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 Éditorial Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Éditorial - Sommaire < P 3

Inévitablement l’augmentation 
importante de la seule taxe 
foncière fait débat. C’est encore 
une fois une augmentation de la 
fiscalité locale. 
Les raisons en sont connues, 
elles sont détaillées dans ce 
Mag. La première et la plus 
violente frappe 
a u j o u r d ’ h u i 

toutes les municipalités. Il s’agit 
du désengagement financier 
de l’état. Un désengagement 
jamais connu à un tel niveau, 
même s’il est régulier depuis 
de très nombreuses années. 
Les municipalités qui n’ont 
pas eu recours à l’impôt pour équilibrer leurs 
comptes ont tapé durement sur les associations 
à caractère social ou culturel et souvent sportif. 
Mais l’an prochain ces mêmes municipalités n’y 
couperont pas. S’en sortent celles où l’évolution 
des bases est très positive avec des constructions 
nouvelles qu’elles soient individuelles, 
collectives, commerciales ou industrielles et/ou 
l’accroissement de la population. S’en sortent 
également celles qui n’ont pas un fort besoin en 
aide sociale.

À Cognac nous sommes victimes de tous les 
facteurs aggravants. C’est la raison pour laquelle 
il est important pour nous d’ouvrir de nouvelles 
zones d’habitation, de maîtriser les dépenses, 
voire de les faire baisser, d’aller plus vite et plus 
loin dans les mutualisations avec Grand Cognac 
et les communes qui le composent.

L’heure des choix a sonné, 
d’autant que j’ai indiqué notre 
objectif pour 2016, ne pas 
aggraver la fiscalité. Et en même 
temps il faut trouver 800   000 
euros d’économies sur les frais 
de fonctionnement !
C’est une sacrée gageure.

Pour y parvenir nous avons décidé d’initier une 
démarche originale  : associer la population à 
l’élaboration du budget 2016. Pour ce faire, nous 
allons demander aux acteurs de la vie locale, 
qu’il s’agisse des citoyens impliqués dans les 
conseils de quartier ou du monde économique et 
associatif, d’avancer des propositions qui seront 
mises à l’étude.

L’enjeu : faire aussi bien avec moins !

« Associer
la population

aux réflexions »
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L’actu
Elle trône, encore fièrement, sur la maison 
Martell  : la tour emblématique de la société de 
négoce va pourtant s’offrir un ravalement de 
façade en bonne et due forme dès la rentrée de 
septembre. 

Le 22 avril dernier, Pierre Joncourt, Directeur 
des Opérations chez Martell, accompagné 
notamment du directeur technique et 
conditionnement Alain d’Hardemare, et de 
Gérard Joubert, responsable «  travaux neufs  » 
se sont rendus à l’Hôtel de Ville de Cognac 
pour signer une charte de Haute Qualité 
Environnementale (HQE) avec la Ville de Cognac.

Les travaux programmés s’inscrivent dans 
l’esprit du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et 
de l’Agenda 21, pour s’accorder avec le tissu 
urbain. L’engagement, comme le rappelle 

Pierre Joncourt «  n’est pas strictement d’ordre 
économique ».

Le Maire de Cognac, Michel Gourinchas, 
s’est quant à lui félicité de la continuité de 
la collaboration avec la Maison Martell, une 
collaboration en direction d’un aménagement 
durable où la place de la société de négoce au 
martinet est « Premium, dans le cœur historique 
de la ville, dans un quartier qui va prendre 
tournure avec le projet des Chais Monnet et se 
donner une seconde vie plus actuelle ».

Comme le soulignait fort justement Pierre 
Joncourt  : «  nous ne sommes pas à l’abri d’un 
succès  ». Premiers élément de réponse dans 
quelques mois avec le début des travaux de 
réaménagement du site de Gatebourse.

> Le Contrat de Ville Grand Cognac 2015-2021 : c’est signé !

Le 23 avril dernier, à l’Hôtel de Ville de Cognac, a eu lieu la signature du Contrat de Ville Grand 
Cognac 2015-2021.

Ce projet important pour le territoire, qui ancre les actions de la municipalité à celles de ses 
partenaires, prioritairement pour le quartier de Crouin.

La Ville de Cognac adresse ses remerciements à tous les partenaires pour leur travail depuis de 
nombreux mois qui a permis la rédaction de ce contrat, ainsi qu’aux entreprises signataires du 
contrat qui s’engagent concrètement pour les habitants de Cognac.

> Une charte environnementale
   entre la Ville de Cognac et la maison Martell
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Pour vous aider à rédiger vos courriers et vous 
guider dans vos démarches administratives, un 
bénévole est à INFO16 tous les lundis de 10h à 
12h.

► Sur rendez-vous : au 05 45 82 62 00.
► L’aide aux courriers est ouverte à tous les 
publics. 
► Permanence gratuite, dans un espace 
confidentiel.

INFO16 - Bureau Information Jeunesse
/ Point Info Famille

53, rue d’Angoulême-16100 COGNAC
Tél : 05 45 82 62 00
Fax : 05 45 82 58 95
Site internet : www.info16cognac.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h.
Retrouvez-nous sur Facebook :
https://www.facebook.com/bij.cognac

> Prix du Développement Durable 2014-2015 :
   une récompense pour Cognac

La 4ème édition des Prix du Développement Durable en Pays du Cognac a rendu son verdict !

Les Conseils de Développement des Pays Ouest Charente et Saintonge Romane, réunis le 23 avril 
en l’Abbaye de Fontdouce, ont décerné une quarantaine de prix, dans les 7 catégories inscrites au 
concours (associations, entreprises, agriculteurs, particuliers, etc).

La Ville de Cognac a été distinguée (3ème prix) pour la qualité environnementale et sociale de sa 
politique d’achats « responsables » en matière de bois, textiles, détergents, impression.

> De l’aide pour la rédaction
   de vos courriers : INFO 16 se mobilise
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> Cognac et Michalovce,
   unis par une charte de l’amitié

L’amitié qui lie Cognac à la Slovaquie a trouvé 
un écho tout particulier le 17 avril dernier. 
Une charte de l’amitié, en vue d’un jumelage, 
a été signée entre Michel Gourinchas, Maire 
de Cognac et Viliam Zahorcák, maire de 
Michalovce.

Michalovce, ville slovaque de 40 000 habitants 
(dont est issu Marek Eštok, l’ambassadeur de 
Solvaquie en France), est une cité bordée de 
vigne, une cité productrice de vins, tout comme 
son homologue cognaçaise.

Au travers de cette signature c’est bien l’histoire 
commune de Cognac et de la Slovaquie qui se 
poursuit et se pérennise pour les décennies à 
venir.

> Cognac
   et Tovuz,
   villes jumelles

Le Maire de Cognac, Michel Gourinchas, 
et Tofiq Zeynalov, Chef du Pouvoir 
Exécutif de la Ville de Tovuz, ont 
acté la poursuite du développement 
des liens amicaux et des relations 
chaleureuses entre les 2 villes françaises 
et azerbaidjanaises le vendredi 10 
avril dernier en signant une charte de 
jumelage.

Des échanges, rencontres et contacts 
entre les habitants des deux villes seront 
favorisés, ils permettront de développer 
les relations humaines, culturelles, 
touristiques et économiques.

> Promesse de vente signée
   pour la cession des Chais Monnet

Mercredi 29 avril, la promesse de vente des Chais Monnet a 
été signée entre le maire Michel Gourinchas et Philip Ryan, 
le représentant de l’homme d’affaire azerbaïdjanais Javad 
Marandi, entourés des avocats et notaires des différentes 
parties.

Le permis de construire sera déposé en septembre et la 
signature officielle de la vente devrait intervenir le 30 
juin 2016 au plus tard. Le site de 25 450 m2 permettra 
de mettre à jour le projet azerbaïdjanais : un complexe 
hôtelier et commercial de luxe en plein cœur de la ville.
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COGNAC

Concours
des jardins et façades

Inscriptions jusqu’au 19 juin 2015

Édition 2015

Renseignements et inscriptions
au 05 45 36 85 59 
sur le bulletin au verso
sur www.ville-cognac.fr
ou via le QR code sur mobile :

Bulletin d’inscription
au verso
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> Le concours des jardins et façades fleuris
   de Cognac remis au goût du jour
    sous l’impulsion du Conseil
    de Quartier du Centre-Ville/Gare !
Le concours des « Jardins et Façades Fleuris » a pour 
objet de récompenser les actions menées par tout 
résident de Cognac en faveur de l’embellissement 
et du fleurissement de jardins, balcons et fenêtres 
de sa commune. Les efforts les plus significatifs 
contribuant à l’image d’une commune accueillante 
et fleurie seront primés.

Ces conditions de participation sont consultables 
sur le site internet de la ville de Cognac :
http://www.ville-cognac.fr
        / rubrique Démocratie Locale.

AGENDA DU CONCOURS
19 juin 2015 : date limite d’inscription
auprès de la Mairie
Courant juillet 2015 : passage du jury
Septembre 2015 : annonce des résultats

P 8 > L’actu des quartiers

À retourner ou déposer à l’accueil de la Mairie jusqu’au 19 juin 2015 à : 

Mairie de Cognac - Service Démocratie Locale
68, boulevard Denfert-Rochereau - CS 20217 - 16111 Cognac Cedex

NOM : ....................................................   Prénom : .............................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Téléphone : .......................................... E-mail : ................................................................ 

Souhaite concourir dans la catégorie (cochez la case) : 

 □ façades, terrasses, balcons

 □ jardins et cours

 □ commerces (magasins, hôtels, restaurants, …)

Si vous habitez un immeuble collectif, merci de faire ci-dessous un croquis simple localisant votre terrasse ou balcon.
 Exemple :

Ce concours est placé sous le signe des fleurs, de l’environnement et du cadre de vie. Il est ouvert à tous les 
résidents de Cognac et se veut un des facteurs d’amélioration de la qualité de vie sur le territoire. Cognac étant 
membre de la charte régionale « Terre saine », les participants à ce concours s’engagent à ne pas utiliser de 
produits phytosanitaires. Les conditions de participation sont consultables sur le site internet de la Ville de 
Cognac, ainsi qu’à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
En participant et en retournant ce bulletin, je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation 
à ce concours.

 Date :       Signature :
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AGENDA DU CONCOURS
19 juin 2015 : date limite d’inscription
auprès de la Mairie
Courant juillet 2015 : passage du jury
Septembre 2015 : annonce des résultats

Déchets < P 9

> La ville de Cognac
   se mobilise
   pour la collecte sélective

En 2014 un nouveau marché public a été attribué à la société Véolia Propreté pour 7 ans. Si 
l’organisation de la collecte ne connaît pas de changements notoires, de nouveaux équipements 
sont mis en place en vue d’améliorer la qualité du service (camions bennes, conteneurs d’apport 
volontaires...).

> Impact environnemental des déchets
   et coûts de traitement
En 50 ans, la production de déchets ménagers 
a été multipliée par deux. Les directives 
européennes, renforcées par les objectifs du 
Grenelle de l’Environnement, imposent des 
solutions de traitement des déchets strictes et 
coûteuses mais indispensables pour garantir le 
respect de l’environnement et du cadre de vie.

La Ville de Cognac a mené une réflexion à 
l’issue de laquelle, il a été décidé de s’équiper de 
solutions techniques innovantes.
But de l’opération  : réduire les impacts 
environnementaux des déchets, maîtriser les 
coûts, par la diminution du tonnage d’ordures 
ménagères résiduelles et l’augmentation des 
tonnages recyclés.

> Les nouveautés
●  Ramassage du verre :

La collecte en porte à porte est réduite à une 
fois par mois (avec augmentation du volume 
des bacs mis à disposition des particuliers qui 
le souhaitent).
Le nombre de conteneurs d’apport volontaire 
va également augmenter à compter du 1er 

juillet 2015.

●  L’identification des bacs :
Les ambassadeurs du tri venus à votre 
rencontre depuis le mois de mars, ont dressé 
un état des lieux en vérifiant les équipements 
mis à votre disposition et en vous sensibilisant 
à la collecte sélective.
Le code barre présent sur ces contenants a 
été remplacé par une puce électronique  ; en 
parallèle, l’entreprise chargée de la collecte 
équipera les nouveaux camions-bennes d’un 
système d’identification de ces bacs.

Ce système d’identification est destiné à 
fournir une analyse pertinente du nombre 
de présentation de chacun des bacs (ordures 
ménagères résiduelles, déchets recyclables, 
verre).
Les résultats apportés à l’issue d’un temps 
d’expérimentation permettront d’établir un 
bilan pour des perspectives d’avenir.
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> Mot de Michel Gourinchas, Maire de Cognac
«  La constitution d’un budget ce n’est pas une aventure 
personnelle mais bien celle d’un collectif uni, uni même  dans la 
difficulté. Cette difficulté, que nous avons toujours connue depuis 
2008, est encore plus dure, encore plus prégnante cette année.

Et c’est bien parce que ce budget est un acte collectif, celui d’une 
majorité, que cette année je ne me suis pas laissé aller à mon 
intention première qui était de mettre le budget en déséquilibre, 
oui en déséquilibre et dire à ceux qui portent la plus grande part de 
cette responsabilité, à savoir l’Etat, et bien maintenant débrouillez 
vous avec ça expliquez aux Cognaçaises et aux Cognaçais  : 
comment faire sans augmenter les impôts ?

Parce que telle était bien mon intention première, éviter une 
nouvelle hausse, et non seulement nous ne l’avons pas évitée 
mais en plus elle est forte, très forte, trop forte. Tout le monde 
en convient et il n’est pas besoin d’être dans l’opposition et de 
jouer son rôle d’opposant pour le dire. Chacun de nous peut le 
dire, doit le dire, parce que nous le pensons tout simplement, très 
sincèrement.

Mais comment fait-on ? Oui, comment fait-on pour effacer les 
1,3 Million d’euros qui nous manquent ? Comment fait-on sans 
augmenter les impôts ?

Vous le savez, nous avons commencé par réduire les subventions, 
cela n’a pas été facile, cela fait encore des remous, des 
incompréhensions. Et en même temps nous ne sommes pas la 
seule ville à agir ainsi.

Nous avons accru les tarifs quelquefois de manière sensible, 
notamment pour les hors Cognac, cela a fait des remous, des 
incompréhensions.
Nous avons regardé service par service quelles pouvaient être les 
économies et nous en avons trouvé, mais cela ne suffit pas. Nous 
avons fixé un cap en matière d’emplois : pas de remplacement, 
sauf exception.

Nous travaillons sur les mutualisations, et cela avance, avec Grand 
Cognac et les 13 autres communes mais on peut aller plus loin. 
Sans que pour cela on ne pénalise les autres communes.

Nous travaillons sur les services communs, nous travaillons à un 
équilibre du fonds de péréquation, nous travaillons à des transferts 
de compétences qui ne soient pas une charge supplémentaire pour 
la ville ni pour la communauté de communes

Est-ce que vous pensez un seul instant que je sois satisfait de voir 
le budget investissement diminuer de 40 % ? Il faut le dire et le 
répéter  : sans la baisse des dotations de l’état, notre budget 
serait équilibré sans qu’il soit besoin de recourir à l’impôt !

La Chambre Régionale des comptes a fait son analyse de cette 
période, ses conclusions seront connues officiellement dans 

quelques semaines, mais il n’y aura pas de grandes différences 
avec le rapport établi par la Direction des Finances Publiques :

►  Un endettement trop élevé que nous avons maintenu pendant 
cette période sans réussir vraiment à le baisser. Il n’échappera 
à personne que ce niveau d’endettement nous l’avons trouvé 
en arrivant.

►  Des frais de personnel plus élevés que la moyenne nationale 
mais pour 2015 avec des départs non remplacés et des services 
communs avec Grand Cognac.

Nous serions une entreprise privée, nous supprimerions 15 ou 20 
postes. Mais nous ne sommes pas une entreprise privée, il existe 
un statut de la fonction publique territoriale.

Ce que nous proposons à Cognac en services à la population, 
en activités sportives ou culturelles, en festivals, en musées, 
en équipements, correspond à une ville de 30 000 habitants, au 
moins, avec un budget correspondant ce que nous n’avons pas. 
C’est l’histoire de notre ville, la richesse associative, notamment,  
qui nous a conduits à en arriver là au fil des ans.

Donc nous avons tourné dans tous les sens, compté, recompté, 
additionné, soustrait, espéré, à tort, désespéré est plutôt le mot 
qui convient. Je l’ai dit tout le monde s’accorde au plan national, 
droite et gauche confondues, pour que l’effort soit porté par les 
collectivités locales.

Nous avons donc fait le choix de ne pas faire bouger la taxe 
d’habitation. L’évolution du taux, de notre part, ce sera 0 %.

C’est la première fois depuis que nous sommes élus. En revanche 
nous augmenterons la seule taxe foncière. Et ainsi nous ferons 
porter l’effort sur les seuls propriétaires, Ces derniers comme 
l’ensemble des locataires verront leur taux de taxe d’habitation 
municipale rester stable.

Mais ce budget nous permet de maintenir un haut niveau de 
solidarité. Nous poursuivons nos actions en direction des scolaires, 
des jeunes, des Seniors. Nous maintenons une activité culturelle 
de qualité, des festivals à renommée nationale, des actions sur le 
patrimoine qui font le plein.

Notre ville est toujours une ville attractive, une ville solidaire, une 
ville où il fait bon vivre, malgré les augmentations d’impôts et elle 
doit le rester, parce que le pire serait que nous perdions tout cela. 
Quand on s’appelle Cognac comment peut-on imaginer de nous 
replier sur nous-même ? De sacrifier la culture, la promotion de la 
ville, tout ce qui fait que l’on est fier d’être cognaçais ? De sacrifier 
le vivre-ensemble, le lien social, la convivialité ?
  
J’aime ma ville, j’aime Cognac passionnément, et je ne me résous 
pas à la voir régresser. Et je sais que vous aussi. »
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> Désengagement de l’Etat : le point noir des collectivités
La loi de finances 2015 impose une nouvelle baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF) pour contribuer au redressement des finances publiques - C’est un nouvel effort de 11 milliards 
d’euros demandé aux collectivités locales sur 3 ans !
La dotation forfaitaire de fonctionnement notifiée pour Cognac en 2015 s’élève à 2 597 813 € (contre 
3 262 105 € en 2014).

Soit une diminution des dotations de l’État de 664 292 € entre 2014 et 2015.

DGF 2008 2013 2014 2015

Montant 3 973 595 € 3 554 406 € 3 262 105 € 2 597 813 €

Différentiel
entre 2008 et 2015

(Hors DSU et DSR)

- 1 375 782 €

Depuis 2008, c’est une dotation en baisse de 1 375 782 €
et le rythme va s’accélérer !

> Contribution au redressement des Finances Publiques
   demandée aux communes
   (estimation faite à partir du simulateur de calcul de l’Association des Maires de France)

Le montant de la contribution au redressement des Finances Publiques imposée par l’État sur la 
DGF était de 233 44€ en 2014, elle est passée à 575 670 € en 2015.

La perte annuelle pour la Ville devrait atteindre 1 960 453 € en 2017.

> La Dotation Globale de Fonctionnement

> Incidence du Fonds de Péréquation sur les finances de la Ville

Dotations de l’État :

Ce sont les aides financières de l’État distribuées aux collectivités, pour leur 
fonctionnement et leurs investissements. Elles compensent également les 
transferts de compétence ou éventuels manques à gagner.

Péréquation :

C’est un système de redistribution qui vise à compenser 
financièrement les inégalités de richesses entre les 
territoires.

Le montant du fonds de pérequation prévisionnel 
demandé à Grand Cognac et aux Communes pour 
2015 est de 1 800 000 €

La loi prévoit une règle de droit commun de 70 % à la charge
des communes et 30 % à celle de Grand Cognac, la demande
de la ville de Cognac a permis de passer à une répartition 
de 50/50.

Une contribution
pour Cognac

de 523 928 €

Une contribution
pour Grand Cognac

de 900 000 €

Une contribution
pour l’ensemble
des autres communes

de 376 072 €

1 800 000 €

Le dossier < P 11
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> La taxe foncière 
   ‘‘ communale ’’
   expliquée

* Exemple pour une maison, dite 
ancienne, de 180m² disposant
de 3 chambres, un garage
et un jardin de 50 m²

en 2015

en 2014

23,34 %
Taux d’imposition

de la Ville

1602 €
Base d’imposition 2014

de cette habitation*

374 €
Montant de la taxe

communale d’imposition
de cette habitation

A

A

a a

B = 426-374 = 52 €

A

Comment calculer votre taxe foncière communale pour 2015 ?

Taxe 2015 en euros = votre base d’impositon      X Taux 2015 (26,37 %) = (      X 26,37) : 100

26,37 %
Taux d’imposition

de la Ville

1616 €
Base d’imposition 2015

de cette habitation*

La base
d’imposition

a été réévaluée 
par l’État
pour 2015
de 0,9 %

+ 13 %
Augmentation

entre 2014 et 2015

426 €
Montant de la taxe

communale d’imposition
de cette habitation

B

aa

A

Bien que la part communale de la taxe foncière varie de 13%, 
l’augmentation réelle de la taxe foncière 2015**

est de 5%.

soit 4,33€ par mois

+ 5%
** avec les taxes communales, départementales, spéciale d’équipement et d’ordures ménagères, ainsi que les frais de gestion de la fiscalité directe locale.
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> Les recettes et dépenses de fonctionnement
Les recettes  31 133 239 €

Les dépenses  29 230 705 €

Gestion des services publics : 22 €

Éducation - Jeunesse : 19 €

Aménagement, patrimoine et cadre 
de  vie : 17 €

Ordures Ménagères  : 12 €

Culture : 10 €

Sports et loisirs : 8 €

Solidarité – Vie sociale : 4 €

Dette : 3 €

Relations aux usagers et sécurité : 3 €

Contribution au FPIC : 2 €

Relations aux usagers et sécurité : 2 €

Solidarité – Vie sociale : 1 €

Aménagement, patrimoine
et cadre de vie : 1 €

Culture : 1 €

Gestion des services publics : 76 €

Ordures Ménagères : 11 €

Éducation – Jeunesse : 6 €

Sports et loisirs : 2 €

Taxe d’habitation 2014 Commune Inter-
communalité

TSE

Valeur locative 3204 3204 3204
Taux d’imposition 2014 9,95 8,71 0,134

Montant des cotisations 319 279 4
Total de cotisations 602
TH avec frais de gestion 
TH 1 %

608

Taxe d’habitation2015 Commune Inter-
communalité

TSE

Valeur locative 3232 3232 3232
Taux d’imposition 2014 9,95 8,71 0,134

Montant des cotisations 321 281 4
Total de cotisations 606
TH avec frais de gestion 
TH 1 %

612

> La taxe d’habitation
L’État a décidé d’augmenter de 0,9 % la base de la valeur locative.
Ce qui fera payer au contribuable, en moyenne, 5 euros par an d’impôt en plus.

x 0,9 %
de l’État

+ 4 €
/an

la taxe d’habitation en 2015, c’est 0% 
d’augmentation !

De la part de la Commune,
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2007     2008     2009    2010     2011    2012     2013     2014 

> La dette

-7 Millions d’euros 
d’endettement en 8 ans !

Un taux moyen de dette à 2,89 % 
contre une moyenne nationale de 3,63 %
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Comprendre la dette de la Ville

L’endettement de la ville est calculé 
en additionnant 3 composantes :

• La dette contractuelle au 1er janvier : pour le citoyen cela s’apparente au crédit qu’il lui reste à rembourser sur son 
patrimoine (ex : maison).
• Les reports d’emprunts (la dette future) : pour le citoyen cela s’apparente au crédit qu’il lui sera nécessaire de souscrire 
pour la réalisation de travaux ou d’acquisitions déjà engagés.
• La trésorerie (excédent / déficit) : pour le citoyen cela équivaut au « découvert » autorisé par sa banque.

L’ENDETTEMENT TOTAL est la somme de ces 3 composantes : une situation financière saine s’apparente donc à une 
bonne gestion de cet ensemble et non pas à la simple gestion de la dette contractuelle.

> Des charges de personnel contenues

Opérations non ventilables :
278 000 € / 1,74 %

Services Généraux
administration publique :
5 095 424 € / 31,88 %

Sécurité et salubrité publiques :
656 100 € / 4,11 %

Enseignement – Formation :
2 601 700 € / 16,28 %

Culture :  1 399 770 € / 8,76 %

Sport et Jeunesse : 1 876 500 € / 11,74 %

Interventions sociales et santé : 
29 330 € / 0,18 %

Famille : 1 561 310 € / 9,77 %

Voirie, aménagement et services urbains, 
environnement : 2 454 392 € / 15,36 %

Action économique : 
29 474 € / 0,18 %

> Frais de personnel par secteur d’activité

?
2

2

TOTAL :
15 982 000 €

100 %

Les charges de personnel baissent de - 0,3 % grâce à :
●   La réorganisation des services.
●   Le non remplacement systématique des départs à la retraite.
●   La mutualisation du service des droits des sols.
●   L’adhésion par la Ville aux services communs de Grand Cognac (marchés publics, 

conseil juridique et recherche de financements).
●   La diminution des heures supplémentaires, qui ont permis de faire face :
                ►  Au surcoût des mesures externes (revalorisation des agents de la catégorie C,
             augmentation des cotisations retraite).
               ►  Aux évolutions internes (GVT).

au 31
décembre

2014
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> Une politique de rigueur et de sérieux budgétaire

Le Maire de Cognac, ses 9 adjoints et ses 15 conseillers 
délégués ont souhaité montrer l’exemple en diminuant 
fortement le montant des indemnités liées à leur fonction 
au cours des 2 mandats pour lesquels vous les avez mis en 
responsabilité.

► Des indemnités en baisse : les indemnités allouées aux 
élus municipaux cognaçais ont subi 3 baisses successives 
depuis 2008, que ce soit pour le Maire ou ses Adjoints.

► Des économies substantielles : par rapport au maximum 
légal, les baisses des indemnités des élus permettent 
d’économiser 2 500 €/mois, soit 30 000 €/an.

► Pas de voiture de fonction, pas de chauffeur : à la Ville 
de Cognac une voiture de service est disponible, sur 
réservation, aux élus et aux agents municipaux qui en 
font une demande justifiée suivant les besoins.

Sécurité et salubrité publiques :
656 100 € / 4,11 %

Bâtiments : 654 000 €
dont :
●  Énergies : 50 000 €

(remplacement chaudières)
●  Mise en accessibilité : 60 000 €

●  Entretien préventif : 384 000 €
dont :
►Culture : 60 000 €
►Sport : 55 000 €
►Éducation/Jeunesse/Seniors : 125 000 €
►GIP : 30 000 €

  ►Vie Associative : 25 000 €
►Travaux bâtiments municipaux : 82 000 € 

 ●  Maintenance ponctuelle : 130 000 €
●  Réaménagement localisé : 20 000 € (fin

     du 15 rue Grande)

Aménagements 
qualitatifs :
Travaux préparatoires 
à l’opération des quais 
avec notamment la 
création d’un parking 
secteur de La Vigerie :
202 000 €

Voirie espaces publics :
1  543  000 €

dont :
●  Réaménagement de la rue de Crouin 

(1ère tranche de travaux) : 150 000 €
●  Construction et réhabilitation du 

réseau pluvial : 354 000 €
●  Propreté – Espaces verts :

244 000 €
●  Entretien urbain (rues, routes, 

trottoirs, etc.) : 725 000 €

Logistique :
246 000 €

Démocratie Locale :
(enveloppe des Conseils de Quartiers) : 

125 000 €
(dont 25 000 € à destination de la Voirie)

22,95 %

54,14 %

2,81 %

8,63 % 7,09 %

4,38 %Ordures ménagères :
80 000 € 

●  Remplacement de conteneurs
enterrés.

> Investissements 2015 : 2,85 millions d’euros

> Une équipe municipale qui montre l’exemple

30 000 €/an
d’économie !

> « Fêtes & Cérémonies » et Communication : budgets en constante baisse depuis 2008

● Fêtes & Cérémonies

● Crédits de communication 
des services- 42 693 €

(- 38 %) 

- 66 034 €
(- 68 %)

96 934 €

111 357 €

30 900 €

68 664 €

2008 2015 au Budget Primitif

La baisse des indemnités de vos élus, c’est
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Les activités proposées par le service Seniors de la 
Ville de Cognac. Depuis sa création, l’Espace Cep’Age 
est passé de 9 à 17 ateliers (informatique, gym, yoga, 
théâtre, mémoire, etc.).

Patinoire  : 25  000 pratiquants qui chaussent les patins 
chaque année, d’octobre à fin mars.

Les Anciens Abattoirs, lieu de concerts survitaminés très 
prisé, se sont refaits une jeunesse.

Marché nocturne sur les quais de Cognac, parcourant les 
étals des 50 commerçants présents. Plus de 400 personnes 
chaque année se restaurent sur place au cours de la 
soirée.

Le marché et les animations de Noël, lancé en 2008  : 
vitrines des commerçants, illuminations de Noël, chalets 
d’exposants place d’Armes.

Obtention par la ville du label Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire en janvier 2012 et mise en place d’animations 
tout au long de l’année.

> Depuis 2008, à quoi servent vos impôts ?
Faciliter et améliorer votre vie quotidienne en mettant en place un service public de qualité 
et une politique liée à l’attractivité, la proximité et la solidarité sur la commune  : tel était 
l’engagement de la municipalité, pour chacun d’entre vous. Ces engagements se sont matérialisés 
par des projets et des actions fortes ces 8 dernières années, des projets rendus possibles aussi par 
votre participation citoyenne à la vie de la commune. Retour sur les grandes réalisations et actions 
réalisées sur Cognac.
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Création du City Stade de Crouin (enceinte multi-sports 
ludique en extérieur) et du skatepark de Saint-Jacques.

●  Évolutions urbaines et remise à neuf des 
équipements et structures municipales ainsi que de 
la voirie (routes, trottoirs, rues). Ces opérations ont 
concernées toutes les délégations de la collectivité  : 
urbanisme, espaces verts, sports, éducation/jeunesse, 
voirie, social, démocratie locale, édifices culturels, 
accessibilité, énergie, commerce, sécurité, bâtiments 
généraux.

●  Pose d’un éclairage et nouveaux vestiaires au terrain 
de football de La Chaudronne.

●  Depuis janvier 2009, l’abonnement à la bibliothèque 
est gratuit pour tous les Cognaçais.

●  Les 2 musées sont gratuits lors des Journées du 
Patrimoine, de la Nuit des Musées et proposent des 
tarifs très attractifs tout au long de l’année.

●  La tarification pour la restauration scolaire 
s’étalonne depuis 2009 en 7 tranches de prix définis 
suivant les quotients familiaux. Cela a permis à de 
nombreux enfants de pouvoir bénéficier de repas à 1 
euro.

●  Depuis 2009, les restaurants scolaires sont 
réhabilités pour suivre les normes en vigueur (Anatole 
France en 2009, Victor Hugo en 2010, le groupe scolaire 
Jules Michelet en 2012). L’investissement représente 
pour la collectivité près de 1 220 000 €.

●  Actions en direction de la réussite scolaire comme 
l’ouverture en 2010 de la Maison de la Réussite 
Éducative à Crouin.

Le groupement d’Intérêt Public (GIP) « Cuisine publique 
de Cognac  » qui a permis l’utilisation commune, avec 
l’hôpital de Cognac, de l’équipement de la cuisine 
centrale municipale.

Opérations urbaines importantes : refonte de la rue de 
Bellefonds, piétonnisation de la rue Aristide Briand, 
refonte de la rue de Crouin, opérations de voirie de 
diverses natures (plateaux ralentisseurs, signalétique, 
réfection de rues, etc.).

La collectivité a décidé depuis la rentrée 2011/2012 
d’offrir un kit de fournitures scolaires à tous les élèves 
des écoles élémentaires. L’opération est reconduite 
chaque année.

Remise de casques à vélo : l’initiative de la collectivité 
concerne les 6 classes de CE1 et de CE2 de Cognac. 
Permis piéton : chaque année, 10 sessions de formation 
au permis piéton sont réalisées par la Police Municipale, 
suivies de 6 sessions d’examens pour les enfants des 
écoles élémentaires de Cognac.

L’Espace Jeunes créé en septembre 2011  : un vrai lieu 
d’échanges et de convivialité entre jeunes de 12 à 17 ans, 
qui assure la continuité d’accueil de loisirs en proposant de 
nombreuses activités en direction des adolescents.

Mais aussi...
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> Orientations budgétaires :
   création d’un comité des acteurs locaux

> Budget : perspectives 2016

Dans le cadre de la mise en place d’un Agenda 21 
et du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable, nous avions souhaité élargir la concertation 
au-delà des seuls élus municipaux, en associant les 
conseils de quartiers ainsi que des représentants de 
ce qu’il est convenu d’appeler la société civile.

Cette démarche a été un réel succès tant par la forte 
participation à la réflexion commune que par la 
richesse des propositions recueillies.

Nous avons décidé que relancer cette démarche sur 
un sujet fondamental pour le développement futur 
de notre ville : les choix budgétaires  à réaliser dans 
les prochaines années.

En effet, comme nous avons souvent eu l’occasion 
de l’évoquer,  tant en séance de conseil municipal 
que lors d’interventions auprès des habitants, la 
situation financière de la ville va imposer des choix  
cruciaux pour l’avenir.

Comme vous le savez, depuis 2008, nous avons été 
amenés à prendre des mesures difficiles, tant  sur le 
plan de la fiscalité que des économies à réaliser pour 
assurer l’équilibre budgétaire.

Aujourd’hui, face aux contraintes imposées 
aux collectivités locales (baisse des dotations, 
augmentation des dépenses obligatoires), nous 
devons aller plus loin dans nos décisions et réfléchir 
ensemble à ce que les habitants attendent de leur 
ville dans les années futures.

C’est la tâche ambitieuse, mais néanmoins 
indispensable, à laquelle devra s’atteler le comité des 
acteurs locaux qui sera prochainement constitué afin 
de fournir aux élus un éclairage citoyen sur la vision 
de Cognac pour les prochaines années.

« Nous devons aller plus loin et vite sur la réflexion 
conduisant à des mutualisations, à des économies 
d’échelle. Cela risque de secouer, mais si l’on n’ouvre 
pas de perspectives on connaît l’issue l’an prochain.

Quelques questions livrées à votre réflexion  mais la 
liste n’est pas exhaustive :
Devons-nous conserver un service culture à Cognac et 
un autre à Grand Cognac, devons-nous conserver un 
service sport à Cognac et un autre à Grand Cognac ?

Devons-nous conserver un service communication à 
Cognac et un autre à Grand Cognac ?

Devons-nous avoir un service espaces verts à Cognac 
et un autre à Grand Cognac ?

Devons-nous avoir un service financier à Cognac et 
un autre à Grand Cognac ?

Devons-nous avoir une police municipale à Cognac et 
une autre à Chateaubernard ?

Devons-nous conserver l’ensemble des dispositifs 
jeunes enfants ?
Ça c’est pour les services, mais on peut se poser la 

question pour deux structures musicales et festives : 
est-il utile et nécessaire dans notre ville d’avoir une 
association «  Blues Passions  » et une autre «  West 
Rock  », toutes deux issues d’une scission d’avec le 
Centre d’Animation ?

Ne doit-on pas envisager un rapprochement au moins 
géographique entre le conservatoire et la West Rock 
School ?

Doit-on avoir deux salons littéraires, un sur les 
Littératures Européennes, et l’autre sur le Polar ?

Doit-on avoir un Office Municipal des Sports ou bien 
un Office Intercommunal des Sports ?

Nous n’imposerons rien pour la partie associative, 
mais quand les finances se tarissent la question 
mérite d’être posée.

Tout comme elle sera posée sur l’adéquation des 
besoins réels de la population en matière de social, 
de prévention, de solidarité dans les quartiers 
socialement en difficulté avec la politique menée par 
l’ASERC et le CCAS.

Le mot de Patrick Sedlacek
1er adjoint en charge des finances
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CULTURE
Société des concerts de Cognac ............................................. 3 600,00 €
Littératures Européennes Cognac ....................................... 51 991,00 €
Eurociné ................................................................................... 4 050,00 €
Cercle Laïque Cognaçais ............................................................ 630,00 €
Cognac Blues Passions ........................................................ 161 018,00 €
West Rock ............................................................................. 192 239,00 €
Expression Culturelle ................................................................. 610,00 €
Événements Locaux et Animations ..................................... 34 200,00 €
Groupes de Recherches et Études Historiques (GREH) .......... 800,00 €
CNAR Poitou-Charentes ............................................................. 900,00 €
Cognac Patrimoine ..................................................................... 810,00 €
P'Tit Tom Compagnie ................................................................ 900,00 €
Total CULTURE ................................................................... 451 748,00 €

SPORTS

OMS - Partie refacturation des prestations 
           Maisons des Associations............................................. 5 200,00 €
OMS (Sociétés sportives) définies ultérieurement ............. 31 680,00 €
U.S.C. Rugby........................................................................... 99 236,00 €
U.A.C. (Football) .................................................................... 89 958,00 €
Football Club de Crouin .......................................................... 6 750,00 €
Judo Club de Cognac ............................................................... 8 500,00 €
Sport pour Tous ....................................................................... 1 600,00 €
Team Triathlon ........................................................................ 2 268,00 €
Club Bouliste Cognaçais ............................................................ 950,00 €
Association Sportive Collège Claude Boucher ......................... 270,00 €
Association Sportive Collège Saint-Joseph ............................... 450,00 €
Association Sportive Collège Félix Gaillard .............................. 450,00 €
Association Sportive Lycée Louis Delage ................................. 360,00 €
Association Sportive lycée Jean Monnet ................................. 630,00 €
Association Sportive Collège Élisée Mousnier ......................... 720,00 €
Total SPORT ........................................................................ 248 072,00 €

DIVERS

Amicale des Maires ...................................................................... 40,00 €
C.G.T. (non logé par la Ville)  .................................................. 2 000,00 €
Ordre des Avocats ................................................................... 1 830,00 €
CAMIC de la Ville de Cognac ................................................ 52 451,00 €
CAMIC – Mise à disposition de personnel ........................... 32 020,00 €
Comité de Jumelage ................................................................... 950,00 €
Les Amis de Boala .................................................................... 2 700,00 €
Total DIVERS ......................................................................... 91 991,00 €

SOLIDARITÉ PRÉVENTION SANTÉ
INFO 16 ................................................................................... 80 000,00 €
ANPAA – Antenne de Cognac ................................................. 3 200,00 €
A.D.R.E.S.S.E. .......................................................................... 18 000,00 €
A.S.E.R.C.  ............................................................................. 230 702,00 €
Association Familiale de Cognac - Paddies  ........................... 1 150,00 €
Association Familiale de Cognac - Blouses Roses  .................... 500,00 €
Association Familiale de Cognac - Gardes d’enfants ........... 6 000,00 €
Bien Naître à Cognac  ................................................................ 100,00 €
Association des Jardins de Saint-Fiacre ................................. 3 600,00 €
Association Terre des Hommes ............................................. 1 600,00 €
Secours Catholique..................................................................... 200,00 €
Association des Paralysés de France ........................................ 200,00 €
Association Mère Elsa ................................................................ 200,00 €
UDAF 16 ...................................................................................... 200,00 €
Centre Information des Droits des Femmes et Familles ........ 200,00 €
AIDES ........................................................................................... 200,00 €
ASVAD ......................................................................................... 200,00 €
AGVRC LE VAGO & AGVRC AUTO MOBIL ............................ 9 000,00 €
Comité d'Entraide ................................................................... 4 500,00 €

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
ASERC Maison Petite Enfance .............................................. 64 687,00 €
ASERC – Loisirs Éducatifs 
ASERC – Poste Animation Foyer Ados
ASERC – Culture de rue
ASERC – Environnement
Total SOLIDARITÉ PRÉVENTION SANTÉ ....................... 505 763,00 €

LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE

Association des donneurs de sang ............................................ 300,00 €
Comité des fêtes du quartier Saint-Martin .............................. 600,00 €
Union Fédérale des consommateurs de Cognac ..................... 300,00 €
Club d’échecs de Cognac ........................................................... 100,00 €
La Compagnie de Valdemor ...................................................... 100,00 €
Les Copains du Port.................................................................... 100,00 €
Centre d'Animation (y compris mise à disposition de personnel) ...107 855,00 €
CONTREPARTIE DE GRATUITÉ DES SALLES ........................... 595,53 €
Total LOISIRS ET VIE ASSOCIATIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 950,53 €

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Association des commerçants des Halles ............................. 2 200,00 €
Association des Commerçants et Artisans de Cognac ......... 6 000,00 €
Association Saint-Jacques Expansion .................................... 4 500,00 €
Animations de fin d'année (enveloppe non affectée) ......... 7 500,00 €
Total DÉVELOPPEMENT LOCAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 200,00 €

Divers :   6,45 %   91 991,00 € 

> Subventions allouées aux associations en 2015 : 1 427 724,53 €

> Autres contributions aux organismes et établissements publics :

81 324,00 €

Sports 17,37 % 
248 072,00 €Culture 31,64 %

451 748,00 €

Solidarité Prévention Santé 35,42 %
505 763,00 €

 Développement Local :   1,42 %   20 200,00 €

 Loisirs et Vie Associative :   7,70 %   109 950,53 €

Les chiffres CLÉS des principales évolutions des subventions de 2007 à 2015

1 500 000 €

2 000 000 €

2007
1 595 381 €

2008
1 560 520 €

2009
1 732 141 €

2010
1 763 294 €

2011
1 793 783 €

2012
1 669 314 €

2013
1 548 470 €

2014
1 553 877 €

2015
1 427 724 €

Transfert des 
compétences sportives 

à Grand Cognac

Sur 3 ans,
maintien et augmentation des 

subventions allouées
aux associations,

tous secteurs confondus

- 8 %
du montant global

des subventions2012                 2013
-100 000 €       -150 000 €

● CCAS : 651 371 €
● GIP : 969 636 €

● L’OGEC : 223 000 €
● Ordures ménagères : 1 549 090 €
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Le 8 mai 1945 est le jour de la capitulation de l’Allemagne nazie face aux alliés notamment les américains, les britanniques, les soviétiques 
et les français. 70 ans que le nazisme, ce régime dictatorial, sanguinaire, exterminateur a été battu.

Ces idées dévastatrices ont été accompagnées dans notre pays par ceux qui avaient remplacé la République Française par l’État Français, 
qui faisaient référence à la Révolution Nationale, qui célébraient Travail Famille Patrie et qui chantaient « Maréchal nous voilà ! » quand 
ce n’était pas « Mort aux juifs », ceux qui n’ont pas hésité à torturer, à exécuter, à déporter toutes celles et tous ceux qui ne pensaient pas 
comme eux, qui ne demandaient que le respect des valeurs de la République, Liberté, Égalité, Fraternité : gaullistes, démocrates chrétiens, 
socialistes communistes, démocrates tout simplement.

Et il en est encore aujourd’hui à vouloir remettre en valeur le Maréchal Pétain et ses amis collaborateurs ceux qui ont souillé notre pays, 
qui l’ont livré à l’occupant.

Les propos dont nous parlons ne relèvent pas seulement d’une querelle père fille mais bien d’un état d’esprit de convictions de moins en 
moins dissimulées.

La France libérée c’est celle qui met en application le programme du Conseil National de la Résistance : les nationalisations, les services 
publics, la sécurité sociale, les droits des salariés, le logement, la reconstruction du pays.

Oui dans notre pays la situation était dramatique et nous avons pu faire les « trente glorieuses », alors pourquoi aujourd’hui ne pourrions 
nous pas aller de l’avant.

Si nous ne le faisons pas, si nous ne réussissons pas ne soyons pas surpris que la bête immonde fasse sa réapparition.

Vos élus de la Majorité

>  Cognaçais,
   Cognaçaises,
La baisse des dotations de l’état a contraint 
la Majorité Municipale à revoir les 
orientations budgétaires. Cependant nous 
ne pouvons approuver les choix qui ont été 
fait.
En ce qui concerne les recettes, c’est sur 
le «  contribuable propriétaire  » que vous 
avez encore décidé de taper. Est-ce que 
c’est parce qu’on est propriétaire qu’on a 
de plus gros revenus ? Non, bien sûr, et ce 
n’est pas avec cette augmentation de 13% 
de la taxe foncière que vous allez susciter 
l’enthousiasme populaire des 500 nouveaux 
habitants par an espérés et prévus au 
nouveau PLU !
En ce qui concerne les dépenses, vous 
vous félicitez d’avoir fait des économies 
en  baissant les charges de personnel, mais 
doit-on  se glorifier d’avoir ses charges 
au  premier poste de dépenses de la ville, 
(54%)  ? Les 15  000 euros versé pour un 
audit sur « les risques psycho-sociaux » des 
agents et les 15 000 euros  pour un audit sur 
l’organisation des services, ont-ils vraiment 
permis de faire des économies en rapport 
avec ces généreuses dépenses ?
La réduction du nombre d’embauche de 
salariés saisonniers,  en étalant les périodes 
de vacances des agents, ainsi que le non 
remplacement de personnel partant à la 
retraite, est juste en conformité avec la 
politique du bon sens.

Pour toutes ces raisons et d’autres que 
nous évoquerons par la suite, nous avons 
voté contre vos choix et donc contre votre 
budget 2015.

> Impôts locaux : +13%, la facture explose ! 
Pour la 7ème année consécutive, Michel Gourinchas ne parvient à  boucler son  budget 
que  grâce à une forte augmentation des impôts.

Cette année son choix est plus politique puisqu’il cible exclusivement les 
‘‘Propriétaires’’ à travers la Taxe Foncière. 13% en plus de la revalorisation des bases 
locales de 0,9%. C’est la faute du gouvernement dit-il ! 

À vous de juger.

En 7 ans de mandat, le produit de la fiscalité « Ménages »  est passé de 6,4 millions d’€ 
en 2008 à 10,4 millions d’€ en 2015. Une progression de + 62%.  4 millions d’€ prélevés, 
en plus, désormais chaque année dans la poche des contribuables cognaçais.

Dans le même temps, la baisse des dotations de l’Etat est passé de 4 millions d’€ en 
2008 à 2,6 millions d’€ en 2015. Une baisse de 1,4 millions d’€. 

En 7 ans, le produit des impôts qui pèse sur les contribuables cognaçais a augmenté 
trois fois plus vite que la baisse des dotations de l’Etat !!! Cherchez l’erreur ! 

À cela s’ajoute, cette année :
● Une augmentation, sans précédent, des tarifs des services municipaux.
● Une nouvelle baisse des subventions aux associations ;

Et que dire du choix idéologique de baisser drastiquement la contribution à 
l’enseignement privé (- 42% sur 3 ans). Un enfant de maternelle dans le public ou 
dans le privé ne doit-t-il pas avoir les mêmes droits ?

Le budget 2015 prévoit 2,7 millions d’€ d’investissement. Ce montant est deux fois 
moins important que la moyenne des budgets d’investissements réalisés ces 
10 dernières années. Il ne permet pas de maintenir le patrimoine de la ville qui se 
dégrade aussi vite que ses finances.

Nous avons voté contre ce budget qui concentre à lui seul toutes les caractéristiques 
d’une gestion qui donne le sentiment d’aller droit dans le mur.

> 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

f

> POUR NOUS JOINDRE 

       isabellelassallerbm@gmail.com
Tél : 06 41 83 21 06

> ‘‘ Devoir de mémoire ’’

www.ville-cognac.fr
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Mairie de Cognac
05 45 36 55 36

Artisanat

Producteurs
Restauration sur place
Animation musicale 
Avec le groupe «Scènes en chantier»

Espace Découverte
en Pays du Cognac et
Musée des arts du cognac
Entrées libres avec parcours ludique

Marché
  nocturne

Vendredi
19 juin

de 19h à 23h
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P 22 > Agenda culturel

 Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

 Musées de Cognac
                                          www.musees-cognac.fr

> MAH
● 19 & 20 juin
Exposition « Vous avez dit archéologie 
préventive ? », proposée par l’INRAP.

● Mercredi 24 juin – 15h
Rallye d’été / Atelier jeune public (6/11 ans) 
à la recherche de l’été dans les œuvres du 
MAH suivi d’un goûter de saison.
Tarif : 2,50 € / Inscriptions 05 45 32 66 00. 

● Vendredi 26 juin – 12h30>13h30
Les « midis du musée »
Apportez votre pique-nique et découvrez 
l’histoire d’une œuvre Art Nouveau : Les 
Ormes d’Émile Gallé. Le café vous sera 
offert.
Tarif 3€ (comprenant l’accès aux collections 
permanentes du musée).

> MACO
● Les samedis et dimanches - 16h15
6/13/14/20/21/27/28 juin
Visites guidées
‘‘Des Maisons et des Blasons’’
La visite proposée décrypte les ornements 
des blasons des maisons de négoce pour 
en expliquer la signification.
● Les mardis - 16h15
9/16/23/30 juin
Visites guidées ‘‘Regard sur la verrerie’’
Dans le cadre des « Mardis du cognac ».
Visite sur le thème de la verrerie.
● Vendredi 19 juin - 20h>23h
Ouverture à l’occasion du 
Marché nocturne des quais. 
Parcours ludique proposé
en collaboration avec l’Espace
Découverte en Pays du cognac.
Entrée gratuite.

MAH - Musée d’art et d’histoire / 48 bd Denfert-
Rochereau / 05 45 32 07 25

MACO - Musée des arts du cognac / Les Remparts, 
place de la Salle Verte / 05 45 36 21 10

► Section adulte

● Lundi 8 juin à 12h à la Cale
Atelier de lecture « Lignes de faille » de 
Nancy Huston. Sur inscription.

● Jeudi 11 juin - 14h30 > 16h30
Atelier de lecture au Cep’Age
Sur inscription au 05 45 36 55 20. 

● Jeudi 18 juin - 14h > 17h ou 19h > 22h
Atelier d’écriture
Les membres de l’atelier écrivent selon les 
consignes du jour puis les productions sont 
lues en groupe. Sur inscription.

► Section jeunesse

● Mercredi 10 juin à 10h30
Dans le cadre de Biblio’jardin Histoires 
racontées dans le jardin public. 
Pour les enfants à partir de 2 ans. Animation 
gratuite.
► Renseignements au 05 45 36 19 50.

10, rue du Minage
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 Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr

 Programmation 
   West Rock

> Avant-Scène
   Cognac

 Ville d’art et d’histoire

Mardi 23 juin / 18h30 / Assemblée 
Générale
Soirée gratuite et ouverte à tous, dans la 
limite des places disponibles. Réservation 
au 05 45 82 32 78. 

L’Avant-Scène Cognac puise son sens et sa 
vitalité dans une construction partagée avec 
ses adhérents, ses partenaires, ses salariés 
et membres du Conseil d’administration. 
Ils vous invitent à participer à l’Assemblée 
générale 2015. Au-delà du temps des bilans, 
cette assemblée sera l’occasion d’échanger 
sur les orientations de l’association.

L’Assemblée générale sera suivie d’un temps 
de convivialité autour d’un verre de l’amitié.

À noter dans vos agendas  ! La 21ème édition 
du festival des arts de la rue Coup de Chauffe 
à Cognac aura lieu les 4, 5 et 6 septembre ! 
Spectacles gratuits !

Informations & réservations dans tous 
les points de vente habituels et sur
www.westrock.org
05 45 82 48 06 / info@westrock.org
33, rue des Gabarriers 16100 COGNAC

Du 1er avril au 30 juin à l’Espace Découverte 
en pays du Cognac et au musée des arts 
du cognac. Exposition.

‘‘François Ier, ce roi made in Cognac’’
● Dimanche 14 juin, 14h30

L’empreinte de François 1er à Cognac
Visite guidée
Partez à la découverte de la mémoire du roi 
dans sa ville natale.

Mode d’emploi : RDV à l’Espace Découverte en pays du 
Cognac (place de la Salle Verte). Durée : 1h30. Tarifs : 4€ / 
3€ / Gratuit.

Samedi 13 juin / 17H / 5 €
Concert WEST ROCK SCHOOL (Folk / France)

À partir de 17h30, les P’tits Zicos et Rock’n’kids, 
âgés de 3 ans à 7 ans, vous présenteront de 
manière ludique l’aboutissement de leur année 
d’éveil.
À partir de 19h15, reprises de Rock actuel, 
Rythm’n Blues, Folk et compositions originales.

Restauration prévue sur place avec l’Association 
de la Fête du Cognac.

Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême
Tél. 05 16 45 00 17 À Cognac, la Fête se déroulera le

Samedi 20 juin 2015
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