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ÉDITO
L’été, à Cognac, c’est le temps des festivités.
Nous avons commencé dès les 20 et 21 juin avec
les célébrations des 20 ans du jumelage avec
Königswinter, les 100 ans de la reconnaissance de
l’appellation cognac et la fête de la Musique.
Nous poursuivrons ensuite avec les animations
autour du fleuve : Cognac Plage avec ses multiples
activités et ses chalets artisanaux, la Fête de la
Croix Montamette, la Fête du Cognac, les Joutes
Nautiques, le Mondial Billes. Sans oublier bien
sûr Blues Passions avec, entre autres, BB King, un
« monument » du Blues ainsi que Coup de Chauffe
pour clore, tout en couleurs, l’été.
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Un été qui a bien commencé d’un point de vue
sportif après la montée du CBB en Nationale 1
en basket, les performances de Renaud Lavillénie
au saut à la perche et celles d’Emmeline Ragot en
VTT.
Je n’oublie pas que derrière toutes ces manifestations, derrière toutes ces réussites sportives, il y a
des bénévoles, des animateurs, des éducateurs qui
se donnent sans compter pour leur passion. Qu’ils
en soient sincèrement remerciés.
Mais l’été, cela peut également être un moment
difficile pour toutes les personnes isolées, qu’elles
sachent que les services de la ville seront à leur
écoute.
Et que dire de celles et ceux ayant perdu leur
travail ou dans la crainte de le perdre en raison
d’une crise économique et financière, résultat d’un
système politico-économique ayant montré, des
Etats-Unis à l’Europe, ses faiblesses. Qu’ils soient
assurés que toute mon équipe est mobilisée pour
faire de Cognac une ville attractive et créatrice
d’emplois.
Le contexte n’est pas facile, mais nous y travaillons.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Opération de modernisation :
La Mairie de Cognac s’avance vers le « tout numérique »
Dans le cadre du développement
de l’usage des Nouvelles
Technologies de l’Information et
de la Communication (NTIC), la
mairie de Cognac se lance dans
une vaste opération de modernisation de ses services. Le tout
dans un objectif d’efficacité et de
développement durable.
Eviter les gaspillages, limiter
les coûts sans nuire à la performance de ses services :
un objectif que s’est fixé la
municipalité de Cognac grâce
à la modernisation numérique.
S’appuyant déjà sur l’installation
de logiciels bureautiques libres
et de bornes wi-fi dans l’Hôtel de
ville, réservées pour le moment
à un usage interne, d’autres
actions vont être développées
dans les mois à venir.
Dès juillet, la gestion électronique des documents (GED)
va prendre forme. Il s’agira
de numériser les courriers
adressés aux services et de les
distribuer par courriel aux
services concernés pour traitement. Cela permet d’éviter de
nombreuses photocopies et donc
de diminuer la consommation de
papier.
Autre économie prévue pour
la fin de l’année, la réduction
des coûts de communication
téléphoniques entre les services.
Avec l’aide du VoIP ou voix sur
Internet, les appels entre
services distants passeront
désormais par le réseau interne
à l’hôtel de ville et non plus par le
réseau téléphonique classique.
« D’une manière générale,

nous souhaitons dématérialiser
les procédures pour gagner
en efficacité et réaliser des
économies », explique Patrick
Sedlacek, 1er adjoint chargé
des finances et des nouvelles
technologies.

Internet dans les maisons de
quartier ainsi que dans certains
sites municipaux.

Création d’un portail Internet de
la ville.
Mais le grand projet du moment,
c’est la création d’un portail
Internet en remplacement du
site actuel de la ville de Cognac.
Ce portail permettra d’augmenter l’offre de démarches
administratives en ligne, sans
avoir besoin de se déplacer.
Prévu pour le début de l’année
2010, il donnera également la
possibilité aux cognaçais
de
déclarer des situations particulières comme une ornière sur
une route ou encore un trottoir
glissant...
A noter également la mise
en place, dans le cadre des
« affaires scolaires », du guichet
unique, qui permettra d’inscrire
en ligne ses enfants à la cantine
ou à la garderie dans les écoles
maternelles et primaires de la
ville.
« Tout cela est une grande
nouveauté car nous passons
d’un simple site d’information
à un portail d’échanges où les
citoyens pourront s’adresser en
ligne aux services de la Mairie »,
précise Patrick Sedlacek.
Enfin, il est prévu dans un 2ème
temps d’installer des accès à
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Histoire de la téléphonie
Du premier télégraphe de
Chappe en 1790 au RTC
actuelle, voici quelques grandes
dates tel que :
1837 Premier télégraphe électrique inventé par Samuel
Morse
1889 Almon B. Strowger (USA)
invente le premier sélecteur
automatique et donne ainsi
naissance à la commutation
téléphonique automatique
1938 Alec Reeves (Français)
dépose le brevet des futurs
systèmes à modulation par
impulsion et codage (MIC).
1962 Les premiers systèmes de
transmission multiplex de type
MIC apparaissent et permettent une liaison à 24 voies entre
centraux téléphonique.
1970 Premiers centraux téléphoniques publics en commutation électronique temporelle.
1979 Lancement du minitel en
France
1987 Le RNIS est mis en service

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

PRÉVENTION SANTÉ

Centre Communal d’Action Sociale
Un challenge pour Christine Vimpère - Portrait
Depuis le 14 avril, Christine
Vimpère occupe le poste de
responsable du Centre communal d’actions sociales (CCAS) de
Cognac.

Cette femme de caractère, à
l’enthousiasme débordant, a
travaillé durant trente ans à la
MSA à Segonzac comme respon-

sable de mission enfance-famille
sur le département. Une envie de
rebondir, de s’investir dans un
autre projet de carrière lui a fait
accepter ce nouveau poste.
Aujourd’hui,
sa
mission
première est d’animer l’équipe
des travailleurs sociaux du
CCAS composée d’une dizaine
de personnes. Son objectif est
de mettre en œuvre les actions
sociales dans la ville promises
par Michel Gourinchas lors de la
campagne des municipales.
Avec une analyse des besoins
sociaux,
Christine
Vimpère
souhaite engager l’équipe dans
des actions permettant une
meilleure articulation entre
réalité sociale et orientations
municipales
en matière de
politique sociale.
Son prochain objectif est de
réunir l’ensemble des acteurs
afin de créer un observatoire

social, le CCAS étant l’animateur
de cette mission de service public associant les partenaires.
Les projets en cours :
• La mise en place du microcrédit social régional universel
• Le RSA
• L’aide à la complémentaire
santé
Le CCAS répond aux multiples
demandes d’aides des personnes
en situation précaire et fragile.
La ville a de grandes ambitions
dans le domaine social. Pour
Christine Vimpère, c’est une
approche exaltante et un challenge pour un projet de service.
CCAS, Villa François 1er, 121 bd Denfert
Rochereau - Tel : 05.45.82.27.55
Heures d’ouverture : du lundi au
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Le
vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h.

Une médaille pour acte de bravoure...
Le 18 juin, Jean-Luc Frougier a reçu la médaille de la Ville pour acte de courage. Son histoire aurait
pu passer inaperçu tant cet homme est discret. Mais heureusement, son entourage a su révéler son acte
de bravoure du 23 mai dernier. Il est 9h, Jean-Luc Frougier est à la pêche. Il
entend des cris sur l’autre rive du fleuve, un pêcheur alerte des plaisanciers
« Allez les repêcher, ils vont se noyer ». Jean-Luc comprend très vite la
situation, part en courant, deux personnes lui indiquent le chemin du drame.
Il descend en contrebas de la rive. Deux hommes, épuisés, s’agrippent à une
branche. Le plus jeune retient le plus âgé, d’un souffle il lance « Je vais
lâcher ». Jean-Luc Frougier lui crie « Tenez-bon » . Il attrape une perche,
s’approche au plus près, lui qui ne sait pas nager. Avec force et volonté,
il hisse l’homme le plus âgé sur la rive, il était temps, la victime est en
hypothermie. Les secours prennent en charge les deux naufragés, JeanLuc Frougier s’éclipse discrètement.
Aujourd’hui, son geste ne lui semble pas si extraordinaire. Sa grande
discrétion le réfugie dans un grand silence. Ses amis parle de lui comme d’un
ange gardien. Toujours la quand les autres en ont besoin, sans poser de questions. Jean-Luc Frougier
travaille le week-end à Saint-Gobain, la semaine est consacré à son entourage et à ses deux passions, la
pèche et la chasse.
COGNAC - LE MAG - n°31 - juillet/août 2009
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AMÉNAGEMENT
DURABLE

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

Fleurissement de la Ville
L’écologie au service de l’esthétique
Le service des espaces verts
compte 38 personnes et entretient 98 hectares d’espace vert
urbain, incluant le Jardin public.
Le parc François 1er est entretenu par l’Office National des
Forêts, avec le concours récent
des jardiniers de la ville sur les
allées principales.
En mai et juin, 80.000 fleurs ont
été mises en place soit environ
150 espèces différentes. Chaque
année, un thème est donné au
fleurissement de la ville. 2009
marque les 20 ans de jumelage
avec Konigswinter. Les massifs
ont donc repris les couleurs de
l’Allemagne.

est volontaire et s’inscrit dans
la politique municipale contre
la pollution par les pesticides.
L’enjeu concerne la santé
publique et la protection de
l’environnement, notamment les
cours d’eau et les nappes phréatiques » explique Michel Bécot,
responsable des espaces verts.
Le meilleur désherbage reste
le balayage, qui empêche les
graines de prendre racine sur les
trottoirs, caniveaux. Le service
va faire l’acquisition de brosses
mécaniques pour plus d’efficacité. Le côté positif de l’abandon
du désherbage chimique est la
réapparition de roses trémières
dans certaines rues de Cognac.

Depuis trois ans, place Camille
Godard et Boulevard Denfert
Rochereau, les jardiniers ont
à régler des problèmes de
pucerons. Aussi, ils ont introduit
un insecte indigène : la Chrysope,
petite mouche verte qui se nourrit des nuisibles. Aujourd’hui, le
problème est résolu grâce à cette
méthode de lutte biologique, qui
utilisent des insectes prédateurs
contre d’autres indésirables.

Chaque printemps, alors que les
jardiniers sont occupés à planter
les massifs, les herbes folles en
profitent pour se développer.
« Dès début juillet, elles seront
maîtrisées », assure Michel
Bécot. Cela dit, il rappelle que
réglementairement, la population doit entretenir son pas de
porte, pour la neige, les feuilles
mortes, les herbes folles.

En reconnaissance de ses
efforts, la ville de Cognac a été
distinguée dès 1985 au concours
des villes fleuries. Elle voit son
label « Trois fleurs » reconduit
chaque année. Le jury régional
passera en juillet pour apprécier
les aménagements 2009. Ce jury
prend de plus en plus en compte
les mesures prises pour la
protection de l’environnement.

Les serres municipales produisent également les plants en
protection biologique intégrée.
L’utilisation
de
produits
chimiques
est
restrictive,
contrôlée et adaptée.

Ces dernières années, un fleurissement de type champêtre a
fait son apparition aux entrées
du boulevard André Malraux, sur
l’avenue de Saint-Jean-d’Angely
et sur un îlot directionnel
boulevard de Chatenay. Ce type
de
fleurissement
demande
moins d’entretien mais présente
une période inesthétique quand
les fleurs fanent. Il est impératif
d’attendre que les graines de
repousse tombent avant de
tailler. C’est le principe même
des jachères fleuries.
Protection de l’environnement
La municipalité a décidé dès 2007
la suppression du désherbage
chimique sur les voies publiques.
Il se fait manuellement et à la
binette. Le désherbage thermique au gaz propane est utilisé
dans les allées. 19 personnes
du service propreté urbaine
utilisent ce procédé. « Ce choix
COGNAC - LE MAG - n°31 - juillet/août 2009
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EN BREF

Appel au civisme
propriétaires de chat

des

De nombreuses plaintes arrivent
en mairie concernant les chats
errants. Nous rappelons que le
code pénal oblige les propriétaires d’animaux à tatouer et
à stériliser leurs animaux de
compagnie.
Laisser faire la prolifération
des chats entraîne une certaine
cruauté. Un seul couple de chats
peut donner naissance à huit
chatons par an. Avec les parents,
cela fait cinq couples.
Nous rappelons que plusieurs
campagnes de trappage ont lieu
chaque année. Elles sont annoncées dans la presse par arrêté
municipal une semaine avant.
Nous demandons aux propriétaires d’animaux de prendre
leurs responsabilités si nous
voulons éviter la propagations
des chats errants sur Cognac. Il
ne faut pas oublier qu’adopter un
animal c’est prendre et assumer
des responsabilités pour très
longtemps.

Ecosubvention
Les
propriétaires
désireux
d’effectuer des travaux de
rénovation thermique peuvent
bénéficier d’une subvention
atteignant jusqu’à 35% du
montant des travaux (dans la
limite de 13.000 €), cumulable
avec l’Eco-prêt à taux zéro et le
crédit d’impôt, sous conditions
(propriétaires à revenus modestes occupant leur logement).

Les pigeons dans la ville et la régulation
de leurs colonies
Les premiers, les Egyptiens ont domestiqué le pigeon Biset, qui
vivait dans les falaises rocheuses. Depuis, il s’est adapté à nos
cités et y prolifère, à raison souvent de 6 couvées de 2 œufs par
an. La pullulation devient nuisance, avec son lot de fientes sur
nos trottoirs et monuments, et un rôle éventuel de vecteur de
maladies ou parasites.
La régulation des colonies devient donc une nécessité. Depuis
plusieurs années, un piégeage régulier est assuré en divers points
de la ville par les services municipaux, et souvent sur appel de
particuliers.
Courant 2009 une méthode complémentaire de régulation sera
mise en place. Un pigeonnier sera positionné dans le jardin
public de l’Hôtel de Ville pour cibler les colonies importantes
du centre ville. Après capture, quelques dizaines de pigeons
seront d’abord placés dans ce pigeonnier avec eau et nourriture
à volonté, avant d’être relâchés. Leur instinct les conduira
vers leurs colonies ; ils en ramèneront les membres vers le
pigeonnier, avec nourriture à volonté.
Le pigeonnier sera entretenu, nettoyé, approvisionné
régulièrement par le service municipal. Périodiquement les œufs
seront partiellement prélevés afin de limiter les naissances et
réguler les populations. Les fientes qui généralement s’amassent principalement autour des lieux de nourrissage seront
collectés autour et dans le pigeonnier ; parallèlement on peut
espérer que leur quantité
diminuera au centre ville.
Il faut à l’occasion rappeler
que le nourrissage en ville
est interdit.
Avec
cette
méthode
“douce”,
le
pigeon
conserve une place dans
la ville, car on ne vise pas
l’éradication totale, mais
ce nouvel outil permettra
une meilleure régulation
des colonies.

Renseignements au numéro
d’appel indigo 0820 15 15 15,
www.ecosubvention.fr et sur
http://ecocitoyens.ademe.fr

COGNAC - LE MAG - n°31 - juillet/août 2009

7

ÉDUCATION
JEUNESSE

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

Un guichet unique
pour la prochaine rentrée scolaire
Le guichet unique est un mode
de fonctionnement qui consiste
à simplifier les démarches
administratives des usagers.
Afin de répondre aux attentes, le
logiciel est mis en place dès cette
rentrée sur le serveur de la ville.
Pour cette rentrée scolaire 2009,
les inscriptions se font exclusivement en mairie auprès du
service éducation-jeunesse pour
tous les services concernant les
enfants de 0 à 18 ans : crèches,
écoles, école municipale des
sports et centres de loisirs.
Le fonctionnement quotidien
consiste en un pointage de
présence par les agents pour
que l’administration présente
une facture unique aux familles
regroupant toutes les prestations. Il est également prévu
dans les prochains mois de
développer les modes de
paiement dont le règlement en

ligne et par carte bleue. A plus
long terme, les inscriptions
pourront se faire directement
par Internet.
Cette modernisation de fonctionnement
demande
une
formation pour chaque agent.
A terme, 200 d’entre eux
seront formés sur ce système.
Le guichet unique permet d’être
au plus près du quotidien de la
famille et favoriser l’échange.
Il est impératif de séparer le
fonctionnement de l’administratif pour que chaque professionnel se consacre à son métier et
puisse apporter sa compétence.
Ce
système
innovant
est
appliqué depuis 2001 à Saint
Médard en Jalles (33). Usagers
et
municipalité
en
tirent
aujourd’hui tous les bénéfices.
Afin de répondre aux attentes, le
logiciel est mis en place dès cette
rentrée sur le serveur de la ville.

Accueil des enfants pendant
tout l’été
Pour les plus petits :
• *Crèche « Gribouille »
1, impasse Alphonse Daudet
05.45.82.39.57
Ouverte en août
• *Crèche « Saute Grenouille »
Rue Lohmeyer
05.45.36.45.14
Ouverte en août
• *Crèche « Pomme d’api »
9, rue Richard
05.45.35.34.33
Ouverte en juillet
Pour les plus grands :
• *Centre de loisirs « Le petit parc »
39, rue Marguerite de Navarre
05.45.32.56.53 - s’adresse aux
enfants de 3 à 6 ans
• *Centre de loisirs « La férie »
9, rue Claude Debussy
05.45.35.16.19 - s’adresse aux
enfants de 6 à 12 ans
Ouverts du 3 juillet au 3 septembre
Pour le programme des activités
s’adresser à chaque structure.
Possibilité d’inscription : journée
avec repas – ½ journée avec repas
– ½ journée sans repas.
La tarification est calculée selon le
quotient familial.

« Voir le sourire sur le visage des enfants est un vrai bonheur ». Michel Gourinchas affichait
sa satisfaction lors de la journée festive du 10 juin dernier. 330 enfants accompagnés de leurs
parents ont participé à cet événement à l’Espace 3000, prévu initialement au jardin public
mais déplacé en raison du mauvais temps. Le personnel du service Education-Jeunesse a su
répondre présent en bon professionnel pour le bien-être des enfants.
COGNAC - LE MAG - n°31 - juillet/août 2009
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A noter :
Il reste quelques places pour le
camp voile et catamaran (pour les
6/12 ans) du 27 juillet au 31 juillet
à l’Aiguillon-sur-Mer
Le séjour Eaux-vives est annulé.

Claude Guindet conseiller délégué au patrimoine
élu référent du quartier centre-ville/gare

PATRIMOINE

Le « cure-bots »
Quétou qu’olé ?
En fer, il est souvent tout simple,
à arc outrepassé, en forme de
demi-lune ou de rectangle, voir
plus basique, simple lame plate
sortant du mur. En revanche,
en fonte, il est toujours plus
ouvragé, conçu dans un souci
d’esthétisme évident avec son
décor façonné, parfois coloré, et
son logement encastré.
Signe d’aisance ? De rang
social plus élevé? L’Histoire ne
le dit pas. Il, c’est le « cure-bots
» en charentais, appelé autrement gratte-pieds ou décrottoir,
petit accessoire scellé aux
portes des maisons qui permet
de racler ses chaussures ou
ses… sabots avant d’entrer.
Autrefois, son usage était
évident et très populaire,
surtout dans les zones rurales.
Nombreux
ont
cependant
disparu après la seconde guerre
mondiale; soit récupérés comme
métaux ferreux, soit supprimés car grevés d’un impôt en
compensation de la récupération.
En ville, on en trouvait également beaucoup avant qu’ils
soient à leur tour éliminés, tout
simplement lors de la réfection
et du goudronnage des rues et
des trottoirs. Néanmoins, il en
subsiste fort heureusement
encore, et souvent de splendides.
Chacun peut les découvrir en
arpentant les rues de Cognac
pour
peu
qu’il
veuille
bien
baisser
les
yeux.
S’il n’a guère de raison d’attirer
l’attention, placé comme il est
au ras du sol qui plus est, le

« cure-bots » mérite en effet
qu’on s’y intéresse de plus
près. Parce qu’il est distinctif
d’une époque, d’un statut social
peut-être. Qu’il porte en lui
l’histoire d’une maison, d’une
rue, celle de la ville. Notre ville.
A l’image des anciennes attaches
de volet, des heurtoirs de portes,
des vieilles boîtes aux lettres, ou
de ces anneaux sur façades qui,
naguère, servaient à attacher
les chevaux, le « cure-bots» est
un élément du petit patrimoine,
celui que nous côtoyons tous les
jours sans nécessairement se
rendre compte ni de sa présence,
ni de sa valeur. Pourtant, bien que
modeste, il n’en n’est pas moins
riche et porteur de sens, d’où
l’importance de le préserver, de
le protéger, de montrer ainsi que
tout le monde possède, à sa mesure, un patrimoine intéressant.
Dans le cadre de la ZPPAUP
(zones
de
protection
du
patrimoine architectural, urbain
et paysager), et afin de sauvegarder ce petit patrimoine, la
municipalité souhaite en faire
l’inventaire. Elle encourage
toutes les personnes intéressées
à photographier et répertorier par rue, par quartier
dans une première phase les
« cure-bots ». Les services
concernés se chargeront de
centraliser les documents et
les photos. L’appui d’historiens
est également bienvenu.
Contact : Claude Guindet
au 05.45.36.55.36.
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SENIORS

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

Des seniors cognaçais ravis
de se faire mener en bateau...
Le 7 mai dernier, 63 seniors
ont profité d’un bel après-midi
ensoleillé pour participer à
une balade à bord de la gabare
« La Dame Jeanne ».
Organisée par le service seniors
de la ville en collaboration avec
l’office de tourisme, l’animation
a affiché quasi-complet. Avant
d’embarquer pour une promenade d’une heure au fil de l’eau,
les participants ont pu visionner
la scénographie sur le fleuve
Charente à l’Espace Découverte
en pays de Cognac.
La journée s’est terminée par
des rafraîchissements servis
au Musée des arts du cognac où
le personnel en a profité pour
leurs présenter brièvement les
collections du MACO. « Quand
on propose des activités aux
seniors, ils sont contents de
sortir. On a d’autres projets de
sortie mais on veut réfléchir
avant tout à un moyen de
locomotion permettant de faire
venir les seniors sur les lieux
d’activités », conclut Françoise
Mandeau, adjointe chargée des
seniors.

Un petit groupe de travailleurs
de l’ESAT* du Dominant reçu à la
mairie.
Pas facile d’aborder sereinement
la retraite quand on n’a pas
réfléchi à l’avance de la manière
dont on va pouvoir occuper
ses longues journées... Encore
moins facile quand on ne sait pas
où se renseigner, ou parce qu’on
a peur de demander... C’est pour

l’ESAT, en présence d’Etienne
Heriard-Dubreuil, directeur de
l’établissement, qui a manifesté
sa satisfaction de voir les liens se
créer ainsi entre son institution
et la commune de Cognac, où
résident de nombreux salariés
de l’ESAT.
* Etablissement et Service d’Aide par le Travail

Espace seniors (rue de la
Predasse) : ouverture prévue
en septembre...

lever ces appréhensions que
jeudi 28 mai, un petit groupe de
travailleurs handicapés proches
de la retraite, accompagné par
Brenda PARKE, membre de
l’association « l’Arche » a été
invité à la mairie et reçu par
Françoise Mandeau, adjointe
chargée des seniors et Michelle
Le Floch, adjointe à la vie associative. Ces dernières leur ont
parlé de ce qui existe au niveau
des animations et ont répondu à
leurs questions et les ont invités
à revenir les voir le moment venu.
Les deux élues ont profité de ce
moment pour leur faire visiter
la mairie. Le groupe à d’ailleurs
été reçu par le maire dans son
bureau, ce qui n’a pas manqué
d’enchanter les visiteurs. Cette
rencontre conviviale s’est poursuivie par un déjeuner pris en
commun dans les locaux de
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Dates à retenir d’ores et déjà :
• Mercredi 2 septembre à
14h30 : présentation de
l’atelier « patchwork à la
main ».
• Mardi 8 septembre à
16h : présentation atelier
« expression théâtrale ».
• Lundi 14 septembre à 15h :
inauguration officielle de
l’espace.
• Lundi 21 septembre à
14h30 : démarrage de l’atelier « Histoires de quartier ».
• Mardi 22 septembre à
14h30 : présentation des
ateliers du « bien vieillir »
par la MSA.
• Jeudi 24 septembre à
14h30 : démarrage de
l’atelier initiation à l’informatique (à la bibliothèque
municipale).
• Vendredi 25 septembre :
initiation jeux vidéos sur
console Wii.

VIE ASSOCIATIVE
Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

LOISIRS ANIMATIONS

Forum des associations
Cognac fière de ses associations
Plus
de 240 associations
oeuvrent sur la ville de Cognac
dans des domaines aussi divers
que variés : accompagnement
social, loisirs, comités des fêtes,
soutien aux personnes handicapées…

les demandes et les attentes. Les
événements les plus marquants
restent les 20 ans du jumelage
à Saint-Jacques où tous les
participants ont su se retrouver
autour du marché bio et
Débal’Art ou encore le franc

sur le thème de « L’Eco-manifestation », tous les dirigeants y sont conviés. Il est
important
de
mettre
en lien l’écologie et les
manifestations, les événements
génèrent des impacts sur
l’environnement : production
de déchets, pollution liée au
transport, consommation d’eau
et d’énergie… Les papiers,
canettes, emballages et autres
types de déchets, le bruit, les
voitures mal garées… sont
autant de nuisances qui sont
difficilement supportées par les
riverains d’une manifestation.
A l’heure où les citoyens sont
appelés
à
faire
preuve
d’exemplarité
dans
leurs
comportements, il est essentiel
que les bonnes pratiques se
développent à tous les niveaux.
Le matériel
Dans le cadre de sa politique
d’aide à la vie associative, la
municipalité travaille sur une
convention de prêt de matériels,
programmée en fin d’année.
Cette convention a pour objet
de régir les conditions de prêt
du matériel municipal auprès
des
associations
ou
tout
organisme autorisé à bénéficier
de ce service.

Grâce à la volonté et à la
disponibilité de leurs dirigeants
et des nombreux bénévoles qui
les animent, la saison 20082009 s’est avérée riche en
évènements. Toutes ont joué
pleinement leur rôle, elles ont su
animer la ville et accompagner

succès du Rétro Mobile Club à
l’Espace 3000.
L’écologie
Les 12 et 13 septembre prochain,
lors du forum des associations,
une conférence aura lieu à
l’Espace 3000 le samedi matin

La sécurité
La municipalité tient également
à mettre en avant la sécurité
lors des animations. Une
conférence-débat est programmée le 1er avril sur ce sujet
en présence de nombreux
présidents d’associations.
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DÉMOCRATIE
LOCALE

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

Conseil de quartier
François Dupérat, St Jacques
Pharmacien à Saint-Jacques,
François Dupérat a été élu il
y a quelques mois à la tête du
premier conseil de quartier
de la ville. Entretien avec un
correspondant
motivé
qui
découvre l’exercice pas toujours
aisé de la démocratie locale.
Mag : Qu’est-ce qui vous a amené à
participer au conseil de quartier ?
FD : Déjà investit dans l’association des commerçants et
m’intéressant de près à la vie du
quartier, j’ai trouvé là l’opportunité d’aller plus loin dans mon
engagement. C’est pourquoi je me
suis lancé dans cette aventure.
J’ai tenu à y participer pas
seulement pour porter la parole
de ma corporation, mais aussi
et surtout pour échanger,
partager et œuvrer avec toutes
celles et ceux qui comme moi
veulent faire vivre et bouger
Saint-Jacques.
Mag : Comment percevez-vous
votre rôle de correspondant ?
FD : Comme celui d’un médiateur
d’abord, car il importe de savoir
arrondir les angles avant tout
quand on préside un conseil
composé de 30 personnes venues
d’horizons différents. Comme
celui d’un animateur ensuite.
Après viendra celui de décideur
car à l’usage je me rends
compte qu’il faut savoir aussi
trancher de temps en temps
pour faire avancer les choses.
Mag
:
Quelle
plus-value
voyez-vous à la mise en
place du conseil de quartier ?
FD : On dispose d’un budget

annuel de 30.000 € pour réaliser
des projets. On bénéficie d’une
véritable écoute de la municipalité pour nous aider à les mettre
en place. Nous avons les mains
libres pour agir et travaillons en
toute indépendance. En résumé,
nous avons les moyens de faire
réellement avancer les choses
pour le quartier que ce soit sur
le plan économique, culturel
comme social. C’est une chance,
vraiment. Sans compter qu’à
titre personnel, participer à cet
exercice de démocratie locale
est un vrai enrichissement.
Mag : Vous n’avez jamais douté de
l’intérêt de ce type d’assemblée ?
FD : Non, pas vraiment. Je suis
peut-être naïf, mais je pense
qu’à partir du moment où tout le
monde joue le jeu et œuvre pour
l’intérêt général, il n’y a pas de
raison que cela ne puisse pas
fonctionner. Il faut faire fi de la
politique, c’est tout. Ce n’est pas
toujours le plus facile, mais petit
à petit on va y arriver.
Mag : Au regard de la
composition du conseil, pensezvous qu’il représente bien la
composition sociologique, géographique, politique du quartier ?
FD : Sur ce point, il n’y a pas de
doute. Il y a des femmes, des
hommes, des retraités, des actifs,
des commerçants, des gens
de tous les milieux, de toute
expression, de tous âges puisque
l’on va de 20 ans pour le plus
jeune à 86 ans pour la plus
ancienne. Il est difficile de faire
conseil plus hétéroclite.

COGNAC - LE MAG - n°31 - juillet/août 2009

12

Mag : D’un point de vue personnel,
depuis que vous êtes correspondant de quartier, qu’est-ce-qui
a changé pour vous dans votre
relation auprès des habitants ?
FD : Il y a eu un très net
rapprochement. Surtout, on
m’appelle beaucoup, beaucoup
plus (rires). Et ce pour des tas
de choses, généralement qui
ne vont pas, et sur lesquelles je
ne suis pas toujours en mesure,
avec le conseil, de pouvoir
répondre. Les gens ont parfois
tendance à nous confondre avec
des élus que nous ne sommes
pas. C’est d’ailleurs une des
difficultés que nous rencontrons.
Il sera utile de repréciser les
missions du conseil de quartier et les rôles impartis à ses
membres auprès des habitants.
On va en parler avec la municipalité. Sur ce point, on a d’ailleurs
en projet la mise en place d’un
panneau d’information pour
communiquer sur le conseil.
Mag : En avez-vous d’autres en
magasin et quels sont-ils ?
FD : On n’en manque pas. Le
premier va bientôt se réaliser
et consiste à la mise en place
d’aires de jeux pour les enfants
dans deux à trois endroits
stratégiques du quartier. On a
également en projet la création
d’un jardin bio, l’aménagement
des îles... L’important va être
de compiler tout cela pour que
ce soit intégré dans un projet
structurant qui soit d’intérêt
collectif et de développement
social et économique. C’est notre
mission.

Le Programme 2009
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Le Programme des Animations
* Prêt de Transats / Parasols en échange d’une pièce d’identité de 12h à 20h, 7j/7.
* Restauration et buvette de 12h à 20h, 7j/7
* Jeux d’eau ouvert de 12h à 20h, 7j/7.
* Marché artisanal ouvert de 12h à 20h, 7j/7 + des nocturnes lors des soirées spéciales.
* Bibliothèque : «livres en liberté» ouvert de 12h à 20h, 7j/7.
* Location de canoë de 14h à 19h, 7j/7. Le matin possibilité d’initiation sur réservation au :
06.23.26.20.70.
* Office du tourisme ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h, 6j/7.
* Semaine Charentaise : du 12 au 19 Juillet
Dimanche 12 : Tournoi amical de joutes nautiques de 15h à 18h.
Mardi 14 : - Ambiance kermesse : jeux de bois, bal populaire ...
			
- Défilé de majorettes à 14h.
			
- Initiation jonglage.
Samedi 18 : - A partir de 16h, théâtre en charentais avec Quétou qu’olé.
			
- A partir de 20h, spectacle Les Tapeurs de Barriques.
* Mondial Billes : du 27 Juillet au 2 Août
Compétition pour enfants et adultes (dès 7ans)
Lundi 27 :
Cours de yoga à 10h.
Vendredi 31 : Traçage du circuit
Samedi 1 : Compétition 9h/13h - 14h/18h
Dimanche 2 : Compétition 9h/13h - 14h/18h, Finale à 18h.

FAR

NIEN

TE

* Plage du monde : du 3 au 9 Août
Week-End country avec the Boot’s Dancers
Samedi 8 : - Initiation à la danse country à 16h.
		
- Spectacle et bal country à 20h.
Dimanche 9 : Initiation à la danse country à 16h.
* Plage du monde : du 10 au 16 Août
Week-End polynésien avec Hei Hinano
Lundi 10 :
Cours de yoga à 10h.
Samedi 15 : - Initiation à la danse polynésienne à 17h.
			
- Spectacle de danse polynésienne à 21h.
			
- Restauration polynésienne.
Dimanche 16 : Initiation à la danse polynésienne à 17h.
* Lecture tous les mercredis à 16h30avec l’association : « Lire et faire lire ».
* Marché BIO sur la place du Solençon :
Les dimanches 5 et 19 Juillet et les 2 et 16 Août de 8h à 13h30.
Sur la plage, les maillots de bain sont autorisés, mais les monokinis et le naturisme sont interdits.

15
13
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Fête de la Croix Montamette
du 17 au 20 Juillet 2009

Grand Feu d’Artifice - Lundi 20 Juillet
Esplanade de la Croix Montamette - Parc des Expositions - 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

Campagne de travaux de voirie

qui sera réalisée avant la fin de l’année
La municipalité a engagé une
vaste campagne de travaux de
voirie qui devront être réalisés avant la fin de l’année 2009.
Chaque riverain a été informé en
amont. En voici la liste :

Muret de soutènement rue Basse
de Crouin

Campagne enrobés, rues :

Projet structurant rue Taransaud – rue Pascal Combeau

Lion d’or – Marchands – Racine
Vercingétorix - Robert Daugas
(entre A. France et Chênes Verts)
Chateaubriand – Cobden – Pinier
(de Pinier au bocage à Angelier

Modification de l’angle rue
Marguerite de Navarre / Champs
du château

Réfection chaussée contournement allée de Hérédia - rue
Clément Ader
Réfection des parkings devant
les entrées d’immeubles des
cités de l’Air et des Rentes.
Réfection des trottoirs rue de
Segonzac (entre Victor Hugo et
boulevard de Paris) – rue Louise
de Savoie (trottoirs partiels)
Rappel du programme
réalisé en 2009

Autres opérations :
Réfection de la haussée rue Vidal
rue Berchon – rue de Londres
rue de la Prédasse – rue du Pinier
au Bocage (Entre rue du Pinier
et avenue de Saint-Jeand’Angely

2008

Rue de la pyramide entre rue
Marguerite de Navarre et M.
Marchadier – rue M. Marchadier entre Pyramide et rue de
Gagouillet - Rue Alsace Lorraine
Rue Plumejeau à droite de la
place Camille Godard – Boulevard Emile Zola (réfection de
tranchée en approche de la rue
de Bellefonds) – rue Robert
Daugas entre boulevard de
Chatenay et rue Anatole France
Voie menant à la maison d’Octroi
(centre d’accueil de nuit) – rue du
Buisson Moreau – rue du Repos
rue du Pain – rue du Four entre
rues Basse et Haute de Crouin
Parking place du stade – Entrée
de l’aire d’accueil gens du
voyage.

Opération
Tranquillité Vacances
Organisée par la police nationale
en partenariat avec la police
municipale, l’opération débute
en juillet pour se terminer en
septembre. Tout au long de l’été,
des rondes sont effectuées à
différentes heures de jour et de
nuit chez les particuliers qui se
seront inscrits préalablement,
auprès du commissariat ou sur
le site Internet de la préfecture
de Charente, avant leur départ
en vacances. Les agents de la
sécurité font une inspection
visuelle pour voir si tout est en
ordre mais ne rentrent pas dans
les domiciles. Des passages ont
également lieu auprès des établissements scolaires. En 2008, 120
demandes ont été enregistrées.
Quelques règles à respecter pour
des vacances sereines :
• Prévenir les voisins de son départ
• Faire vider régulièrement la
boite aux lettres
• Ne rien laisser dans le jardin
qui pourrait être utile aux
voleurs (échelle, outils…)
• Mettre la voiture immobilisée
dans le garage
• Si des faits étranges se produisent dans le voisinage alors que
les maisons sont vides, prévenir
immédiatement la police
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

Les étoiles du sport
Une saison de tous les records
De Renaud Lavillénie aux
basketteurs du CBB, en passant
par Bryan Robert, le sport
cognaçais a connu une saison
2008/2009 faste. Un grand bravo
à tous les licenciés, responsables, éducateurs et bénévoles
des clubs pour cette réussite qui
contribue à l’image de la ville et
justifie du bien fondé du soutien
important que la municipalité a
choisi d’accorder encore au sport
en 2009, deuxième poste d’investissement du budget.
Athlétisme (*****). Le CAC a touché les sommets avec Renaud
Lavillénie, champion d’Europe
2009 de saut à la perche en salle,
puis recordman de France le 21
juin avec 6,01m, meilleure performance mondiale de l’année.
Un saut qui fait de lui le second
performer mondial de tous les
temps à 22 ans derrière le tzar
Serguei Bubka ! Dans son sillage,
les jeunes du club se sont eux
aussi distingués avec, entre
autres, la prometteuse Julie
Bergeaud.
Basket (*****). Le CBB a enfin
décroché l’accession en N1 et
s’est offert en prime le titre de

champion de France de N2, le
premier de l’histoire du club.
Mention également aux seniors
féminines qui, bien que dans
l’ombre des garçons, tirent
leur épingle du jeu aux portes
désormais de la N3.
Savate-boxe française (****).
Sport confidentiel, il n’en n’est
pas moins de grande qualité à
Cognac grâce à la performance
du jeune Bryan Robert, sacré
vice-champion de France cadet
début juin à Paris et grand espoir
de la discipline.
Judo. (***). Dans le sillage de la
néo-cognaçaise Marion Marcel,
5ème aux championnats de
France en plus de 70kg, le club a
retrouvé une seconde jeunesse et
s’illustre à nouveau au plus haut
niveau avec des résultats probants en inter-régions dans
toutes les catégories, filles
comme garçons.
Football (***). 5ème de son championnat pour sa troisième année
en CFA2, l’UAC a réalisé une
superbe saison. Longtemps
placée parmi les prétendants à
l’accession, l’équipe de l’ex-pro
nantais David Marraud a manqué
d’un rien une montée qui pourrait
bien lui sourire l’an prochain.
Triathlon (***). Nouvelle venue
au sein de la famille du sport
cognaçais, cette discipline s’est
particulièrement distinguée pour
sa première année avec 3 titres
régionaux individuels en seniors,
et 3 titres de vice-champion par
équipes. Une brillante entrée
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en matière renforcée par les
performances
des
jeunes
pensionnaires d’une école de
triathlon en fort développement.
Aviron
(***).
33
rameurs
sélectionnés aux championnats
de France, un leader, Mickael
Molina, aux prochains mondiaux
senior avec l’équipe nationale,
et un nouvel international junior
en la personne de Robin Le
Barreau, le CYRC a encore
confirmé cette saison qu’il était
l’une des plus sûres valeurs du
sport cognaçais.
Rugby (**). Malgré une saison
compliquée, l’USC est tout de
même parvenue à se qualifier une
nouvelle fois pour les phases finales de fédérale 2. Si le succès
n’a pas été au rendez-vous, cette
performance témoigne néanmoins
d’une belle régularité à ce niveau.
Et aussi une étoile… au hand-ball
pour ses résultats d’ensemble et
notamment celles des seniors
féminines pour leur belle saison
en pré-nationale, à la gymnastique toujours au premier plan
régional chez les jeunes, à la
natation pour des résultats
encourageants
malgré
un
manque de structure, à l’aïkido,
et à toutes les autres disciplines
qui particpent à la vitalité du
sport cognaçais.

Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

CULTURE

Les mercredis du kiosque
Le kiosque du jardin public reprend vie
Les « Mercredis du kiosque » ont
fait vibrer ce lieu de culture avec
quatre représentations pour le
plus grand bonheur d’un public
conquit.
Un lieu magique dans un cadre
enchanteur. Une façon de définir
le kiosque du jardin public,
situé derrière l’Hôtel de Ville. Un
batiment à l’architecture intéressante et qui a retrouvé son
lustre d’antan à l’occasion des
« Mercredis du kiosque ». Quatre
séries de concerts à thème
s’étalant sur mai et juin avec
deux représentations par date.
« Cette initiative est le résultat
d’une volonté de la municipalité
d’animer ce lieu, en partenariat
avec
le
conservatoire
de
Cognac », explique Gérard
Jouannet, maire-adjoint à la
culture.

Une première salve de concerts
donc, animés par les élèves
du conservatoire et leurs
professeurs avec différents
styles comme le jazz, la salsa
ou encore des musiques de film
par l’orchestre à vent. Le public,
varié, a répondu présent. Les
plus jeunes allongés dans la pe-

louse, les plus âgés assis sur des
fauteuils avec au final une
ambiance décontractée. « Je
pense que le kiosque a rapidement trouvé son public et répondu
à une attente. Nous sommes
très satisfait de cette réussite »,
souligne Gérard Jouannet.

les spectateurs. La ville est, en
ce cas, animée avec des idées
simples qui impulsent une nouvelle dynamique ; un nouveau
lieu de sociabilité est mis en
place, les artistes amateurs
locaux bénéficient d’un espace
d’expression de leur talent,

Une deuxième salve à la rentrée

le Conservatoire travaille son
image en sortant de ses murs,
le public peut entrer en contact
avec tous ces talents et passer
une bonne fin d’après midi dans
un cadre enchanteur », conclut
Gérard Jouannet.

Un tel succès, qu’une deuxième
édition des « Mercredis du
kiosque » est prévue au mois
de septembre. Au programme,
des musiques plus Rock n’ Roll
avec des groupes de la région,
organisés par la municipalité en
collaboration avec West Rock
et Rock n’ Roll Mod’s. Une
occasion pour des groupes
amateurs de diffuser leur
musique pour se faire connaître,
tout en participant à la renaissance d’un haut lieu d’histoire
et de culture comme le kiosque.
« Tout le monde est gagnant,
la municipalité, les artistes et

En bref...
• La culture, ce n’est pas que la
musique ! En effet, le kiosque
servira également d’appui
pour plusieurs lectures à voix
haute pour les adultes pendant toute la période estivale.
jusqu’à mi-juillet, puis au chalet
Biblio’plage sur Cognac Plage.
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COMMERCE

Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

A Crouin, les commerçants
ne baissent pas les bras malgré la crise
Nouvelles
habitudes
de
chalandise, nouveaux modes
de consommation, concurrence
de la grande distribution, sans
compter la crise.
Malgré la rénovation du centre
commercial en 2002, et l’installation d’un pôle de services
santé (pharmacie, médecin,
kinésithérapeute), les temps
sont durs pour les commerçants
des quatre pans de Crouin.
Pour autant, ils ne se résignent
pas, convaincus que faire vivre
un commerce dans le quartier
« est viable » malgré toutes ces
difficultés. Témoignages.

Il montre du doigt ces derniers
qui « agrandissent leur rayon
presse », et fustige l’hypermarché voisin qui a récemment
installé un point de la Française
des jeux dans ses murs. « Pour
mon activité, c’est un coup
dur, d’autant plus rude dans la
conjoncture actuelle ». Une crise
dont il ressent les effets et qui
touche une population locale
« déjà bien impactée malheureusement par ses conséquences ».
Une population dont il regrette
cependant l’absence, « on ne
la voit quasiment pas au regard
de ce que ça devrait être avec
plus de 4000 habitants ». Pour
y remédier, « il faudrait créer
des animations commerciales,
et que les grandes manifestations culturelles viennent aussi
jusqu’à nous », souhaite-t-il.
Et d’ajouter, à l’instar de son
collègue Philippe Palain, « qu’il
y ait aussi un distributeur de
billets automatique et un peu
plus d’unité également au niveau
des commerçants du quartier ».
Philippe Palain, gérant
« Vival », la supérette

Martial Bocquet
Martial Bocquet,
« Flam’bar »

gérant

du

Aux commandes du bar-pressejeux depuis 3 ans, Martial
Bocquet ne cache pas une
certaine lassitude. « Ca devient
de plus en plus compliqué », ditil, regrettant particulièrement
« une concurrence qui s’intensifie
avec les centres commerciaux ».

de

Il est l’un des plus fidèles commerçants du centre avec 14 ans
années de présence à la tête de
la supérette. Une ancienneté qui
prouve l’attachement de Philippe
Palain, le truculent épicier de la
place, au commerce de proximité et à ce quartier de Crouin «qui
s’est malheureusement transformé en quartier dortoir au fil
des ans», note-t-il. Conséquence
directe, « je fais aujourd’hui du
commerce de dépannage surtout.
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Les
gens
qui
travaillent
ont une activité en dehors
du quartier, et en profitent
généralement pour faire leurs
achats en grande
surface ».

Philippe PALAIN
Malgré cela, « l’activité reste
viable, du moins en temps
normal, la crise nous touchant
de plein fouet ici », rappelle-t-il.
Pour soutenir cette activité et la
dynamiser, il avance pêle-mêle
pour remèdes la mise en place
d’un distributeur automatique de
billets, « un impératif car c’est
le gros point noir pour nous », la
création d’animations, et appelle à un soutien plus prononcé
de la Chambre de commerce et
d’industrie (CCI), propriétaire
du centre commercial, « trop
absente », à son goût. Il appelle
également les habitants du
quartier à jouer le jeu, « on est
aussi là pour eux », et l’ensemble
de ses collègues à s’unir. « On
dépend tous les uns des autres,
et chaque commerce entraîne
son voisin. Si certains ne respectent pas cette règle, cela met en
danger les autres par ricochet ».

ACTUALITÉS

Rue Aristide Briand
Rue piétonne ou rue ouverte à la circulation ?
Mi-février 2010, Gaz de France
entamera le changement des
conduites et de 90 raccordements de
la rue Aristide Briand, de la rue du
Palais et d’une partie de la rue du
Canton vers la rue l’Isle d’Or. La
municipalité va profiter de ces travaux
pour redimensionner cette rue afin de
lui donner un aspect plus attrayant
pour les riverains, les commerçants,
les touristes et les piétons.
Après deux réunions de concertation
auxquelles avaient été conviés
riverains et commerçants afin de les
informer de l’importance des travaux
qui devraient s’étaler jusqu’à la
mi-juin, et de proposer plusieurs
choix pour l’avenir de cette artère
commerçante (choix piéton, choix
mixte comme à l’heure actuelle, choix
avec circulation et trottoirs), il en
était ressorti deux grandes possibilités, la voie piétonne et la voie avec
circulation.
Pour permettre d’approfondir ces
deux hypothèses, un diagnostic du
commerce de l’ensemble de la ville
et une étude du cabinet Eréa pour
l’élaboration d’un plan de circulation
et de déplacement ont été réalisés.
Dans les deux cas, il ressort que 80%
des produits et/ou types de commerce
présents dans cette rue sont des
commerces dit de voie piétonne ;
l’étude
de
circulation
faisant
apparaître quant à elle que cet axe
n’est pas une voie à fort trafic puisque
le pic de circulation pour la tranche
7h30/7h50, heure d’entrée des écoles
et des bureaux, ne dépasse pas 40
véhicules, 10 vélos, 2 deux roues et
3 poids lourds mais également 20
piétions, tendance qui s’effondre à
8h20 pour passer à 14 véhicules, 2
vélos mais 30 piétons.
Piétonne ou pas, la remise en état
après les travaux de Gaz de France
respectera la loi sur l’accessibilité en
laissant une bande passante de 1m40
de part et d’autre de la rue. En optant pour la voie piétonne cela se fera
sans contrainte, en optant pour la voie

Solution avec voie de circuation
(vue de dessus et coupe)

Solution avec voie piétonne
(vue de dessus et coupe)
avec circulation et trottoirs, il restera
une bande de 0,90 cm disponible aux
commerçants pour leur étalage, panneau, fleurs, tables et chaises. De
même, les 1.140 places de stationnement qui entourent cet axe resteront
très accessibles (393 places à proximité de la rue dont 336 payantes, 355
places gratuites sur la moitié Ouest,
392 places dont 370 gratuites au Sud
de la rue).
Une exposition présentant les deux
projets de restructuration de la
rue et des rues adjacentes a été
présentée dans le hall de l’Hôtel

de Ville permettant à chacun des
habitants et des commerçants de
laisser ces remarques et suggestions
sur un bulletin remis dans une urne.
Pour ces deux solutions, le montant
des travaux est estimé à 900.000
€, c’est un projet structurant pour
l’avenir de l’hyper-centre de la ville ;
la municipalité a donc mobilisé les
compétences et les moyens nécessaires afin de présenter un nouveau
visage à ce quartier ; changer
Cognac oui mais de manière réfléchie
et durable.
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OPPOSITION

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

Les élus de l’opposition vous souhaitent d’excellentes vacances d’été
La majorité perd son combat
pour la gestion de l’eau en régie

Piétonnisation totale de la rue
Aristide Briand

Le mode de gestion de l’eau et de
l’assainissement a été l’un des
enjeux du précédent mandat.

Trois solutions d’aménagement
devaient être étudiées :

Mandat au cours duquel le
S.I.E.A.A.C a choisi de confier,
dans le cadre de deux Délégations
de Service Public, la gestion de
l’Eau et de l’Assainissement sur
l’agglomération de Cognac à la Sté
VEOLIA pour 12 années à compter
du 1er janvier 2008.
Le débat a été vif avec les
partisans de la gestion en régie,
et notamment Mr CLAVURIER,
aujourd’hui Conseiller Municipal
et 1er vice président du syndicat
de l’eau qui a déposé une requête,
en décembre 2007, auprès du
Tribunal Administratif de Poitiers,
en annulation des deux Délégations de Service Public.
La majorité actuelle a beaucoup
menti par démagogie sur le sujet,
le Tribunal Administratif vient
de rejeter sa requête confirmant
ainsi la légalité de l’attribution du
fermage de l’eau et de l’assainissement à la Sté Véolia jusqu’au 31
décembre 2019.

La vérité sur le prix de l’eau à
Cognac
Là encore beaucoup de mensonges
et des comparatifs extravagants.
L’agence de l’eau vient de rendre
son rapport sur le prix de l’eau
des communes du bassin AdourGaronne concernant tout le sudouest de la France : le prix moyen
est de 3,40 € le m3 en 2008.
Cognac, avec un prix de 3,28 €
le m3, est en dessous de cette
moyenne et possède le prix le plus
bas des 14 communes de + de 5000
habitants de Charente (moyenne
3,57 € le m3). A Angoulême le prix
de l’eau est à 3,30 € le m3….. et
pourtant l’eau est gérée en régie !

•
•
•

Une solution piétonne, sans
circulation.
Une solution mixte.
Une solution avec de larges
trottoirs surélevés par rapport
à l’axe de circulation.

Contrairement aux engagements
pris par le Maire, seule l’option
de la piétonnisation totale a été
étudiée.
Quarante ans d’expériences en
France, montrent que quatre
conditions doivent être réunies
pour qu’une piétonnisation soit
réussie et apporte une réelle plus
value à la rue et à son environnement.
1. La rue doit être située entre
deux pôles
2. La rue doit être cernée par des
possibilités de stationnement
3. La rue doit être garnie de
commerces des deux côtés sans
interruption
4. L’approvisionnement des commerces doit pouvoir se faire d’une
manière extérieure à la rue.
Aucune de ces conditions n’est
remplie. La rue Aristide Briand a
déjà été piétonne. La piétonnisation n’a duré que quelques mois et
s’est soldé par un échec total des
attentes..
En vérité, la rue Aristide Briand
est le prolongement naturel de
deux axes principaux l’avenue
Paul Firino Martell et la rue Elisée
Mousnier
La rue Aristide Briand traverse
l’hyper centre de part en part pour
rejoindre un autre axe essentiel :
le Boulevard Denfert Rochereau.
La rue Aristide Briand permet
d’irriguer le centre ainsi traversé.
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La piétonnisation totale de la rue
Aristide Briand et la profonde
modification du plan de circulation
vont influer sur la vie quotidienne
des habitants de cognac et vont
avoir un impact réel sur l’activité
commerçante de notre centre
ville.
Ce
dossier,
particulièrement
sensible méritait mieux qu’un
simulacre de démocratie.

Le
pôle
des
musiques
actuelles prend l’eau
Dès les premiers jours de son
mandat, la nouvelle municipalité
s’était appropriée les lauriers de
l’achat des anciens abattoirs qui
permettait de réunir Blues Passion
et West Rock dans un véritable
pôle des musiques actuelles,
volonté
déjà
affichée
par
l’ancienne majorité municipale
Depuis : Blues Passion a refusé de
cohabiter avec West Rock préférant poursuivre sa route solitaire.
Les études menées démontrent
que les anciens abattoirs, situés
dans la zone rouge du Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) ne peuvent pas être
utilisés pour le pôle des musiques
actuelles
Le Maire de Cognac, visiblement
désabusé par ce nouvel échec
envisage d’abandonner purement
et simplement le projet de pôle
des musiques actuelles indiquant
« Si un privé lance un lieu de
diffusion sur la place François
1er, je ne vois pas pourquoi la ville
ferait quelque chose de ressemblant ailleurs »
…une privatisation de la culture en
quelque sorte !

FAIRE-PART
DE JANVIER A JUIN
Les s
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P
s
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Les Naissances :
ABARKOUS
Hiba,
ALLEGRE
Maëlie, AMMON Eliot, ANFRAY
Théo, ANTOINE-DELAIR Karl,
ARCADE
Gabriel,
ARQUIER
Nathan, AUBRUN Robin, AUBRY
Lucas, AVRIL Kyle, BAUFRETON
Kilyan, BEAUDHUIN Ethanne,
BÉQUET Elsa, BERNARD Ilan,
BERNARD Nathan, BILLON Jules,
BLANCHET Camille, BOISSEVAL
Gaël, BOITEL Maël, BOSCHER
Corentin,
BOSSUET
Chloé,
BOTELLA
Lukas,
BOUROUMEAU Maxence, BOUTIN Maël,
BREGEAT-VIAUD
Nathan,
BRILLET Morgane, BRUNETGRELARD Théo, BUJARD Kimie,
CHAIGNAUD Florine, CHAMPION
Mathis, CHANSIGAUD Lilian,
CHASSERAY Thiméo, COLLINCHARRIER Enoha, COUTARD
Leiya,
CROASSANT
Louis,
DAULON Florence, DAVESNE
Lilou, DE RIVAS Enzo, DEBARD
Justin, DELALE Maëlys, DELGADO
Mathéo,
DELPHAN
Gaétan,
DENYS
Margot,
DEVEAUDVIALLE
Paul,
DEVEZEAUDCHAZOULE Enzo, DIEUDONNÉ DE CARFORT Adrien, DIOT
Mathilde, DUDOGNON Timéo,
DUROUEIX Alix, ELIE Lylou,
ETEVENARD Paul, ETOURNEAU
Aidan, EYMANN Lilly, FARIAMUNOZ Esteban, FAUPIN Adèle,
FERRON
Nola,
FORGERON
Nehalennia, FORT Léo, FOUCHER
Morgan,
FOYER
Victor,
FRUMHOLTZ Manon, GATINEAU
Mathéo,
GAYRAL
Stanislas,
GEOFFRE–METELLE
Diego,
GILBERT Gabin, GIRARD Enzo,
GIRAUD Lisa, GLAPPIER Kenzo,
GOURMAUD Lucas, GRENÉE

Les
ages
Mari

Elise, GRISON Kelly, GUENANDDESTHIEUX Thomas, GUITTON
Brieuc,
GUYON
Médérick,
GUZZO Floria, HARDER Ulysse,
HERIARD-DUBREUIL Timothée,
HERTZ Gabriel, HOCINE Lina,
JOUET Débora, JUDAIS Lucas,
KALINSKI Emie, KLEIN Amélia,
KLEIN Sylvia, LACROIX Maxence,
LALIÈVE Jules, LASFAR Kenza,
LASTÈRE Perrine, LAURENDEAU Jade, LECOLINET Bryan,
LEFEBVRE Tia, LEREDDE Alice,
LESCANNE Mathéo, LIBERT
Lucas, LOUIS-LAFORGE Lauriane, LUSSOT Laurelenn, M’JATI
Marwa, MALLET Estelle, MANDIN
Ambre, MARCOTTE Philémon,
MARGAUD
Yvane,
MAUDET
Pierre,
MEIRE
Sarah-Line,
MEUNIER Léna, MILLENAAR
Killian,
MONICHON
Félix,
MOREAU Lou-Kenzo, MOYET
Valentin, NADEAU Jules, ORTIZ Jade, PALARDIS Maxime,
PANNELIER Erika, PAURION
Maléna, PEREIRA DA SILVA Nina,
PICOU-PERIER Tom, PICOULEAU
Enzo, PIFFRE Léa, PIGNON
Amélie,
PIOFFRET
Lou,
PIVETEAU Adrien, RACHEDI
Naïla, RAGOT-MENARD Mathilde,
RAYNAUD
Clara,
RAYRAT
Pauline,
RENARD
Nicolas,
RENON Malone, REPAIN Yannis,
RICHARD Tristan, RICHEROL
Aubin, RIPPE Dorian, RODINO
Trinidad,
ROLAND
Ewen,
ROPARS Enola, SAHAN Dayan,
SARDIN-MEUNIER
Ambre,
SAVIN Valentin, SEGUIN Jules,
SERRIER-BOUTIN Kévin, SIRRE
Mathurin, SOURISSEAU Florentin,
THEVENET
Manon,
THIERS Ysaline, THOMAS Nolan,
THOREAU Deven, TIPHONNET

Alice,
VAN
ZELE
Kilyan,
VANHERPEN Héloïse, VINCENDEAU-ELIE Lola, VIOLET Manon,
WINTERSTEIN Amenzo, ZAITS
Louane
Les Mariages :
BENANANOU Ali & SUZIGAN
Yasmine, CHEMMAKH Jemal &
BOUILLON Magali, DE ROQUEFEUIL Stanislas & DECOSTERD
Harmonie, DIA Mamadou &
PERRAUD Angélique,
LAMANJE Issofa & MARCHIVES
Stéphanie, POTIER Thierry &
SOUCARET Ann, RAFFENAUD
Eddy & POIGNIE Vanessa
Les Parrainages Civils :
BEZARD Zoé, SIBILLE Mahée,
SUEUR Noa
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AGENDA
CULTUREL
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JUILLET

Fête du 14 Juillet – Ville de Cognac

Mardi 14

Union Vélocipédique Cognaçaise

Vendredi 31

Place du Solençon – Cognac Plage
Saint Jacques Place du Solençon

Ville de Cognac

Ville de Cognac

Ville de Cognac
Comité des Fêtes de Saint Jacques

Lundi 10

Samedi 15

Quais Saint Jacques sur la Charente
Quais Saint Jacques sur la Charente
Quais Hennessy

Joutes Nautiques Cognaçaises

Joutes Nautiques Cognaçaises
Team Charentes Triathlon

Dimanche 30

Place du Solençon

Les S.22 & D.23 Comité des Fêtes de Saint Jacques

Dimanche 23

Ecuries de Boussac Cherves Richem.

Place du Solençon – Cognac Plage

Place du Solençon – Cognac Plage

Du J.20 au D.23 Centre Equestre de Cognac

Dimanche 16

Place du Solençon – Cognac Plage

Ville de Cognac

Dimanche 9

Place du Solençon – Cognac Plage

Ville de Cognac

Samedi 8

Golf du Cognac

Golf du Cognac

Esplanade de la Croix Montamette
Esplanade de la Croix Montamette
Ecole de la Providence
Segonzac
Centre Ville
Cloître du Prieuré

Du V.7 au D.9

Mercredi 5

Dimanche 2

Samedi 1

Parachutisme Sportif Cognaçais
Communauté de Communes
Comité de Quartier Saint Martin
Union Vélocipédique Cognaçaise
Promascas
Communauté de Communes

Place du Soleçon – Cognac Plage

Du V. 31 au D. 2 Août Ville de COGNAC

AOUT

Golf du Cognac

Du V. 31 au D. 2 Août Golf du Cognac

COGNAC nocturne

Cloître du Prieuré

Communauté de Communes		

Mercredi 29

Cognac (Ouverture à Jarnac)

Prairie de la Croix Montamette

Saint Jacques Place du Solençon

Place du Solençon – Cognac Plage

Esplanade de la Croix Montamette

Place du Solençon – Cognac Plage

Espace 3000 Parc des Expositions

Blues Passions

Comité des Fêtes de la Croix Montamette

Comité des Fêtes de Saint Jacques

Ville de COGNAC

Tournoi International Senior +

Finale de la saison 2009 des joutes nautiques à 15h00
2ème Triathlon du Cognac

Finale de la saison 2009 des joutes nautiques à15h00

Foire aux Vins et productions artisanales

Concours complet d'équitation Tournée des As

Initiation à la danse polynésienne à 17h
& Spectacle de danse polynésienne à 21h
Initiation à la danse polynésienne à 17h
Marché Bio

Cours de yoga à 10h

Initiation à la danse country à 16h

Initiation à la danse country à 16h
& Spectacle et bal country à 20h

16ème Grand Prix du Cognac

Saut de démonstration technique
Coupe d'Europe Envol de montgolfières
Repas Champêtre
Course cyclisme sur route de 15h à 17h30 (cadets)
Brocante
Rallye Patrimonial de 20h30 à 24h00

Compétition Mondial Billes ouverte à tous

9ème Critérium de Cognac

Course VTT de 20h à 23h

Rallye Patrimonial de 20h30 à 24h00

Festival de Folklore – Spectacle gratuit

Festival Cognac Blues Passions 16ème édition

Grand feu d'artifice

Marché Bio

Théâtre en charentais – Tapeurs de Barriques - animations

100ème Fête de la Croix Montamette (Fête foraine))

Ambiance kermesse – animations – jeux – bal populaire

Place du Marché ou Place François 1er Gala de catch Gratuit de 20h30 à 22h30

Stade de Tennis à Saint Brice

Ville de COGNAC

Mardi 28

M. 21 au D. 26

Lundi 20

Dimanche 19

Samedi 18

Du V. 17 au L. 20 Syndicat des Forains

Catch Club Cognaçais

Lundi 13

Du S. 11 au S. 18 Cognac tennis Club

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
S.12 & D.13

Samedi 12

Mercredi 9

Dimanche 6

Du V.4 au D.6

Dragon Tunning 16 – Fun Acoustic

Service de la Vie Associative

Cognac Basket Ball
Association Généalogique de la Charente

Club Bouliste Cognaçais

Cognac Cyclotourisme Club

Avant Scène Cognac

Ecuries de Boussac Cherves Richemont Concours complet d'équitation
Entre écluses de Crouin et St Jacques Opération Charente propre nettoyage des berges

Esplanade Croix Montamette Cognac

Cognac

Base Plein Air

Cognac

Forum des associations

Complexe Omnisports des Vauzelles 70ème anniversaire du club
Lycée beaulieu de 15h à 17h
Séance découverte ouverte à tous (gratuit)

Boulodrome Francis Hardy

Représentation de voitures Tunning et autres

Concours 32 doublettes mixte

Randonnée des Vendanges

Coup de Chauffe 2009

SEPTEMBRE

Dimanche 13
Centre Equestre de Cognac
Les Copains du Port

Fête du Patrimoine, randonnée
Cherves Richemont
Ecuries de Boussac Cherves Richemont Concours complet d'équitation
Saint Jacques Place du Solençon
Marché Bio

Samedi 19
Les Sabots Verts / Equiliberté Charentaise
Centre Equestre de Cognac
Comité des Fêtes de Saint Jacques

Dimanche 20

La municipalité vous souhaite
d’agréables vacances...

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

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

Renseignements crèche Gribouille

Halte-garderie et crèche Gribouille
1 Impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 57

Halte-garderie Les Galopins

Pôle Emploi
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
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 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

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

