassemble passionnés de sensations fortes et forains
de toutes sortes. Son point d’orgue reste toujours son
magnifique feu d’artifice qui attire un nombre important
de personnes, faisant bien souvent des kilomètres pour
assister à ce spectacle gratuit.
Cette fête est organisée par le Comité de Fêtes
de la Croix Montamette.
Parking de l’espace 3000.

Village des Quais
Du 15 juillet au 31 août
Une vingtaine de chalets vont
être installés sur les quais de la
Charente, sur l’esplanade du Musée des Arts du Cognac
et sur la place Beaulieu. Vous y trouverez des artistes,
des artisans, des produits du terroir, des bouquinistes,
etc. Ouvert tous les jours
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Cognac electro
festival
Du vendredi 29 au dimanche 31 août
Rassemblement de groupes musicaux de style “Musiques
électroniques” et les arts qui les accompagnent. Une
grande fête est prévue autour de cet évènement qui se
déroulera sur l’esplanade de l’espace 3000. (sous réserve)

le mag

Blues Passions
Du 22 au 27 juillet, Blues Passions cette année c’est 15 scènes, 120 concerts dont 80 gratuits,
6 jours et 6 nuits de 10 heures à l’aube.
Avec une journée supplémentaire et l’ouverture du festival sur l’île Madame à Jarnac, c’est
dorénavant durant 6 jours et 6 nuits que vous vivrez à l’heure de toutes les tendances des
musiques Afro-Américaines.
Pour cette 15ème édition, bien des surprises sont au programme. D’une scène à l’autre,
les artistes invités, de renom ou pas vous proposent un voyage audacieux aux origines
de la “blue note”.
Au programme sur l’île Madame et sur la scène “Blues Paradise”
Mardi 22 juillet (Jarnac)
Vendredi 25 juillet
21 h : Beverly Guitar Watkins
21 h : Joan Baez
22 h 30 : The Commitments
23 h : Leningrad Cowboys
Mercredi 23 juillet
21 h : Steve Lukater
23 h : Status Quo

Samedi 26 juillet
21 h : Keziah Jones
23 h : Massive Attack

Jeudi 24 juillet
21 h : Willie King & The Liberators
23 h : Etta James & The Roots Band

Dimanche 27 juillet
17 h : Roland Tchakounté
18 h 30 : Wanda Johnson

Coup de Chauffe
Pour sa 14ème édition, Coup de Chauffe
aura lieu les 5 et 6 septembre.
Comme chaque année, la particularité de “Coup de Chauffe à Cognac” réside dans le
caractère nomade de cette manifestation, avec l’envie de travailler également sur les
pratiques de scénographie urbaine, associant plasticiens, techniciens, artistes issus de
différentes formes artistiques, musique, danse, cirque, rue…, métissées par nature et pour
l’occasion.
L’objectif de cet événement est de s’autoriser le temps d’un week-end l’émotion, le rêve,
le frisson en préservant la convivialité et de laisser au public-population des signes
symboliques, une vision inoubliable d’un quartier de leur ville.

Forum des associations
Du samedi 6 après-midi au
dimanche 7 septembre - Espace 3000

Floralies
Du vendredi 12 au
dimanche 14
15ème floralies
à l’Espace 3000

Championnat de
France de maquettes
Avions et Hélicoptères les 13 et 14 Septembre
Organisé par les Ailes Cognaçaises.
Le Parveau - Cognac- Châteaubernard
Ouverture au public de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h
Entrée : 3 €uros pour une journée - Pass : 5 euros pour les 2 jours
gratuit moins de 12 ans et handicapés
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