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ÉDITORIAL
Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

Président de la 
Communauté 
d’Agglomération
de Grand Cognac

Cette fin d’année est à placer sous le signe de 
l’attractivité pour notre ville. Les initiatives locales, 
matérialisées notamment par les actions portées 
conjointement par la Ville et les commerçants de 
Cognac en cette période de fêtes, seront mises en 
valeur, une fois encore, dans la petite lucarne de 
nos téléviseurs.
L’émission Midi en France revient tourner chez 
nous une série de cinq émissions qui sauront 
mettre en valeur les savoir-faire de notre 
territoire, de Cognac et de son agglomération. 
C’est une récompense pour le travail accompli 
par tous, artisans, commerçants, entrepreneurs, 
associations, monde économique.

Ce magazine vous donnera à voir comment notre 
cité évolue à travers des projets structurants, 
publics et privés. Les travaux sur les quais de 
Cognac touchent à leur fin, nous allons redonner 
aux habitants et aux visiteurs de notre ville un 
lieu de détente, propice aux balades et à la 
redécouverte du patrimoine cognaçais.

Autre fait marquant, le complexe aquatique 
de l’Xeau est prêt à accueillir ses premiers 
nageurs. C’est l’agglomération qui porte le 
projet, le site étant situé sur la commune voisine 
de Châteaubernard. Mais c’est bien toute la 
population cognaçaise qui pourra se rendre, à des 
tarifs raisonnables pour toute la famille, comme 
nous le souhaitions, dans ce nouveau complexe 
qui saura répondre à toutes leurs attentes.

Enfin, nous ne relâchons pas nos efforts sur le 
domaine public où de nombreux chantiers sont 
en cours ou à venir sur le début d’année 2018, 
vous en avez un aperçu plus précis dans le 
dossier de ce magazine.

Profitez de la période des fêtes à Cognac, je vous 
souhaite le meilleur pour vous et vos proches.

Une commune de

Mesdames, Messieurs, chers amis,
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PRENNENT FORME
Les Quais de Cognac continuent leur métamorphose, la troisième phase du 
chantier a débuté en septembre, elle concerne l’embellissement de la promenade 
et de l’esplanade de la Salle Verte.

Avancée sur la Charente, face aux tours

PANORAMA

MARCHÉS
DES HALLES AU CHAMP DE FOIRE
Les marchés de Cognac offrent une belle variété de produits frais. Le marché couvert des Halles, boulevard Denfert-Rochereau, est ouvert du mardi au dimanche 
de 8 heures à 13 heures. Le Marché du Champ de Foire, place du Champ de Foire, se tient les mardis et vendredis matins.

LES QUAIS
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Le long du square André Ménard (près du pont de Saint-Jacques) la pose des 
garde-corps d’un design très contemporain ajoute du cachet à l’ensemble. 

LES BELLES PLANTES RÉCOMPENSÉES
Les lauréats de l’édition 2017 du Concours des jardins et façades fleuris 
ont été récompensés à l’Hôtel de Ville en octobre dernier. L’opération sera 
renouvelée en 2018, soyez attentifs les dates, le règlement et les formulaires 
d’inscription seront diffusés au printemps !

CONCOURS DE 
FLEURS 2017

LA PATINOIRE
AFFUTEZ VOS PATINS !
La saison est lancée à la Patinoire Municipale ! Les élèves de la section FS 
PACK du Lycée Professionnel Louis Delage, dans le cadre d’une animation 
culturelle en partenariat avec D.O.G. Association, ont réalisé le décor de la 
glace le 10 octobre dernier.
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ACTUALITÉS
A LA RENCONTRE
DES PROMENEURS DU NET
COGNAC REJOINT LE MOUVEMENT

80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents sur le Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre 
eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par jour. Qui pour les accompagner sur Internet ? 
Qui pour répondre à leurs sollicitations ? Qui pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin,  pour 
les sensibiliser aux risques ?

Une action éducative sur la Toile s’avère nécessaire... C’est la mission des Promeneurs du Net. Animateur, 
éducateur, professionnel exerçant en centre social, en foyer de jeunes travailleurs ou en maison des 
jeunes, le Promeneur écoute, informe, accompagne, conseille et prévient. Et pour mieux accomplir 
sa mission, il entre en contact et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Son but n’est 
jamais la surveillance, mais bien l’accompagnement des jeunes et la recherche de réponses à leurs 
interrogations. De la simple information à donner, au projet complet à soutenir, de la prise en charge 
de difficultés, à la détection d’une situation préoccupante, le Promeneur est un  professionnel présent 
sur un territoire digital très vaste et peu encadré. Il communique et interagit via les blogs, les tchats, les 
forums. En dialoguant avec chacun, le Promeneur renforce le lien social et cultive un esprit critique face 
à l’information et à l’image. 
Le Promeneur du Net entend poursuivre en ligne, dans la « rue numérique », son travail réalisé sur le 
terrain et offre une présence éducative là où l’encadrement adulte fait encore trop défaut.

L’HISTOIRE DES PROMENEURS DU NET
Nätvandrarna – ou le nom du concept à l’initiative des Promeneurs du Net – a vu le jour en Suède au 
début des années 2000. Son intention était alors d’installer un dialogue en ligne avec les jeunes. En 2012, 
la Caf et le conseil départemental de la Manche décident de l’importer sur le territoire français. Avec 
succès. Convaincues, les Caf du Cher en 2014, du Morbihan en 2015 et de l’Ardèche en 2016 mettent, 
elles aussi, le projet en place. Une centaine de Promeneurs du Net ont ainsi pu créer les premiers projets éducatifs avec les jeunes, dans près de soixante-dix 
structures. L’expérience de ces quatre départements et les résultats encourageants qu’ils ont obtenus ont permis aux Allocations familiales de lancer, en 2016, 
sur l’ensemble du territoire national, le projet : « Promeneurs du Net, une présence éducative sur Internet ». Un projet en partenariat avec le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, le ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des femmes et la Mutualité sociale agricole.

Source site Internet www.promeneursdunet.fr

Le réseau des Promeneurs Du Net est désormais développé en Charente, à Cognac, c’est INFO 16 et l’ASERC qui ont signé une convention avec la CAF pour 
assurer cette mission. N’hésitez pas à vous rapprocher ce ces deux structures pour obtenir plus d’informations.

INFO 16 - Bureau Information Jeunesse/Point Info Famille
53, rue d’Angoulême - 16100 COGNAC
05 45 82 62 00 / Site internet : www.info16cognac.fr 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

ASERC
73, boulevard des Borderies – 16100 COGNAC
05 45 36 87 50 / Site internet : www.aserc.fr
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LA TÉLÉ S’INVITE
À COGNAC EN DÉCEMBRE !

La ville avait déjà accueilli les équipes de Midi en 
France en 2014 et, pour ce second tournage, la 
production de l’émission valorisera les savoir-
faire à la française des artisans de notre territoire 
ainsi que le patrimoine emblématique de 
l’agglomération du Grand Cognac. N’hésitez pas 
à venir à la rencontre de Vincent Ferniot et de ses 
chroniqueuses le mercredi 6 décembre de 9h à 
16h, place du Solençon, pour assister au tournage 
des 5 émissions qui seront diffusées entre le 29 
janvier et le 2 février 2018 sur France 3 à 11h15.

L’émission Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place 
présentée par Nagui recherche de nouveaux 
candidats pour affronter le champion et prendre 
sa place dans le fauteuil ! Les sélections pour 
participer à l’émission se tiendront le lundi 
11 décembre de 13h30 à 18h30 et le mardi 12 
décembre de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h30 
dans la salle polyvalente (au rez-de-chaussée) du 
Centre des Congrès La Salamandre. Inscriptions 
obligatoires via le site Internet de l’émission.

L’émission de M6, Chasseurs d’appart’, vient 
tourner à Cognac une spéciale « Atypique ». Si 
vous êtes futurs acquéreurs à la recherche d’un 
bien atypique et/ou original vous pourriez  bien 
trouver le logis de vos rêves grâce à l’émission !  
Si vous souhaitez participer au casting de 
l’émission vous pouvez les contacter par mail à 
l’adresse chasseursdappart@m6.fr en précisant 
nom, prénom, âge, ville et numéro de téléphone 
(n’oubliez pas de joindre une photo).
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Arbres sains

Arbres infectés
par le chancre bactérien

Arbres suspectés
d’être infectés
par le chancre bactérien

CHANCRE 
BACTÉRIEN
ABATTAGE D’ARBRES
Certaines décisions, motivées par la Sécurité 

publique, ne se prennent pas de gaieté de cœur... 
Ainsi en novembre, huit arbres infectés par le chancre 

bactérien ont du être abattus place François 1er.
Les arbres qui agrémentent le Domaine public font 

l’objet d’une surveillance régulière effectuée par les agents 
municipaux en charge des Espaces verts de la Ville. Des 

campagnes sanitaires permettent d’établir des diagnostics 
puis de planifier des plans de coupe et de reboisement, de 

manière à maintenir une «  population  » végétale en bonne 
santé.

Les marronniers de la place François 1er sont touchés par le 
Chancre (voir schéma ci-dessus). Il s’agit d’un champignon qui 
apparaît sous forme de moisissures et de boursouflures sur 
l’écorce des arbres infectés. Ces blessures finissent par empêcher 
la sève de circuler entraînant un dessèchement de l’arbre qui 
finit par mourir... Aucun traitement efficace ne permet à ce jour 
d’apporter une solution à cette lente dégradation. 
C’est sur la base de ce constat, afin de prévenir tout accident 
potentiel sur la voie publique, qu’il a été décidé d’intervenir 
rapidement place François 1er. Il s’agit d’une première étape, 
suivront une phase de reboisement et de réaménagement du 
site...  L’occasion pour la « vitrine ancestrale » du cœur de la Ville 
de se refaire une beauté.
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HOMMAGES À
GILLES LE MOINE ET MAURICE ZOËL

ACTUALITÉS

Ancien conseiller municipal PS de Cognac au cours de la première 
mandature de Michel Gourinchas et vice-président de l’ex-Communauté 
de Communes de Cognac en charge des transports, Gilles Le Moine, 
est décédé à l’âge de 63 ans, en juin dernier. Il a largué les amarres, pour 
toujours cette fois. Ce passionné de navigation est parti voguer sur des 
flots plus paisibles et moins douloureux que ceux dans laquelle une vilaine 
maladie l’avait entraîné depuis quelques années.

Banlieusard originaire de Créteil, près de Paris, Cognaçais d’adoption 
depuis les années 80, a œuvré des années durant pour tenter de donner du 
sens à l’action publique.

Ni militant de parti, ni grande gueule, ce solide gaillard a toujours été 
de ceux qui disent ce qu’ils pensent, sans fioritures « mais toujours pour 
essayer de faire bouger les choses », relevait-il lors d’un interview accordé 
à Charente Libre, en 2013, à l’heure où il avait décidé de remiser au placard 
ses activités professionnelles et politiques pour filer une retraite paisible du 
côté de l’île d’Oléron et profiter de ses petits-enfants.

Parmi les grandes opérations à son actif, on trouve le développement du 
réseau de transports Transcom, l’accessibilité des établissements recevant 
du public (ERP) et le plan d’aménagement des pistes cyclables. Ancien 
éducateur de formation, spécialisé dans l’enfance inadaptée, Gilles Le 
Moine aura aussi et surtout été à l’origine de la création en 1988, de l’ancien 
Foyer des Jeunes Travailleurs de Cognac (FJT) dont il fut le directeur 
pendant plus de vingt ans.

Maurice Zoël, ancien directeur d’exploitation de la société de négoce 
Hennessy, ancien maire-adjoint de Cognac, nous a quittés le 1er novembre 
2017, à l’âge de 90 ans.

Maurice Zoël, conseiller municipal dès 1971, faisait partie notamment de 
la commission des biens communaux-voirie-éclairage public ainsi que de 
celle du logement-urbanisme-tourisme et expansion économique sous la 
mandature du Maire Alain de Raimond.

Il fut ensuite conseiller municipal actif dans la commission finances et 
personnel, la commission expansion-logement-urbanisme-tourisme-
espaces verts et délégué au conseil de district Cognac-Chateaubernard.

De 1983 à 1989, il était le 3ème adjoint au Maire, Francis Hardy.

La Ville de Cognac, son Maire, Michel Gourinchas, et l’ensemble du Conseil 
Municipal de Cognac rendent hommage à ces deux figures locales et 
adressent à leurs familles et à leurs proches leurs sincères condoléances.
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COGNAC
FÊTE NOËL
VOTRE AGENDA POUR NE RIEN MANQUER !
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■  Du vendredi 1er

au dimanche 24 décembre
Place d’Armes  : calendrier de l’Avent géant 
proposé par l’Association des Commerçants du 
centre-ville de Cognac, nombreux lots à gagner.

■  Du vendredi 1er

au dimanche 31 décembre
Dans les rues piétonnes : animation musicale et 
commerciale par l’Association des Commerçants 

du centre-ville de Cognac.

■  Du vendredi 1er décembre 2017
au dimanche 7 janvier 2018
1500 tickets de manèges et 500 barbes à papa seront offerts 

dans les magasins membres de l’Association des Commerçants 
du centre-ville de Cognac (750 tickets pour le manège place 
François 1er et 750 tickets pour le manège place d’Armes).

■  Samedi 2 décembre
Place d’Armes : animation Téléthon organisée par le Cognac 

Yacht Rowing Club (CYRC) avec épreuve d’ergomètre et 
buvette (vin chaud*, café, chocolat chaud et soupe). 

Les bénéfices seront  reversés à la recherche pour 
lutter contre les maladies génétiques rares et 
lourdement invalidantes.

Marché couvert : de 10h à 12h, atelier de création 
de décorations de Noël animé par le Conseil de 
Quartier du Centre-Ville/Gare (espace pique-nique 
des Halles).

■  Mercredi 6 décembre
Bibliothèque municipale à 16h : «La magie de 
Noël», histoires racontées, à partir de 3 ans.

Gratuit, sur réservation au 05 45 36 19 50.
 
■  Du samedi 9 au dimanche 31 

décembre
Place du Canton  : tableau à selfies, proposé par 

l’association des Commerçants du centre-ville en 
collaboration avec l’Espace Jeunes.

■  Samedi 9 décembre / Foire mensuelle
Un stand d’information sera tenu par Amnesty International (avec 

vente de confitures maison, bougies, calendriers...) au profit des 
actions menées pour la promotion, le respect et la défense des 
droits humains inscrits dans la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme (1948).»

Place du Canton 
15h : décoration du sapin par les enfants du quartier, 

organisé par le Conseil de Quartier du Centre-Ville/Gare,
16h : concert de chants de Noël par l’Association English 

Wonderland,
16h30 : une crêpe et du chocolat chaud sont offerts aux 

enfants ayant participé à la décoration du sapin de la place 
du Canton, organisé par le Conseil de Quartier du Centre-Ville/
Gare en partenariat avec la Crêperie L’Olympia et le bar-restaurant  
«Le Garage».

■  Dimanche 10 décembre
En centre-ville, toute la journée  : animations commerciales 

offertes par l’Association des Commerçants du centre-ville.

■  Mercredi 13 décembre
Bibliothèque municipale à 14h30 : Atelier de décoration « Noël 

en fête », à partir de 9 ans. Gratuit, sur réservation 05 45 36 19 50.

■  Du vendredi 15 décembre 2017 au mardi 2 
janvier 2018

Marché Couvert, Grande tombola, 100 bons d’achats de 10€ ou 
20€ à gagner, opération proposée par l’Association La Vie des 
Halles.

■  Vendredi 15 et samedi 16 décembre
Place d’Armes, vendredi de 16h à 18h et samedi de 15h à 18h, 

vente de gâteaux et de crêpes par l’Association des Parents 
d’Élèves de l’école Pauline Kergomard. 

■  Vendredi 15 décembre
Quartier Saint-Jacques, de 10h à 20h : village de Noël place du 

Solençon, proposé par l’Association Saint-Jacques Commerces 
Expansion, artisans et producteurs seront au rendez-vous.
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* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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■  Samedi 16 décembre
Marché couvert
De 10h à 12h  : dégustation gastronomique 
des saveurs des Halles par «Expérience sur 
Mesure», proposé par l’Association La Vie des 
Halles.
De 10h à 13h  : atelier maquillage enfants 

gratuit et sculptures sur ballons, offert par l’Association La Vie des 
Halles.

De 10h à 13h : présence du Père Noël pour une séance photo, 
distribution de bonbons et de tickets de manège, offert par 
l’association La Vie des Halles.

Quartier Saint-Jacques, place du Solençon : de 10h à 20h, Village 
de Noël proposé par l’association Saint-Jacques Commerces 
Expansion, artisans et producteurs seront au rendez-vous, 

de nombreuses animations pour les enfants seront également 
proposées : présence du Père Noël, manège, maquillage…

Bibliothèque municipale  : de 11h à 11h30 «  Père Noël et 
chocolat  » histoires racontées, à partir de 5 ans. Gratuit, sur 
réservation.

En centre-ville et à Saint-Jacques, de 14h30 à 18h : petit train de 
Noël, offert par la Ville de Cognac.

Place du Solençon à 15h : décoration du sapin de Noël de la 
place du Solençon par les enfants du quartier, coordonnée 
par le Conseil de Quartier de Saint-Jacques, des friandises seront 
offertes aux enfants ayant participé à la décoration du sapin.

Place du Solençon de 14h à 18h : balades à dos de... surprise !  
offertes par la Ville de Cognac.* 

Place du Centre Social La Passerelle de 15h à 20h : Le quartier 
St-Martin fête Noël.

Bibliothèque municipale à 16h : Les Fiançailles du gel, spectacle 
de marionnettes inspiré d’un conte Russe, par la Compagnie Le 
temps d’un conte. À partir de 4 ans. Gratuit, sur réservation au  
05 45 36 19 50

Patinoire de Cognac (Espace 3000 – bld Oscar Planat) de 20h à 
23h : Soirée «Noël sur glace».

■  Dimanche 17 décembre
Marché couvert de 10h à 13h : atelier maquillage enfants gratuit 

et sculptures sur ballons offert par l’Association La Vie des Halles.
Place du Solençon  : de 10h à 19h Village de Noël proposé par 

l’association Saint-Jacques Commerces Expansion, artisans 
et producteurs seront au rendez-vous, de nombreuses 
animations pour les enfants seront également proposées  : 

présence du Père Noël, manège, maquillage…
En centre-ville et à Saint-Jacques  : de 14h30 à 18h, petit train 

de Noël, offert par l’Association Saint-Jacques Commerces 
Expansion.

En centre-ville, toute la journée  : animations commerciales 
offertes par l’association des Commerçants de Cognac.

■  Du mercredi 20 au dimanche 31 décembre
Marché de Noël en Centre-Ville, Cour du Musée, de 10h à 19h (et 

17h le 31/12) chalets gourmands et artisanaux. Organisé par la 
Ville de Cognac. 

■  Mercredi 20 décembre
Bibliothèque municipale à 14h30 : Atelier de décoration « Noël 

en fête », pour les 5/8 ans. Gratuit, sur réservation. 
Musée d’art et d’histoire à 15h : Atelier Origami de Noël, pour les 

8/11 ans. Payant (2,50€), sur réservation au 05 45 32 66 00.

■  Jeudi 21 décembre
Bibliothèque municipale de 9h30 à 10h et  de 10h30 à 11h  :  

« Mes petites histoires de Noël » histoires racontées pour les 
0/3 ans. Gratuit, sur réservation au 05 45 36 19 50.

■  Vendredi 22 décembre
Cour du Musée de 16h30 à 19h30  : le vélo-manège de David 

ALBERT, ses clowneries et friandises reviennent ! Offert par la Ville 
de Cognac.

Au départ de l’esplanade du Musée des arts du cognac à 18h  : 
retraite aux flambeaux à travers le centre-ville proposé par 
l’Association des Commerçants (arrivée sur la place François 1er).

■  Samedi 23 décembre
Marché couvert de 10h à 13h : présence du Père Noël pour une 

séance photo et distribution de bonbons et de tickets de 
manège, offert par l’Association La Vie des Halles.

Place du Canton de 14h à 18h  : balades à dos de... surprise !  
offertes par la Ville de Cognac.*

Cour du Musée de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 : le vélo-manège 
de David ALBERT, ses clowneries et friandises reviennent ! Offert 
par la Ville de Cognac.

■  Dimanche 24 décembre
En centre-ville, toute la journée  : animations commerciales 

offertes par l’association des Commerçants de Cognac.
Cour du Musée de 11h à 12h30 et de 14h30 à 18h : le vélo-manège 

de David ALBERT, ses clowneries et friandises reviennent ! Offert 
par la Ville de Cognac.

■  Mercredi 27 décembre
Bibliothèque municipale à 10h30 : «Flocons et boules de neige», 

histoires racontées, à partir de 3 ans. Gratuit, sur réservation au 
05 45 36 19 50.

■  Mardi 26 décembre
Cour du Musée de 14h30 à 19h : la Fermette à roulettes viendra 

présenter aux petits et grands sa mini-ferme.

■  Samedi 30 décembre
Marché couvert de 10h à 13h : présence du Père Noël pour une 

séance photo, distribution de bonbons et de tickets de 
manège, offert par l’Association La Vie des Halles.

Cour du Musée de 14h30 à 19h : la Fermette à roulettes viendra 
présenter aux petits et grands sa mini-ferme.

■  Vendredi 5 janvier
Bibliothèque municipale à 15h  : «Ronde des fêtes en hiver», 

histoires racontées à partir de 6 ans. Gratuit, sur réservation au 
05 45 36 19 50.

Présence du Père-Noël

Décoration de sapin

* Animation en attente de confirmation à l’heure où nous imprimons.

Information complémentaire
Pour faciliter vos achats, la Ville de Cognac vous 
offre le stationnement sur la totalité des parkings 
du 18 au 31 décembre 2017.
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DOMAINE PUBLIC
VOIRIE ET PLUVIAL AU CŒUR DES ACTIONS DE LA FIN D’ANNÉE

LE DOSSIER

Les fonds fléchés par la municipalité sur le budget 2017 pour poursuivre l’aménagement et l’entretien du domaine public deviennent, 
en cette fin d’année, totalement visibles pour la population. Que ce soit pour maximiser l’effet des mesures déjà prises pour lutter contre 
les inondations ou pour favoriser la sécurité et l’accessibilité dans les rues de Cognac, la Ville redouble d’efforts. Une seule idée en tête : 
améliorer le quotidien des usagers, en alliant notamment cheminement, accessibilité et confort. Retour sur les projets marquants de cet 
automne.

LE MOT DE L’ÉLU,
JEAN-FRANÇOIS VALEGEAS
MAIRE-ADJOINT CHARGÉ
DU DOMAINE PUBLIC
« Maintenant que le travail a bien avancé sur les 
deux gros enjeux de 2017 : les quais de Cognac 
et l’avenue de Royan, nous nous concentrons 
sur l’aménagement « plus urbain » de la ville, qui 

LES CHANTIERS AMÉLIORANT LE RÉSEAU PLUVIAL

■ RUE MARIGNAN / RUE MILLARDET
Coût 20 024 €.

■ RUE DE JARNAC
Coût 38 200 €.

Des grilles ont été posées permettant de poursuivre l’amélioration du réseau pluvial, 
limitant ainsi le risque d’inondations dans ces deux secteurs souvent impactés par 
les intempéries lorsque ces dernières revètent un caractère exceptionnel.

concerne le confort des Cognaçais au quotidien. Nous faisons en 
sorte de réaliser des aménagements sur l’ensemble des quartiers 
de Cognac, d’autres réalisations étant prévues également à Crouin, 
concernant notamment les sens de circulation et la vitesse. En 
alliant cheminement, confort et accesibilité nous répondons aux 
attentes de la population.

En 2018, les travaux de voirie sur le domaine public ne se 
limiteront pas au grand projet d’aménagement du Boulevard 
Denfert-Rochereau : outre la réhabilitation de la rue Robert 
Daugas, la création du giratoire de l’avenue de Royan, positionné 
à la frontière entre Cognac et Merpins est espérée, en partenariat 
avec l’agglomération et le département mais dépend encore 
d’acquisitions foncières ».
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LES CHANTIERS RÉALISÉS ET/OU EN COURS DE RÉALISATION AU NIVEAU DE LA VOIRIE

■ PLATEAUX DE SÉCURITÉ
2 plateaux de sécurité sont créés sur cette fin d’année. 
Le premier se situe au carrefour de la rue de La Pallue et 
Buisson Moreau, permettant de rythmer et sécuriser l’axe 
de la rue dans son ensemble. Le second se situe au droit 
d’entrée du parc des expositions de l’Espace 3000, afin de 
casser la vitesse et de sécuriser les liaisons lors de certaines 
animations ou manifestations (protection du public, des 
piétons, des organisateurs ou usagers, etc.). Le coût de ces 
2 plateaux sécurité s’élève à 19 158 € pour le 1er et à 33 600 €  
pour le 2ème.

■ RUE SAYOUS
Les travaux ont débuté le 23 octobre, 
ils englobent une réfection de la 
chaussée et des trottoirs, sur la 
totalité de la rue.
Coût : 126 000 €.

■ CITÉ DE L’HÔPITAL
(QUARTIER SAINT-MARTIN)
Après concertation avec le Conseil de Quartier Saint-Martin, il a été décidé la reprise des 
cheminements et le réaménagement des espaces verts au niveau de la cité de l’Hôpital. 
Une participation financière a été investie au Conseil de Quartier à hauteur de 15 000 €  
dans la réalisation de ces travaux. Le projet (qui a un coût total de 40 000 €) permettra de 
limiter l’entretien quotidien et de réaliser ainsi de futures substantielles économies.
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■ ALLÉES 3 & 4 DU JARDIN PUBLIC
Au niveau de la rue Dupuy, au droit d’entrée dans le Jardin Public, une reprise du cheminement à été réalisée pour favoriser l’accessibilité et donner du sens 
aux deux places de stationnement PMR jouxtant cet accès.

■ RUE MARC 
MARCHADIER
Reprise de la chaussée. 
Coût : 34 963 €.

LES CHANTIERS RÉALISÉS ET/OU EN COURS DE RÉALISATION AU NIVEAU DE LA VOIRIE (SUITE)

■ BOULEVARD DE PARIS
Une réponse apportée à la mise en 
accessibilité. Sur la totalité de l’axe, du 
giratoire de Barbezieux au carrefour Victor 
Hugo, intervient une réfection complète des 
trottoirs avec mise en accessibilité (normes 
1,40 m pour faciliter les déplacements des 
personnes à mobilité réduite). Ce sont près de 
800 m, de chaque coté de l’axe qui sont ainsi 
mis aux normes pour sécuriser et conforter 
tous les usagers (qu’ils soient en situation de 
handicap ou non). Coût : 196 700 €.
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REPRISE DU STATIONNEMENT
SUR LE BOULEVARD DENFERT-ROCHEREAU
La Ville va mener en 2018 des travaux de reprise du stationnement, du cheminement piéton et de la circulation sur le boulevard Denfert-Rochereau, sur la 
portion comprise entre le monument aux morts et l’intersection permettant d’accéder à la rue Aristide Briand.

■ LE COÛT GLOBAL DE CES TRAVAUX
(sur près de 160 à 180 mètres linéraire)
s’élèveront à 200 000 €, financés à 100 % par la Ville de Cognac.

■ UN PLATEAU RALENTISSEUR
d’une longueur de 20 mètres sera réalisé au niveau de la 
portion proche de l’entrée de l’Hôtel de Ville, il desservira 
l’entrée dans la rue Aristide Briand et la continuité du 
boulevard Denfert-Rochereau. Des barrières seront disposées 
afin de garantir la sécurité des piétons aux abords de ce 
plateau. Les trottoirs attenants répondront quant à eux aux 
normes d’accessibilité en vigueur.

■ UN RÉTRÉCISSEMENT 
DE LA VOIRIE
interviendra afin de créer 9 
places de stationnements, tout 
en permettant de proposer des 
trottoirs accessibles, aux normes 
légales pour les personnes à 
mobilité réduite. Une reprise des 
trottoirs sera faite également de 
l’autre côté du boulevard ainsi que, 
de la portion du bas de la rue de Metz 
au bas de la rue Marc Marchadier, 
incluant la création de 9 nouvelles 
places de stationnement.

Entrée
du jardin public

Hôtel de Ville

Vers le marché

Vers la Charente

Rue Marchadier

Rue

Aristide Briand

Rue

de M
etz

Villa François Ier

Parking Marc Marchadier

30

30
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ÉDUCATION JEUNESSE SENIORS

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
MUNICIPAUX SÉCURISENT LEURS ENTRÉES
Face à la menace terroriste accrue sur le territoire français, le Gouvernement 
demande à veiller à la sécurisation des espaces vulnérables des écoles, y compris 
les abords, et à la continuité du dispositif de sécurité sur les temps péri-scolaires.

En juillet et août dernier, les Services Techniques, la DSIT et le Pôle Éducation 
Jeunesse se sont mobilisés sur l’installation du système de sécurisation des entrées 
dans les sites municipaux accueillant de jeunes enfants.

Les enjeux étaient clairement identifiés :
■ Améliorer le contrôle d’accès sur l’ensemble des équipements enfance jeunesse.
■ Améliorer le sentiment de sécurité auprès de la population.
■ Harmoniser les pratiques liées à la sécurité des sites.
■ Harmoniser les procédures d’évacuation en lien avec la mise en sécurité de l’école.

Des dispositifs équipent désormais les entrées qui sont verrouillées et filtrées. Les 
ouvertures se déclenchent sur visualisation du système vidéo via un poste fixe ou 
des smartphones (deux par structure, pour les écoles élémentaires et maternelles).

Après installation, les agents des crèches et des écoles, les animateurs et les 
directeurs des établissements scolaires, ont été sensibilisés à l’utilisation de ce 
nouveau dispositif qui s’inscrit dans les normes de sécurisation liées au Plan 
Vigipirate et à l’État d’Urgence.

Sont désormais équipés à Cognac : 
● les crèches Gribouille, Saute-Grenouille, Pom d’Api, Les Galopins,
● les centres de loisirs Petit Parc, La Férie,
● les écoles maternelles Anatole France, Jean Macé, Jules Michelet, Les Borderies, 
Pauline Kergomard, Saint-Exupéry, Victor Hugo,
● les écoles élémentaires Anatole France, Cagouillet, Jules Michelet, Paul Bert, Pierre 
et Marie Curie, Victor Hugo.
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TOURISME
AMBASSADEURS COGNAC TOURISME
DISTILLEZ LE PAYS DE COGNAC AUTOUR DE VOUS...

Vous recevez des amis ou de la famille ? N’hésitez plus à les accompagner pour leur 
faire découvrir nos richesses touristiques : le passeport Ambassadeur est fait pour 
vous ! Visites gratuites, invitations, cadeaux, sorties privilèges, etc… Demandez votre 
passeport gratuit et bénéficiez de dizaines d’avantages et d’invitations chez les 48 
sites partenaires de l’opération. 
Ambassadeur de Grand Cognac Agglomération, vous devenez l’interlocuteur 
privilégié de Cognac Tourisme (Association des Offices de Tourisme de Segonzac, 
Châteauneuf, Jarnac et Cognac), qui recueille vos avis, remarques et suggestions 
dans le cadre de sa démarche qualité tourisme. Vous profitez également de nos 
deux grandes soirées annuelles conviviales organisées exclusivement pour vous. Qui 
mieux que vous pour distiller le pays de Cognac autour de vous ? Qui mieux que vous 
pour devenir notre meilleur Ambassadeur ? 

Le statut d’Ambassadeur pourra être décerné à toute personne majeure, résidant sur 
l’une des 58 communes de Grand Cognac Agglomération et désireuse de porter une 
image positive du Pays de Cognac. Pour obtenir ce précieux Passeport, rien de plus 
simple : munissez-vous de votre photo d’identité et de votre justificatif de domicile 
et prenez rendez-vous avec votre contact Ambassadeurs.

CONTACT

Sur Cognac :
Coline, au 05.45.82.10.71
ou par e-mail à coline@tourism-cognac.com.
Sur Jarnac :
Damien, au 05.45.81.09.30
ou par e-mail damien@tourism-cognac.com
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
GEORGES CHARPENTIER
UNE VIE DE SCULTPTURE
L’exposition, présentée jusqu’au 31 janvier 2018 au Musée d’art et d’histoire de 
Cognac, met en lumière une série d’œuvres significative de l’évolution de cet 
artiste Charentais, dont le travail  est connu dans le monde entier. 
Pour Gérard Jouannet, Maire-Adjoint en charge de la Culture « Le point de départ 
de cette exposition repose sur la qualité exceptionnelle du travail de Georges 
Charpentier. Pour une ville comme Cognac, accueillir les œuvres de cet artiste de 
notoriété internationale le temps d’une exposition au Musée était une évidence, 
une obligation pour son lieu de vie d’honorer son talent ! »
Un enthousiasme partagé par Catherine Wachs-Genest, Conservatrice des Musées 
et commissaire de l’exposition « les Musées de Cognac vivent comme un privilège 
le fait d’ouvrir leurs portes à cette exposition ... Si l’on avait pu transporter la 
totalité de l’atelier de Georges Charpentier au Musée d’art et d’histoire, c’eût été 
merveilleux ! C’est une expo sentimentale dont l’organisation a été fluide, comme 
la relation nouée avec l’artiste au fil des différentes étapes de ce projet ».
Le parcours de l’exposition retrace l’évolution de l’artiste, pour l’élaborer plusieurs 
visites à l’atelier ont été nécessaires, le choix des œuvres a été décidé avec l’aide 
précieuse de Philippe Charpentier, le fils du sculpteur. Ces visites ont largement 
inspiré la muséographie de l’exposition qui fait la part belle à une série de 
photographies, et met en scène les dessins, base du travail de l’artiste

UN DESTIN VOUÉ À LA CRÉATION

Georges Charpentier est né en 1937 à Prignac, en Charente-Maritime, lieu où il vit 
et travaille encore aujourd’hui. Il est le descendant d’une famille saintongeaise 
d’exploitants forestiers.  Son atelier est situé dans l’ancienne scierie familiale.
Son parcours artistique est celui d’un autodidacte sensible. Passionné depuis 
l’enfance par le dessin,  il se consacre pourtant en premier lieu à l’apprentissage du 
travail du bois en vue de reprendre l’activité familiale...
La connaissance des différentes essences de bois vient alors s’ajouter à  son goût 
pour l’exploration de différentes matières, cuir, fer forgé, pierre... Une expertise qui 
l’amène à produire des objets d’artisanat destinés à la décoration intérieure.
Dans les années 70, il s’oriente vers la sculpture et  le bronze devient son matériau 
de prédilection. 
De 1977 à 1995, il signe avec la galerie Félix Vercel, située avenue Matignon à Paris 
et sur Madison avenue à New-York, une exclusivité mondiale. Une signature qui va 
permettre à ses œuvres d’être présentées aux quatre coins de la planète... New-
York,  Mexico, Munich, Nazareth, Nice, Sao Paulo, Tokyo... Georges Charpentier a 
vendu à ce jour 2000 œuvres dans le monde entier !
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DE L’IDÉE NAÎT LE CROQUIS...

Deux dessins, le premier à plat en deux dimensions et le second d’un 
quart de tour pour avoir un profil, sont les prérequis indispensables 
avant toute création.  
Une première sculpture, l’œuvre mère en bois et résine, projection 
fidèle du croquis,  prend alors forme. Cette œuvre est réalisée en 
plusieurs parties. Une fonderie exécute d’après l’empreinte de ce 
premier ouvrage un bronze   d’aspect brut.
De retour en atelier le bronze est retravaillé par l’artiste qui lui apporte 
ses dernières finitions ainsi que sa patine. 
Inspiré par son enfance au sein d’une famille aimante, Georges 
Charpentier traduit l’amour maternel qu’il a reçu en laissant 
transparaître un sentiment positif dans ses œuvres.

« Que de drames, que de  tragédies sur cette terre… 
Si je ne suis pas l’artiste témoin de son temps, qu’importe ! 
Je préfère sculpter l’amour, la vie, la tendresse, la femme, 

pour rappeler qu’à toutes les  époques,
il a existé de la beauté et de la tendresse en ce Monde. »

Son univers est empreint de sensualité, une sensualité qu’il préfère 
au choc d’un dialogue brutal avec son public... Artiste au symbolisme 
suggestif, ses œuvres sont issues d’une expression figurée, à la limite 
de l’abstraction.  Il se concentre sur l’essentiel, épurant au maximum 
sa sculpture, ne gardant que l’essence de la réalité, une réalité à vivre 
au Musée d’art et d’histoire...

Georges Charpentier sera présent au Musée pour y donner deux conférences  : 
Samedi 2 décembre 2017 à 16 heures et samedi 13 janvier 2018 à 16 heures. Si 
vous souhaitez rencontrer l’artiste à l’occasion de ces moments privilégiés, il est 
conseillé de réserver au 05 45 32 66 00.

1ÈRES RENCONTRES
DE LA MÉDIATION 
CULTURELLE
À COGNAC
Le rôle du médiateur culturel consiste à sensibiliser les différents publics 
au patrimoine, aux arts plastiques, au spectacle vivant, à la lecture... 
Pour capter l’attention de ces différents publics des ateliers et parcours 

pédagogiques adaptés sont mis en place. 
Dans un esprit de synergie, différentes structures municipales et 

associatives ont invité les enseignants à mieux connaître leurs offres 
à l’occasion des Rencontres de la Médiation Culturelle le 15 septembre 

dernier au Centre des Congrès de la Salamandre. 
Gérard Jouannet, Maire-Adjoint en charge de la culture a ouvert l’événement 

en rappelant à quel point la médiation est le cœur d’une politique culturelle 
réussie.

« La médiation nous permet d’espérer une culture ouverte sur le plus grand nombre. 
Elle permet de faire connaître, d’éveiller les esprits et surtout la curiosité sans laquelle 

rien n’est possible. Travailler avec les enfants c’est une volonté de rompre avec une fatalité 
sociétale qui fait que l’on va voir ce que l’on connaît alors que l’enrichissement intellectuel c’est d’aller 

vers l’inconnu !
Longtemps, on a cru qu’il suffisait de mettre face à face une œuvre et un public pour qu’une politique 
culturelle soit réussie. On sait désormais que cela n’est pas aussi simple et que cette vision confirme 
l’élitisme de l’accès à la culture... Les publics attendent plus qu’un simple face à face.
Chaque année à Cognac les services culturels et les associations s’engagent fortement dans cette politique 
de médiation culturelle, 12 000 élèves du territoire, tous niveaux confondus, en profitent déjà. »

Cette première édition des Rencontres de la Médiation Culturelle rassemblait Les Abattoirs, L’Avant-
Scène Cognac, Cognac Ville d’art et d’histoire, Eurociné Cognac, Littératures Européennes Cognac, D.O.G. 
Association, la Bibliothèque Municipale, les Musées, l’association Et Derrière le Livre, la librairie associative 
Le Texte Libre.
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CHAIS MONNET
LA RENAISSANCE D’UN SITE REMARQUABLE
PREMIER HÔTEL 5 ÉTOILES DE COGNAC
Construit, en 1838, les Chais Monnet prendront une nouvelle dimension à l’aube de leur 180e année en devenant un hôtel 5* et 
doté de 92 clefs, 13 appartements, 2 restaurants, d’un spa, de salles de réunion, d’un conceptstore, d’un espace culturel et d’un 
club enfants. L’hôtel Chais Monnet deviendra le premier hôtel 5 étoiles de la ville de Cognac lors de son ouverture à l’été 2018. 
Sur deux hectares en cœur de ville, cet ensemble exceptionnel classé au patrimoine industriel de France est en cours de réhabilitation 
depuis janvier 2016. Développé par des investisseurs britanniques et l’architecte Didier Poignant, l’hôtel Chais Monnet offrira aux voyageurs 
exigeants un accueil en adéquation avec le prestige international du territoire.
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SOCIÉTÉ
LA RECETTE
HUÎTRES BOUDEUSES SPÉCIALES,
FIN ESPUMA DE HADDOCK ET HUILE DE CHORIZO

SOUVENIRS, SOUVENIRS #4 par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

LES GRANDS CIRQUES ITINÉRANTS : UNE SPLENDEUR RÉVOLUE

Le rêve au coin
de la rue 

Ils s’appelaient Pinder, 
Bouglione, Amar, Circus 
58 et 59 ou Frankie 
et représentaient à 
eux seuls et à chacun 
de leur passage, 

l’évènement de loisirs majeur des années 50 et 
60 à Cognac. Au-delà de la qualité des spectacles 
proposés, la logistique déplacée était vraiment 
impressionnante pour le gamin que j’étais !

Qu’on en juge  ! Le 31 août 1955, la presse 
locale recommande une grande prudence aux 
automobilistes et cyclistes charentais  : les 60 
véhicules du cirque Pinder vont emprunter les RN 
138 et 731 depuis St-Jean d’Angély jusqu’à Cognac, 
entre 5h et 9 h du matin. Vont se succéder sur 
ces axes routiers, les convois bariolés contenant 
les 40 fauves, les 10 éléphants, les 60 chevaux, 
l’immense chapiteau et ses tentes annexes, les 
centrales électriques, les décors et costumes, les 
ateliers de réparation, les cuisines et la fameuse 
piste surélevée du «  Festival de la Glace  ». Puis 

les artistes, les patineurs, le grand orchestre, les 
personnels divers, les chars de la cavalcade, les 
caravanes, les wagons-couchettes, les autocars 
et les voitures administratives ferment la marche. 
Et tout ce petit monde vient s’installer place 
Camille-Godard dépourvue d’arbres à l’époque et 
se répandre dans toutes les rues annexes aussitôt 
engorgées  ! Le trop-plein de véhicules est même 
hébergé parfois sur la place Gambetta.

Rebelote le 19 décembre 1955  : c’est le cirque 
Amar qui s’y colle, avec ses 120 véhicules et son 
chapiteau innovant à double tente et chauffage à 
air pulsé ! Pinder reviendra encore de nombreuses 
fois à Cognac, dont le 3 septembre 1957 avec 
le chanteur Luis Mariano en vedette, suivi de 
Bouglione et bien sûr, de Circus 58 et Circus 59 
(estampillés «  Radio-Télévision Française  » et 
animés par le célèbre Roger Lanzac). Puis soudain, 
à partir des années 63/64, la très populaire 
émission de télévision «  la Piste aux Etoiles » qui 
amène gratuitement depuis 1954 ses attractions 
internationales sur le canapé des téléspectateurs, 
va contribuer insidieusement et progressivement 
à la chute de fréquentation des grands cirques 
itinérants. Pinder sera maintenu sous perfusion 

grâce à l’ORTF puis à l’acteur Jean Richard, mais 
le vers était dans le fruit et le gigantisme voué à la 
disparition…

Le nain effrayant

Une anecdote personnelle amusante pour 
terminer. Dix ans à peine et de passage un jour 
place Camille-Godard sans un sou en poche, je 
rôdais plein d’amertume autour de la ménagerie 
du cirque Frankie, lorsqu’un copain me montre 
subitement, sous une roulotte, un accès au site 
payant non grillagé. Il s’y engouffre, je le suis et 
nous entamons,  émerveillés, le tour des cages et 
la contemplation des fauves, lorsqu’une main de 
fer s’abat soudain lourdement sur mon épaule  ! 
Me retournant, je me retrouve face à face avec les 
gros yeux globuleux du nain de service en costume 
chamarré, pas plus haut que moi mais très énervé 
par ma resquille  qu’il venait de repérer ! Je me 
dégage et pars ventre à terre vers la sortie !

J’ai ainsi couru longtemps jusqu’à ma maison 
sans me retourner, terrifié à l’idée que le nain me 
poursuivait jusqu’au bout !

Les fêtes de fin d’année approchent et il se peut que vous ameniez vos enfants ou petits-enfants dans l’un de ces petits cirques familiaux 
qui s’installent encore parfois dans notre ville. Belle initiative certes, mais sans commune mesure avec ce qui se passait autrefois.

Ingrédients pour 8 personnes

24 Huîtres Boudeuses DH

Espuma de haddock
200 g de pommes de terre
150 g de haddock sans peau
260 g de lait entier
2 oignons
150 g de crème entière 
50 g beurre doux
2 gousses d’ail
1 bouquet garni
30 g d’huile d’olive
Sel
Poivre du moulin

Huile de chorizo
100 g de chorizo
20 g d’huile de tournesol
2 branches de thym

PRÉPARATION

ÉTAPE 1  Huîtres

■ Ouvrir les huîtres et enlever la 
première eau à l’aide d’un couteau, 
couper délicatement le pied à 
la base, de façon à faciliter la 
dégustation.

ÉTAPE 2  Espuma de haddock

■ Peler les oignons et les pommes 
de terre. Ciseler les oignons et les 
assaisonner de sel et de poivre. 
Tailler les pommes de terre et le 
haddock en petits cubes et réserver.
■ Dans une grande casserole faire 
revenir à feu doux les oignons avec 
l’huile d’olive. 
■ Une fois bien colorés, ajouter les 
pommes de terre, l’ail et le bouquet 
garni. Continuer la cuisson pendant 

5 mn toujours à feu doux en remuant.
■ Ajouter ensuite les cubes de 
haddock et prolonger la cuisson 
pendant 5 mn. Mouiller avec le lait 
et laisser cuire à feu doux pendant 
15 mn.

(Pendant ce temps….)

ÉTAPE 3  Huile de chorizo

■ Préchauffer le four à 180 degrés. 
Couper en fines tranches le chorizo 
et le placer le dans plat creux. 
Ajouter les branches de thym ainsi 
que l’huile de tournesol. 
Enfourner pendant 10 mn. 
■ Une fois rôti, à l’aide d’une fine 
passoire séparer l’huile du chorizo 
et réserver dans une pipette à 
température ambiante. 

ÉTAPE 4 Finition espuma

■ Après les 15 mn de cuisson, placer 
la préparation dans le bol d’un robot 
(thermomix ou autre) et ajouter la 
crème ainsi que le beurre.
Mixer 3 mn en vitesse maximale de 
façon à obtenir un velouté très fin.
Passer ensuite au chinois étamine 
et rectifier l’assaisonnement. Verser 
ensuite la préparation dans un 
siphon et gazer avec 2 cartouches, et 
réserver au chaud (bain-marie).

ÉTAPE 5 Dressage et présentation

■ Dans un grand plat, placer du gros 
sel ou des algues uniformément. 
Placer ensuite les huîtres bien 
droites. Parsemer les huîtres de 
l’espuma de haddock. Finissez avec 
quelques gouttes d’huile de chorizo 
sur le dessus et servir.
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INSTAGRAM
COGNAC

@cognacmirabelle
Lorsque des élèves réinventent la ville !
#cognacmaville #cognacvilledartetdhistoire #patrimoine 
#couventdesrecollets #animateurdupatrimoine #collage

@blackruffus «Les Mots Bleus»
blackruffus#tag #tags4tags #photography #tagonwall #wall 
#citylife #citystreets #cognacmaville #cognac #charente

@gaetan_penec Coulage 3eme étage // Chais Monnet Hôtel 
#cognac #charente #nouvelleaquitaine #fivestar #hôtel 
#summer2018 #cognacmaville #destinationcognac 
#igerscognac #tourismecognac #igerscharente 
#igersnouvelleaquitaine 

@since19_89 #fall #jardinpublic #publicgarden #automne 
#arenes #charente #cognac #igcognac #cognacmaville #vsco 
#vscocam #instafall 

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

Merci à nos contributeurs.
N’oubliez pas  ! Dans les commentaires de vos prochaines publications, 
usez et abusez du #cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
GRAND ÉCRAN
SORTIES EN DÉCEMBRE / LES FILMS ATTENDUS

CONCERTS / THÉÂTRE
AVANT-SCÈNE COGNAC / LES ABATTOIRS

CÔTÉ 
CULTURE
VISITES / EXPOSITIONSLES ABATTOIRS 

■ Vendredi  1er décembre – 21h
CHARLES PASI + KEPA
Charles Pasi / Rock – Blues / France
Kepa / Blues / France

■ Dimanche 10 décembre – 14h
CONCERT ROCK SCHOOL – PIANO – GUITARE 
Les élèves des cours de clavier et de 
guitare se succèdent sur la scène des 
Abattoirs pour interpréter quelques 
standards sous forme de solo, duo ou 
encore trio. 

■ Samedi 27 janvier – 21h
LOCAL CLUB ELECTRO – JET16 #3

AVANT-SCÈNE COGNAC 

■  Samedi 2 décembre – 13h 
L’AvantScèneLAB est ouvert !

■ Mardi 5 décembre – 20h30 
Garçons
Concert / Musique 
Carmen Maria Vega, Zaza Fournier, Cléa 
Vincent 

■ Mardi 12 décembre – 20h30 
[Plaire]
À partir de 12 ans
Humour / Théâtre 
Cie La Martingale - Jérôme Rouger 

■ Samedi 16 décembre – 13h 
L’AvantScèneLAB est ouvert !

■ Mardi 16 janvier – 20h30 
La Cerisaie
À partir de 14 ans
Théâtre 
De Anton Tchekhov - Par Christian 
Benedetti 

■ Mardi 30 janvier – 19h45 & 21h
FINIR EN BEAUTÉ
À partir de 10 ans
Théâtre
Mohamed El Khatib

■ Mercredi 24 janvier – 19h30  
Soirée Trente Trente
Cirque / Danse / Musique / Théâtre 

MUSÉES 

■ Georges Charpentier : Une vie de sculptures 
au Musée d’art et d’histoire.
TLJ (sauf mardis) 14h >18h
Autour de l’expo > 2 Décembre – 16h / Conférence 
de Georges Charpentier

■ Jeudi 7 décembre – 18h et 20h30
Le Cognac dans tous les sens
Atelier d’initiation à la dégustation avec le BNIC au 
Musée des arts du cognac.

■ Vendredi 8  décembre – 12h30
Midi au Musée d’art et d’histoire sur le thème 
de la lumière.

■ Mercredi 6 décembre
Paddington 2 
De Paul King 
Avec Guillaume Gallienne, Hugh Bonneville, Sally 
Hawkins
Animation, Comédie 
Installé dans sa nouvelle famille à Londres. 
Paddington est devenu un membre populaire de 
la communauté locale. A la recherche du cadeau 
parfait pour le 100e anniversaire de sa chère 
Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre animé 
exceptionnel.  

■ Mercredi 13 décembre
Star Wars – Les derniers Jedi
De Rian Johnson
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
Science fiction, Fantastique, Aventure 
Les héros du Réveil de la force rejoignent les 
figures légendaires de la galaxie dans une 
aventure épique qui révèle des secrets ancestraux 
sur la Force et entraîne de choquantes révélations 
sur le passé… 

■ Mercredi 20 décembre
Jumanji : Bienvenue dans la jungle 
De Jake Kasdan 
Avec Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart
Aventure, Fantastique, Action
Quatre lycéens découvrent une vieille console 
contenant un jeu vidéo dont ils n’avaient jamais 
entendu parler : Jumanji. En voulant jouer, ils se 
retrouvent mystérieusement propulsés dans la 
jungle de Jumanji, où ils deviennent leurs avatars 

Cinévasion

■ Vendredi 22 décembre
Le tour de France à pied / Paysages, découvertes 
et rencontres 
Réalisé par Laurent Granier et Aurélie Derreumaux

■ Vendredi 26 janvier
L’Inde  / Au milliard de regards
Réalisé par Cyril Isy-Schwart

Garçons - Mardi 5 décembre
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L’AGENDA DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES
■ Mercredi 6 décembre - 14h30
Atelier pour les enfants « Archi Kapla »
RDV couvent des Récollets (VAH).

■ Vendredi 8 décembre - 19h30
P’TIT CONCERT – LE BALLET URBAIN
Spectacle musical / France / Jeune public mais 
pas que... aux Abattoirs.

■ Mercredis 13 & 20 décembre - 14h30
Ateliers « décoration » pour les enfants
à la bibliothèque.

■ Samedi 16 décembre - 10h30 
Histoires racontées, à partir de 3 ans
à la bibliothèque.

■ Samedi 16 décembre - 20h30 
   &  Dimanche 17 décembre - 15h30
Abaque
À partir de 5 ans, Cirque sans noms 
à l’Avant-Scène Cognac.

■ Mercredi 20 décembre - 15h 
Atelier origami de Noël pour les 8-11 ans
au Musée d’art et d’histoire.

■ Mercredi 27 décembre - 10h30
Histoires racontées, à partir de 3 ans
à la bibliothèque.

■ Vendredi 5 janvier - 15h 
Histoires racontées à partir de 5 ans.
à la bibliothèque.

■ Mercredi 10 janvier - 16h  
Le roi des rats
À partir de 9 ans
Conte / En famille , Cie Loba 
à l’Avant-Scène Cognac.

■ Mercredi 17 janvier - 14h30
Atelier pour les enfants « Graine de graffeur »
RDV couvent des Récollets (VAH).

VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

■ Dimanche 3 décembre – 15h 
Visite OPNI « Strass, paillettes et tapis rouge ».
RDV couvent des Récollets.

■ Dimanche 10 décembre – 14h30 
Randonnée urbaine «  Les monuments 
disparus 2 ».
RDV couvent des Récollets.

■ Jeudi 14 décembre – 20h30
Projection du film « Cognac : Autoportraits »
RDV Centre des congrès La Salamandre

■ Samedi 16 décembre – 10h30 
Visite surprise.
RDV place du Solençon.

■ Vendredi 12 janvier – 17h30 
Visite instantanée « Impasse Cité Maître ».
RDV au niveau du n°1 de l’impasse Cité Maître.

■ Samedi 13 janvier – 10h30
Visite surprise.
RDV place de la gare.

Cinéma Le Galaxy
57 avenue Victor Hugo
www.cine-cognac.com

Euro-ciné Cognac
eurocine-cognac.
blog4ever.com

Ciné évasion
www.cine-evasion.fr

Musée des arts
du cognac
Place de la Salle Verte, 
les remparts
05 45 36 21 10

Musée d’art
et d’histoire
48 bd Denfert-
Rochereau 
05 45 32 66 00

Ville d’art et
d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17

Avant-Scène Cognac
1 place Robert 
Schuman
05 45 82 17 24
www.avantscene.com

Les Abattoirs
33 rue des gabarriers
05 45 82 48 06
www.westrock.org

La Cale
73 bd. des Borderies
05 45 36 87 50
lacale.aserc@free.fr

INFORMATIONS
INSCRIPTIONS

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

■ Vendredi 19 janvier – 14h30 
Visite «  Dans les coulisses de la sellerie 
cognaçaise ».
RDV 134 rue Basse de Crouin.

■ Jeudi 25 janvier – 20h30 
Conférence La Fabrique à histoires « 1651 : le 
dernier siège de Cognac ».
RDV couvent des Récollets.

■ Dimanche 28 janvier – 14h30 
Visite en bus «  Sur les traces de Maurice 
Audigier ».
RDV place de la Salle Verte.

BIBLIOTHÈQUE 

■ Vendredi 8 décembre – 18h30 >21h30
Soirée jeux de Société avec Stéphanie BRAULT, 
animatrice Oika Oika.

■ Samedi 9 décembre – 15h 
«  Causerie  » avec un surprenant Cognaçais, 
Lionel Got, gardien du phare de Cordouan.

Eurociné-Cognac

■ Mercredi 6 décembre
La Vénus à la fourrure
De Roman Polanski
Avec Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
Seul dans un théâtre parisien après une journée 
passée à auditionner des comédiennes pour la 
pièce qu’il s’apprête à mettre en scène, Thomas se 
lamente au téléphone sur la piètre performance 
des candidates. Pas une n’a l’envergure requise 
pour tenir le rôle principal, il se prépare à partir 
lorsque Vanda surgit, véritable tourbillon d’énergie 
aussi débridée que délurée...

■ Mercredi 10 janvier
L’autre côté de l’espoir
De Aki Kaurismäki
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka 
Koivula 
Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, 
la cinquantaine, décide de changer de vie en 
quittant sa femme alcoolique et son travail 
de représentant de commerce pour ouvrir un 
restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié 
syrien, échoué dans la capitale par accident. 
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EXPRESSIONS
411.000 EUROS

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,

411.000 euros  : c’est la somme que les Cognaçais vont dorénavant devoir 
payer, chaque année et indéfiniment, pour contribuer au déficit du 
complexe aquatique de Châteaubernard !

Une majorité d’élus de Grand Cognac  a décidé de construire un complexe 
aquatique au détriment de la rénovation de la piscine du Parc François 1er. 
Nous étions contre !

Le déficit de fonctionnement, annuel, de ce complexe vient d’être 
estimé, par l’agglomération, à 851.520 euros non compris les intérêts 
d’emprunt, les frais d’entretien des abords, les frais d’administration générale 
et  l’amortissement du bâtiment. De fait, le coût global annuel peut être 
raisonnablement chiffré à plus de 1.500.000 euros à condition que les 
170.000 entrées, prévues, soient effectives.

Face à cette réalité, les Conseillers Communautaires ne veulent pas que la 
nouvelle agglomération assume, seule, ce coût exorbitant et exigent qu’un 
transfert de charges soit appliqué à la ville de Cognac à hauteur du déficit 
moyen annuel de la piscine actuelle soit 411.000 euros.

Michel GOURINCHAS et sa majorité municipale soutiennent cette 
position contraire aux intérêts des Cognaçais. Nous la contestons !

Il nous apparait inéquitable d’attribuer exclusivement le déficit de la piscine 
actuelle à la seule ville de Cognac,  rappelant que, de tout temps, la ville a 
pratiqué une politique tarifaire volontairement basse pour accueillir un large 
public, et qu’une majorité des utilisateurs de la piscine du Parc François 
1er n’habitent pas Cognac.

Il nous apparaît illégitime de faire supporter aux Cognaçais le choix politique, 
largement contesté, de construire un complexe aquatique à Châteaubernard 
obligeant la fermeture et la démolition de la piscine actuelle ainsi que la 
remise en état du site. Ceci  nous conduit à poser la question suivante : Est-ce 
là encore les Cognaçais qui vont devoir payer ?

Nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes de Noël et vous présentons nos 
vœux les plus sincères pour 2018.

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

A l’approche des fêtes de fin d’année, nous pouvons nous interroger sur  
« le principe de Laïcité ». 
Selon www.gouvernement.fr : « La laïcité repose sur trois principes et valeurs :  
la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites 
du respect de l’ordre public, la séparation des institutions publiques et des 
organisations religieuses, et l’égalité de tous devant la loi quelles que soient 
leurs croyances ou leurs convictions... »
C’est perché du haut de ce grand principe que l’on interdit les crèches dans 
les lieux publics, pendant que l’on rivalise d’imagination pour les belles 
décorations de Noël dans nos rues ou que l’on se félicite du succès des jolis 
marchés de Noël sur nos places.
Comment ces intégristes laïcards peuvent-ils encore accepter les congés de 
Noël, les cadeaux de Noël, ou surtout les primes de Noël « rebaptisées » de 
fin d’année ?
Le 25 décembre, jour férié pour tous, célèbre-t-il la naissance de l’enfant 
Jésus à Bethléem, la fin des saturnales romaines et du soleil invaincu, ou tout 
simplement l’apogée de l’amnésie générale et de l’hypocrisie collective ?
Isabelle Lassalle

POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com
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COMPLEXE AQUATIQUE
QUE DIT LA LOI ?

Nous n’avons pas pour habitude de répondre aux attaques de l’Opposition 
mais s’agissant de la tribune « 411 000 €uros », il est surprenant que le leader de 
la droite locale ignore ainsi les règles relatives aux transferts d’équipements.

Il devrait d’autant moins l’oublier qu’il a été lui-même en responsabilité 
comme membre du bureau de la Communauté de Communes de 2001 à 
2008.

Le principe est pourtant simple  : si un équipement coûtait 100 à la ville, 
le transfert induit que cela ne coûte plus rien, donc les dotations de la 
Communauté en direction de la Ville sont réduites de 100.

Il est donc tout à fait normal que les frais de fonctionnement  comprenant 
les frais de personnel et les charges générales (eau, énergie, produits 
d’entretien, maintenance) soient déduits de l’allocation de compensation de 
la Communauté d’Agglomération puisque la Ville n’aura plus à les payer.

Restera à discuter à quel niveau se fait le transfert des charges d’investissement.
Une Commission Locale d’Évaluation des transferts de charges est prévue à 
cet effet.

Etonnant que nous n’ayons pas eu de remarques au moment du transfert du 
terrain d’athlétisme. 
Il est vrai que la Communauté de Communes de Grand Cognac avait permis 
à l’époque de doter le club d’athlétisme d’un vrai stade, ce que la Ville ne 
pouvait pas porter et qui était attendu par tous les athlètes du territoire 
depuis des décennies.

En fait cette tribune de l’opposition n’a qu’un but, encore et encore, c’est 
d’essayer de dresser la population contre le centre aquatique X’eau. 

Il est par ailleurs très étonnant de constater que les conseillers départementaux, 
dont deux siègent dans l’Opposition cognaçaise, aient voté à Angoulême une 
subvention de 500 000 € pour le centre aquatique alors qu’ils n’ont de cesse à 
Cognac d’en critiquer l’existence.

N’étant pas à une contradiction près, ils disent même qu’il est trop petit alors 
qu’ils le trouvent trop cher !

Les élus de la Majorité.

POUR NOUS JOINDRE
Tél : 07 80 09 20 48
gourinchas2014@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/gourinchas2014
Twitter : @gourinchas2014
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