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L’été approche et, avec lui, des jours plus
ensoleillés ! C’est aussi et surtout le retour et
le temps des festivités à Cognac. Le temps de
vous évader et de vous ressourcer durant 3 mois
en dehors mais aussi au sein même de votre
ville. Car, cette année encore, nous vous avons
concocté un programme d’animations estivales
qui, nous l’espérons, saura vous séduire et
séduire les touristes que nous attendons
nombreux. Les festivités seront multiples,
variées, les quartiers seront impliqués. Pas une
semaine sans qu’il ne se passe un événement
festif à Cognac ! Tel aura été notre leitmotiv
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Toutefois, avant que vous ne partiez en congés,
je tenais à vous informer sur la nouvelle grille
tarifaire de la restauration scolaire : les enfants
de 400 familles, et j’espère plus, vont pouvoir
   "    
quotients familiaux, en prenant une mesure,
réelle, de justice sociale, nous permettrons à un
#     $        
équilibrés servis par la Cuisine Publique de
Cognac (nouveau nom de la Cuisine Centrale de
la ville et de celle de l’hôpital après mutualisation).
Le dernier point que je souhaitais aborder est la
mise en valeur des actions pour l’amélioration
de la vie quotidienne des Personnes à Mobilité
Réduite (PMR) de notre ville. Un dossier spécial
vous est présenté pour que chacun puisse se
rendre compte de notre implication dans la mise
en accessibilité de Cognac, de l’importance de
chaque individu au sein même de notre ville.
Vous le voyez, notre volonté est bien là : faire
de Cognac une ville solidaire et dynamique, une
 % $        &
à tous !
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ÉDUCATION
JEUNESSE

Nathalie Lacroix 4N+ ?3 4 #O34- + + 4 # N-

Cantine : nouveaux tarifs
Accès à la cantine pour tous les enfants de Cognac !
Cognac Le Mag : « Nathalie
LACROIX, en 2010, les tarifs de
la cantine scolaire n’ont pas
augmenté, pourquoi ? »
Nathalie LACROIX : « Depuis le
1er janvier 2009 les cognaçais

équilibré au moins 4 fois par
semaine. Des familles ont des
difficultés et ne laissent par leur
enfant à la cantine scolaire car
ils estiment cela trop cher. En
même temps, les enfants ont
quelque chose à grignoter qui

Selon les données de la Caisse
d’Allocation Familiale (répartition des allocataires) c’est 50,3 %
des familles qui vont avoir un
tarif en baisse à la rentrée de
septembre 2010. Donc 49 %
auront une augmentation plus ou
moins forte, les familles avec des
forts quotients familiaux et des
ressources plus grandes (61 
par mois au plus fort Quotient). »
Cognac le Mag : « Comment se
décompose la grille tarifaire ? »
Nathalie LACROIX : « Il y aura six
tarifs différents pour les Cognaçais et un tarif unique pour les
enfants hors Cognac : 3,80 .
Cognac Le Mag : « Un dernier mot
pour nos lecteurs ? »

paient pour la cantine de leurs
enfants 2,36  par jour. Cela n’a
pas augmenté en janvier 2010
car je voulais étudier le principe
d’une modulation de tarif en
fonction du quotient familial.
Ainsi, selon le salaire et la
composition de la famille, les
cognaçais auront un tarif
différent ».
Cognac Le Mag : « A quoi va servir
cette nouvelle tarification ? »
Nathalie LACROIX : « Le but du
jeu, si je peux m’exprimer ainsi,
c’est de donner la possibilité à
chaque enfant d’avoir un repas

coûte aussi cher et qui est moins
équilibré. C’est ainsi qu’avec
ce nouveau tarif près de 400
familles ne paieront plus que 1
le repas, c’est à dire un budget
mensuel de 18  environ ».
Cognac Le Mag : « Combien de familles seront concernées ? »
Nathalie LACROIX : « A ce tarif,
les familles doivent pouvoir
régler et ainsi n’auront pas de
demande à faire auprès du CCAS
car la démarche n’est pas aisée.
Le Service du CCAS a dépensé
en 2009, 25 000  pour aider au
paiement de la restauration.
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Nathalie LACROIX : « Je profite
de ce Cognac Mag pour inciter
tous les parents à passer ou à
envoyer au service Éducation
Jeunesse, leur numéro d’allocataire ou leur quotient familial
pour savoir quel sera leur tarif
à la rentrée de septembre 2010
et pour que cela soit enregistré.
Si cette information n’est pas
donnée il leur sera appliqué le
tarif le plus élevé ».

ÉDUCATION
JEUNESSE

La « journée festive »
comble les enfants.
Le 2 juin dernier le service
Éducation - Jeunesse de la Ville
de Cognac a renouvelé, dans
le jardin public, la « Journée
Festive » créée et initiée en 2009
par la municipalité.
Pour rappel, cette « journée »,
encadrée par Nathalie LACROIX,
Maire adjointe à l’Éducation Jeunesse, Raphaël DESMURS,
responsable du service, les
agents municipaux dudit service
et les différents acteurs des
centres de loisirs, crèches et
établissements liés à la petite
enfance, a pour but de réunir
les enfants et leurs parents, au
travers d’ateliers ludiques suivis
d’un goûter géant au théâtre de
la Nature.
Ateliers, jeux en bois, maquillage
et barbe à papa
Et il y en avait des choses à voir
et à faire! Découverte des jouets
en bois réalisés par les Services
Techniques de la Ville (jeu de

palets, puissance 4, quilles, etc),
atelier maquillage, balade en
calèche, rencontre avec les
animaux de la ferme, essai des
voitures à pédales, spectacle de
marionnettes ou dégustation de
barbe à papa, il y en avait pour
tous et pour tous les goûts !
Les enfants qui déambulaient
à leur gré dans les allées du
jardin semblaient conquis, les

son ampleur à 17h, heure choisie
pour le lâcher de ballons gonflés
à l’hélium (et donc biodégradables !). Et, qui sait, dans
quelques jours, quelque part en
France, une personne s’étonnera
de découvrir dans son jardin un
petit mot, un dessin, griffonné par
un enfant originaire de Cognac.
Cela lui donnera certainement
l’envie de découvrir une ville, un
produit, une région, où la douceur
de vivre se mêle aux rires des
enfants.

N’oubliez pas les inscriptions au
centre de loisirs pour cet été !

parents eux aussi étaient ravis. La
collation géante prévue en
milieu d’après-midi au théâtre
de la Nature rassemblait près
de 500 enfants, un spectacle
inédit, touchant, qui a pris toute

  '*  + -    
Loisirs maternel « Le Petit Parc »
39 rue Marguerite de Navarre
*//-12567 +/8;8'<8*8'
  *<  + -    
Loisirs primaire« La Férie »
9 rue Claude Debussy
*//-12567 +/8;8'8*=
Renseignements tous les jours de
=><>  ;>?>
Inscriptions auprès des direc
   
Des enfants de Cognac ont été
récompensés cette semaine par
1  
6 @ 
pour leur œuvre littéraire : des
poésies. Nous voulons les féliciter
et en même temps dire merci aux
enseignants qui les ont épaulés. Il
 #      +6 A
2  B   E #
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ACCESSIBILITÉ

Annie-Claude Poirat ##G ;- &# ?3 4 #O $#+3 + 4- ?4 &

Cognac, ville accessible
à tous, pour tous
La loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits des chances,
la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées a associé les personnes handicapées
à la vie communale en instaurant
une commission d’accessibilité
dont les attributions ont été
fixées en son article 46 : « dans
les communes de 5000 habitants
et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées composée notamment des
représentants de la commune,
d’associations
d’usagers
et
d’associations représentant les
personnes
handicapées
»
(code général des collectivités
territoriales, article L2143-3).
C’est à partir de ce point de
départ que la municipalité
et sa Conseillère Déléguée à
l’Accessibilité et au Handicap,
Annie-Claude Poirat, ont décidé
de mettre en place une Commission Communale pour l’Accessibilité sur Cognac. Et de mener à
bien les missions qui s’y rattachent.

plus (donc, Cognac) doivent créer
leur Commission Communale
pour l’Accessibilité qui coexistera avec la CIA.

trois
rencontres
annuelles.
Les principales missions de la
Commission se répartissent
comme suit :

Dès la prise de fonction de la
nouvelle équipe municipale une
commission extra communale

- Dresser un constat de l’état
de l’accessibilité de la voirie,
du cadre bâti et de l’accès aux

a été installée, puis elle est
devenue
Commission
Communale d’Accessibilité. Cette
dernière a été créée par le
Conseil Municipal lors de la
séance du 15 octobre 2009 suite
à la modification de la loi.

transports urbains.

Une commission et des missions
L’article L2143-3 du code général des collectivités territoriales,
a été modifié par la loi n° 2009526 Article 58 du 12 mai 2009
clarifiant ainsi la question de la
mise en place des Commissions
Intercommunales pour l’Accessibilité (CIA) et les Commissions
Communales pour l’Accessibilité (CCA). Cette modification
indique clairement que les
communes de 5000 habitants et

Par mesure d’économie, le
diagnostic a été effectué par les
Services Techniques de la Ville
sans avoir recours à un cabinet.
Un Comité de Pilotage, composé
des élus, des techniciens de
la Ville et des associations, se
réunit dorénavant chaque mois
pour constater l’avancement des
projets et leur faisabilité.
Son
organisation
et
fonctionnement reposent
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sur

- Donner des avis et faire part
des propositions d’amélioration
et de mise en accessibilité de
l’existant.
- Établir un rapport annuel
présenté en conseil municipal
(puis transmis au Préfet, au
Président du Conseil Général,
au
conseil
départemental
consultatif
des
personnes
handicapées mais aussi à tous
les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail
concernés par le rapport).
- Faire toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.

ACCESSIBILITÉ

Concernant le recensement
d’accessibilité des transports
publics et de l’habitat, le schéma
directeur d’accessibilité est
établi par la Communauté
de Communes de Cognac qui
possède
les
compétences
transports, déplacements et
habitat. Mais votre municipalité
n’a pas attendu cette dernière loi
pour s’atteler au « chantier » de
l’accessibilité !
Ainsi, des réunions de travail
ont lieu chaque semaine avec
les techniciens des Services
Techniques.
De plus, Jacques Gatineau,
référent Accessibilité auprès
des Services Techniques de la
ville, organise régulièrement
des réunions d’information et de
sensibilisation pour l’accessibilité en direction des agents des
Services Techniques.
Qu’est ce que le diagnostic
d’accessibilité ?
Rendu obligatoire par la loi du
11 février 2005, le diagnostic
accessibilité n’est pas qu’une
simple formalité. Avec l’affirmation du principe d’accessibilité à tout pour tous, quel que
soit le handicap permanent ou
temporaire (moteur, visuel,
auditif,
mental,
cognitif,
polyhandicap, maladie invalidante, personnes de très petite taille ou de très grande
taille, personnes avec bagages
encombrants,
parents
avec
poussette, personnes âgées,
etc...), les critères et les délais
de mise en conformité ont été
précisés.
Ainsi, la loi introduit la notion
essentielle de « chaîne de
déplacement » qui comprend :

la voirie, le cadre bâti, l’aménagement de l’espace public et le
transport.

- Bleu : moyennement accessible.
- Orange : difficilement accessible.
- Rouge : pas du tout accessible.

Un plan de mise en accessibilité
de la voirie et de l’espace public
et le diagnostic accessibilité
des bâtiments existants (ERP)
1ère catégorie (au dessus de
1500 personnes) et 2ème catégorie (de 700 à 1500 personnes)
doivent être réalisés.
Explication de la méthode
Tout d’abord a été effectué un
inventaire des ERP et autres
bâtiments recevant du public
de la commune (banques,
commerces,
professionnels
médicaux et paramédicaux,
bibliothèque, cinéma, etc...), des
parkings, des arrêts de bus.
Des zones de travail ont été
définies. Elles correspondent à
un déplacement d’une personne
à pied à partir d’une station
de bus et d’un parking pour
se rendre dans un ERP ou IRP
(Installation Recevant du Public)
se trouvant dans la même zone.
Le comité de Pilotage a
déterminé une 1ère zone de
travail qui se situe dans la zone
délimitée par la rue Aristide
Briand, place Jean Monnet et la
rue d’Angoulême. Ce périmètre
s’articule autour de 3 points de
desserte de bus : place François
1er, place Gambetta, marché
couvert.
Un travail d’arpentage a permis
de repérer des difficultés sur
la voie publique. A chaque
difficulté est attribué une
évaluation.
Quatre
niveaux
d’accessibilité ont en effet été
définis :
- Vert : totalement accessible.

Un document diagnostic a été
créé, il est unique pour la voirie
et les ERP. Il servira également
de « fiche travaux ». Sur cette
fiche technique sont portées les
informations suivantes : nom de
la rue ou du bâtiment, photo de
l’état actuel puis photo après
travaux réalisés d’accessibilité,
descriptif
des
contraintes
d’accessibilité, le rappel de la
réglementation, priorité des
travaux, coût, date de réalisation.
Le diagnostic s’est porté sur
les cheminements (trottoirs et
passages piétons : l’accès,
largeur, qualité du revêtement,
obstacles, etc...) et les ERP
(accès au bâtiment, circulation à
l’intérieur, etc...).
Une « fiche travaux » est établi
systématiquement pour chaque
point non-conforme et où est
repéré un danger pour les personnes en situation de handicap.
Une réfection immédiate est
faite pour les petits travaux. En
ce qui concerne les travaux plus
importants, ils sont regroupés
dans le projet global d’aménagement de la voirie.
COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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ACCESSIBILITÉ

Retour sur les grandes lignes
du rapport annuel, les actions
menées et à mener :
- Cadre bâti : diagnostic des ERP
(Établissements Recevant du
Public), travaux Palais des
Congrès
La
Salamandre,
travaux Maison de Quartier
Saint Jacques, établissements
scolaires, travaux divers.
- Espace public : diagnostic
des rues et de l’espace public,
travaux de voirie, stationnement,
transports, toilettes publiques,
petits travaux.
- Autres domaines et perspectives : communication, logement,
perspectives.

Annie-Claude Poirat ##G ;- &# ?3 4 #O $#+3 + 4- ?4 &

Retour sur les actions entreprises depuis 2 ans :
- Des actions Sensibilisation
et information auprès des
agents municipaux (un agent de
l’accueil a eu droit à une
formation au langage des signes).
- Mise en place d’un Forum
Handicap qui viendra compléter
le Forum des Associations.
- Côté social : rencontres sur
RDV (à l’Hôtel de Ville) de toutes
les personnes en situation de
handicap pour de l’aide, des
informations, etc... Annie-Claude
Poirat se déplace également à
domicile, une implication forte
qui l’a vue rencontrer plus de 50
personnes au cours de l’année
2009.

des personnes handicapées ou
invalides. Cet abattement est
égal à 10 % de la valeur locative
moyenne des habitations de
la commune. Le contribuable
adresse avant le 1er janvier de
la première année au titre de
laquelle il peut bénéficier de
l’abattement, le formulaire de
déclaration 1206 GD-SD qu’il
peut obtenir auprès du centre
des impôts de Cognac ou la
télécharger directement sur le
site : www.impots.gouv.fr. »
- Manifestations estivales : toute
manifestation est accessible
aux PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) et essaie de l’être,
autant que faire se peut, à toute
personne handicapée.
Accessibilité
:
places
stationnement réservées
personnes handicapées

de
aux

Ce dossier ne serait pas complet
sans un rappel des conditions
à remplir pour stationner sur
un emplacement réservé aux
personnes
handicapées.
Il
faut être titulaire de la carte
européenne de stationnement
(Cf. article 65 de la Loi du 11
février 2005).

Une élue qui vous rencontre, une
élue qui vous rend compte
La Conseillère Déléguée à
l’Accessibilité et au Handicap,
aidée de son équipe, a mis sur
pied diverses actions en faveur
d’un « mieux vivre le handicap »
à Cognac. Sa disponibilité pour
vous informer, vous rencontrer,
vous orienter lui permet d’être
au cœur de vos attentes et de vos
besoins.

- Délibération prise au Conseil
Municipal du 24 septembre 2009
relatif à l’abattement spécial à
la base en faveur des personnes
handicapées ou invalides. La
municipalité, par délibération,
a décidé de faire bénéficier les
cognaçais des dispositions de
l’article 1411 II 3 bis du code
général des impôts permettant
d’instituer un abattement qui
s’applique sur la valeur locative de l’habitation principale

COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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Cette carte est délivrée à toute
personne atteinte d’un handicap
qui réduit de manière importante
et durable sa capacité et son
autonomie de déplacement à pied
(périmètre de marche inférieur
à 200 m) ou qui impose qu’elle
soit accompagnée par une tierce
personne dans ses déplacements.
Elle permet à son titulaire ou à
la tierce personne qui l’accompagne d’utiliser, dans les lieux
de stationnement ouverts au
public, les places réservées et

ACCESSIBILITÉ

aménagées à cet effet. Avoir une
incapacité de 80 % (carte orange
d’invalidité) ne justifie pas
l’obtention de la carte de
stationnement.
Nota : depuis juin 2006, le
macaron
GIC-GIC
demeure
valable jusqu’à expiration de
sa durée de validité ; la carte
verte « station debout pénible »
est supprimée et remplacée
par la carte de couleur mauve
« Priorité pour personne handicapée », mais celle-ci ne permet
pas d’utiliser les emplacements
de stationnement réservés.

Par l’arrêté municipal POL
2005.26 en date du 20 décembre
2005 et actualisé par l’arrêté
municipal POL 2010.6 en date du
15 mars 2010, le maire octroie
la gratuité du stationnement et
limite sa durée à 2 heures. La
gratuité du stationnement n’est
pas un droit acquis pour les
personnes handicapées.

largeur de la place réservée est
à respecter impérativement, de
plain-pied, en dehors de tout
obstacle et de toute circulation
automobile, pour permettre une
bonne approche des véhicules
par les personnes circulant en
fauteuil roulant.

Rappel de quelques règles de
civisme

- Un cheminement d’accès au
niveau du trottoir, d’une largeur
au moins égale à 0,80 m. Il doit
lui-même obéir aux prescriptions
des mêmes textes relatives aux
pentes, ressauts, bateaux…

- Penser aux parents avec une
poussette ou tenant un petit enfant
par la main, aux personnes âgées, aux
personnes en fauteuil roulant, laisser
libre les cheminements piéton et les
trottoirs.

- Les emplacements longitudinaux doivent permettre
au conducteur de sortir sans
danger du véhicule par la
portière gauche.

- Avertissement avant la contredanse :
le stationnement sur un trottoir est formellement interdit au regard de l'Article R-417-10 du Code de la Route.
Tout stationnement contraire est puni
d'une amende de la 2ème classe de
35,00 €. De plus, vous interdisez
tout passage aux piétons, poussettes,
personnes à mobilité réduite
obligeant ces derniers à emprunter la
voie publique routière créant ainsi un
danger pour ces usagers.

Lors du diagnostic d’accessibilité
de la ville, 80 places conformes à
la législation ont été recensées.
Celles non conformes seront
supprimées, car elles ne
garantissent ni la sécurité du
conducteur ni celle du passager
handicapé. Afin d’offrir un parc
de stationnement en rapport
avec les besoins, d’autres places
seront créées (notamment à
proximité des espaces publics).
Pour que chaque handicap trouve
sa place dans Cognac, pour que
Cognac soit accessible à tous.

- Il est interdit de stationner sur les
passages piétons, sur les trottoirs,
car cela constitue un obstacle majeur
et dangereux pour les personnes à
mobilité réduite.

Le Forum Handicap
Il rejoint le Forum des Associations les 11 et 12 septembre 2010, à
l’Espace 3000 (au programme :
animations, informations, conférence
en présence de Mr BILLET, sociologue et écrivain).

Les caractéristiques d’une place
réservée doivent répondre aux
normes suivantes :
- Une bande d’accès latérale,
prévue à côté des places
aménagées, d’une largeur d’au
moins 0,80 m, ce qui porte la
largeur totale de l’emplacement
à un minimum de 3,30 m. La
COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 

9

DOMAINE PUBLIC
SÉCURITÉ

Bernard Chambaudry* ##*43#3-3* ?3*4-*4;*&-$# *+*4*#*3 -+3*

La rue Taransaud,
un « Cht’i » goût de brocante
Trottoirs restaurés, élargis,
accessibles, nouveau parking
et marquage au sol... La rue
TARANSAUD, telle une midinette prête à aller « guincher »,
s’est refaite une beauté. Cette
réfection permet de découvrir
ou de redécouvrir les quelques
commerces qui bordent la rue
TARANSAUD (anciennement rue
BAYARD), face à La Poste. Entre
le café de La Poste « Bienvenue
chez les Cht’is » et la brocante
« La trottinette » on se sent
comme à la maison !
Mais les patrons du Bar/PMU,
Jacky MARIE et Christiane
BLAEVOET, couple venu du
Nord de la France (ceci explique
cela...), sont dans l’expectative :
à quand la fin de la crise ? Car, si
la culture hippique plaît toujours
autant, le client a bien du mal à
ouvrir son porte-monnaie pour
commander autre chose qu’un
café. Un comble dans la ville du
spiritueux le plus glamour du
monde ! Les clients, les habitués,

heureusement, ne leur font pas
faux bond. L’ambiance conviviale
qui règne dans ce café, couplé
à l’accueil chaleureux des deux
gérants, y est pour beaucoup.
Le constat est le même pour
Delphine BOISSEAU, gérante du
magasin « La trottinette ». Ses

d’époque. Pour peu que l’on
prenne le temps de chiner dans
son atelier/entrepôt, un objet
d’exception peut vite se retrouver dans votre besace. Prête à
tirer les prix vers le bas,
Delphine BOISSEAU module
son emploi du temps entre son

& GH7   J
meubles anciens, patinés avec
amour, se languissent de trouver
un acheteur intéressé, une maison où poser leurs boiseries

magasin,
le
détournement
d’objets du quotidien et la
« chine » sur les brocantes de la
région. « La trottinette » existe
depuis le 13 avril 2007 et sa
gérante invite la municipalité à
apporter du dynamisme dans ce
coin méconnu de Cognac.
Un plus grand dynamisme et
de la fraîcheur, c’est aussi la
demande faite par Jacky et
Christiane, notamment le 21
juin prochain, pour la fête de la
musique. Histoire de pouvoir
enfin lâcher les chevaux en
chansons et... en musique !
Ce réaménagement est une
première réponse apportée par
la municipalité.

KOAQ6SW"
->   &H6"E1"7
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COMMERCE

A vos chariots, à vos paniers,
 
Ils sont 5 à avoir répondu
présents, 5 à avoir sauté sur
l’occasion, 5 à se dire qu’ils ont
décidément fait le bon choix. Ces
5 commerçants ce sont ceux du
marché de plein air de Crouin de
nouveau opérationnel après...
5 ans d’absence.
Tous les mercredis, à partir de
8h30 et jusqu’à 13h30, Manuel
PINEAU (poissonnier), Daniel
LAVAL (primeur), Alexandra
SOUDEY (fromagère), Valérie
DAVID (maraicher) et Ludovic
LESTRAC (ostréiculteur) vous
attendent pour vous proposer
leurs produits de toute première
qualité. Chaque semaine, c’est
un flux continu de 15 à 20
personnes qui se pressent à



  
leurs étals. L’objectif de
faire revivre ce marché et
de redynamiser la vie
commerçante du quartier
est atteint, un bon point
et une satisfaction pour
l’équipe municipale.
Les
autres
marchés
de plein air de la ville,
eux aussi, ne désemplissent pas. L’engouement
pour cette sortie matinale,
conviviale et peu onéreuse
ne se dément pas : les
premiers rayons de soleil de
l’été et les vacances scolaires
devraient
confirmer
cette
tendance.
A vos paniers citoyens cognaçais !

H S  6    & 
  G J$

 <8X <//
Le réaménagement urbain du
-  E  -#Y   
 6   & Y> 
Le planning a été tenu et le résultat
     >      
Votre Maire, vos élus, inaugurent
$
  6   & 
et son pavage refait à neuf (prenant
en compte les normes d’accessibi
lité en vigueur) le vendredi 25 juin
  ?>-#$$   
  -  E   
piétonnier à la hauteur de son
patrimoine et de son identité
culturelle, une occasion en or de
redécouvrir Cognac et les mystères
de sa vieille ville.
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Cet été, la BA 709 invite les jeunes
à s’envoyer en l’air !
Mais ne vous faites pas de
mauvaises idées ! En effet, dans
le cadre du dispositif pour le Plan
Égalité des Chances (PEC) du
Ministère de la Défense, la base
aérienne de Cognac met en place,
à compter de cette année, des
périodes militaires d’initiation
et de perfectionnement à la
Défense Nationale (PMIPDN).
Ces préparations militaires
constituent une première expérience du monde extrascolaire
pour les jeunes charentais, âgés
de 16 à 30 ans, souhaitant avoir
un premier contact avec le milieu
militaire et/ou aéronautique et

désirant s’investir dans une
démarche citoyenne au delà de la
seule JAPD (Journée d’Appel de
Préparation à la Défense) imposée à tous. Environ 1500 jeunes
devraient être accueillis cette
année sur les sites de l’armée de
l’air.
Pour votre information ce stage
est entièrement gratuit et l’ensemble des frais (restauration,
hébergement et habillement)
sera intégralement pris en
charge pendant toute la durée
de la période. Mais faites vite,
car seulement 30 places seront
offertes par la BA 709 du 5 au

30 juillet (dates à confirmer :
prendre contact avec la base
pour plus de renseignements).
Dernière précision : la formation
sera effectuée sur la base de
Saintes...
Saintes pour un avant goût du
7ème ciel : un joli looping de la
langue française!
Pour plus d’informations :
Base Aérienne 709
16109 COGNAC AIR
Tél : 05 45 32 73 56
Fax : 05 45 32 73 03
cognac@ba709.air.defense.gouv.fr

Saintes et ses environs s’animent !
L’agenda est ouvert...

6<8O  \  -#Y      
 
trois mois de l’été et propose une programmation festive et de qualité
entre musique, arts de la rue et expositions :
]<=  <   Y]  @ - Y ^  
jardins de la ville ses œuvres imposantes et élancées en acier.
]    ' X Y   @            
déambuleront dans la ville pour la 5ème édition, du festival des
1
   
] ? X   ' _Y         
proposer des prestations musicales variées dans des sites patrimo
niaux ou des jardins de la ville.
]=`X Y     \   $      
      #
  6A ^] 
De midi à minuit, la musique prendra naturellement ses quartiers à
6A        >    
]<<X <_YH B k    @ G"    
Jardins », proposeront une découverte du patrimoine et de l’histoire
de la ville, commentée par les guides conférenciers et animée par
divers musiciens et baladins dans des jardins enchanteurs.
S          -# #  
  Y           -#
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L’ÉTÉ SERA
SHOW

« L’été sera show à Cognac! ».
Comme un délicieux leitmotiv,
la devise des festivités estivales
cognaçaises reprend du service.
Et qui s’en plaindrait? Sûrement
pas Gérald DAHAN ou Guillaume
LENFANT, les « régionaux de
l’étape » qui vont tout mettre
en œuvre pour vous offrir des
moments de joie, de rire et
d’émotions intenses.
Aux « blockbusters » que sont
le Festival Blues Passions, la
Fête du Cognac, Festyl Jeunes,
la Fête de la Croix Montamette,
« Les Sabots Verts » ou bien
encore le festival des arts de la
rue « Coup de Chauffe » viennent
se greffer, cette année, des
évènements inédits qui comptent
bien s’inscrire durablement
dans le paysage artistique et
ensoleillé des étés cognaçais.

Guide de l’été 2010
Les grandes animations de l’été

A Cognac
l’été sera show
Cinéma en plein air avec Spiderman
Venez en famille avec votre pique-nique le 24 juillet

Balades en gabare sur la Charente
Tous les jours sauf le lundi



      

A la Croix Montamette, lundi 19 juillet à 23h

Visites exceptionnelles de châteaux
Tous les jeudis soirs du 1er juillet au 31 août

Alors, demandez le programme !
Le festival de l’humour « Rire &
Rock », un cinéma de plein air qui
tisse sa toile (si si !), un One Man
Show sarcastique, des karaokés
pour pousser la chansonnette,
un bal du 14 juillet entraînant,
une soirée cabaret dansante et
un feu d’artifice innovant, voilà
de quoi diversifier l’amusement
en juillet, août et septembre !

Festival Rire & Rock
Dahan, Timsit... Trust, Olivia Ruiz... du 13 au 15 août

Rallye patrimonial nocturne

Ça se passe à Cognac... « The
place to be » durant l’été et tout
au long de l’année !

Toutes les informations
sur www.ville-cognac.fr
et sur www.tourism-cognac.com

Les 21 juillet & 4 août à 20h30

L’été sera show... Tout le programme sur :
www.tourism-cognac.com & sur www.ville-cognac.fr

COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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SHOW

Festyl-Jeunes
Festival de Cultures Urbaines, les 2, 3 & 4 Juillet
Festyl’Jeunes est une manifestation de la culture
urbaine initiée par des jeunes pour un public de 12 à 18
ans, et se déroulant à la Cité de Crouin à Cognac. Elle est
encadrée par les animateurs de l’ASERC. Association régie
par la loi 1901, l’ASERC intervient dans l’accompagnement
socio-éducatif, l’insertion professionnelle, la prévention
contre la délinquance et la petite enfance.
Ce Festival de Cultures Urbaines se déroulera à Crouin
les 2, 3 et 4 juillet 2010. A l’affiche, Youssoupha, DJ Yep &
Experimental Calliphonist.
Au programme :
Démonstration de football freestyle, skate, breakdance
show, ateliers graff, slam, danse, etc.
Plus de renseignements sur le site : www.aserc.fr

La Fête du Cognac
Du 8 au 11 Juillet
La Fête du Cognac se tiendra du 8 au 11 juillet 2010 sur
le Port de Cognac. Le public peut y découvrir le cognac*
sous toutes ses formes : long drink, cocktail ou shooter.
On peut aussi dîner sur place avec des produits culinaires
locaux : melons au Pineau des Charentes, huîtres Marennes
Oléron, moules de Bouchots, « cagouilles », viandes,
fromages, desserts et Vins de Pays Charentais.
Pour que saveurs gustatives riment avec plaisirs auditifs
le public peut écouter chaque soir 2 concerts à 21h et
23h (Breakestra, Ghinzu, Eric Mc Fadden, Alela Diane,
Jeff Lang, SanSeverino, The Killer Meters et Rox pour la
programmation 2010). Les viticulteurs, bénévoles de la
manifestation, sauront vous faire découvrir entre deux
concerts électriques, un produit*, une ville et sa région.
Plus de renseignements sur le site www.lafeteducognac.fr
COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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L’ÉTÉ SERA
SHOW

Bal du 14 Juillet
avec Sax Orchestra
La fête nationale n’y coupera pas !
Comme chaque année, un bal populaire est organisé par votre
municipalité. Le groupe Sax Orchestra revient à la charge et
compte bien vous faire danser jusqu’au bout de la nuit au son de
ses rythmes entraînants, de ses reprises de tubes inoubliables
et de quelques créations pas... piquées des hannetons !

La fièvre du samedi soir vous gagnera, cette fois, le mercredi
14 juillet, place François 1er !

La Fête de la Croix Montamette
           
Pour sa 101ème édition, et entamer un nouveau centenaire
d’exception, la fête de la Croix Montamette vous accueille
du 16 au 19 juillet 2010, esplanade de la Croix Montamette,
parc des expositions à Cognac. Plus de 80 manèges et attractions vous attendent au détour des allées du Parc des
Expositions.
Clou du spectacle, le grand feu d’artifice (qu’on annonce
« hors du commun » cette année) se déroulera le lundi 19
juillet, à partir de 23h. Au programme, 30 minutes de feu
non-stop synchronisé sur des musiques de films célèbres
comme Avatar, Le Monde de Narmia, Pirates des Caraïbes...
Ce qui vous laissera le temps de grimper à bord d’une
des nacelles de la grande roue, de braver le stress d’un
manège à sensations et de déguster une barbe à papa
sucrée et savoureuse! La « magie foraine » n’a pas fini de
nous enchanter!

COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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TRAVAUX :
CHAU DEVANT
CHAUD

Réparation de la déviation de Cognac
   " #

   $%*+ ;<<

Mise en service en 1989, la déviation de Cognac (RN 141), longue de 5,8 km, présente des
dégradations de la partie supérieure de chaussée qui supporte directement la circulation.
Des travaux d’entretien courant du type de ceux réalisés au début des années 2000 ne
suffisent pas : la situation impose d’entreprendre de grosses réparations de cette voie
supportant en moyenne 18 000 véhicules par jour (observations du 18 au 25 mars 2010).

Ces travaux de réparation comprennent :
ß la réfection de la chaussée (rabotage sur 12 cm et rechargement en matériaux bitumineux
sur 14 cm) ;
ß l’optimisation des équipements de sécurité (remplacement des glissières de sécurité ;
recalibrage de la bande de rive) ;
ß la mise à niveau de l’assainissement (busage) ;
ß la réfection des joints de chaussée des ouvrages d’art, notamment du pont sur la Charente ;
ß la pose d’un dispositif fixe de mesure du trafic pour sa meilleure gestion.

COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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TRAVAUX
X:
VANT
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La Direction Interdépartementale des Routes (DIR) Atlantique qui gère, exploite et
entretient le réseau routier national non concédé sur le long de la façade Atlantique
(de Poitiers et La Rochelle au Nord jusqu’au Somport au Sud) dispose du budget
nécessaire pour la réalisation de ces travaux en 2010. Le montant total de cette opération
de réparation lourde est estimé à 1,9 M, financés par l’État.

La réalisation de ces travaux impose de libérer la déviation de Cognac d’une partie
de sa circulation. En concertation avec le Conseil Général de la Charente et les communes concernées de
COGNAC, CHATEAUBERNARD et JAVREZAC, la DIR Atlantique a programmé la réalisation de ces travaux par
demi-chaussée, en déviant un sens de circulation (celui le moins fréquenté pendant la saison estivale) du
lundi à 7h00 au vendredi à 15h00 :
ß Du 14 juin au 9 juillet 2010 :
déviation de la circulation dans le sens Saintes vers Angoulême à partir de l’échangeur entre la RN
141 et la RD 731 (route de Barbezieux), par la RD 731 et la RD 945 jusqu’au giratoire de la Trache, pour
réaliser les travaux sur la section entre l’échangeur RN 141/RD 731 et les accès au centre commercial
(cf. planche 1) ;

COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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ß Du 23 août au 1er octobre 2010 :
déviation de la circulation dans le sens Angoulême vers Saintes à partir de l’échangeur entre la RN 141 et
la RD 731 (route de Barbezieux), par la RD 731 et le RD 945 jusqu’au giratoire de Crouin pour réaliser les
travaux entre l’échangeur RN 141/RD 731 et le giratoire de Crouin (cf. planche 2) ;
ß Du 4 octobre au 15 octobre 2010 :
déviation de la circulation dans le sens Saintes vers Angoulême à partir de l’échangeur entre la RN 141 et
la RD 731 (route de Barbezieux), par la RD 731 et la RD 945 jusqu’au giratoire de la Trache, pour réaliser
les travaux sur la section entre les accès au centre commercial et le giratoire de la Trache (cf. planche 1).

Au cours de cette période, la déviation de Cognac reste ouverte à la circulation tous les
week-end et entre le 9 juillet au soir et le 23 août au matin.

COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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Pour alléger le trafic au droit de Cognac, un itinéraire conseillé est mis en place par les
RD 150 et RD 939 via Saint Jean d’Angély :
ß à partir de la rocade Saintes quand le sens de circulation Saintes vers Angoulême est
dévié dans Cognac ;
ß à partir de la sortie d’Angoulême, quand le sens de circulation Angoulême vers Saintes
est dévié dans Cognac.

Pour terminer complètement ces travaux de réparation, la fermeture des bretelles de l’échangeur entre RN
141 et RD 731 (route de Barbezieux) et une circulation en alternat sur la RN 141 au droit de cet échangeur
(sur 250 m) est mise en place du 18 au 22 octobre 2010, du lundi au jeudi de 8h00 à 17h30 et le vendredi de
8h00 à 16h00.
Pendant toute cette période, les travaux sur la déviation de Cognac sont ainsi menés à proximité de la
circulation des véhicules. Les usagers sont invités à observer la plus grande prudence et respecter
scrupuleusement la signalisation mise en place, pour leur sécurité et celle des intervenants sur le chantier.

Rocade de Cognac / Echangeur de Châteaubernard
Direction interdépartementale des routes Atlantique
19-20 Allée des Pins
33 073 Bordeaux Cédex
Tél. 05 57 81 64 90
Fax. 05 57 81 64 91
www.dir.atlantique.developpement-durable.gouv.fr
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Soirées Karaoké
Les Vendredi 23 Juillet & 20 Août
Le pays du soleil levant recèle bien des secrets à découvrir...
Et si le riz, le saké* et les jeux vidéos font partie intégrante du
patrimoine asiatique il en est de même pour... Le karaoké !
Ce jeu musical, qui consiste à se prendre pour Elvis, Michel
Sardou, Rihanna, Michael Jackson, Edith Piaf, Johnny Halliday et
autre Lady Gaga rencontre depuis une bonne quinzaine d’années
un succès retentissant.
Il est maintenant temps de nous montrer vos talents de
chanteur en herbe à Crouin aux Quatre Pans le vendredi 23
juillet et au Vélodrome (proche de la gare) le vendredi 20 août
2010. Cette initiative festive est menée par le quartier de Saint
Jacques, toujours dans le ton. Il est temps de travailler ses
vocalises et... de ne pas oublier les paroles !

Cinéma en plein air avec Spiderman
Samedi 24 Juillet

« Peter Parker, jeune New-yorkais élevé par son oncle
et sa tante, est un élève doué, mais peu populaire. Lors
d’une sortie scientifique, une araignée mutante le pique
au bras. Le lendemain, il découvre ses nouveaux pouvoirs :
il peut désormais s’accrocher aux murs, lancer des toiles
d’araignée, voler dans les airs. Il doit décider de son avenir : à grands pouvoirs, grandes responsabilités. Il endosse
très vite le costume de SPIDERMAN, justicier volant à la
rescousse des plus faibles. Son premier ennemi mortel est
le Bouffon Vert, monstre psychopathe et schizophrène qui
n’est autre que Norman Osborn, le père de son meilleur
ami... ». La trame est posée, le jeu d’acteur rodé et les
effets spéciaux prêts à sortir de la toile de l’écran du
cinéma de plein air cognaçais. Pour petits et grands,
SPIDERMAN est envoûtant.
L’homme araignée, appelé à... régner sur les toits des
buildings New-Yorkais, tisse sa toile le temps d’une
soirée « pique-nique movie » au Parc des Expositions de
Cognac (en face de l’Espace 3000) le samedi 24 juillet 2010 à
22h30. N’oubliez pas l’insecticide pour mettre un terme aux
agissements du Bouffon Vert et venir en aide à Peter
Parker !
COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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Festival Blues Passions
Du 27 Juillet au 1er Août
« La musique y unira le ciel et la terre »...
Du 27 juillet au 1er août venez vivre 6 jours et 6 nuits d’émotion pure et de découverte pour la 17ème édition du Festival
Blues Passions. Une pluie d’étoiles (Barbara Hendricks, Seal,
John Butler Trio, Travis Haddix, Gil Scott Heron, The Victory
Travelers, Robert Randolph & the Slide Brothers…) et la
nouvelle génération (Xavier Rudd, Scrapomatic, Roma di Luna,
Jesse Dee…) vont se côtoyer, pour le plus grand plaisir de tous
les amoureux du Blues et de la musique.
Du 27 juillet au 1er août, au travers d’ambiances exaltantes,
l’événement Cognac Blues Passions, vous offre à entendre ou à
réentendre de véritables et savoureux instants de musique.
Tout le programme, informations, hébergements, billetterie
sur www.bluespassions.com

Les Sabots Verts
Samedi 7 Août de 10h30 à 18h30
Cette association de cavaliers et meneurs randonneurs,
propriétaires de leurs chevaux, vous propose, le samedi 7
août 2010 :
- 10h30-12h : défilé de calèches en ville (itinéraire de la
base plein air à la place François 1er)
- 14h30-17h : démonstration de débardage (transport
de billeau d’arbres) et promenades en calèche
gratuites dans la prairie de la Base Plein Air
- 17h15-18h30 : démonstration du hallage de la Gabarre
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Soirée Cabaret à la base Plein Air
Dimanche 8 Août
Quand on pense cabaret, on pense « Moulin Rouge »
et « Crazy Horse », on imagine Michou, Régine et Liza
Minelli... Les paillettes et le rêve « made in Paris » vont
faire un détour par Cognac le temps d’une soirée, le
dimanche 8 août, à la Base Plein Air.
S’évader sur un air de French Cancan en levant la jambe
dans la cité des anges du cognac* est désormais une
réalité estivale !
Tous à vos froufrous !

Festival Rire & Rock
Du 13 au 15 Août

Les 13, 14 et 15 août 2010 l’enfant du pays, l’humoriste
imitateur Gérald DAHAN met sur pied la 1ère édition de
son festival de l’humour qui mêlera le rire et le rock. Une
programmation de très haute tenue (Trust ou encore Olivia
Ruiz pour la partie musicale, Tex, Patrick Timsit et Gérald
Dahan lui même pour la partie humoristique) sur deux des
plus beaux sites culturels de la ville (théâtre de l’AvantScène et théâtre de la nature au cœur du jardin public)
va enflammer tout Cognac pendant 3 jours non stop de
rires et de sonorités rock! On en attendait pas moins de
Gérald DAHAN, toujours la « main sur le cœur » (comme un
célèbre footballeur...) lorsqu’il s’agit de promouvoir sa
ville natale !
En août, si vous cherchez à
dérider vos zygomatiques,
c’est à Cognac qu’il faudra
être !
Réservations, programmation :
www.rireetrock.com

Gérald Dahan,
Place François 1er
COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 
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One Man Show
de Guillaume Lenfant
Autodidacte affirmé autant que cognaçais pure souche,
Guillaume LENFANT ne jure que par le théâtre et l’humour. Le
grinçant et prolifique jeune auteur (21 printemps cette année) va
faire son grand retour sur scène, en solo, dès cet été.
Le 21 août prochain, au Vélodrome (proche de la gare) à partir
de 21h, il présentera son tout dernier One Man Show : « Autant
en emporte Lenfant » (le quatrième après « Pardonnez-moi »,
« Provoc’» et « Rêves de comptoir »). Toutes les facettes de
l’humour seront revisitées par le jeune artiste, le temps d’une
soirée événement.
Dès le lendemain, le 22 août, vous pourrez le retrouver dans une
performance revue et corrigée de « Fantaisie Militaire », lors
d’une scène ouverte au jardin public. Un avant goût du théâtre de
rue avant le festival « Coup de Chauffe » de septembre !

Coup de Chauffe
Les 3, 4 & 5 Septembre
Envahir l’espace public et le travailler dans l’onirisme,
l’esthétisme, le décalage, l’humour ou la gravité : c’est ça
l’art de la rue !
Et c’est ce qui caractérise le mieux le festival « Coup de
Chauffe » à Cognac. Certains des spectacles coproduits
par le CNAR (Centre National des Arts de la Rue) et ses
partenaires seront proposés cette année (Les Sanka /
Traverses, l’âge d’or / L’homme cornu) pour maintenir
l’ambition de Coup de Chauffe à Cognac d’être un festival
de création.
Il y en a pour tous, pour tous les goûts, pour les grands,
pour les petits, alors nous vous attendons avec impatience
dans les rues de Cognac, les 3, 4 et 5 septembre prochains !

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Vivez l’« Experience Cognac »
le temps d’un... « pique-nique chic » !
Fini « L’esprit région », bienvenue à l’« Experience Cognac » !
Le slogan phare de l’Interprofession du Cognac passe la main
après 4 ans de bons et loyaux
services.
Et on ne peut décemment pas
le laisser « filer » ainsi sans
énumérer tous les bénéfices
qu’il a pu apporter au produit
Cognac, à sa ville et à sa région :
il a rappelé l’importance du
Cognac comme socle identitaire
fort du territoire, l’importance
d’un patrimoine singulier. Il a
éveillé les consciences tout en
fédérant au travers d’évènements régionaux. In fine, les
charentais se sont appropriés
le produit : ce spiritueux de
luxe porté par des anges
qui
ne
demandent
qu’à
voler au-delà des frontières
hexagonales...
« Experience Cognac » prend
donc la suite, avec de sérieux
atouts dans son verre tulipe.
Car ce n’est pas qu’une simple
expérience que nous propose
le BNIC au travers de ce slogan
sobre, esthétique et ouvert vers
le monde. « Experience Cognac »
nous incite à vivre le cognac, à
profiter de la singularité de son
territoire, de ce vignoble AOC
d’où surgit un spiritueux de luxe
aux caractéristiques exceptionnelles. Via des expériences
singulières (visites de chais,
de maisons de négoce, ateliers
dégustation, ateliers cocktails,
etc...) le BNIC souhaite s’appuyer
sur les atouts du Cognac tout en
alimentant le succès grandissant

de l’œnotourisme. Vivre le
Cognac,
expérimenter
de
nouvelles sensations gustatives
et olfactives c’est offrir un trait
d’union entre les racines et le
succès à l’international. C’est
créer une véritable « culture
Cognac ». C’est une suite
logique, plus qu’un pari, et cela
s’inscrit avec à propos dans la
stratégie de découverte et de
promotion souhaitée par Jérôme
DURAND (Directeur Marketing
et Communication du BNIC).
Incarner et explorer le Cognac
de la façon la plus subtile qui
soit, c’est toute l’élégance
du
message
délivré
par
« Experience Cognac ». A vous
maintenant d’y goûter et de
l’apprécier, avec modération
évidemment !
Flâner, s’asseoir et profiter
Et le 25 juin aura été l’occasion
rêvée de transformer les
écrits en actes : un « piquenique chic » s’est invité dans les
allées verdoyantes du Jardin
Public pour offrir un moment
convivial, populaire et familial
lors de la Semaine du Cognac.
Pour jouer jusqu’au bout le
jeu de l’élégance racée du
spiritueux aux reflets ambrés,
le
BNIC
n’avait
demandé
qu’une seule et simple chose :
s’habiller de blanc. Un concert
de Jazz a assuré une ambiance
festive pour un moment convivial.
L’expérience Cognac commence
ainsi et... Ici, entre nature,
flâneries et douce dégustation.

La 5ème édition de la
   -#$$ 
le Dance Floor
Cette année encore, près de 300
établissements partenaires (dont
58 labellisés « Pilotes Summit »)
participeront à La Semaine du
Cognac. Et, pour fêter dignement
ce 5ème anniversaire, un site dédié
à la manifestation a vu le jour
(www.semaine.cognac.fr)
et
se
propose de vous offrir nombreuses
informations sur les « expériences
Cognac » et sur le Cognac sous toutes
ses formes. En sus de cette initiative,
et pour marquer un peu plus de son
empreinte les trois mois de l’été, le
BNIC s’est associé avec la discothèque « Le Rancho ». Ce partenariat
a débouché sur la création d’un
« Summit Bar » pour mettre en avant
les cocktails de l’été. Si vous
avez raté l’inauguration, le 26 juin
dernier, soyez sans crainte : le
« Summit Bar » est installé à
l’année, pour que tout le monde
goûte, entre deux passages sur
les Dance Floors, au spiritueux
angélique
aux
«
Good
Vibrations » !

L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération.
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ACTUALITÉS

Le constat d’objectifs partagés :
Quand le Département se pose en soutien de la collectivité
Alors que le projet de réforme
des collectivités territoriales fait
débat, n’oublions pas trop vite
le rôle (et le poids financier) que
joue le Département et son organe
exécutif, le Conseil Général, dans
la vie des collectivités.
Une myriade de compétences
qui touche à la vie quotidienne
des citoyens et tient compte de
leurs préoccupations. Quel est le
déroulé et le fonctionnement de
ce partenariat actif entre la municipalité de Cognac et le Département de la Charente ? Retour sur
les actions réalisées, en cours et à
venir depuis la prise de fonction de
votre nouvelle équipe municipale.

Michel Boutant,
Président du Conseil Général de la Charente,
Sénateur de la Charente

Conseil Général et Municipalité
main dans la main pour le bien
être des citoyens
Depuis les premières lois de
décentralisation des années 80,
les missions des Départements
ont considérablement évolué et
depuis 2004, ses compétences ont
été élargies, notamment dans le
domaine de la solidarité. L’État
leur délègue, ainsi, des domaines
d’intervention de plus en plus
décisifs. Les actions mises en

place relèvent bien sûr de choix
politiques.
C’est au titre de l’aide aux communes, compétence facultative
du Département, que les élus du
Conseil Général de la Charente et
la Ville de Cognac ont décidé de
signer une nouvelle génération
de convention qui a permis de
démontrer les convergences
fortes entre les politiques des
deux institutions et d’offrir, par
la-même, une réponse pertinente
aux attentes des citoyens cognaçais.
Des projets, des actions, pour des
résultats visibles
Pour honorer ce partenariat sur
la période 2007-2009, le Département a réservé sur son budget
une dotation annuelle de 390 680 
(env. 20 par habitant), une manne
financière importante qui lui
permet de soutenir directement
et jusqu’à pour moitié certains
projets d’investissements de la
Ville. Les opérations retenues
dans ce cadre suivent des axes de
négociations réfléchis et concertés. Au nombre de 5, ils sont la
« vitrine » de la politique municipale :
. Rénovation Urbaine : abords
de l’Espace 3000, aménagement
des espaces verts et jardin
pédagogique de la cité Mermet,
panneaux d’information électronique, travaux sur le Centre Social
du quartier des Rentes, réfection
des restaurants scolaires, réfection de sanitaires, etc...
. Accès à la culture pour tous :
aménagement de salles, réfection
des loges et de la grande scène du
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théâtre, travaux pour l’accueil des
lecteurs à la bibliothèque, travaux
au Centre d’Animation et au
Musée des Arts et d’Histoire, etc...
. Démocratie locale : réfections
des maisons de quartier, travaux
et études diverses, etc...
. Mixité sociale : travaux dans
les établissements de la petite
enfance, création City Stade et
Skate Park, aménagement d’aires
de jeux dans les cités, etc...
. Économies d’énergie : isolation de
la toiture Salle Pierre Lucquiaud,
diagnostic énergie, piscine solaire
thermique, etc...
In fine, ce sont près de 1 172 000 
qui ont étés injectés par Conseil
Général de la Charente au cours
des 3 dernières années. Ce qui
fait dire au Maire de Cognac,
que « sans le soutien du Conseil
Général rien n’aurait été possible
ni réalisable. Ce partenariat actif a
permis de faire monter en gamme
la qualité des structures et des
services aux citoyens ».
Maintien des subventions entre
2010 et 2012
Ce lien, entre Cognac et le Département, est le ciment des réussites
présentes et futures de la ville, de
ses projets d’avenir en faveur des
citoyens cognaçais.
Et l’avenir c’est la signature
prochaine d’une autre convention
couvrant la période 2010-2012.
Car le Conseil Général de la
Charente a décidé de « poursuivre
son soutien important à la Ville de
Cognac en maintenant l’enveloppe
des subventions allouées » dixit
Michel Gourinchas.

ACTUALITÉS

La ligne TER Angoulême-Saintes
passe à la vitesse supérieure
Angoulême-(Cognac)-Saintes
est un des axes majeurs du
réseau TER Poitou-Charentes :
11 trains par sens circulent
chaque jour (en semaine) et y
transportent près de 450 000
voyageurs par an.
Pour continuer à vous offrir un
service de qualité sur cet axe
la SNCF engagera, à compter
du 6 septembre 2010 et ce
jusqu’au 11 mai 2011, un programme intégral de rénovation
des infrastructures de la ligne.

Des travaux en deux phases
Ces travaux, financés avec le
concours de l’Etat, l’Europe,
le Conseil Régional PoitouCharentes, les départements de
la Charente et de la CharenteMaritime et la COMAGA (Communauté d’Agglomérations du
Grand
Angoulême)
se
dérouleront
en
2
phases
distinctes :
ß Du 6 septembre au 24
octobre 2010, la circulation
aura lieu par train entre
Angoulême et Cognac. Le
parcours
Cognac-Saintes
se faisant par autocars en
correspondance avec les
trains.
ß Du 25 octobre 2010 au 6 mai

2011, la circulation ferroviaire sera totalement interrompue entre Angoulême et
Saintes et remplacée par des
autocars.
A noter que, concernant la
relation Paris-Saintes-Royan, la
SNCF invite ses usagers à
effectuer leur trajet via Niort
où les correspondances sont
assurées par trains TER et où
l’offre TER est augmentée de 8
trains supplémentaires pendant
toute la durée des travaux.
« L’info client » sur de bons rails
Des voix vont s’élever, la grogne
va s’installer...? La SNCF,
consciente de l’ampleur de la
tâche à laquelle elle s’attelle,
va tout faire pour que le service
temporaire mis en place soit
en accord avec les attentes des
usagers. Cela passe par une
« information clientèle » à la
hauteur et il semble que cela
soit déjà le cas. Pour preuve,
les horaires des trains et des
autocars seront disponibles
via l’ensemble des canaux

d’informations de la SNCF :
ß Guichets des gares.
ß Numéro spécial : 36 35.
ß Centre relation clients (Info
Trafic TER Poitou-Charentes)
au 0 810 810 888.
ß Site internet : www.sncf.com
et www.ter-sncf.com
Et si, pour certains, le mot
«
travaux
»
rime
avec
« nuisance » il convient de
préciser que le changement
total de la voie (rails, ballasts et
traverses) constitue la première
étape
d’une
modernisation
complète qui s’achèvera avec le
remplacement de la signalisation
permettant, ainsi, à terme, une
meilleure fluidité du trafic, des
gains de temps sur l’ensemble
du parcours et une amélioration
du confort.
Pour
que,
finalement,
la
tête penchée contre la vitre,
à
regarder
les
paysages
charentais défiler, le voyage en
TER reste un plaisir et non une
contrainte.
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Rencontre avec François Doury,
le nouveau patron de l’Aserc
Après plus de trois ans passés au
centre social de Basseau, à Angoulême, François Doury a succédé à Jean-Louis Plantevigne
à la tête de l’Aserc le 6 avril
dernier. Le Mag est allé à la
rencontre de ce personnage
aussi passionné, franc et lucide,
que l’était son prédécesseur.
Entretien.
Qu’est-ce qui vous a amené à
briguer la succession de JeanLouis Plantevigne ?
F.D. « L’approche globale d’une
structure comme l’Aserc me
plaisait. Le secteur social est en
général assez compartimenté, ce
n’est pas le cas ici. Comme c’est
ce pourquoi j’ai toujours milité,
je ne pouvais donc qu’être séduit
par ce poste. J’ai d’ailleurs
postulé bien avant qu’il ne soit
ouvert, dès que Jean-Louis, lors
d’une rencontre, m’avait annoncé
qu’il devait partir à la retraite. »

Prendre la suite de cette figure
emblématique du monde socioéducatif cognaçais, ce n’est pas
trop lourd à porter ?
F.D. « Ce n’est pas évident. Plus
que charismatique, Jean-Louis
avait une image quasiment
christique. Cependant, j’ai cette
chance d’avoir à mes côtés les
équipes qu’il a mises en place,
des fidèles sur lesquels je vais
pouvoir m’appuyer en attendant
de maîtriser toutes les clés de
cette structure. L’Aserc est une
grosse machine que Jean-Louis
a mis 35 ans à construire. Elle ne
s’apprivoise pas comme ça. Cela
va prendre du temps. Néanmoins,
et c’est l’autre avantage dont
j’hérite et qui va m’aider, les
relations avec les partenaires
ne sont pas artificielles. L’Aserc
est considéré ici comme un outil
de développement social, pas
comme un contre-pouvoir. »

Avez-vous déjà défini les grandes
orientations sur lesquelles vous
allez baser votre action ?
F.D. « Déjà, je vais faire de l’Aserc,
modestement, et du Doury
ensuite, petit à petit. Dans
l’immédiat, le plus important est
d’ancrer l’action entreprise dans
la lutte contre l’exclusion. Ensuite,
je vais tâcher de mettre à plat les
différents dispositifs pour voir
ce qu’il faut conforter, stabiliser,
développer, comme revoir ce qui
va moins bien. Dans un contexte
économique et social qui se durcit,
il importe de mettre en adéquation les moyens avec les actions,
d’être moins sur tous les fronts
aussi pour ne pas se disperser. »
Quel est votre crédo en matière
de politique sociale ?
F.D. « Le travail social doit
évoluer pour s’inscrire dans le
monde d’aujourd’hui. Il n’est
ni de droite, ni de gauche, il est
contre. Son rôle est d’œuvrer à la
disparition de l’isolement, de la
précarité, de la paupérisation,
même s’il ne faut pas se voiler la
face car ce n’est pas pour demain
malheureusement. »
Vous êtes inquiet pour l’avenir ?
F.D. « Ce qui me préoccupe
surtout, ce sont les moyens qui
manquent, et pas forcément
l’argent, pour relever le défi. On
est aujourd’hui dans une société
à trois vitesses avec, en bas, des
gens qui non seulement, n’ont
pas accès à l’emploi, mais qui
n’ont plus du tout de statut social
désormais. C’est dangereux car

B{ ]AY      6"S-
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cela génère forcément de
l’extrémisme. Il va falloir vite
trouver des alternatives. D’autres
voies existent, sans tomber dans
la caricature des ex-pays de l’Est
et sans modéliser non plus le
système américain. »
Vous avez quitté la « grande »
Angoulême pour la « petite »
Cognac, deux villes aux dimensions opposées. Pour autant, la
problématique sociale qui touche
les quartiers est-elle de nature
différente ?
F.D. « Elle est identique. Les
problèmes de paupérisation,
d’emploi, d’habitat sont là. La
différence toutefois, c’est qu’ils

se situent à une échelle réduite
à Cognac, et ça c’est un atout.
On peut travailler ici sur la
prévention plus que sur la
réparation. Sans compter que
la mixité sociale existe encore
dans les quartiers à Cognac.
On y vit plus dans un modèle
de société que dans un espace
urbain confiné. On est dans
un village, on connaît bien la
population,
c’est
un
plus
indéniable
par
rapport
à
Angoulême et Basseau. »
Lors de son départ, Jean-Louis
Plantevigne a fustigé l’Etat et
l’administration, coupables selon
lui, de vouloir faire des

travailleurs sociaux des fonctionnaires. Vous êtes d’accord ?
C’est un réel danger ?
F.D. « C’est plus qu’un danger. La
notion de service public n’existe
plus, il faut Bac +12 pour traiter
les dossiers, être dans l’obligation de résultats quand on devrait
être dans l’obligation de moyens.
Il y a aujourd’hui un regard
technocratique sur les publics
en difficulté inquiétant, basé
sur toujours plus de contrôle.
Tout cela est d’autant plus
alarmant avec la refonte à venir
des collectivités qui aura forcément un impact douloureux sur
le social. »

Informations Plan Canicule
Ne restez pas isolé(e), signalez-vous
auprès du Centre Communal
d’Action Sociale

= Du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 17h
= Le vendredi de 9h à 12h et de 13h
à 16h
= Téléphone : 05 45 82 27 55
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Dominique Halley, Maryvonne Laurent, Jeanine Provost,
Emilie Richaud, Noël Belliot, Michel Jayat, Jérôme Mouhot

Des élus à votre écoute au service de notre ville
L’avenir incertain du Centre
d’Animation
Les Ateliers du Centre
d’Animation ont pourtant tout
pour plaire : plus de mille
adhérents,
une
palette
d’activités culturelles, sportives et de loisirs pour tous
les âges, des animateurs
professionnels qualifiés, un
lieu d’échange et d’apprentissage unanimement appréciés
de ses adhérents, un rayonnement culturel pour la
ville, un résultat financier en
équilibre…TOUT ? Et bien,
visiblement non, pour la
Majorité.
Cela transparaît tout d’abord
dans le comportement et
les propos du Président de
l’association, élu de la
Majorité municipale, qui, loin
de défendre et de soutenir
l’association, qualifie les
animateurs de « prestataires
de services » et les adhérents
de « consommateurs », tout
en brillant par son absence
dans la structure. Animateurs
comme adhérents, choqués,
n’ont pas manqué de s’élever
contre cette attitude lors du
vernissage des ateliers le 1er
juin… en l’absence de leur
Président.
Cela transparaît ensuite dans
le projet de scission avec la
partie West Rock, prélude
à la création du Pôle des
Musiques Actuelles pourtant
souhaité par la Majorité.
Une nouvelle association

West Rock sans moyens
financiers
pour
assurer
son envol ? Une scission à
coûts constants alors qu’elle
entraîne inévitablement la
multiplication des coûts fixes ?
C’est tout cela qui se prépare,
mais surtout, et c’est le plus
grave, avec une volonté de
déshabiller Paul (la partie
Ateliers)
pour
habiller
Jacques (la nouvelle association West Rock)…
Soyez assuré que l’Opposition
sera extrêmement vigilante
sur ce sujet et mettra en œuvre
tous les moyens pour garantir
la pérennité de cette structure, afin qu’elle reste un lieu
d’apprentissage de qualité si
apprécié de ses membres.

Le Directeur de cabinet
du Maire : 1er secrétaire
de la section du parti
socialiste de Cognac !
C’est la première fois dans
l’histoire de Cognac que le
plus proche collaborateur du
Maire se trouve être en même
temps le responsable d’un
parti politique sur la ville.
Une situation contraire à la
fonction de collaborateur de
Cabinet d’un Maire qui est
normalement assujetti au
respect des obligations de
réserve et se doit d’agir dans
le strict respect de l’intérêt
public local.
L’obligation de réserve entre
dans ce qu’il est convenu
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d’appeler la déontologie.
C’est-à-dire le respect de
l’usager,
les
obligations
d’impartialité, de neutralité,
de secret et de discrétion.
Obligation
de
neutralité
politique
non
seulement
envers les membres élus de la
ville qui l’emploie, mais aussi
envers la population dans
son ensemble. La finalité du
devoir de réserve étant la
protection de l’institution, de
son image et de la neutralité
du service public.
Ce mélange des genres est
la meilleure preuve de la
mainmise du parti socialiste
sur ce qui devrait être la
Maison de tous les habitants
de Cognac, sans considération
d’appartenance
politique.
C’est bien là le symbole fort
de ce que nous dénonçons
depuis des mois : la Maire
n’est malheureusement pas
le Maire de tous mais d’une
fraction
seulement
des
cognaçais.

E-Mail : noel.belliot@club-internet.fr

Maud Pourquier* ##G*;- &#

PRÉVENTION

Cognac, le coeur sur la main
  +       "+
Le projet de mise en place des
défibrillateurs dans les lieux
publics de la ville de Cognac,
porté
par
la
conseillère
municipale Maud Pourquier, se
concrétisera dans les prochains
jours.
L’installation de défibrillateurs
en accès public augmente la
survie du patient qui présente
un arrêt cardiaque. Il y a environ
100 000 arrêts cardiaques par an
en France, dont 35 000 dans les
lieux publics. Cette installation
devrait permettre de passer le
taux de survie de 5 à 40 %.
Cette action répond à plusieurs
besoins : sauver des vies,
augmenter
l’efficacité
des
secours, créer une dynamique
de prévention santé et de
sensibilisation du grand public,
créer un projet fédérateur avec
les acteurs locaux, répondre aux
besoins de sécurité sanitaire des
citoyens, une reconnaissance
des efforts de la collectivité pour
sauver des vies.
Il a été établi un maillage de
la ville, selon des priorités, en
concertation avec les services
de la Mairie et les services
d’urgence, afin de permettre une
couverture maximale et donner
une accessibilité en moins de 4
minutes.
Il y aura 2 à 3 phases d’installation. La première phase se fera
sur 8 sites : Marché Couvert,
Salamandre, Foyer Alain de
Raimond, Centre Communal
d’Action Sociale, Hôtel de Ville,
Espace 3000, Stade Belle Allée,
Parc des Sports

La ville de Cognac a fait le choix
de défibrillateurs de fiabilité
incontestable
grâce
à
la
collaboration
de
médecins
cardiologues. Le choix qui s’est
porté sur des défibrillateurs
entièrement automatisés, permet à toute personne qui n’a
pas de formation spécifique de
pouvoir utiliser un défibrillateur
(décret du 04 mai 2007).
Une signalétique sera mise
en place et des sessions de
formation seront prévues et
communiquées au public et aux
personnes impliquées dans la
gestion des secours (en collaboration avec le SAMU, les pompiers
et la Croix Rouge Française).
Si le défibrillateur est le
traitement de première intention
de l’arrêt cardiaque, les recommandations de la chaîne de survie
restent définies comme suit :
ß Appel du 15 (pour l’arrivée
des secours).
ß Pratique
d’un
massage
cardiaque.
ß Défibrillateur
Il faut savoir que le meilleur
intervenant reste toujours la
personne présente sur les lieux
au moment de l’incident. La
disponibilité
du défibrillateur
et l’information
du public
sont des
solutions
pour féLe Rotary Club
dérer les

citoyens autour de l’apprentissage des gestes qui sauvent.
Le Rotary Club en soutien
En sus des 5 défibrillateurs, le
Rotary Club Cognaçais a offert
gracieusement au CCAS 3 autres
équipements du même type. C’est
donc un total de 8 défibrillateurs
qui se retrouvent installés, et
en fonction, sur Cognac. Le 21
mai dernier, pour sceller cette
initiative citoyenne et responsable, était organisée à l’Hôtel
de Ville une rencontre entre
la municipalité (représentée
notamment par Mr Le Maire
et Mme Maud POURQUIER,
Conseillère Municipale) et les
membres du Rotary Club et de
Mr GRONDIN, Président de la
Commission d’Intérêt Public).
Ne reste plus qu’à former les citoyens cognaçais à l’utilisation de
ces appareils sauveurs de vies.
Une opération de sensibilisation est d’ores et déjà annoncée,
courant octobre. Et lorsque l’on
n’a pas Adriana KAREMBEU sous
la main, le défibrillateur reste
un palliatif de choix pour faire
repartir le battement d’un cœur
endolori...
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Équipements électriques et électroniques
142 tonnes collectées à Cognac en 2009 !
Partenaire d’Eco-systèmes pour
la collecte des DEEE (Déchets
d’Équipement
Électrique
et
Électronique) depuis le 30
janvier 2008, la Ville de Cognac
a ainsi collecté, en 2009, plus de
18000 appareils électroniques et
électriques usagés, soit 7,3 kg
par habitant et par an.

90 tonnes de CO2 économisées !
Les DEEE collectés à la déchèterie sont dirigés vers des
sites de traitement pour y être
dépollués, puis recyclés. Ces
opérations permettent d’obtenir
des
matières
premières
secondaires (ferraille, métaux
non ferreux, plastique, verre,
etc.) essentielles pour économiser les ressources de notre
planète. A Cognac, en 2009, 109
tonnes ont ainsi été récupérées.
Par ailleurs, ceci a permis
d’éviter l’émission de 90 tonnes
de CO2 et d’économiser 121
barils de pétrole brut.

N'oubliez pas :
Les déchets verts
en déchèterie !
COGNAC - LE MAG    N-##+%J+ 

32

Association Fête du Cognac
Les Joutes Nautiques Cognaçaises

Du Jeu.8 au Dim.11
Samedi 10

33

Ville de Cognac

Comité des Fêtes de St-Jacques
Ville de Cognac
Les Sabots Verts
Golf de Cognac

Jeudi 19

Ville de Cognac

Jeudi 12
Ville de Cognac
Du Ven.13 au Dim.15 Association Festirock
Dimanche 15
Comité des Fêtes de St-Jacques

Dimanche 8

Dimanche 1er
Jeudi 5
Samedi 7
Du Ven.6 au Dim.8

AOUT

Dimanche 25
Les Cani'Kazes de Cognac
Du Mer.26 au Dim.01/08 Festival Blues Passions
Vendredi 30
Union Vélocipédique Cognaçaise
Du Ven.30 au Dim.01/08 Golf de Cognac

Amicale Bouliste de Crouin

Base plein air

Base plein air
Cognac
Place du Solençon St Jacques

Base plein air

Place du Solençon St Jacques
Base plein air
Base plein air / Quais / Centre-ville
Golf de Cognac St Brice

AS Verriers Rue de Dizedon
Cognac
Centre-ville de Cognac
Golf de Cognac - St Brice

Esplanade de la Croix Montamette

Base plein air

Ville de Cognac

Jeudi 22

Samedi 24

Base plein air

Esplanade de la Croix Montamette
Place d’Armes (Marché couvert)
Place François 1er
Écuries de Boussac Cherves-Richemont
Esplanade de la Croix Montamette
Place du Solençon St Jacques
Prairie de la Croix Montamette

Ville de Cognac

Association de pêche sportive des Verriers
Catch Club Cognaçais
Bal gratuit du 14 juillet

Tennis de Cognac - St Brice

Quai de la Salle Verte
Cognac - St Jacques

Complexe Omnisports des Vauzelles
Crouin ( terrain herbé derrière les 4 pans )
Place du Solençon St Jacques

Base Plein Air

Centre équestre de Cognac
Grande fête foraine
Comité des Fêtes de St-Jacques
       

Du Ven.16 au Dim.18
Du Ven.16 au Lundi 19
Dimanche 18
Lundi 19

Jeudi 15

Dimanche 11
Mardi 13
Mercredi 14

Du Sam.10 au Sam.17 Cognac Tennis Club

La Cognaçaise
ASERC
Comité des Fêtes de St-Jacques

Ville de Cognac

Vendredi 2
Du Ven.2 au Dim.4
Dimanche 4

Jeudi 1er

JUILLET

Soirée animation

Soirée animation
Festival Rire et Rock
Marché BIO

Soirée cabaret

Marché BIO
Soirée animation
Démonstrations et promenades équestres
Grand Prix de Cognac

Concours d'agility
101ème fête foraine
1-2-3 PC Open
Critérium de Cognac

Concours de pétanque

Soirée animation

Concours complet d’équitation Amateur,Pro et élevage
101ème fête foraine
Marché BIO
             

Soirée animation

Concours de pêche
Gala de Catch GRATUIT à 20H30
Bal populaire avec l’orchestre Sax Orchestra

Tournoi International Séniors

Fête du Cognac
Compétitions de joutes nautiques

Fête du Club
Festyl'Jeunes
Marché BIO

Groupes musicaux de 20h30 à 23h Tous les Jeudis

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Les Joutes Nautiques Cognaçaises
Ville de Cognac
Ville de Cognac
Ville de Cognac

Complexe Omnisports des Vauzelles
Cognac - St Jacques

Cognac - St Jacques
Cognac quartier St Martin
Cognac centre ville
Base plein air

Tennis clug de Cognac - St Brice

Cognac quartier St Martin

Coup de Chauffe

3éme Triathlon du Cognac
La Nuit Des Chauves Souris
Foire aux vins

Match de Gala
Joutes nautiques

Joutes nautiques
Soirée G.LENFANT à partir de 20h gratuit
Animation de rue G.LENFANT à partir de 17h gratuit
Soirée animation

Tournoi Open

Soirée karaoké

Ville de Cognac

A.L.J.O Hand Ball
Les Joutes Nautiques Cognaçaises

Cognac les quais
Bois du Portail
Place du Solençon à St-Jacques

Forum du centre d'animation
Marche BIO
Journée braderie non stop tout à 1 euro
Concours de pétanque Formule 2
Forum des Associations & du Handicap

Vendredi 20

Team Charentes Triathlon
Association de protection et défense du bois du Portail
Comité des Fêtes de St Jacques

Cognac

Bourse aux poissons et plantes

AOUT (Suite)

L'avant scène

Centre d'animation Cagouillet
Place du Solençon à St-Jacques
7 Rue Ménadine
Esplanade de la Croix Montamette
Espace 3000 - Parc des Expositions

Samedi 21
Dimanche 22
Jeudi 26
Samedi 28
Sam.28 & Dim.29

SEPTEMBRE
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Du Sam.21 au Dim.5/09 Cognac Tennis Club

Du Ven. 3 au Dim. 5

Salle St Martin rue de Marennes

Foire aux livres Solidarité Urgence

Centre d'animation West Rock
Comité des Fêtes de St-Jacques
Au Nom de l' Enfant
Amicale Bouliste de Crouin
Mairie de Cognac

Les Récollets Salle Marvaud

Loto à 21 heures
Marche BIO
Les Arts aux Jardins

Aquariophilie de Cognac

Dimanche 12

La Salamandre
Place du Solençon à St-Jacques
   !"

Samedi 4
Dimanche 5
Mer.8, Ven.10, Sam.11
Samedi 11
Sam.11 - Dim.12

Club Bouliste Cognaçais
Comité des Fêtes de St-Jacques
Les Jardins de Saint Fiacre

Du Lun.13 au Sam.25 Solidarité Urgence
Vendredi 17
Sam.18 - Dim.19
Samedi 25

A Cognac
l’été sera show
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7\$   Y\       @ Y
vous pourrez librement voguer sur les « Patache » en direction de
Jarnac ou de Chaniers. et vous arrêter où bon vous semble
pour apprécier les charmes de la rivière. Pendant votre croisière,
partez à la rencontre des vignerons producteurs de Cognac qui
vous feront partager leur passion de l’élixir ambré (à consommer
   }5           
Cognac près des chais Hennessy.
6    -#Y   ;  <    6\ > Y 
Les modèles à votre disposition sont parfaitement équipés :
    \      
S -]
  <E>  #  \
& #
  \#    \  

Renseignements et réservations :
Port de plaisance - 16100 Cognac
Tél. 09 73 87 02 14

cognac@rivedefrance.com
www.rivedefrance.com
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Musées de Cognac - 2 juillet - 30 août
48 bd Denfert-Rochereau, 16100 Cognac

ENTRÉE LIBRE
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h30
Tél.

05.45.32.07.25 - www.musees-cognac.fr

