Illustration réalisée à l’encre aquarelle par Benjamin Régnier (étudiant en design de mode à l’école d’art Bellecour de Lyon) – Hommage aux victimes du 13 novembre 2015.
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La République doit continuer à porter haut ses valeurs
de Liberté, d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité
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Éditorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Mesdames, Messieurs,
À l’heure où j’écris ces mots
une semaine seulement vient
de s’écouler depuis les odieux
attentats contre des gens
qui avaient comme seul tort
d’aimer la musique, le sport ou
simplement de se retrouver entre amis.
Nous avons pu réaliser
combien notre République
était fragile face à des
terroristes sanguinaires,
tenants d’un islamisme
radical,
mais
surtout
d’individus dont le seul
objectif est de tuer le plus
grand nombre possible de
personnes.

et à la hauteur des enjeux. Il faut assurer la
sécurité des Françaises et des Français, frapper
les instigateurs des attentats et permettre à ce
qui fait la grandeur de notre pays de continuer
d’exister.
En France on doit pouvoir continuer à croire
en un dieu ou pas, on doit pouvoir continuer à
débattre, à discuter, à exprimer des désaccords,
on doit pouvoir continuer à
sortir entre amis et amies,
on doit pouvoir écouter de
la musique, pratiquer un
sport, aller aux spectacles
ou aux matchs sans risquer
sa vie.

« En France, on doit
continuer à croire,
à débattre,
à s’exprimer, à vivre :
notre République
permet tout cela »

Notre République est
vulnérable parce que
nous sommes un pays démocratique, un état
de droit. Mais dans cette période très dure,
nous avons constaté que le Président de la
République, le Premier Ministre et le Ministre
de l’Intérieur étaient bien chacun à leur place
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C’est notre République
qui permet tout cela. Ce
sont ses valeurs de liberté,
d’égalité, de fraternité et
de laïcité qui déclenchent
une telle haine chez les
obscurantistes assassins.
Plus que jamais nous pouvons dire haut et fort :
Vive la République, vive la France.

> DOSSIER
• LA DÉMOCRATIE LOCALE • P. 11-14
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L’actu
P 4 > L’actu

> Se faire recenser, c’est valoriser sa ville !
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 janvier au 27 février
2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de
chaque commune. C’est simple, utile et sûr… et vous pouvez y répondre par internet ! Voici
toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser.

Le recensement, c’est utile à tous
Des résultats du recensement de la population
découle la participation de l’État au budget des
communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépendent également
le nombre d’élus au conseil municipal, la
détermination du mode de scrutin, le nombre
de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou
développer les moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine
de la population de chaque commune (âge,
profession, moyens de transport, conditions
de logement…). Enfin, le recensement aide
également les professionnels à mieux connaître
leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet de prendre
des décisions adaptées aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que
chacun y participe !

Le recensement, c’est simple :
répondez en ligne
comme déjà 3,4 millions de personnes.
Un agent recenseur recruté par la mairie
se présentera chez vous, muni de sa carte
officielle. Il vous remettra vos identifiants pour
vous faire recenser en ligne.
•  Pour répondre par internet, rendez-vous sur le
site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur « Accéder au questionnaire en ligne ».

Utilisez votre code d’accès et votre mot de
passe pour vous connecter. Ils figurent sur la
notice d’information que l’agent recenseur
vous a remise lors de son passage. Ensuite, vous
n’avez plus qu’à vous laisser guider.
•  Si vous ne pouvez pas répondre en ligne
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage les questionnaires papier concernant
votre logement et les personnes qui y résident.
Remplissez-les lisiblement. Il peut vous aider
si vous le souhaitez et viendra ensuite les
récupérer à un moment convenu avec vous.
Vous pouvez également les envoyer à votre
mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Le recensement en ligne, c’est encore plus
simple et cela a permis d’économiser 31
tonnes de papier en 2015. On a tous à y
gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations
personnelles sont protégées.
Seul l’Insee est habilité à exploiter les
questionnaires. Ils ne peuvent donc donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont néanmoins
nécessaires pour être sûr que les logements et
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors
du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont
donc pas conservés dans les bases de données.
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseurs)
sont tenues au secret professionnel.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre Mairie,
ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
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> INFO 16 réagit au pied de la lettre
Pour vous aider à rédiger vos courriers et vous guider dans vos démarches administratives :
Vous souhaitez :
•  Bénéficier d’une assistance pour la rédaction
de courriers aux prestataires de services ?
•  
Rédiger des courriers personnels ou
de
déclarations
auprès
d’organismes
gouvernementaux, sociaux… ?
•  Obtenir un appui dans la constitution de
dossiers administratifs ?
•  Vous faire assister afin de demander des
prestations ?

Un bénévole expérimenté, qui a acquis une
compétence de plusieurs années dans ce
domaine, peut vous aider et vous épauler dans
vos démarches. Il peut vous conseiller sur la
rédaction de vos courriers et vous guider
dans toutes vos démarches administratives
en toute confidentialité.

Tous les lundis de 10h à 12h. Sur rendez-vous au : 05 45 82 62 00. L’aide aux courriers et aux
démarches administratives est ouverte à tous les publics. Permanence gratuite, dans un espace
confidentiel.
INFO 16 - Couvent des Récollets
53, rue d’Angoulême - 16100 COGNAC
Tél : 05 45 82 62 00 / Email : info16cognac@wanadoo.fr
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h

> Avant le 31 décembre,
inscrivez-vous sur les listes électorales !
Les personnes souhaitant s’inscrire sur les listes électorales,
ou ayant changé de domicile à Cognac, peuvent faire leurs
démarches jusqu’au jeudi 31 décembre à 17h en se rendant
à l’Hôtel de Ville, service Population.
Vous pouvez également faire vos démarches :
■ Via le site web : mon.service-public.fr
■ Par mail : elections@ville-cognac.fr
Les pièces à fournir sont :
• Pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).
• Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois :
facture électricité ou facture eau ou facture gaz ou facture
téléphone (fixe ou mobile) ou avis d’imposition (revenus ou
Taxe Foncière ou Taxe d’Habitation) ou quittance de loyer
non manuscrite ou bulletin de salaire.
Vous recevrez votre carte d’électeur au mois de mars
2016.

> Besoin
d’un Conciliateur
de Justice ?
Prenez
rendez-vous
à Cognac
Sur rendez-vous, M. Michel
DUBARRY, conciliateur de
justice, reçoit le jeudi
après-midi de 14h à
16h30 au Tribunal
d’Instance, situé
3 rue Pierre Martin
Civat à Cognac.
Les conciliations
ont lieu le
jeudi matin de
9h à 12h.
Contact :
06 40 24 56 06
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> PacMan croqué par les élèves de Louis-Delage :
le pixel art investit la patinoire de Cognac
« Rond comme un ballon et plus jaune qu’un citron c’est... PacMan ! » le refrain entêtant dont
certains se souviennent en hommage au personnage iconique de l’univers des jeux vidéo, époque
années 80, se décline cette année sous la glace de la patinoire municipale de Cognac !
La fresque 2015/2016, réalisée par les élèves
du lycée Louis-Delage section FS PACK sous la
houlette de Sandrine Jutan, professeur d’arts
appliqués du lycée et de Mathieu Perronno,
médiateur culturel du lycée et graffeur reconnu
à Cognac via D.O.G association, invite le public à
se mouvoir dans le labyrinthe (qui vu dans haut

représente les lettres DELAGE) en échappant
aux fantômes emblématiques du célèbre jeu
vidéo ! 800 m2 de glace décorée sous fond
de pixel art qui charmeront les patineurs en
herbe... Et, n’oubliez pas, le 19 décembre une
soirée spéciale « Noël sur glace » vous est
proposée par la Ville de Cognac !

La patinoire sera fermée au public le samedi 12 décembre,
de 14h à 18h - réouverture au public de 20h à 23h.

> Participez aux sélections de
« Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place » !
L’équipe de casting de l’émission « Tout Le Monde Veut Prendre Sa Place », animée par Nagui
tous les midis sur France 2, va organiser des sélections le lundi 11 janvier 2016 de 14h à 20h et
le mardi 12 janvier 2016 de 9h à 13h30, au centre des congrès La Salamandre. Les sélections
s’organisent autour d’un test de culture générale puis de deux entretiens oraux.
C’est la toute première fois que TLMVPSP se rend à
Cognac, n’hésitez pas à participer et... peut-être aurezvous la chance et la culture générale pour briguer le
fauteuil du champion !
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Orange - Conférence de presse le 30 septembre 2015

Numéricale-SFR - Conférence de presse le 26 novembre 2015

> Orange et SFR : la fibre cognaçaise !
Orange et Numéricable-SFR vont déployer sur fond propres, entre cette fin d’année 2015 (pour
les premiers clients fibrés) et 2020 (pour le dernier client fibré), la fibre sur Cognac.
Le mercredi 30 septembre, Jean-Pierre Lartige, Délégué Régional d’Orange, a dévoilé le plan de
déploiement de la fibre optique jusqu’au logement FttH (Fiber to the Home) sur la commune.
Le jeudi 26 novembre, c’est Guillaume Fauré, Directeur des Relations Régionales Numéricable-SFR,
qui a présenté aux élus cognaçais le plan de déploiement de la fibre jusqu’au dernier amplificateur
FttLA (Fiber to the Last Amplifier).
Afin que les habitants des quartiers concernés
puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est
important que les habitants communiquent
dès aujourd’hui auprès de leur syndic et de
leur bailleur immobilier et demandent que le
raccordement de leur immeuble soit voté en
Assemblée Générale. L’habitat collectif sera
raccordé en priorité par les 2 opérateurs.
Dès lors, l’opérateur choisi pourra installer
les points de branchement en face de chaque
logement et le client pourra sélectionner le
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix

pour effectuer le raccordement final à son
domicile.
Le déploiement de la fibre optique est un
enjeu majeur pour l’attractivité, notamment
économique, de la ville. Elle permettra aux
citoyens d’accéder à de nouveaux services.
Les habitants et les entreprises de Cognac
pourront bénéficier ainsi d’un confort de débits
et d’usages innovants, en simultanée sur tous les
écrans de la maison : partage de données, accès
à de nouveaux divertissements (streaming,
technologie 4K, son haute définition, etc.).
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> En décembre,
fêtez Noël à Cognac !
Petits et grands vont, cette année encore, pouvoir profiter d’un mois de décembre survitaminé
coté animations de fin d’année ! La Ville de Cognac, associée aux associations des Commerçants
du centre-ville, des Halles et de Saint-Jacques Commerces Expansion, vous propose mille et
une activités gratuites et ouvertes à tous pour s’imprégner de la magie des fêtes en cité
cognaçaise.
Les chalets gourmands de Noël vous attendent
du 18 au 24 décembre. Venez déambuler dans
les rues de Cognac, pour une course aux derniers
cadeaux, pour finaliser votre repas de fête ou
juste pour le plaisir des sens, qu’ils soient visuels,
olfactifs ou sonores...
Veillée de Noël à la bibliothèque municipale,
vélo-manège
place
d’Armes,
chalets
d’animations sur la place du Solençon, circuit
de voitures à pédales place du Canton, tombolas

pour remporter un des 150 ours en peluche mis
en jeu par les commerçants du centre-ville ou
le montant d’une vitrine avec les commerçants
de Saint-Jacques, jeux en bois, représentation
théâtrale autour de l’univers des clowns,
balade à dos de poneys... vous avez, comme
chaque année, un choix varié de plaisirs à partager
avec vos enfants et vos proches ! Le Père Noël sera
bien évidemment de la « party »... Le croiserezvous pour un selfie inoubliable ? Belles fêtes à tous,
à Cognac !

> Bibliothèque municipale
À partir du 1er décembre

► Exposition de dessins d’enfants à la
Bibliothèque tout au long du mois de décembre.
Tirage au sort pour remporter un des 150 ours
en peluche mis en jeu par l’Association des
commerçants du centre-ville de Cognac !

Samedi 12 décembre à 17h30

► Veillée contes avec la compagnie « Duo des
nuages ». Pour tout public, à partir de 5 ans.
Entrée gratuite. Sur inscription.

10, rue du Minage / 05 46 36 19 50

Samedi 19 décembre à 17h30

► ‘‘Petits contes de Noël’’ avec la conteuse
Monia Lyorit.
C’est Noël ! Tous les ingrédients pour le réussir
sont là. La neige tombe. Les étoiles brillent et
vive le vent ! Mais… Ça alors, un loup veut être le
lutin du Père Noël, une grand-mère se cache dans
une boule de neige… Voici de drôles de petits
contes d’hiver pour se réchauffer ensemble…
Pour les enfants de 4 à 6 ans, et leurs parents.
Entrée gratuite. Sur inscription.

À partir du 1er décembre et jusqu’au 24 décembre
► Chalet du calendrier de l’Avent avec urne de participation pour les adultes.
► Boîte aux lettres du Père Noël (liaison directe entre la Poste et le Pôle Nord).

Quartier Saint-Jacques

►  l’association Saint-Jacques Commerces
Expansion lance ‘‘les vitrines du village
des commerçants de Saint-Jacques’’ :
le prix de 3 vitrines sera à deviner par les
clients, il sera remporté par le client le plus
proche du montant de la vitrine. Les lots
seront offerts par les commerçants de SaintJacques et leurs partenaires.

Animations proposées par la Ville de Cognac, le centre social et
culturel de Crouin et les associations de commerçants.
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Mercredi 2 décembre

► Collecte de jouets «un Noël pour tous» au profit des enfants
défavorisés dans la cour du musée d’art et d’histoire de 14h à 16h,
dans les centres de loisirs «La Férie» de 16h à 17h et «Le Petit
Parc» de 17h à 18h.

Les 9, 12, 13, 16
puis du 19 au 24 décembre
En centre-ville

► circuit de voiture à pédales, place du Canton de 10h à midi
et de 14h à 18h, par l’association des commerçants du centre-ville
de Cognac.

© BillionPhotos.com

Du 2 au 31 décembre

Samedi 12 décembre – en centre-ville (place d’Armes/place du Canton)

► Circuit de voitures à pédale, place du Canton de 10h à 12h et de 14h à 18h par l’association des Commerçants
de Cognac.
► En continu, sur la journée : l’Espace Jeunes de la Ville de Cognac et l’association des commerçants du centre-ville
s’associent dans la création d’un tableau à selfies ! N’hésitez pas, et venez vous faire ‘‘tirer le portrait’’ avec vos
amis pour garder un souvenir impérissable des fêtes de Noël 2015 !
► Le manège à vélos : de 14h à 19h, place d’Armes, manège en bois actionné par un vélo. Le spectacle comprend
également sculpture sur ballon, clowneries, friandises et orgue de barbarie.
► Décoration du sapin de Noël du Conseil de Quartier du Centre-ville/Gare, à 15h, place d’Armes : enfants,
famille, venez participer à la décoration du sapin de Noël et profitez d’un après-midi festif pour petits et grands !
Goûter offert aux enfants ayant participé à la décoration du sapin à partir de 16h30, marché couvert – espace
pique-nique).
► Concert de la chorale des enfants du Conservatoire de Musique de Cognac, à partir de 15h, place d’Armes.
►  La mascotte des commerçants du centre-ville se dévoile place d’Armes à 15h45 !
Venez vous faire photographier avec ‘‘L’ours géant’’ ! Animation proposée par l’association des commerçants du
centre-ville de Cognac.

Quartier de Crouin (centre commercial des 4 Pans)

►  Histoires d’enjoués. Bourse aux jouets et animations de 10h à 17h. Promenade en calèche, jeux en bois,
flash mob, maquillages, arbre à souhaits, photos avec le Père Noël de 14h à 16h. Goûter à 16h30, puis
spectacle gratuit «iSi & Là» à 17h. Restauration.

Dimanche 13 décembre – en centre-ville :

► Circuit de voitures à pédale, place du Canton de 10h à 12h et de
14h à 18h par l’association des Commerçants de Cognac.
► Le manège à vélos : de 11h à 12h30 et de 14h à 18h/18h30, place
d’Armes, manège en bois actionné par un vélo. Le spectacle comprend
également sculpture sur ballon, clowneries, friandises et orgue de barbarie.

Du 18 au 24 décembre

► Chalets Gourmands, place d’Armes : artisans et producteurs locaux
vous attendent pour vous faire découvrir leurs créations et/ou vous faire
déguster leurs douceurs de Noël.

Mercredi 16 décembre

► En centre-ville : circuit de voiture
à pédales, place du Canton de 10h à
midi et de 14h à 18h, par l’association
des commerçants du centre-ville de
Cognac.
► Jeux en bois, jeux de société à
l’Espace 3000, de 14h à 18h. Atelier
Kapla proposé par Ville d’art et
d’histoire sur place.

Dimanche 20 décembre

Samedi 19 décembre

en centre-ville

En centre-ville

► l’Association des Commerçants des Halles vous propose
une animation ‘‘Jeux en Bois’’ par l’association Accolade
au marché couvert, de 8h à 13h. La présence du Père Noël
serait déjà confirmée de 9h à 13h !

Quartier Saint-Jacques, place du Solençon

► 4 chalets d’animation attendent les jeunes pousses
et leurs parents pour des activités festives et colorées :
maquillage, clown, vente de charité (proposé par l’Association
des Parents d’Élèves de l’école Jules Michelet), balade en
poney (par l’écurie Nicolas Mergnac) de 14h à 18h... et, qui
sait, peut être tomberez-vous sur le Père Noël qui a coché le
quartier dans les lieux à visiter cette année - présence de 9h
à 13h et de 15h à 17h30 !
► Le petit train de Noël de 14h à 18h : départ place
d’Armes, pour un trajet féerique autour des illuminations de
Noël, jusqu’au quartier Saint-Jacques, place du Solençon.
► Décoration du sapin de Noël du Conseil de Quartier
de Saint-Jacques : à partir de 15h, place du Solençon. Ce
moment convivial sera suivi d’un goûter pour les enfants
ayant participé à la décoration.

► Représentation
théâtrale « Le cœur sur
le nez » par la compagnie
Rêvolante, de 11h à midi, place
d’Armes. Spectacle poétique de
clowns qui parle de la découverte de soi, pour
petits et grands. Durée : 50 mn.
► Balade en poneys : rendez-vous à l’angle de
la rue Aristide Briand et de la rue du Canton
pour monter sur ces petits équidés, de 14h à 18h
(écurie Nicolas Mergnac).
► Animation jonglage « En solo à deux »,
par la compagnie Odje & Joubert de l’association
Plein Feu, de 15h à 18h, place d’Armes.
► Animations «Jeux en bois» par l’association
Accolade de 8h à 13h et présence du Père Noël
de 9h à 13h et de 15h à 17h30 !

Patinoire de Cognac ► Soirée Noël sur glace !

Du 12 au 31 décembre

► Remportez des paniers garnis
L’association des Commerçants des Halles
vous propose une tombola pour remporter
des paniers garnis !

Tirage des gagnants le mardi 5 janvier
2016 et remise des lots le dimanche
17 janvier 2016 autour d’un verre de
l’amitié et d’une galette des rois...
sous les Halles évidemment !
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Après Noël,
que faire de votre sapin ?

P 10 > Déchets

Opération de BROYAGE
des sapins de Noël
naturels et
sans traitement chimique
Lieux de dépôt

à compter du 4 janvier 2016 :

●  Jusqu’au 10 janvier : parking de la Gare boulevard de Paris.
●  Jusqu’au 11 janvier : parking situé près du stade Félix Gaillard.
● Jusqu’au 12 janvier : place de la Levade.
● Jusqu’au 13 janvier : Guinguette rue Blériot quartier de la Chaudronne.
● Jusqu’au 14 janvier : déchèterie de Cognac pendant les heures d’ouverture.

Les sapins de Noël seront broyés par les agents municipaux, pour être
utilisés en paillage au pied des massifs ou par les Cognaçais qui le souhaitent :
● le 11 janvier : parking de la Gare boulevard de Paris.
● le 12 janvier : parking situé près du stade Félix Gaillard.
● le 13 janvier : place de la Levade.
● le 14 janvier : Guinguette rue Blériot quartier de la Chaudronne.
● le 15 janvier : déchèterie de Cognac pendant les heures d’ouverture.
Jeudi 14 janvier
Collecte exceptionnelle des sapins de Noël en porte à porte,
sur inscription au préalable auprès des Services Techniques de la Ville.

Services Techniques
de la Ville de Cognac
1, rue de la Prédasse
05 45 82 43 77
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> Les Conseils de Quartiers
à pied d’œuvre en 2015
2015 se termine dans quelques jours. Cette année encore, les Conseils de Quartiers de la Ville
de Cognac n’auront pas ménagé leurs efforts pour vous faire encore plus aimer votre ville ! Des
réalisations pour améliorer le domaine public, pour mettre en avant les typicités de chaque
quartier, pour développer la culture, pour proposer des animations populaires et conviviales,
en prenant toujours en compte dans leurs réflexions et leurs actions « le citoyen » et vous offrir un
cadre de vie toujours plus agréable.
Chaque quartier a ainsi mis en œuvre des projets, en utilisant à bon escient l’enveloppe allouée à
leurs actions par la municipalité de Cognac (25 000 €/quartier – dont 5000 € dédiée à la voirie en 2015
- soit 125 000 € au total). Retour en images, quartier par quartier, sur les réalisations marquantes de
2015.

> Conseil de Quartier Champ de Foire :
Aménagement du terrain du château d’eau du Breuil
En 2012, suite à la démolition des anciens
réservoirs d’eau du Breuil, les Conseillers de
Quartier Champ de Foire ont choisi d’étudier un
aménagement de ce terrain. Ils ont rédigés un
questionnaire destiné aux habitants et usagers
du site afin de connaître leur avis sur l’utilité
d’un aménagement et leurs attentes.
C’est un aménagement permettant aux enfants
de se retrouver qui a été retenu, simple et
évolutif au fil des années car la surface du terrain
est importante (environ 2 900 m²). Les surfaces

minérales créées sont réduites au minimum
avec un cheminement piétons direct vers les
immeubles situés à l’arrière du site et 4 places
de stationnements complémentaires.
Une première partie des travaux vient d’être
réalisée, consistant à réhabiliter la voirie qui
donne accès aux entrées situées à l’arrière des
bâtiments Deligné afin d’améliorer les abords
immédiats. Le coût est d’environ 20 000 €.
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> Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare : Courant d’art sur la ville
Pour que l’art soit accessible au plus grand nombre, il faut qu’il aille à la rencontre des gens, et donc
qu’il s’expose en dehors des lieux habituels où l’on s’attend à le trouver. « Courant d’art sur la
ville » est un projet d’art contemporain, initié par le Conseil de Quartier centre-ville/Gare. L’art,
en s’exposant en dehors de son cadre habituel,
embellit la ville et contribue à son attractivité.
Venez découvrir l’exposition des œuvres de Florent
Poujade, qui se déroulera dans la Villa François 1er,
le mercredi 9 décembre à partir de 14h (entrée
gratuite).
À 17h, vous êtes convié à l’inauguration
d’une œuvre d’art de style contemporain, une
anamorphose de 2,50 m de hauteur et de 1,30 m de
largeur, dans le jardin de la villa François 1er.

> Conseil de Quartier Saint-Jacques : Mémoire de Saint-Jacques
Cette exposition d’hier et d’aujourd’hui, réalisée
à l’initiative du Conseil de Quartier Saint-Jacques
est un témoignage du changement opéré en un
siècle dans ce quartier en constante évolution.
Le Conseil de Quartier de Saint-Jacques s’est
lancé dans ce projet début 2013. L’exposition
a été réalisée grâce aux prêts de généreux
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donateurs pour les photographies et cartes
postales anciennes, ainsi qu’avec le concours
du photographe cognaçais Christophe Barraud
pour les photos du Cognac d’aujourd’hui. Le
coût global du projet s’élève à environ 8 800 €.
L’exposition a été inaugurée le 28 août dernier
en ouverture de l’animation d’été du quartier.

Le dossier < P 13

> Conseil de Quartier Saint-Martin :
Aménagement des abords du City Stade
Suite au déplacement du city stade sur le
parking de l’ancien hôpital, les jeunes du centre
social « La Passerelle » ont présenté à la Ville un
projet d’aménagement. Le Conseil de Quartier
a souhaité participer financièrement à la
valorisation de ce site.
D’une part, une table de pique-nique, deux
poubelles et trois bancs ont été installés (près
de l’ancien hôpital). Coût global : 2570 €.
D’autre part, deux marelles ont été dessinées
sur le terrain où se trouvait l’ancien city stade
(aux Rentes).

> Conseil de Quartier de Crouin :
Aménagement d’un parking rue du Four
En 2014, le Conseil de Quartier de Crouin a
souhaité travailler sur l’ancien terrain de sport
situé à l’angle de la rue du Four et de la rue
Haute de Crouin, partant du constat que le site
tombait en désuétude. Le Conseil de Quartier
a souhaité engager son budget (2014) sur ce
projet. Les travaux ont été réalisés en 2015 :
aménagement d’un parking d’une douzaine de
places dans un espace enherbé avec des bancs
ainsi que le remplacement de la clôture vétuste.
Coût global du projet : 22 415€.
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Appel
à nouveaux
volontaires :

Soyez partie prenante
des projets de votre quartier !
Envie de faire bouger votre
quartier, d’améliorer votre
cadre de vie ? Rejoignez
votre Conseil de Quartier,
quelques places sont encore
disponibles !
Vous souhaitez devenir
membre d’un Conseil de
Quartier ?
Plus d’hésitations !
Remplissez le couponréponse ci-dessous ! (dans
la
limite
des
places
disponibles dans chaque
Conseil de Quartier).

Je souhaite devenir membre du :

□     Conseil de Quartier Champ de Foire
□     Conseil de Quartier Saint-Martin
□     Conseil de Quartier Saint-Jacques
□     Conseil de Quartier de Crouin
□    Conseil de Quartier Centre-Ville/Gare
Nom : ............................................................................
Prénom : ......................................................................
Adresse : .......................................................................
Téléphone : .................................................................
E-mail : .........................................................................
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Vous pouvez également remplir le
formulaire sur le site internet de la Ville de
Cognac :
www.ville-cognac.fr (accessible via l’onglet
« Démocratie locale »).
Coupon à découper
et à renvoyer ou déposer à :
Hôtel de Ville de Cognac
Service Démocratie Locale – Agenda 21
68, boulevard Denfert-Rochereau
CS 20217
16111 Cognac Cedex

Événement < P 15

> En 2016, Cognac fête son millénaire !
2016 sera l’année du millénaire de la ville de Cognac. De 1016 à 2016, notre ville s’est construite
autour d’atouts que d’autres cités lui envient.
Un produit d’abord, le cognac, dont le fort développement a apporté à notre ville une renommée
mondiale. Les maisons de négoce, les producteurs et viticulteurs indépendants, la filière viti-vinicole
dans son ensemble, œuvrent à toujours conserver l’excellence de notre spiritueux.
Cette excellence nous la retrouvons également dans nos pierres, dans ce patrimoine cognaçais
d’exception qui a su perdurer au fil des ans, au fil de ses mille ans d’existence.

En mille ans, notre ville a vu vivre ou naître
en ses murs, outre tous les fondateurs des
grandes maisons de cognac, des personnages
illustres. François 1er, Jean Monnet, Louis
Delâge, Claude Boucher... un roi de France,
un père fondateur de l’Europe, un patron
visionnaire, un inventeur révolutionnaire... à
eux quatre ils représentent la quintessence
de notre patrimoine intellectuel, culturel,
économique, rural, toujours profondément
humain.

battus en refondant, le temps d’une année,
son logo institutionnel.
Reprenant les codes et symboles de Cognac
et de son territoire il sera apposé sur tous les
documents de communication de la Ville et
transmis aux associations culturelles, sportives,
sociales, pour lui offrir une visibilité forte et
marquer chaque événement de 2016 du sceau
du millénaire.

Car Cognac, après mille ans de vie, est une ville
à notre image : riche de son vivre-ensemble,
riche de son passé glorieux et de ses actions
présentes.

Un programme d’animations, monté en
partenariat avec les associations cognaçaises,
est en cours de finalisation : il sera dévoilé
en janvier 2016, de belles surprises vous y
attendent.

Pour marquer cet événement majeur, votre
municipalité a souhaité sortir des sentiers

Après 1000 ans d’existence, Cognac se réinvente
à travers nous !
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« Dans un monde d’automatismes et de rigidité nous nous attachons à garder l’écoute
des spécificités, le dialogue, la flexibilité, la chaleur des rapports humains. »

> Michel Coste s’en est allé :
      L’indomptable panthère de Meukow a perdu son maître
Michel Coste, le fondateur de la Compagnie de Guyenne et créateur de la panthère iconique du
cognac Meukow, s’en est allé à l’âge de 81 ans.
Né à Monpazier, en Dordogne, où il vécut son enfance, Michel Coste partagea son adolescence entre
Bonaguil et Bordeaux où il fit ses études (ESC).
Sa carrière le fixa à Cognac où il créa un groupe d’entreprises dont l’activité l’immergea dans de
nombreuses sociétés de la planète. il fonda en 1969 la Compagnie de Guyenne en regroupant
plusieurs marques de cognac (Réau, Brugerolles, puis plus tard en 1979, Meukow).
Féru de sciences humaines, il se dédie à l’étude et à l’écriture, s’attachant à observer, partant
d’exemples concrets, les sources, le parcours et la direction des grands courants d’évolution de la
société occidentale. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont « Cognac, les clés de la fortune » :
Michel Coste y racontait sa vision du produit et de son modèle économique.
Plus qu’une marque, c’est bien une empreinte, forte et élégante, qu’il laisse à la cité cognaçaise,
comme un hommage à son produit fétiche et à sa ville d’adoption.
La Ville de Cognac représentée par ses élu(e)s du Conseil Municipal, adressent à Colette, son épouse,
à Philippe, Marie-Laure et Céline, ses enfants, ainsi qu’à leurs proches et amis, leurs sincères
condoléances.
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> Ils font danser Cognac !
In6dance Crew ?
À l’origine du groupe des garçons, sportifs, persévérants, passionnés de danse de rue et soucieux de
partager leur passion s’unissent dans l’effort avec une idée en tête : créer une « team » de danseurs.
Ils décident de s’installer sur la place François 1er pour leurs premiers entraînements... Une « vitrine »
qui ne tarde pas à les faire connaître. C’est ainsi que des danseurs de Saintes et Saint-Jean-d’Angely
se joignent progressivement aux jeunes cognaçais.
Ils s’entraînent pendant un an avant de présenter à leurs amis une première chorégraphie... Défi
réussi, le groupe est né, il s’appellera In6dance Crew, jeu de mots entre le 1 et le 6 du département
de la Charente accolé au mot « dance » qui désigne le cœur du projet, puis Crew mot anglais qui
signifie équipage...

Ainsi danse crew...
Aujourd’hui le groupe repose
sur Elvis 22 ans, professeur
de danse, Stanislas, 28 ans,
plaquiste et Ben 22 ans...
Les jeunes danseurs aspirent
à exercer leur passion de
manière professionnelle en
proposant notamment des
spectacles. En attendant, ils
partagent leur expertise en
donnant des cours d’initiation
à la danse de rue à Cognac,
Saintes et Burie.
Contact :
Si vous souhaitez en savoir plus et partager
leur énergie communicative, découvrez leur chaîne
YouTube In6dance Crew TV et leur site Internet.
Téléphone : 06 58 50 34 47
E-mail : in6dance.crew@gmail.com
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La collection automne-hiver de Ville d’art
et d’histoire ne se défile pas !
Programme automne-hiver Cognac Ville d’art et
d’histoire
Cette année encore, la collection patrimoniale
automne-hiver du service Ville d’art et d’histoire
de la Ville de Cognac réserve de belles surprises !
Vous y retrouverez les classiques visites
« surprise » et « OPNI », les ateliers jeune public,
mais aussi des nouveautés comme les « visites
immobiles » !
Le programme complet, dans sa version papier,
est disponible à l’Hôtel de Ville, dans les Musées,
à la Bibliothèque, au Couvent des Récollets, et
à l’Office du tourisme. Vous pouvez également
le télécharger sur le site Internet de la ville de
Cognac www.ville-cognac.fr

> Morceaux choisis :
● Dimanche 17 janvier - 14h30
« La seconde vie des transformateurs électriques » .
Parcours autour des graffs qui «  habillent  » les
transformateurs de la ville.
Animation réalisée en partenariat avec ERDF et
DOG Association.
RDV place du Champ de Foire.
● Dimanche 20 mars - 14h30
« Les arbres remarquables ».
Randonnée à la découverte
remarquables dans la ville.
RDV au couvent des Récollets

des

arbres

Pour prolonger l’expérience retrouvez les
publications de Cognac Ville d’art et d’histoire,
nouveauté de l’automne 2015 : Laissez-vous
conter la Renaissance.
Ne manquez aucune actualité, suivez
la page Facebook Cognac Ville d’art et
d’histoire !
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Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets,
53 rue d’Angoulême
Tél. 05 16 45 00 17
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> Littératures Européennes Cognac 2015
livre encore un succès
En dépit du contexte peu porteur de ces derniers jours, l’édition 2015 de Littératures Européennes
Cognac s’est soldée par une réussite.
Si les scolaires se sont désistés, pour respecter les mesures liées à l’état d’urgence, ce n’est pas le cas
du public, il est vrai quelque peu morose et choqué par les tragiques événements du 13 novembre,
mais avant tout curieux et avide de culture et de littérature.

Des temps forts et de l’émotion
La réalisation du mur d’expression libre, initié
par le graffeur cognaçais Mathieu Perronno,
a pris une valeur très symbolique, il s’est tout
naturellement paré des couleurs « Bleu Blanc
Rouge » qui se sont affichées sur la scène du
Centre des congrès de la Salamandre tout au
long du week-end.

Le discours en faveur de l’accueil des migrants
de l’auteur Christoph Ransmayr, lauréat du Prix
Jean Monnet, ou encore celui en hommage aux
victimes des attentats du 13 novembre de John
Ironmonger, prix des lecteurs, resteront gravés
dans les esprits. Enfin, la clôture du festival
a été marquée par une prestation inédite
d’Eric Naulleau et de Graham Parker, pour
un instant musical et
poétique qui a illuminé
ces jours sombres...
Sous l’égide d’Anne-Lyse
Dick Daure, la directrice
du
festival,
toute
l’équipe a déjà le regard
tourné vers l’édition
2016 qui s’associera
aux événements qui
marqueront les 1000 ans
de la ville de Cognac.
Ainsi
les
ouvrages
d’auteurs venus d’Écosse,
d’Espagne, d’Allemagne,
de Slovaquie et de
République
tchèque,
pays européens dont
une ville est jumelée
avec Cognac, seront mis
à l’honneur.
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La République, avec ses fondements et ses valeurs de Liberté, de Fraternité, d’Égalité,
et de Laïcité continue de vivre : aujourd’hui, et encore plus fortement demain.

©Sborisov - Fotolia

Les élu(e)s de la Majorité.

> « En 2016, Cognac entre

dans son second millénaire ! »

> Cognaçais,
Cognaçaises,

Après une année 2015 unique par sa concentration de dates anniversaire ayant fait
l’histoire de notre cité :

1215, la charte de fondation de la commune de Cognac, accordée par le roi
d’Angleterre Jean sans Terre où le pouvoir municipal naît face au pouvoir seigneurial.
1515, François Ier, fils de Cognac, devient roi de France.
1715, Jean Martell et en 1765, Richard Hennessy, fondent chacun leur maison de
négoce ; ces deux noms épousant celui de Cognac.
Nous souhaitons que 2016 fasse à nouveau de notre ville, une cité à la hauteur de
son produit.
En effet, un second millénaire s’offre à nous tous, car voilà bientôt 1000 ans, en 1016,
le nom de Cognac (Comniacum ou Cogniacum) apparaît pour la première fois
dans un acte authentique : la fondation du prieuré bénédictin de Saint-Léger par la
volonté des seigneurs Itier et Arnauld de Cognac ; leur vœu est de fonder une église
sur une terre près du château ; ce deuxième pôle urbain va structurer l’espace de
notre cité. L’église dédiée à St Léger, évêque et martyr, sera reconstruite au XIIème
siècle en tenant compte du développement de la cité.
Nous souhaitons que pour commémorer cet anniversaire, toute la ville et ses habitants
soient fédérés autour d’un projet rassembleur et porteur de sens pour son avenir.
Après 1000 ans d’une histoire hors du commun, rendons aux Cognaçaises et aux
Cognaçais, la fierté d’être les acteurs d’une cité au destin extraordinaire.

Nous vous présentons
nos

Meilleurs
vœux 2016
et vous souhaitons,
ainsi qu’à vos proches,
de très belles fêtes
de fin d’année.

Nous vous présentons donc nos vœux les plus sincères pour l’année 2016 (et les
mille prochaines !). Nous vous souhaitons également, ainsi qu’à vos familles, de très
joyeuses fêtes de Noël.

> POUR NOUS JOINDRE
5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 /
cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
f Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord
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> POUR NOUS JOINDRE
isabellelassallerbm@gmail.com
Tél : 06 41 83 21 06
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COGNAC PATRIMOINE
ci-dessous en blanc
ci-dessous en blanc

COGNAC PATRIMOINE
ci-dessous en blanc
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Bibliothèque municipale

► Section adulte

● Jeudi 10 décembre de 14h30 à 16h30
Atelier lecture au Cep’Age. Inscription auprès de
Cécile Barbotte au 05 45 36 55 20.
● Jeudi 17 décembre de 14h à 17h ou de 19h à 22h
Atelier d’écriture, sur inscription.
● Samedi 19 décembre à 15h00
Lecture théâtrale de « La Voix des livres » en une
adaptation de « Et puis Paulette » de Barbara
Constantine.

10, rue du Minage
05 46 36 19 50
- bibliotheque.ville-cognac.fr

► Section jeunesse -

Gratuit. Sur inscription.

● Samedi 12 décembre à 17h30

Veillée contes avec la compagnie « Duo des
nuages ». Pour tout public, à partir de 5 ans.

● Samedi 19 décembre à 17h30

« Petits contes de Noël » avec la conteuse Monia

Lyorit. C’est Noël ! Mais… Ça alors, un loup veut
être le lutin du Père Noël, une grand-mère se
cache dans une boule de neige… Voici de drôles
de petits contes d’hiver pour se réchauffer
ensemble… De 4 à 6 ans, avec leurs parents.

Le Prix Mangawa / 11-18 ans. Ce prix est le plus important prix de lecteurs manga en France.
Concours de dessin manga. Règlement disponible à la
bibliothèque municipale de Cognac ou sur son site web
http://bibliotheque.ville-cognac.fr. Jusqu’au 30 janvier 2016.

Élisez le Prix Mangawa. Lisez une sélection de 15 mangas,
venez échanger autour de vos lectures avec d’autres jeunes
à la bibliothèque municipale et élisez ce Prix.
Inscription à la bibliothèque avant le 12/12/2015.

Musées de Cognac
MAH... autour de Martell
●   Jusqu’au 15 janvier

Exposition « Martell dans la
Cité », présentée dans le cadre

du tricentenaire de la maison
de négoce en partenariat
avec
l’association
Cognac
Patrimoine.
CAUSERIES autour de l’exposition - 18h15 > 20h / Salle
annexe du musée - Entrée libre
●   vendredi 4 décembre,
« Pionniers d’une viticulture
soutenable ? » présentée par
Michel Adam, Ch. Belben,
Bernard Pineau.
●   Mercredi 9 décembre,
« Jean Martell, fils du fondateur»
présentée par Gérard Jouannet,
Hélène Valadié.
●   vendredi 11 décembre,
« Mes aïeux mais ailleurs »
présentée par Antoine et
Amélie Firino-Martell.
●  mardi 15 décembre
‘’1715 - Cognac à l’arrivée
de Jean Martell’’
présentée par Richard Ferchaud
et Florent Gaillard.

www.musees-cognac.fr

●   Vendredi 18 décembre –
12h30.
Les midis du musée
Apportez votre pique-nique et
découvrez l’exposition « Martell
dans la cité ».
Le café ou le thé vous seront
offerts. Tarif 3€ avec accès aux
collections permanentes.

ci-dessous en blanc

COGNAC PATRIMOINE
ci-dessous en blanc

MAH - Musée d’art et d’histoire /
48 bd Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
MACO - Musée des arts du cognac /
Place de la Salle Verte
05 45 36 21 10
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MACO
●   Mercredi 16 décembre – 15h
(pour les 6/11 ans)
Rallye « à la recherche de
l’hiver » dans les collections

du musée suivi d’un goûter de
saison. Durée : 1h30.
Tarif : 2,50€ par enfant.
Inscription obligatoire.
●   À partir du samedi 5 décembre
2015 et jusqu’au dimanche 28
février 2016 des visites guidées
«Des Maisons et des Blasons»
sont proposées le week-end
dans le cadre de l’opération
« Distilleries en Fête » (séances
supplémentaires les mardis,
mercredis et jeudis pendant les
vacances d’hiver).
RDV à 16h15, tarif 3€ avec accès
aux collections permanentes.
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Programmation West Rock
Cet automne, West Rock
complète
son
offre
en
proposant 2 nouveaux tarifs
pour charmer encore plus de
public :

Vendredi 4 décembre : LES
CRAB’S + THE COGNAC
SAINTS
Adhérent : 4€ | Location : 8€ |
Sur place : 10€ LOCAL CLUB

■ Tarif Réduit = 14€ (sur
présentation d’un justificatif :
carte Cezam, pass Seize & Co,
adhérents des salles partenaires
(l’Avant-Scène - Cognac, la Sirène
- La Rochelle, le Confort Moderne Poitiers, le Camji - Niort, la Palène
- Rouillac), étudiants (inscrits dans
un établissement d’enseignement
supérieur), apprentis).

Jeudi 10 décembre : BIGFLO
& OLI + 1ERE PARTIE
Adhérent : 12€ | Location : 16€ |
Sur place : 18€

■ Tarif Réduit Plus = 10€ (sur
présentation d’un justificatif de
moins de trois mois : demandeurs
d’emploi, bénéficiaires des minima
sociaux (RSA, AAH, ASPA, ASS, ASI,
ATA, ATS))

Vendredi 15 janvier :
CHANSONS
ROBOT
CONCERT DESSIN
Adhérent : 3€ | Location : 7€ |
Sur place : 9€

dimanche 13 décembre :
CONCERT
WEST
ROCK
SCHOOL – PIANO-GUITARE
Tarif unique : 2€

Dimanche 24 janvier : 4ème
BOURSE AUX DISQUES
Tarif unique : 5€
Vendredi 29 janvier :
THERAPY? + GUEST
Adhérent : 12€ | Location : 16€ |
Sur place : 18€
Samedi 6 février : ROVER +
1ERE PARTIE
Adhérent : 15€ | Location : 19€ |
Sur place : 21€
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

> Programmation de l’Avant-Scène Cognac
DÉCEMBRE
Mardi 1 / 20h30
Arlequin poli par l’amour
> Théâtre
De Marivaux - Thomas Jolly
Molière 2015 du Metteur en
scène

DANSE
Lisbeth Gruwez Hakanaï
Art numérique, danse
Adrien M et Claire B
Jeudi 17 – 20h30
Le Poivre rose
> Cirque / Cie du Poivre Rose

Mardi 26 / 14h30
La rémanence des lucioles
> Théâtre / Cie La Lanterne
Dans le cadre de la Journée
Inter-lycées avec la Comédie
Poitou-Charentes
FÉVRIER

EN FAMILLE À PARTIR DE 8 ANS

Samedi 5 / 16h
(Même) pas peur du loup !
> Ciné concert
EN FAMILLE À PARTIR DE 2
ANS. Ollivier Leroy – AnneLaure Bourget
Vendredi 11 / 20h
Pour cette soirée, nous vous
proposons deux spectacles de
danse qui vont jouer avec les
espaces de l’Avant-Scène et où
il sera question d’interaction
entre corps, son et images.
It’s going to get worse and
worse and worse, my friend

JANVIER
Vendredi 15 / 20h30
> Contes chinois
Contes
en
musique
et
calligraphie. De et avec Chen
Jiang Hong – François Orsoni

Samedi 6 / 20h30
Maputo Mozambique
> Jonglage musical / Cie
Thomas Guérineau
EN FAMILLE À PARTIR DE 6 ANS

Jeudi 11 / 20h30
Chris Esquerre Humour

EN FAMILLE À PARTIR DE 5 ANS

Mercredi 20 / jeudi 21 / 20h30
Kohlhaas
> Théâtre / D’après Kleist
- Agora Theater / Claus
Overkamp

Réservez vos places !

Billetterie au 05 45 82 32 78 et / ou
par mail : resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi,
18h30 2015 - N°62
COGNACde
LE 13h30
MAG - àDÉCEMBRE
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> Tout le programme
dans ce magazine,
pages 8 et 9

