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ÉDITO
Une année se termine, une nouvelle arrive.
2009 aura été marquée par une crise éco-
nomique et sociale comme rarement notre                    
planète en a subi. 

Les collectivités locales, appelées en renfort 
par l’Etat pour investir et ainsi maintenir 
une activité dans notre pays, ont répondu 
présent. C’est ainsi que sur notre territoire 
et malgré une situation financière délicate 
nous avons maintenu un niveau d’investisse-
ment égal à celui des années antérieures. La 
communauté de  communes de Cognac a agi 
de la même façon.

Et c’est dans ce contexte que le gouvernement 
décide de supprimer la taxe professionnelle, 
de revoir la fiscalité des collectivités terri-
toriales, ce qui réduira très fortement leur                                                                                        
capacité d’investissement. Et pire encore, 
ces choix feront supporter en grande partie 
par les ménages un impôt aujourd’hui payé 
par les entreprises.

Nous sommes inquiets.

Nous sommes d’autant plus inquiets que 
l’on voit aujourd’hui à Cognac les effets                 
dévastateurs de la crise avec l’accroissement 
du chômage, de la précarité et des demandes 
d’aides via le CCAS ou les associations                  
caritatives.

Pourtant nous ne ménageons pas notre peine 
pour rendre le territoire attractif, pour que 
des investisseurs s’engagent à Cognac, pour 
que les touristes viennent à Cognac. Nous le 
faisons parce que nous considérons que c’est 
par la création d’activité professionnelle 
et d’emplois que nous répondrons le plus                    
efficacement à cette période difficile. 

Michel GOURINCHAS,
maire de cognac,
1er vice-Président de la
communauté de communes 
de cognac
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Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Plan de relance national
la ville marque son engagement
 En mars dernier, la municipalité                 
a adhéré au plan de relance                  
national de l’économie afin de 
soutenir la commande publique. 
Un engagement fort dont les                                                   
premiers effets se font sentir.

Le 4 décembre dernier, le pré-
sident Nicolas Sarkozy dévoilait 
son plan de relance de l’économie 
d’un montant global d’environ 26 
milliards d’euros pour sortir de 
la crise. Un programme fondé 
essentiellement sur la relance 
de l’investissement public qui 
comprend des dispositions inté-
ressant tout particulièrement les 
collectivités territoriales. Parmi 
elles, la possibilité de bénéficier 
d’un versement anticipé d’un an 
du fonds de compensation pour 
la TVA (FCTVA), en principe versé 
deux ans après la réalisation des 
investissements. Cette mesure 
vise à donner aux collectivités 
une capacité d’investissement 
supplémentaire.
La ville de Cognac a décidé                
d’adhérer à cette convention    
signée avec l’Etat par délibéra-
tion en mars dernier, marquant 
par ce geste sa volonté forte de 
maintenir la commande publique 
et de participer ainsi à l’effort 
commun pour une sortie de crise 
rapide.

Un engagement et une mobilisa-
tion sans précédent

Cette volonté se traduit par un 
engagement sans précédent 
qui se chiffre à 6,681 millions 
d’€, montant dont 83% ont déjà 
été  investis à fin octobre par le 
cumul des travaux déjà payés sur 
les 10 premiers mois de l’année                                                 

et ceux qui sont engagés                                    
(marchés attribués). 

Cette prouesse a été rendue     
possible grâce à une mobilisa-
tion sans précédent des élus et 
des personnels des services de 
la ville, notamment ceux des 
services techniques qui tra-
vaillent sans relâche depuis des 
mois sur la programmation des 
investissements à réaliser et à 
engager avant la fin de l’année 
ou encore ceux des marchés                                                     
publics qui animent désormais 
une fois par semaine la commis-
sion d’appel d’offres. Composée 
d’élus réunis sous la présidence 
du conseiller municipal Jean-
Marie Masson, elle attribue les 
marchés aux entreprises… Cette 
année, elle s’est réunie trois 
fois plus souvent qu’une année                                                
« normale », ce qui représente 
un travail considérable de la 
constitution administrative et                               
technique des dossiers en                           
passant par l’analyse des                                                           
propositions ou encore le suivi et 
la programmation des travaux. 
Les modifications relatives au 
code des marchés publics au 
1er janvier 2009, ont contribué 
à simplifier les procédures de                        

passation des marchés publics.
Un coup d’accélérateur qui se 
traduit par environ 200.000 € de                                                                              
commande publique attribués 
chaque semaine à des presta-
taires de services. Et dans les 
faits par un accroissement des 
réalisations à Cognac à l’image 
des travaux de voirie                             en-
gagés ces dernières semaines, 
partie pour le moment la plus                                                                                    
visible de ce grand plan d’inves-
tissement. Cependant une grande 
partie des travaux engagés                                                                        
concernent de nombreuses               
opérations de moindre envergure                                                                            
(entre 20 000 € et 60 000 €), tous 
secteurs confondus, mais dont 
le cumul permettra notamment 
une remise à niveau nécessaire 
du patrimoine municipal, « en 
bon père de famille ».

L’avance sur le FCTVA, coup de 
pouce aux collectivités locales
Carotte fiscale en langage familier. 
Cette mesure offre la garantie d’un 
remboursement de la dette de TVA 
par anticipation, d’un an, en contre-
partie d’une augmentation des inves-
tissements et d’une réduction de leurs 
délais de paiement. Déjà considéré 
comme un outil de soutien à l’inves-
tissement des collectivités locales, le 
FCTVA rembourse, en règle générale, 
15,5% (15.482% exactement) des  
dépenses d’investissement réalisées 
par les collectivités dans le sens du 
développement de leur patrimoine, 
mais avec deux ans de décalage.

Un coup de pouce notable à même 
d’inciter les collectivités, qui                      
représentent déjà 72% des inves-
tissements publics, à faire un effort                                  
supplémentaire.

NOUVELLES
TECHNOLOGIES
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PATRIMOINEClaude Guindet conseiller délégué au patrimoine
élu référent du quartier centre-ville/gare

Une grosse paire de ciseaux : 
voilà à quoi ressemble une force 
de tondeur de draps. Au fil d’une 
promenade hivernale, venez                                                    
découvrir celle qui est sculptée                                                                 
sur le linteau de la porte située 
au n°2 de la rue du Palais. La 
vieille ville regorge de petits      
trésors architecturaux comme 
celui-ci.

On a longtemps pensé que cette 
ancienne petite boutique appar-
tenait autrefois à un cardeur de 
laine. Erreur ! L’énigme semble 
aujourd’hui avoir été résolue, 
notamment par Pauline Rever-
chon, ancienne conservatrice 
du musée de Cognac. Il s’agirait                      
plutôt d’un ancien atelier de                                                                              
tondeurs de draps, ce que 
confirme Serge Canet, Président                                                                
des Compagnons du Devoir           
Egalitaire.

La maison du cardeur, qu’il 
convient désormais d’appeler 
maison du tondeur de draps, 
daterait du XVII ème-XVIIIème 
siècle. Mais plusieurs interro-
gations subsistent encore : ce 
linteau est-il bien celui de cette 
maison maintes fois remaniée 
ou bien s’agit-il d’une pierre de 
réemploi ?

Quoiqu’il en soit, cette jolie    
sculpture témoigne d’une acti-
vité drapière à Cognac (et oui, 
il n’y avait pas que de la vigne à 
Cognac !). Traditionnellement, 
le « drap » désigne une étoffe 
de laine. L’activité de tondeur 
de draps trouve son origine dans 

l’Antiquité, puis se poursuit                
durant tout le Moyen-Âge, où 
elle connaît alors son âge d’or.  
Il faut avancer qu’en dehors du 
chanvre et du lin, le drap de laine 
est l’élément clé des vêtements 
robustes et parfois confortables 
de la population.

Le tondeur de draps intervenait              
à la suite du teinturier pour               
couper l’excès de poils de laine 
hérissés et rendre la surface de 
l’étoffe plus lisse, sans toutefois 
en altérer la solidité. Il plongeait 
pour cela l’étoffe dans l’eau puis 
laissait sécher le drap. Ensuite, 
à l’aide de très lourds ciseaux, il 
entreprenait la coupe des poils 
hérissés. Le métier de tondeur 
de draps demandait force et                                        
résistance physique, c’est pour-
quoi seuls les hommes l’exer-
çaient. En effet, les ciseaux 
ou forces des tondeurs mesu-
raient plus d’un mètre de haut et                                        
pesaient près de 20 kg !

Au XIXème, avec la naissance 
de l’industrialisation, l’activité                 
déclina rapidement. En 1879, les 
derniers Compagnons du Devoir 
tondeurs de draps de Cognac se 

regroupèrent avec les Compa-
gnons du Devoir cordonniers et 
bottiers chez madame Tutard, 
au n°4 de la place du Canton.                                                   
L’importation de moutons britan-
niques et plus particulièrement 
écossais (Merci Perth !) dont la 
laine rebiquait beaucoup moins 
que celles de nos ovins locaux a 
pu, également, précipiter cette 
disparition quelques années plus 
tard.

Dans le cadre de la ZPPAUP (zone 
de protection du patrimoine              
architectural, urbain et paysa-
ger), la municipalité se montre 
intéressée par de ces enseignes 
sculptées, qui constituent un                                                           
élément du petit patrimoine. Si 
vous en connaissez, n’hésitez 
pas à les photographier puis à les                                                                                
répertorier par rue et par                     
quartier.

Plus à l’heure...
la maison du cardeur ?



Le 20 novembre dernier a 
été inaugurée à Crouin la                           
« Maison de la réussite éduca-
tive et de l’atelier santé ville » 
dans une ancienne annexe du 
groupe scolaire Victor-Hugo1. 
C’est l’occasion de présenter 
cette infrastructure qui ouvre 
de nouvelles perspectives dans 
l’accompagnement des jeunes 
en difficultés et pour la santé des 
populations les plus démunies. 
Cet établissement pionnier dans 
la région est issu d’un dispositif 
d’Etat mis en place par la ville 
de Cognac à travers le Centre                                                                           
Communal d’Action Social 
(CCAS).

Le Programme de Réussite            
Educative (PRE).
 
Le PRE s’adresse aux enfants en 
difficultés de 2 à 16 ans et à leur 
famille, ainsi qu’aux établisse-
ments scolaires et aux parte-
naires sociaux. Il intervient sur 
la Zone d’Education Prioritaire 

(ZEP) Crouin et Saint-Jacques. 
« Nous proposons un parcours de 
réussite éducative à un enfant en 
difficulté avec un accompagne-
ment et un suivi individualisé avec 
les parents et les partenaires                  
sociaux », explique Gilles Versier, 
coordinateur Réussite Educative. 
Créé fin 2007, le PRE propose 
un accompagnement scolaire 
et éducatif individualisé en                                  
partenariat avec les écoles et le                                     
collège de Crouin et Saint-
Jacques, ainsi qu’un accès aux 
sports, aux loisirs et à la culture. 
Il propose également un soutien 
à la parentalité et un accès aux 
soins avec les différents parte-

naires, dont l’Atelier Santé Ville. 
« Ce lieu unique avec une 
salle de réunion, de cours, des                                           
bureaux ou encore un terrain 
de sport va améliorer la lisi-
bilité de notre projet pour nos                                                                               
partenaires, ce qui rendra plus                                                                                  
efficace notre travail de sou-
tien aux enfants en difficulté                                                                                   

ainsi qu’à leur famille », conclut 
Gilles Versier.

L’Atelier Santé Ville (ASV). 

L’ASV a pour objectif de coor-
donner des projets d’éducation 
avec nos partenaires pour la 
santé des populations les plus 
démunies. « Nous menons des 
actions dans les quartiers tels 
que la Chaudronne, les Rentes 
et Crouin qui font parties du 
Contrat Urbain de Cohésion                                                                          
Social (CUCS). », explique Céline 
Brard, coordinatrice de l’ASV.
L’atelier s’articule autour de 
trois grandes thématiques qui 
sont : « Accès à la prévention et 
aux soins », « Questions autour 
de l’alimentation » et « Addic-
tions, souffrances psychiques ». 
Créé en 2008 à Cognac, l’ASV va 
pouvoir profiter d’une infrastruc-
ture mieux adaptée pour réaliser                           
ses actions avec le même constat 
que le pour PRE. « Nous allons                               
être plus visibles pour les                                                           
habitants des quartiers mais                                                                                     
également pour tous les gens 
qui travaillent avec nous. Les 
salles vont nous permettre de 
faire sur place des réunions, 
des formations, ou encore un 
lieu ressource, d’information et 
d’orientation. Il faut éviter les 
actions isolées afin d’avoir une 
réponse cohérente pour la po-
pulation », conclut Céline Brard. 

Maison de la Réussite Educative                            
et de l’Atelier Santé Ville
24 rue du Four - 16100 COGNAC
Tél : 05 45 83 45 52

1-L’ancienne structure se situait dans un            

appartement Allée Arthur Rimbaud à Crouin.

La Maison de la Réussite Educative
et l’Atelier Santé Ville
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PRÉVENTION SANTÉ Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

Les nouveaux locaux de la Maison de la Réussite Educative et de l’Atelier Santé Ville
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Il y a 3 ans, un nouveau dispo-
sitif, appelé Groupe d’Entraide 
Mutuelle (GEM), destiné aux 
adultes connaissant des troubles 
psychiques a ouvert ses portes à 
Cognac. Un lieu de grande soli-
darité où la volonté et les projets 
de ses adhérents méritent d’être 
mis en avant.

« Il ne faut pas nous considérer 
comme un groupe médico-social, 
mais bien comme un groupe d’en-
traide ». Ces mots sont ceux de 
Cyril, membre récent du groupe. 
Le GEM est issu de la loi du 12 
février 2005 pour l’égalité des 
droits et des chances et la citoyen-
neté des personnes handica-
pées, le tout pérennisé à Cognac 
par l’Union Départementale des                                      
Associations Familiales (UDAF). 
Ici, pas d’obligation de présence, 
de comptes à rendre mais un lieu 
convivial où les gens peuvent                                                                                        
circuler librement, échanger                                                                                   
autour d’un café, tout en                                                              
respectant un règlement qu’ils 
ont eux mêmes créé. Une                                                      
solidarité qui permet le désen-
clavement de personnes trop 
souvent isolées et souffrant 
d’une certaine exclusion sociale. 
Fort de ses 14 adhérents, le 
groupe ne cesse de se dévelop-
per, sous l’oeil bienveillant d’une 
animatrice, présente depuis 
deux ans. « Quand on vient pour 
la première fois, on est accueilli 

par l’animatrice, mais aussi de 
plus en plus par les membres du 
groupe, ce qui est très important 
pour des personnes qui viennent 

chercher du réconfort qu’ils ne 
trouvent pas forcément à l’exté-
rieur », expliquent collectivement 
Laëticia, Julie, Céline et Cyril. 

De nombreuses activités propo-
sées.

Le GEM est avant tout un lieu               
vivant. Différents ateliers ou                
activités sont proposés comme 
de l’informatique, des travaux 
d’aiguilles, de la pâtisserie, du 
jardinage. Des activités exté-
rieures sont également organi-
sées avec des sorties comme au 
Futuroscope, à l’Aquarium de La 
Rochelle, au festival de la Bande 
Dessinée. Le groupe de Cognac 
a également organisé en juin                                                           
dernier à la base Plein Air une 
rencontre inter-GEM avec plus de 
80 participants venus de tout le 
Poitou Charentes. « Nous voulons 

montrer aux gens que l’on est                                                                                 
capables de faire des choses                                                                                              
positives avec de la volonté                                                                                    
et du coeur tout en oubliant                                                                                

les préjugés », soulignent les                                                                               
quatre compères.

Des projets plein la tête. 

Outre la création d’un nouveau 
logo plus lisible, d’un futur site 
internet, d’une carte d’adhérent 
ou encore la réalisation d’une 
nouvelle plaquette de présen-
tation, les membres du GEM 
souhaitent mettrent en place de 
nouveaux projets pour dévelop-
per le groupe. « Nous gérons 
déjà les activités, la gestion des 
achats ou encore les réunions 
mais nous voulons à terme que 
le GEM grandisse et devienne 
autonome pour pouvoir ouvrir 
plus souvent », conclut Cyril. 

GEM
31 rue Turner - 16100 COGNAC 
Tél. : 05 45 32 59 78 
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Le groupe d’entraide mutuelle,
un lieu à coeur ouvert

SOLIDARITÉ
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Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable
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La fin de l’année 2009, et 2010 
surtout, verront la mise en 
œuvre de chantiers structurants 
qui transformeront durablement                                                   
la physionomie de la Ville. 
Cela ne se fait pas d’un coup de                 
baguette magique !

Il aura fallu mettre en place des 
groupes de travail, organiser 
des concertations, mandater 
des cabinets d’études, prendre 

simultanément en 

compte des paramètres 
sociaux, économiques, environ-
nementaux, les uns physiques, 
les autres immatériels, les pro-
grammer dans des calendriers 
qui se combinent, le tout dans 
des contraintes budgétaires                                                    
sévères. Il s’agit dans tous 
les cas d’améliorer le confort 
d’usage, la dynamique com-
merciale et l’attractivité touris-
tique de notre ville. Si chacun de 
ces programmes relève d’une                                                                  

approche spécifique, un comité    
de pilotage assure leur articula-
tion et leur cohérence. 

Les Conseils de quartier ont 
été les premiers mis en place 
et fonctionnent, nous y revien-
drons. La Zone de Protection du 
Patrimoine Architectural, Urba-
nistique et Paysager (ZPPAUP) 
a été délimitée et va faire l’objet 
d’une enquête publique en 2010. 
Auparavant, une exposition à la 
Bibliothèque Municipale met en 

valeur notre 

r i c h e                    
patrimoine, si spécifiquement 
marqué par les hôtels particu-
liers du XIXe siècle et les chais 
liés au produit phare, ainsi que 
par la présence du fleuve. Cette 
exposition sera répétée aux                  
Récollets du 4 au 14 janvier 2010.

Le plan de circulation de la ville 
va connaître d’importants chan-
gements du fait de la piétonni-

sation de la rue Aristide Briand, 
qui contribuera par ailleurs à 
la dynamisation du commerce                                                     
local. L’ambiance en sera                                                  
embellie par un revêtements 
plus clair, du mobilier urbain 
et des massifs fleuris choisis, 
les cheminements à travers un 
vieux Cognac revivifié incitant à                       
descendre vers le fleuve. 

Les quais retrouveront leur                  
vocation de promenade, la voie 
de circulation faisant davantage 
droit aux autres modes de dépla-
cement qu’automobile, notam-
ment grâce au plan vélo piloté par 
la Communauté de communes. 
Par ailleurs, elle aménage les 
berges de Bourg-Charente                                                                                                
jusqu’à Merpins.

Par ailleurs, l’aménagement par 
le groupe Cela des chais Monnet                                  
en résidence de tourisme,                                                  
assortie d’un restaurant et 
d’équipements ouverts aux                          
habitants, donnera enfin une 
deuxième vie digne de lui à ce 
joyau d’architecture industrielle. 
Une esplanade créée sur la rue 
basse Saint-Martin ouvrira un 
cône de vue sur la Charente. 

Les projets privés de la société                    
Martell de recentrage sur ses 
bâtiments historiques dégagés 
des murs actuels auront aussi                   
un impact positif sur le plan                                                       
d’urbanisme, en faisant carre-
four entre la rue Aristide Briand 
et l’ensemble Cela. 

De nouveaux parkings s’ouvri-
ront évidemment dans le même 
temps.

AMÉNAGEMENT
DURABLE

Changer Cognac
Les grands chantiers
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Eclairage public : un potentiel d’économie 
d’énergie très important

Acteurs du développement durable, nous avons aujourd’hui la 
possibilité de conjuguer éclairage public et économie d’énergie. 
La consommation de l’éclairage public en France consommerait 
l’équivalent de la production d’une centrale nucléaire. Les inno-
vations technologiques permanentes nous permettent d’installer 
des produits plus respectueux de l’environnement.
Depuis quelques années, notre priorité est le remplacement des 
lampes contenant du mercure (sources les plus polluantes du mar-
ché).

Ce remplacement permet :
• une réduction de la facture énergétique de 30 à 40% ;
• une réduction en CO² émis ;
• une diminution de la pollution lumineuse ;
• une augmentation de la durée de vie des lampes ;
• plus de sécurité et de confort pour le citoyen ;

Les appareillages d’une soixantaine de rues ont déjà été rempla-
cés. D’autres seront pourvues cette année.
L’éclairage du quartier de Crouin est en cours de réalisation (chan-
gement des luminaires 25 watt mercure par des lanternes 100 watt 
sodium).

Le premier lampadaire solaire à LED a été installé rue du Pain 
(lampadaire d’une puissance de 44 watt entièrement autonome).
L’éclairage de la façade du Musée des arts s’éclaire maintenant 
avec des réglettes à LED (14 réglettes de 10 watt en remplacement 
de 14 réglettes de 140 watt).

Dans un très proche avenir, nous nous orienterons sur des lumi-
naires entièrement équipés de LED diminuant la consommation 
électrique de 40 à 70%.

EN BREF

STOP-PUB

Un autocollant « Stop-Pub, non à la publicité et aux jour-
naux d’annonces » à apposer sur votre boîte à lettres 
vous sera gracieusement délivré sur votre demande aux 
Services Techniques Municipaux, rue de la Prédasse, 05 
45 82 43 77. 

En revanche, cet auto-collant apposé sur votre boîte à 
lettres ne vous privera pas du Cognac Mag.

Ville durable

Voilà pour le centre ville. Mais 
l’emprise de la ville représente 
une bien plus grande superficie. 

Le processus d’actualisation 
du Plan d’Occupation des Sols 
(POS), actualisé en Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), est d’ores et 
déjà lancé. Il formule des orien-
tations de moyen-long terme en 
réservant des espaces soit aux 
habitations, soit à des activités 
industrielles ou commerciales, 
soit à des équipements culturels                                                   
ou sportifs, soit même à du                 
maraîchage urbain.

L’ensemble de ces programmes 
ne sauraient aujourd’hui se 
concevoir autrement que dans 
une démarche de développe-
ment durable. 

Aussi l’année 2010 verra-t-elle 
une présentation au public des 
réalisations du Plan environne-
mental interne                         aux équi-
pements municipaux (économies 
d’énergie et de                               res-
sources diverses). Il s’agit de 
montrer l’exemple, avant de 
lancer un Agenda 21 impliquant 
tous les acteurs volontaires de 
la ville, personnes physiques 
et morales, entreprises et                                                                       
associations, en vue d’avancer                                                               
simultanément dans les                                  
domaines environnementaux,                                                        
économiques et sociaux.

Dans la plupart de ces domaines, 
les avis des Conseils de quartier 
seront sollicités. L’année 2010 
représentera donc une véritable 
charnière dans l’histoire de la 
ville.



Elle avait été mise en sommeil 
ces dernières années. Un impair                                                                                                                               
que la municipalité et le                                                                                                               
service de la petite enfance                                            
se sont empressés de  
corriger afin que soit de nouveau             
pris en compte à Cognac la                                                                                                                                             
place de l’enfant et ses besoins.

Ainsi, en mars 2008, la                          
commission Petite Enfance,                                                                                                                
véritable lieu de réflexion sur 
la qualité de l’accueil dans  
les crèches et les centres de 
loisirs à destination des 
futurs parents, des parents 
et des jeunes enfants de 0 à 
6 ans, a été remise sur les  
rails.
 
Une renaissance attendue,                                                                                  
saluée, qui s’est accom-                                        
pagnée depuis d’un  
élargissement de compétences                                                                               
pour une commission qui                                                                    
compte désormais dans ses                                                                                                                  
rangs un représentant de l’Edu-
cation   Nationale. « Une présence  
que l’on a jugée opportune 
pour gérer tout ce qui touche                                                                                                                                     
à la scolarisation », ex-
plique Nathalie Lacroix, la 
Maire-Adjoint chargée de  
l’Education-Jeunesse.
Ce professionnel a rejoint                                               
ceux de la ville et les  
intervenants de la CAF, de 
l’ASERC, et du Conseil Général qui  
composaient jusque là une                                                                                        
commission dans laquelle                                                                         
les parents vont désormais                                                                                                    
pouvoir faire entendre leur 
voix. Dans un souci d’aller plus                                                                                                                                             
en avant, j’ai décidé de leur 
ouvrir les portes afin qu’ils  
puissent véritablement peser                                                                                                
sur toutes les décisions                                                                       

qui touchent à la petite enfance. 
Cette initiative a pris forme                                                                                                                 
début octobre à travers la                                                                                       
mise en place d’un « collec-
tif parents » qui se réunira                                 
dorénavant en amont de chaque  
commission. Il est chargé de                                              
répertorier les problèmes, 
d’exposer des idées et  
des pistes d’amélioration 
pour rendre plus agréable 
la vie des enfants. Une  
douzaine de parents sont 
déjà à pied d’œuvre, les 
mêmes qui ont répondu  
fin août à l’appel du service de 
la petite enfance qui souhaitait  
pleinement les associer à la                                                           
naissance du collectif. Ce sont                                                                                                                                             
eux d’ailleurs qui en ont défini                                                                                                                  
les modalités et le fonction-                                                                                            
nement. Ils sont également 
à l’origine de l’installation 
des boîtes à idées que l’on  
trouve aujourd’hui dans toutes 
les structures d’accueil. Une  
démarche très appréciée au                                                                                                         
demeurant dont il est res-
sorti nombre de demandes                                                                                                            
et de propositions « qui seront 
toutes prises en compte », promet  
Nathalie Lacroix.
 
Certaines d’entre elles ont 
déjà débouché à ce jour sur des 
réalisations concrètes comme 
l’ouverture du parking derrière 
le Musée, étendue aux mardis                                                                                                                             
et vendredis matin afin de facili-
ter l’accès à la crèche « Pomme  
d’Api » mais aussi à l’école Pau-
line Kergomard, une expéri-
mentation en cours jusqu’à la fin 
de l’année qui fera l’objet d’un                                 
bilan lors de la prochaine                                                                                           
commission ; puis la création                                                                                         
d’une adresse internet mise                                                                                                      

à disposition pour les parents 
(1). D’autres propositions ont 
elles été actées comme la 
demande de voir siéger un  
responsable petite enfance de                                                              
la ville à la commission d’ins-
criptions scolaires. D’autres 
enfin ont été retenues et                                               
feront l’objet d’études, à savoir  
l’extension du centre de loisirs 
« le Petit Parc » et l’automati-
sation des portes de la crèche                              
« Pomme d’Api ».
 
(1) collectifparent@hotmail.fr

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

Petite enfance,
les parents ont la parole

ÉDUCATION
JEUNESSE
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« La Férie » se met au vert.

Sensibiliser les enfants, et en 
particulier les plus jeunes, sur  
l’environnement. Cet objectif, les 
responsables du centre de loisirs « La  
Férie » qui accueille les 6-12 ans, 
avec l’approbation des élus, ont 
décidé de l’atteindre à travers  
la mise en place récente d’un                    
véritable jardin à l’intérieur de la  
structure. Un jardin potager, pour 
être précis, que les enfants ont  
conçu eux-mêmes avec l’aide pré-
cieuse de M.Révéreau, employé aux  
espaces verts de la commune. Il s’est 
d’abord traduit par la conception  
d’un plan, sur papier, avant de passer 
ensuite aux travaux pratiques. Un  
exercice dans la joie et la bonne                                                                                                   
humeur qui a permis à chacun                                                                                                                                       
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Du 10 au 18 octobre dernier,                                                                                                     
les cantines scolaires et tous les                                                                                                                                
clients de la cuisine centrale de                                                                         
Cognac se sont mis à l’heure                                                                          
de la semaine du goût.                                                                                                                             
Une opération réussie.

L’éducation des mœurs 
passe aussi par la nourriture.                                                               
Au XVIe siècle, le mot « nour-
riture » signifiait d’ailleurs à la                                                            
fois « éducation » et  
« alimentation ». C’est dans cet                                                                                                                         
esprit que la semaine du goût                                                                                                                 
a été créé en 1990 et étendue                                                                                          

sur tous le territoire 
national.                                                                
Pour permettre à petits 
et grands de se retrou-
ver pour découvrir, 
apprendre, former,  
s’initier aux richesses
du patrimoine culinaire
français   et étranger, tout 
en s’inscrivant dans la 
valorisation de compor-
tements alimentaires  
équilibrés. Cette année, 
la ville s’est tout 
naturellement associée 
à ce rendez-vous du cinquième 
sens, avec, aux fourneaux, 
tout le personnel de la cuisine  
centrale.
 
Ainsi, des cantines scolaires                                                                                                            
au Foyer A. de Raimond,                                                              
des bénéficiaires de repas à 
domicile aux pensionnaires du 
C.A.T, en passant par ceux de  
l’Institut Médico Pédagogique,                                                                                                                         
tous ont eu le plaisir de                                                                              
découvrir dans leur assiette 
de nouveaux goûts et de nou-
velles saveurs différentes  
chaque jour durant une semaine.                       

Après « Le Nord » en 2008, 
chaqur menu quotidien, de 
l’entrée au dessert, était 
cette fois concocté autour de  
« l’exotisme », le thème choisi                                                                                                                           
cette année par Jean-Luc                                                                                     
Pierron pour émoustiller les 
papilles de sa « clientèle ». 
Une mission dont le nouveau                                                                              
responsable de la cuisine                                                                
centrale et toute son équipe                                                                                                      
se sont acquittés à merveille 
avec un taux de retour de  
fiches de satisfaction très positif. 

Qu’il s’agisse du menu « de                                                                                                                              
la mer », « grand-mère », 
« asiatique » ou « antillais 
», tous ont rencontré un vif  
succès, un seul bémol 
étant attribué à ce dernier                                                
avec des boudins un peu                                                                                                                                     
trop  épicés au goût des                                                                                                      
plus petits notamment. 

Particulièrement apprécié aus-
si, le menu « bio », élaboré à 
partir de matières provenant  
uniquement de producteurs                                                                                                          
locaux. Il se voulait une                                                                 
première étape de découverte 
vers une alimentation plus saine 
et équilibrée. 

En effet, à dater de la fin 
d’année, la cuisine centrale
intégrera définitivement certains
 produits estampillés « bio » dans 
tous ses repas (pain, légumes  
secs, et certains produits                                                                                                               
laitiers). Un souhait de la                                                                                              
municipalité d’anticiper l’obli-
gation légale d’afficher 20% 
minimum de « bio » dans les  
assiettes en 2012.

Les enfants
à l’école du goût à la cantine scolaire

ÉDUCATION
JEUNESSE

d’eux de découvrir tout 
l’art du bêchage, de la pré-
paration du sol, et du semis  
entre autres. Car le jardin est aussi 
un travail de longue haleine et de  
patience comme ils ont pu tous 
s’en apercevoir. Un travail fait de  
satisfactions… comme de déceptions 
quand la saison est passée, ce dont  
ils ont pu également se rendre 
compte avec quelques ratés dus à des  
semis trop tardifs. « Le métier qui 
rentre », comme le souligne amusée  
Françoise Godin, la responsable 
du centre, ce qui n’a pas pour                             
autant fait baisser les bras aux                                                                                                       
enfants, le maniement des graines                                                                                                                                          
leur ayant fait germer la belle idée                                                                                                   
d’embellir l’entrée de « La Férie »                                                                                                                                          
d’un superbe parterre de fleurs.



Un peu plus de deux mois après 
l’ouverture du Cep’Age, c’est 
l’heure des premiers bilans. 

Deux cents personnes inscrites 
aux différents ateliers. Sur le 
plan de la fréquentation, le 
Cep’Age ne connaît pas la crise. 
Au contraire, quatre-vingt dix 
personnes sont inscrites sur 
liste d’attente pour participer à 
la dizaine d’activités différentes 
proposées chaque semaine. 

« Nous menons actuellement 
une réflexion pour que les gens 
qui sont sur liste d’attente intè-
grent rapidement les ateliers 
demandés, mais cela nécessite 
plus d’intervenants et de locaux.                             
Les gens ne doivent pas se                                                 
décourager », explique Fran-

çoise Mandeau, adjointe chargée 
des seniors. 

Outre la fréquentation, la                         
volonté de rompre l’isolement 
des seniors commence aussi à 
porter ses fruits avec des per-
sonnes qui se rencontrent lors 
des ateliers et qui se voient en 
dehors aussi. « Un lien social 
se créé entre les personnes et 
pour ceux qui ne sont pas atti-
rés par les ateliers, ils peuvent 
quand même venir boire un café,                                                                 
regarder un film, discuter autour 
de la cheminée. Sans oublier 
que cet espace est aussi un point 
d’information sur les activités 
de la ville », rappelle Monique 
Gatineau, chargée du service                   
seniors.
   

Vers une externalisation des   
ateliers.

Certains ateliers comme le yoga 
ou la gym sont délocalisés dans 
d’autres salles, et la municipa-
lité souhaite développer encore 
plus ces animations extérieures. 
« Cela permettra de toucher les 

différents quartiers et de faire 
bouger les seniors en même 
temps », souligne Françoise 
Mandeau.

Des projets sont prévus pour 
l’année 2010 avec de nouveaux                                                                   
ateliers et des sorties au                     
Printemps. 

Le transport des personnes              
demeure aussi une grande                 
préoccupation sur laquelle 
une réflexion est actuellement              
menée. « Mais que les seniors 
ne s’inquiètent pas, personne ne 
sera privé du Cep’Age pour une 
question de transport », conclut 
Monique Gatineau.

Cognac Mag’ est allé à la                             
rencontre des seniors pour                 
recueillir leurs impressions 
sur les activités mises en place.                          
Propos...

L’atelier informatique
Il a été l’un des plus prisé dès 
le début avec plus d’une soixan-
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Les activités proposées :

• Ateliers du bien vieillir
• Gym seniors
• Yoga
• Initiation informatique et 

internet
• Expression théâtrale
• Atelier
• Lecture
• Histoires de quartier
• Atelier patchwork
• Jeux de société
• Atelier Wii

Inscriptions aux ateliers :
05 45 35 09 62

Cep’age ouvert du lundi au              
vendredi de 14h30 à 17h30   

Service Senior : 05 45 36 55 20

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors
SENIORS

Affluence
 autour des ateliers du Cep’Age

L’atelier yoga



dix inscriptions. Du coup des   
créneaux horaires ont dû être 
ajoutés chaque semaine pour  
satisfaire la demande de tous. 
Louis, informaticien en herbe 
à l’âge de 83 ans (au premier 
plan sur la photo), nous livre son                   

sentiment sur l’atelier, « l’infor-
matique est un outil sur lequel je 
débute et c’est donc difficile pour 
moi mais je m’accroche ». 

L’atelier console de jeux vidéos
Bernard, 66 ans, lui c’est la Wii et 
plus particulièrement le bowling 
qui l’attire, « c’est la première 
fois que je découvre ce jeu »,                                                                          

explique t-il enthousiaste. Pour 
devenir le roi du strike, il peut 
compter sur les conseils de son 
amie Brenda, 64 ans, qui découvre 
elle aussi l’espace senior et de              
Miguel Estevez-Cano, respon-
sable de l’accueil. 

L’atelier jeu de société 
Le mardi après-midi, est un               
rendez-vous généralement très 
fréquenté. Animé par l’associa-
tion Accolade qui fournit aussi le 
matériel, l’atelier propose une 
multitude de jeux de société, 
en bois, nouveaux ou anciens, 
en fonction de la demande des                     
seniors. « On joue au chromino, 

un jeu que l’on découvre », expli-
quent trois dames  qui connais-
sent depuis peu le Cep’Age. 

Les activités extérieures 
Les activités extérieures                      
rencontrent également un franc 
succès. Les quatre séances                                                          
hebdomadaires de yoga                                    
affichent une grande affluence. 
Elles sont réparties entre le 
dojo salle Alcide Gibaud et la 
salle Elisa, rue du Temple. 
« L’animatrice de la séance où je
vais est vraiment compétente. 
Quand je rentre chez moi après 
une séance de yoga, je suis bien 
détendu », explique Richard, 
60 ans, qui a déjà rempli son 
premier « carnet activité » du 
Cep’Age. 
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L’atelier Informatique

SENIORS

L’atelier Wii

Invitation
Premier rendez-vous de 
l’année 2010 pour tous 
les seniors de Cognac 
qui sont chaleureusement 
invités à se retrouver autour de 
la traditionnelle galette des rois, 

le Mercredi 27 Janvier à 15h 
à la Salamandre

Réservations auprès du
Service Senior : 05 45 36 55 20

Un service transport sera assuré.
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Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines
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Après Saint-Jacques et le Champ 
de Foire, le Centre-Ville/Gare 
s’est doté de son Conseil de 
Quartier lors de l’Assemblée du 
23 septembre dernier. 

Ce sont près de 200 personnes qui 
ont assisté à cette Assemblée de 
Quartier qui s’est déroulée dans 
l’Auditorium de la Salamandre.
Les grandes lignes de la Charte 
ont été présentées ainsi que 
l’élu référent du quartier en la 
personne de Claude Guindet. 
Les citoyens présents ont 
posé des questions sur la 
Charte des Conseils de Quar-
tiers, sujet d’échanges riches 
entre les habitants et les élus.
Le Maire s’est ensuite prêté au jeu 
des questions-réponses sur les 
sujets de Vie Quotidienne. Chaque 
citoyen présent a pu s’exprimer 
sur les problèmes rencontrés 
dans son quartier ; les questions 
ont principalement porté sur la 

vitesse excessive et la voirie.
Pour ces questions ou demandes 
d’interventions ponctuelles sur 
la Vie Quotidienne, il a été pré-

cisé que les habitants pouvaient 
saisir l’élu référent du quartier 
ou téléphoner au 05 45 36 55 27. 
Une Équipe d’Intervention 
Rapide a également été mise 
en place à titre expérimental 
afin de répondre dans les dé-
lais les plus brefs (en moyenne 
48 heures) aux demandes 
d’interventions liées à la Vie 
Quotidienne. Ces relais et 
dispositifs sont ainsi destinés à 
répondre aux questions de Vie 
Quotidienne que les Conseils 
de Quartiers n’ont pas vocation 
à traiter. A la suite de ces 
échanges entre les élus et les 
habitants, ce sont 54 personnes 
qui se sont portées candidates 
pour devenir membres du Conseil 
de Quartier du Centre-Ville/Gare.
Le tirage au sort a une fois 
de plus bien fait les choses 
avec une implantation géogra-
phique des habitants répartie 
sur l’ensemble du quartier ; 

17 femmes et 13 hommes consti-
tuent ce Conseil de Quartier.
A l’issue de cette Assemblée 
plénière, les citoyens et les 

élus ont pu poursuivre leurs 
échanges autour d’un verre de 
l’amitié : (PLU), le projet 
d’Agenda 21...

Le Conseil de quartier
du Centre-Ville Gare est installé.        

DÉMOCRATIE
LOCALE

Les 30 membres du Conseil de Quartier : Christiane BABIAUD, Lucienne BATTAGLIA , Jacques BAUFRETON, Noëlle BLANCHON, Catherine 
BRIAUD-BELLIOT, Michel CHATELET, Patrick CHATELET, Emmanuelle CLAVURIER,  Annie CLOT FOURNIER, Régine DEL BIANCO, 
Evelyne DELILLE, Françoise DENEY, Catherine DESCHAMPS, Jacques DESCHAMPS, Jean-Baptiste ETCHEBERRIA, Martin FOICHAT, 
Stéphanie FRITZ, Bénédicte GAILLEDREAU, Julien HAUSER, Danielle JOURZAC, Jean-Marie MAROLLEAU, Geneviève MAUCHAMP, 
Sylvain OZANNE, Henri PASTEUR,  Sylvie PEYROT, Jacques POINOT, Pascal  RIBES, Vally SABATTINI, Joseph SCHOUFT, Yanick SCHWARTZ. 

Le Conseil de Quartier de Saint 
Martin est en cours d’installation.
Le 21 octobre a eu lieu l’Assemblée 
plénière ; les courriers n’étant pas 
parvenus à certains habitants, une 
seconde réunion a été programmée 
pour le 3 décembre à 19h00  (Maison 
de Quartier Saint Martin, 1 rue de 
Marennes) afin de réunir les 
personnes qui n’avaient pas eu la 
première invitation. Les 24 citoyens 
volontaires pour participer au Conseil 
de Quartier issus de la première 
Assemblée sont également conviés 
à cette seconde réunion. Bien 
entendu, comme toutes les réunions 
des Conseils de Quartiers, cette 
assemblée du 3 décembre estouverte à 
tous les habitants du quartier de Saint 
Martin.

Le cinquième et dernier Conseil 
de Quartier, celui de Crouin, sera 
constitué lors de l’Assemblée pré-
vue le 2 décembre prochain à 19h00, 
dans le local du club du 3ème âge 
situé au 147 rue Haute de Crouin.

Ainsi, à la fin de l’année 2009, 
les 5 Conseils de Quartiers seront 
installés ; ils seront informés et 
consultés sur les projets munici-
paux et vont pouvoir s’engager 
dans l’élaboration de projets collec-
tifs pour leurs quartiers respectifs.
Les réunions des Conseils de Quar-
tiers sont publiques et ouvertes à 
tous les habitants qui souhaitent 
s’informer des travaux menés par 
leur Conseil de Quartier et des projets 
municipaux qui y sont présentés.
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Les 4 et 5 décembre prochain 
marqueront la 23ème édition du 
Téléthon. La ville de Cognac 
participe à ce grand week-end de 
solidarité à travers différentes 
manifestations. Le point avec 
Monique Babin, organisatrice de 
la manifestation à Cognac.

Les manifestations à Cognac se 
dérouleront principalement le 
samedi 5 décembre avec l’Espace 
3000 comme point central. Au                                                                                 
total, une quinzaine d’associa-
tions participent à l’organisation 
pour une vingtaine d’animations 
différentes réparties dans diffé-
rents endroits de la commune. 
La ville de Cognac, comme tous 
les ans, apportera un soutien 
logistique et une aide pour la 
communication de cette journée. 
« L’aide de la ville est très 
importante pour réaliser cette 
manifestation », explique Mo-
nique Babin. Elle rajoute,                 
« Malgré les avancées scien-
tifiques, il y a encore trop de 
personnes atteintes par cette 
maladie qu’est la myopathie. 
Il faut continuer à trouver des 
fonds pour lutter. » Bien entendu 
tous les bénéfices de cette jour-
née seront reversés au Téléthon.

Le programme :
Le 5 décembre :
Espace 3000 (Stands et anima-
tions de 14 heures à 19 heures) :
•	 Club de gym volontaire : 

marche de 8 à 10 kilomètres 

de 9 heures à 12 heures,        
départ de l’Espace 3000

•	 L’association franco-por-
tugaise : démonstration de 
danse en couple; reconstitu-
tion d’une école à l’ancienne ;                                                            
vente de pâtisseries et bois-
sons chaudes.

•	 L’association Au nom de              
l’enfant : vente d’objets              
d’artisanats d’Afrique et de 
créations réalisées par les 
bénévoles de l’association.

•	 Les Cani Kazes : démons-
tration  et parcours d’agilité 
pour les chiens.

•	 Le club franco-britannique :                                                                   
mise en place d’un salon 
de thé ; organisation d’une   
tombola.

•	 La Croix Rouge : initiation aux 
gestes de premiers secours ; 
démonstration avec le défi-
brillateur.

•	 Les randonneurs du cogna-
çais : une randonnée de 10 
kilomètres.

•	 UAC Tennis de Table :                       
animation défi contre le robot              
pongiste.

•	 The Boot’s Dancer : spectacle 
et initiation à la Country.

 
Piscine municipale
•	 ACERS : baptême de plongée 

de 15h à 18h.
•	 Les amis lointains : vente de 

gâteaux.
 
Complexe des Vauzelles
•	 ALJO Handball : animation 

autour du handball
 
Une collecte sera également 
faite lors du repas des anciens 
du Comité de quartier de Saint-
Martin le dimanche 6 décembre.
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Téléthon 2009
La Ville et les associations se mobilisent

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

VIE ASSOCIATIVE 
LOISIRS ANIMATIONS

Mercredi 23 Décembre, 
les jeux en bois débarquent                                                            

à l’Espace 3000
 
Une animation gratuite sera 
proposée de 14h à 19h dans 
la salle jouxtant la patinoire. 
Au programme, des jeux en 
bois et de société encadré par 
un animateur de l’associa-
tion Accolade de Segonzac 
qui fournit également les jeux. 
D’autres associations co-
gnaçaises ont également été 
contactées comme le Bridge 
Club cognaçais ou encore 
le Scrabble club de Cognac. 
« A l’approche de Noël, ce 
sera l’occasion de passer 
un après-midi sympa. Cela 
résulte d’une volonté de la ville 
de Cognac d’animer l’autre 
partie de la patinoire », explique 
Michelle Le Floch, adjointe 
chargée de la vie associative, 
des loisirs et de l’animation.

Q u e l q u e s 
exemples de jeux 
en bois à venir 
découvrir...



La municipalité souhaite une 
ville propre, partout, en perma-
nence. Pour y parvenir la ville 
de Cognac peut compter sur une 
équipe professionnelle et dispo-
nible.

Chaque jour, les 20 agents du 
service de la propreté oeuvrent 
sur le terrain au service des ci-
toyens. Mais qui remarque réel-
lement le travail de titan effec-
tué ?

L’importance d’une ville propre 
semble au cœur des préoccupa-
tions puisque lors des réunions 
de quartier, de nombreuses 
questions portent sur l’entretien 
de l’espace public. Il est donc im-
portant de rappeler les missions 
du service de la propreté :

•	 Le nettoyage des voies à l’aide 
d’une balayeuse mécanique.

•	 La collecte des déchets (320 
poubelles sont posées en 
ville)

•	 Le ramassage des mégots de 
plus en plus nombreux depuis 
l’interdiction de fumer  dans 

un lieu public. L’Amplification 
est impressionnante.

•	 Le lavage des pavés avec une 
laveuse mécanique, notam-
ment la place François 1er 
à raison de 2 à 3 fois par an. 
Le Chewing-gum est l’ennemi 
public n°1 de l’agent d’entre-
tien.

•	 L’enlèvement des herbes 
folles sur le domaine public. 
Il est effectué depuis trois ans 
avec un brûleur thermique 
manuel ou à la binette. La mu-
nicipalité planche sur un pro-
jet d’équipement d’une brosse 
mécanique en 2010 et reste en 
permanence à la recherche de 
nouvelles techniques de dés-
herbage depuis la décision 
d’abandonner le désherbage 
chimique afin de protéger 

l’environnement.
•	 L’enlèvement des 
tags et graffitis. Les 
agents notent et déplo-
rent une recrudescence 
ces derniers mois.
•	 L’entretien des 
12 toilettes publiques, 
trois heures par jour 
et 7 jours sur 7. Durant 
l’été, les agents passent 
deux fois par jour et      
travaillent sur ce poste 
6 heures par jour.
•	 L’entretien des 

bassins et fontaines : François 
1er, St-Jacques et Beaulieu. 
Ils sont vidés et récurés une 
fois par an, le reste de l’année 
l’eau est recyclée en circuit 
fermé.

•	 Entretien du marché couvert,                  
nettoyage, balayage, la-
vage…, avec un agent attitré 7 

jours sur 7 soit 2 emplois sur             
l’année.

•	 Le lavage du mobilier urbain 
à l’aide d’un nettoyeur haute 
pression.

•	 Le traitement des déjections                                                                        
canines qui représente une 
des sources majeures de 

mécontentement. La moto-  
crottes, achetée en 2007, 
passe 6 jours sur 7. Les 
agents notent une améliora-
tion depuis cet investissement 
et soulignent l’efficacité de 
la vingtaine de distributeurs 
de poches papiers et pinces à                                                                       
déjection. Le budget de ce 
poste se monte à environ                    
15.000 euros par an. La                             
municipalité a également mis 
en place 8 cani-sites (bacs à 
sable) entretenus par service.

•	 Le ramassage des feuilles sur 
la voie publique.

•	 La lutte et le contrôle de la         
population de pigeons.

Le service propreté est                          
également très sollicité lors des 
grandes manifestations pour le 
ramassage des détritus, l’enlè-
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Une ville propre
L’affaire de tous

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé de la vie quotidienne, 
de la voirie et de la sécurité 

VIE QUOTIDIENNE 
VOIRIE SÉCURITÉ



vement des affichages sauvages                                                                               
et le ramassage des animaux 
morts trouvés sur la voie                            
publique.

En règle générale, les com-
munes emploient un agent pour 
1.000 habitants. Cognac entre 
parfaitement dans ce cadre. La 
propreté représente 320.000 
heures (valeur plein temps) de 
travail sans compter les 1.000 
heures supplémentaires pour 

les événements 
exceptionnels.

Avec une ampli-
tude horaire très 
importante et des 
horaires adaptés                                           
aux tâches, Abel 
Armand, le respon-                                             
sable du service 
propreté, maîtrise 
toute la difficulté 
et la complexité de 
tenir un planning 
de travail. « Nous 

formons une équipe soudée.                                                                     
Le professionnalisme et la                 
disponibilité de tous sont excep-
tionnels », souligne Abel Armand 
avec l’approbation de Michel            
Bécot, responsable du service 
Espace Public Cadre de Vie.

Le matériel du service propreté

2 balayeuses
1 laveuse
1 nettoyeur haute pression
4 véhicules électriques
4 vespas
1 fourgon
1 camion
1 hydro-gommeuse (tags)
1 moto-crottes
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VIE QUOTIDIENNE 
VOIRIE SÉCURITÉ

Le goudron coulé à froid :
une solution pour l’environnement

En 2009, 13.000 m2 de bitume ont été rénovés grâce à la tech-
nique du goudron enrobé à froid. Cette technique présente de 
nombreux avantages et permet d’entretenir des rues qui ne né-
cessitent pas de gros travaux. 

Outre son coût inférieur à celui du goudron traditionnel, ce                  
revêtement présente un aspect environnemental non négligeable, 
car moins polluant,  et entre dans le cadre du Plan environne-
ment municipal. Ce bitume est appliqué en une fine couche de 
1 centimètre d’épaisseur, contre un tapis de 4 centimètres pour 
le goudron traditionnel. Il est chauffé à 80 degrés, contre 180 
degrés habituellement.

Son utilisation se limite aux simples rafraîchissements de rues, et 
non à la remise en état en profondeur, qui nécessite toujours du 
coulage à chaud. Pour les rues les plus abîmées et sans bordures, 
un autre type de goudron coulé à froid, le CompomacR, plus 
épais, est utilisé.

Doté d’une durée de vie d’environ dix ans, ce revêtement se 
patine au fur et à mesure du passage des véhicules. Cette tech-
nique du coulage à froid met plusieurs semaines avant de prendre 
sa forme définitive. 

Son aspect rugueux et peu esthétique de départ ne dure que 
quelques semaines, il n’y a donc pas d’inquiètude à avoir. 
D’alleurs, cette technique avait déjà été utilisée pour la réno-
vation de l’avenue Paul-Firino-Martell, et son aspect est bien 
similaire aux autres rues. 

Cette année, une dizaine de rues en a bénéficié. Sans cette 
technique, moins polluante et plus économique, la municipalité 
n’aurait pu lancer un tel programme de rénovation de la voirie.

Un appel au civisme

Ne jeter pas vos déchets dans la rue, ramassez les déjections des 
animaux, respectez l’environnement. La municipalité s’emploie 
activement à améliorer la propreté des rues, mais chaque usager 
doit également y contribuer.

Nettoyer, c’est la responsabilité de la ville. Mais moins salir, c’est 
la responsabilité de tout citoyen. La propreté c’est l’affaire de tous, 
alors pensez à faire les bons gestes !



Pendant longtemps, la gestion 
des déchets a consisté à réaliser 
l’évacuation des détritus pour 
assurer la propreté urbaine, 
sans véritablement impliquer les 
citoyens.

Depuis quelques années, par le 
biais des collectes sélectives et 
d’une plus grande information, 

cette conception a évolué, chaque 
citoyen ayant pris conscience 
qu’il pouvait être acteur de la 
gestion des déchets. Il en a dé-
coulé des avancées notables en 
la matière.

Ainsi à Cognac, où ces deux 
dernières années, les habitants 
ont par exemple orienté du 
centre d’enfouissement tech-
nique de Sainte-Sévère (CSDU) 
vers le centre de tri, plus de 25% 
de leurs déchets. Un progrès 
très net qu’il importe cependant 

de poursuivre plus encore au-
jourd’hui. 

En effet, la production totale de 
déchets de la collectivité aug-
mente régulièrement chaque 
année (14962 tonnes en 2008), 
comme le coût de leur trai-
tement (2,4 millions d’euros, 
soit environ 123 €/habitant). 

Et si une grande partie d’entre 
eux peut être valorisée, quel 
que soit le mode de traitement 
retenu, il reste toujours au final 
un déchet ultime à enfouir. 

A Cognac, leur part est encore 
beaucoup trop importante. Elle 
représente 7137 tonnes en 2008, 
soit 47,7% du total produit. Or, 
l’enfouissement, outre son coût 
pour la collectivité, n’est évi-
demment pas une solution, une 
décharge comme celle de Sainte-
Sévère, même contrôlée, peut 

provoquer des nuisances (odeur, 
lixiviats, biogaz,…) dont les 
traitements sont très onéreux.

Pour une gestion durable des 
ressources naturelles, chacun 
se doit donc de faire plus encore 
pour diminuer la quantité de 
déchets produits à la source, 
de favoriser également une 
utilisation maximale de la 
récupération, du recyclage et 
de la valorisation. Ainsi, les 
impacts des déchets sur l’envi-
ronnement en seront minimisés. 

Pour les réduire de manière 
significative, des gestes simples 
suffisent. Veiller à la qualité 
de son tri, afficher des autocol-
lants « stop-pub » sur sa boîte 
aux lettres, utiliser les filières 
de collecte pour les DEEE (voir 
ci-contre)… 

Mais c’est aussi par les actes 
d’achats, en privilégiant les 
produits ayant un minimum 
d’emballage, qu’il sera possible 
de mettre en œuvre le principe 
de responsabilité élargie du 
producteur, le rendra garant 
de la gestion des déchets 
générés par les biens 
qu’il met sur le marché. 

A l’approche de Noël, période 
propice à la production de
déchets (sapins, embal-
lages, piles,…), l’occasion 
est toute trouvée pour agir. 

Et quel plus beau cadeau à 
offrir aux enfants que de leur 
garantir pour demain de vivre 
dans un environnement sain.
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Pour une maîtrise efficace
de nos déchets ménagers

Simon Clavurier conseiller municipal
DÉCHETS MÉNAGERS
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DÉCHETS MÉNAGERS

Pendant longtemps, la gestion 
des déchets a consisté à réaliser 
l’évacuation des détritus pour 
assurer la propreté urbaine, 
sans véritablement impliquer les 
citoyens.

Depuis juillet 2005, la collecte 
et le traitement des déchets 
d’équipement électrique et 
électronique sont encadrés par le 
législateur. Divisés en 4 familles 
(petits appareils électriques et 
électroménagers, écrans, gros 
appareils hors froid, froid), ce 
sont des déchets pas comme les 
autres pour plusieurs raisons :
 

•	 Ils sont en forte croissance, 
entre 3 et 5% par an.

 

•	 Ils peuvent être jetés en état 
de marche ou réparables.

 
•	 Certains appareils sont com-

plexes, avec des composants 
qui non traités ou même 
toxiques peuvent s’avérer 
dangereux pour l’environne-
ment ou pour notre santé.

 
•	 Ils sont composés pour partie 

de matières premières recy-
clables comme la ferraille, 
les métaux non ferreux, les 
plastiques, le verre…

 

Aujourd’hui, il devient urgent 
d’arrêter de jeter les DEEE 
n’importe où, notamment dans 

les poubelles bordeaux (sacs 
noirs). Il faut être conscient qu’il 
existe un réel danger à laisser 

des substances nocives dans la 
nature. Des solutions existent :
 
•	 Votre appareil fonctionne en-

core ? Donnez-le à Emmaüs. 
Il sera réemployé et vous           
ferez ainsi un geste solidaire.

 
•	 Vous vous séparez de vieux 

appareils ? Apportez-les en 
déchèterie.

 
•	 Vous achetez un nouvel                                                                  

appareil ? N’oubliez pas de 
rapporter l’ancien à votre 
vendeur. L’écotaxe qui vous 
est prélevée sur le produit 
neuf est faite pour cela. Ce 
dernier a l’obligation de le   
reprendre s’il est de même 
nature (un poste de TV pour 
un poste TV), s’il est propre 
et intègre, et quelle que soit 
son origine qui ne peut pas 
être un motif de refus de la 
reprise. Il suffit d’en faire la 
demande.

Les DEE
des déchets pas comme les autres
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Romuald Carry adjoint chargé des sports
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Les adeptes de la planche à 
roulettes peuvent enfin être 
satisfaits, un espace leur est 
désormais dédié le long de la 
route de Saint-Jean d’Angély.

Cinq ans que les fans cognaçais 
de skate et les membres du club 
local « Activ’skate » attendaient 
ça. Promesse tenue. Un lieu 
spécifique leur est désormais 
dédié, situé le long de la route de 
Saint-Jean d’Angély, à proximité 
du gymnase Jules Michelet. Il 
s’agit d’un Skate-Parc, de 800m2, 
avec bitume spécifique, ram-
bardes de sécurité et équipé de 
trois modules inox. Inauguré fin 
novembre, il a été conçu par les 
services techniques de la muni-
cipalité après avis technique des 
adhérents du club qui en auront 
la responsabilité. Comme celle 
de l’utilisation des vestiaires du 
gymnase voisin s’ils souhaitent 
les utiliser. « Un échange et une 
collaboration dont on se félicite, 
indique Romuald Carry, l’adjoint 

aux sports. Outre tenir notre 
promesse, il était important que 
cette réalisation se fasse en lien 
étroit avec l’association qui va 
l’utiliser. Elle l’attendait avec 
impatience. Elle en a désormais 
les clés. A elle d’en faire bon 
usage ».

Nul doute que ce sera le cas, 
d’autant que la municipalité n’a 
pas fait les choses à moitié. Trois 
autres modules supplémen-
taires sont en effet prévus pour 
être fixés début 2010. De quoi 
ravir tous les adeptes, en 
premier lieu les skaters 
d’« Activ’skate », lesquels ne 
cachent évidement pas leur 
satisfaction d’avoir enfin un site 
pour exprimer leur passion. 

« Après moults combats, nous 
sommes vraiment heureux que 
le projet aboutisse, se félicite 
le président de l’association, 
Guillaume Duruette. Cela va 
permettre à de nombreux jeunes 

de nous rejoindre et de pouvoir 
s’adonner à leur sport favori 
dans un lieu sécurisé, et autre-
ment qu’à la sauvage dans les 
rues. On a tous hâte d’y faire nos 
premiers pas ».

Un Skate-Parc dont l’investisse-
ment s’élève à 70.000 €, auxquels 
viendront s’ajouter 30.000 € 
supplémentaires pour les pro-
chains modules. 

« Une somme conséquente, mais 
pour une réalisation qui s’avérait 
indispensable pour nos jeunes », 
conclut l’adjoint aux sports.

« Activ’skate » : 06.32.12.64.79 
ou 06.33.80.00.80

SPORTS

Ca roule pour le Skate-Parc
après des années de promesse

La Chaudronne a son éclairage

Comme la municipalité l’avait 
promis, le terrain gazonné de La 
Chaudronne a désormais son 
éclairage. Deux pylônes ont été 
installés sur ce stade qui pour-
ra ainsi accueillir à l’avenir et 
dans des conditions correctes, 
outre les scolaires du lycée Jean 
Monnet, les rugbymen de 
l’USC ou encore comme les 
footballeurs américains des 
« Marauders ». Essentiel, cet 
équipement, dont le montant 
s’élève à 50.000 €, va permettre 
de réduire de manière consé-
quente les coûts d’entretien 
des autres stades de la ville. 
Début 2010, deux algéco seront 
dressés afin que les utilisateurs 
disposent de vestiaires.
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SPORTS

Figure emblématique de l’aviron 
cognaçais, Alain Moreau a été élu 
à la présidence du Cognac Yacht 
Rowing Club lors de la dernière 
assemblée générale de l’asso-
ciation le 17 octobre.

Il succède à Maurice Hennessy 
qui n’a pas souhaité renouveler 
un nouveau mandat pour raisons 
personnelles, après 15 années 
de bons et loyaux services à 
la tête du club et au comité 
directeur. Pour autant, ce dernier 
ne quitte pas le CYRC dont il 
a été nommé à la présidence 
d’honneur. Il maintiendra ses 
participations bénévoles au côté 
d’un successeur qui entend bien 
poursuivre et développer le 
travail engagé depuis des années 
au sein du club. Un club qui s’est 
toujours illustré par ses résultats, 
faisant briller à de maintes 

occasions les couleurs de la 
ville au niveau national comme 
international chez les hommes, 
avec les Molina, Bouteleux, et 

plus avant les Bruand, Chevalier 
et consorts, comme chez les 
femmes avec Katia Belliot, Emi-
lie Richard, Carole Meunier et 
bien d’autres encore.

Un palmarès bien fourni, bardé
de titres et de médailles,                     
auquel figure bien entendu le 

nouveau président Alain Moreau, 
champion de France en deux de 
couple junior garçon avec Alain 
Delle-case en 1964, et médaillé 
de bronze aux championnats 
de France quatre barré Elite 
hommes en 1970 aux côtés de 
ses acolytes Bruand, Bonnefon 
et Joffrey.

Aviron 
Alain Moreau prend la présidence du CYRC

Alain MOREAU & Maurice HENNESSY
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Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture
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Nicole Cornibert est présidente 
de Littératures Européennes 
Cognac depuis 2005. L’occasion 
de revenir sur la 21ème édition, 
qui s’est tenue du jeudi 19 au 
dimanche 22 novembre à la 
Salamandre.

Mag : Qu’est-ce qui a changé 
depuis 1988 ?

Nicole Cornibert : Le salon est né 
en 1988, l’année du centenaire de 
la naissance de Jean Monnet. Les 
créateurs désiraient associer 
cette manifestation littéraire à 
cet anniversaire. Au fil du temps, 
les Littératures européennes 
ont acquis une dimension gran-
dissante, qui permet aujourd’hui 
d’attirer des auteurs venus de 
toute l’Europe. Il est difficile de 
mesurer notre audience, mais 
nous pouvons estimer que près 
de 7.000 visiteurs assistent à 
nos rencontres chaque année.

Mag : Cette année, le salon a 
eu pour thème « Ecrivains sous 
influences », et comme invité 
d’honneur la Grèce. Pourquoi ces 
choix ?

NC : Les choix s’effectuent avec 
les bibliothèques partenaires, 
qui sont une trentaine réparties 
en Charente, en Charente-Mari-
time et dans les Deux-Sèvres. De 
nombreux écrivains grecs sont 
traduits en français mais restent 
assez méconnus du grand public. 
Notre objectif est de les faire 
découvrir aux lecteurs. En ce 
qui concerne le choix du thème, 
nous souhaitions connaître les 
raisons qui poussent un auteur 
étranger à écrire en français. 
C’est le cas par exemple de 
Simonnetta Greggio (d’origine
italienne), de David M. Tho-
mas (gallois) ou encore de Pia 
Petersen (danoise). Qu’est-
ce qui les motive à écrire 
dans notre langue ? Com-

ment utilisent-ils le français ? 
Comment cela l’enrichit-il ?

Mag : Pour l’édition 2009, vous 
avez reçu une quarantaine 
d’auteurs, venus de toute 
l’Europe. Que vous inspire cette 
diversité littéraire, et, dans un 
sens plus large, culturelle ?

NC : Diversité et proximité ! 
Une dizaine de pays étaient 
représentés. Qu’ils soient roman-
ciers, essayistes, biographes,... 
il est intéressant de confronter 
des auteurs avec des histoires 
personnelles fortes. Tous n’ont 
pas la même perception sur un 
sujet identique. Il existe aussi 
plusieurs manières d’ « expri-
mer le roman », par la bande-
dessinée, le cinéma... La réali-
satrice Marion Laine est venue 
ainsi présenter son film, Un 
coeur simple, adapté d’une 
oeuvre de Gustave Flaubert. 
Cette ouverture aux autres 
arts nous offre la possibilité de 
toucher un plus large public.

Mag : Toute l’année, vous menez 
des actions au-delà du salon. 
Quelles sont-elles et quels 
objectifs poursuivez-vous ?

NC : Nous visons une diffusion 
de la lecture à grande échelle. 
Concrètement, cela se traduit 
par des rencontres dans les 
bibliothèques, les centres 
sociaux et surtout dans les 
écoles. Neuf lycées de la région, 
dont les trois lycées de Cognac, 
participent régulièrement à 
cette manifestation. A ce titre, 
le Prix Jean Monnet des Jeunes 

CULTURE

Les Littératures Européennes - Edition 2009
se sont invitées à la Salamandre



Européens permet de faire 
découvrir aux lycéens la 
littérature européenne contem-    
poraine. Nous espérons ainsi 
leur donner le goût de la lecture. 
Enfin, en période touristique, 
nous organisons des ballades 
littéraires à bord de la gabare.

Mag : Le 9 novembre, nous 
avons célébré les 20 ans de 
la Chute du Mur de Berlin, un 
événement majeur de l’Histoire 
de notre vieux continent auquel 
vous vous êtes associées. Pour 
quelle raison ?

NC : L’Histoire et l’actualité ont 
toujours fait partie des thèmes 
privilégiés des auteurs. Le 
jeudi soir, un débat a eu lieu à 
Jarnac sur l’Europe, vingt ans 
après la Chute du Mur. Il a été 
animé par un journaliste belge, 
Didier Delafontaine. Y ont 
participé notamment Bessa 
Myftiu et Geert Van Istandael. 
Fille de l’écrivain albanais 
Mehmet Myftiu, Bessa Myftiu est 
co-auteur d’un recueil intitutlé 
L’ombre du Mur (éd. Syrtes). 
Geert Van Istandael, le présen-
tateur vedette du JT flamand, 
a quant à lui couvert les 
événements de novembre 1989 
à Berlin.

Les Littératures Européennes - Edition 2009
se sont invitées à la Salamandre

COGNAC - LE MAG - n°33 - décembre 2009/janvier 2010

23

Culture urbaine : Festyl’Jeunes
Festyl’jeunes est devenu en 2009, LE festival de cultures 
urbaines de Cognac, organisé par l’ASERC, avec le concours de 
l’AGVRC où l’expression des jeunes est mise en valeur avec du 
graff, du hip hop, du rap et du slam. 

L’édition 2010 va se dérouler les 2,3 et 4 juillet, et le slam y sera 
de nouveau  à l’honneur. 

Dans le cadre des ateliers d’écriture menés durant Festyl’jeunes, 
des jeunes de 13/14 ans se sont adonnés à l’écriture, voici l’un 
des textes. 

« Comme tout le monde
Depuis petit on a des rêves
J’ai eu le rêve de chanter
J’ai eu le rêve de nager
J’ai eu le rêve de danser
Celui de trouver l’être aimé
Et plein d’autres...
Mais un seul de tous ces rêves
est resté en mémoire
Le rêve d’être danseuse
 
Le rêve d’être danseuse professionnelle
J’aime rapper, j’aime slamer
Mais je préfère danser.
C’est ma passion
Dès que j’entend du son
Je suis obligé de danser, de bouger
Dans mon petit quartier je ne passe pas 5 minutes 
sans balancer mon corpsde droite à gauche.
C’est comme si mon corps m’emportait,
Dès que je peux, je veux m’acheter,
Un endroit que je pourrais aménager,
Et donner des petits cours de danses par plaisir,
Pouvoir transmettre le sourire
Avec ma copine Malo,
On acceptera même les raclots,
On veut créer un petit groupe
Et non pas une troupe,
J’espère ne pas rêver toute l’éternité,
J’espère ce rêve va se réaliser,
En attendant je continue à penser, à rêver,
Et bien sur, à danser!
Alors, continuer à espérer et rêver,
Un jour peut être...
Que tout pourra se réaliser. »
 

Zina’H.              

CULTURE

Fresque du Chaudron, 
cité du Breuil, réalisée 
par un groupe d'ados 
de la cité du Breuil, 
encadrés par Matthieu 
Perrono, animateur 
culturel au lycée Louis 
Delage et membre 
de l'association "Dog 
Association", et  inau-
gurée le 24 septembre 
2009.



Cette année encore, les trois 
associations de commerçants 
du quartier Saint-Jacques, 
du Centre-Ville et du Marché                 
Couvert participent aux festivités                                                                           
de Noël à travers différentes      
animations proposées tout au 
long du mois de décembre.              
Présentation avec les trois               
présidents des associations.

Avec Saint-Jacques Commerces

L’association renouvelle son 
opération, « Le père Noël avec 
Saint Jacques Commerces ». 
Deux grands temps forts sont 
attendus les samedi 12 et 19 
décembre. Tout d’abord Place 
Saint-Jacques en face de l’église, 
de 14h à 18h,  avec la présence du 
Père Noël pour une séance photo  
puis de 14h30 à 17h30 avec un 
atelier maquillage et décoration. 
Le tout, devant le grand sapin 
de la place, illuminé par la ville 
de Cognac. Une autre animation 
sera proposée au départ de la 
place du Solençon, de 14h à 17h, 
avec une promenade en calèche. 
A noter également une distri-
bution gratuite de chocolats 

artisanaux sur les lieux des 
manifestations. « Toutes ces ani-
mations sont gratuites et offertes                         
par les commerçants », explique            
Christophe Nouveau, président 
de l’association. Les photos avec 
le Père Noël seront à retirer 
chez un photographe de Saint-
Jacques. 

Avec l’association des Commer-
çants du centre-ville

Les automates seront à l’hon-
neur, à partir du 4 décembre, 
dans les vitrines des commer-
çants participants. « Il s’agira 
en fait de très jolis animaux                            
automates qui s’ajouteront aux 
vitrines déjà décorées et cela 
fera une sorte de circuit dans 
tout le Centre-Ville », explique 
Sophie Bonnefond, présidente 
de l’association. Une vraie auto-
mate, qui se baladera dans tous 
le Centre-Ville est également  
attendue du 12 au 17 décembre. 

Les deux week-ends précédents                           
Noël seront animés par Thierry 
Avinio qui proposera des jeux 
pour les enfants. A noter la              
présence du Père Noël qui circu-
lera dans la ville le week end du 
19 et 20 décembre.

En plus de l’habituelle musique 
de Noël qui sera diffusée dans 
les rues, une grande tombola  
aura lieu du 4 au 24 decembre 
avec bons d’achats et cadeaux of-
ferts par les commerçants, ainsi 
que de nombreuses entrées dans 
des parcs d’attractions (tirage au 
sort à la mi-janvier).

Avec l’association des Commer-
çants des Halles

Le marché couvert sera principa-
lement animé entre le 18 et le 24 
décembre. Au programme, des 
bons d’achats et une vingtaine 

de coffrets cadeaux offerts par 
la cinquantaine de commerçants 
de l’association des halles. Des 
lots à gagner sur place par un jeu 
de questions réponses animés 
par Thierry Avinio ou bien par 
tirage au sort avec des bulletins                                     
participants à glisser dans une 
hotte prévu à cet effet. « Nos 
animations se font en partena-
riat avec les « commerçants du 
Centre-ville », d’ailleurs nous 
aurons aussi un automate ins-
tallé au dessus du kiosque des 
halles », conclut Brice Pallat, 
président de l’association. 
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aux couleurs de Noël.

Christophe NOUVEAU

Brice PALLAT

Les commerçants de la Ville

Sophie BONNEFOND





Unanimité pour soutenir 
nos chefs d’entreprise

Lors de la séance du Conseil 
Municipal du 24 septembre 
dernier l’opposition a proposé               
à la majorité de voter une                                                                 
motion en faveur de la                       
création d’une Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
Rochefort Saintonge.

Fondée sur la pertinence              
économique du bassin de 
Saintonge, la fusion engagée 
depuis plusieurs mois, par les 
CCI de Cognac et de Rochefort 
Saintonge, doit permettre un 
meilleur développement local   
de la Saintonge historique, 
économique et touristique.

Cognac devenant une                            
délégation territoriale de la                              
future CCI,  ses élus seront les 
interlocuteurs désignés des                        
services de l’Etat et des                                                           
collectivités locales en               
Charente.

Devant le choix des chefs 
d’entreprise de notre bassin 
d’emploi, il nous est apparu 
nécessaire, que la ville de                                      
Cognac marque sa solidarité                                                             
en exprimant sa faveur à la 
création de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie 
Rochefort Cognac Saintonge. 

Le vote à l’unanimité des élus 
de Cognac marque un soutien 
sans réserve. 

« Sport pour tous »

La saison sportive est déjà 
bien lancée. Nos clubs ont 
repris leurs championnats 
respectifs. Nos futurs cham-
pions le chemin des stades, 
des gymnases et autres lieux 
d’entrainement.

Les activités physiques et 
sportives occupent une place 
croissante et de plus en plus 
diversifiée dans nos vies. C’est 
un mouvement en profondeur 
qui concerne aussi tous les 
âges et toutes les catégories 
de la population. 

Les activités physiques et 
sportives constituent un              
facteur important d’équilibre, 
de santé et d’épanouisse-
ment. Elles sont un élément                          
fondamental de l’éducation,                    
de la culture et de la vie                                             
sociale.

La ville se doit de soutenir            
efficacement et encourager 
les pratiques sportives.

Le Sportif de Haut niveau joue, 
pour sa part, un rôle socio                                                                                    
éducatif et culturel de                                                                   
première importance ; et                                                                      
notamment pour les jeunes,                                                                  
volontaires et assoiffés de                                                                 
performances et prêts à                                                            
en faire sacrifice. 
          
Au regard de l’impact                   
qu’engendre le sport de Haut 
niveau auprès des médias 
et du tissu économique,  il 

constitue en outre un vecteur 
promotionnel privilégié de la 
ville, pour son image et par sa 
valeur d’exemple qui favorise 
la participation de sa jeunesse 
à la pratique sportive. 

Lorsque ces sportifs                                 
parviennent à des sommets             
qui attirent sponsors et                  
récompenses financières et 
quittent le monde amateur 
pour celui des professionnels, 
les collectivités ne doivent 
plus subventionner le sportif 
fut-ce symboliquement, mais 
négocier leur notoriété et             
utiliser en terme d’images de 
tels ambassadeurs 

Cognac n’a pas su jouer 
cette carte avec notre                                             
perchiste  Renaud Lavillenie…                       
Dommage.

OPPOSITION
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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 



FAIRE-PART
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Les

Naissances Les

Parrainages

Civils

Les

Mariages

Du 20 Septembre au 9 Novembre 

Les Naissances :
 
ALFRED – TURLAIS Ambre 
AOUTBA Safa
ARLECCHINI Yoann
ARNAUD Laura 
AVILA Noé 
AZDOD Yassine
BLONDET Violette 
BOUYER Gabriel 
BRAUD – ROMAIN Soan 
BRUN Lylou
BRUNELLE Yassou
CAGNIART Gwendoline 
CANDÉ Eliakim
CHARTIER Louenn 
CHEMIN Guilhem 
CHIFTER Manon
CORNUT Lenny
COUVRET Emma 
DAGÊS – JAULIN Lorenzo
DÉAL – RIBA Alban
DEPAYRAS Maëlie
DESPORT Thomas 
DUVAL Eva
FELIC Lounna 
FROGER – DROUET Médéric 
GODARD Estelle 
GOURSAUD Sébastien 
ISIDORE – MICHENEAU Félicien
KARROUM – RIDA-CHAFI Léna
LABELLE Axel 
LAFOUX Bruno 
LAMOTHE Christophe 
LAMOUREUX Abbygaël
LEBOURG Maxence 
LEBOURGEOIS Eline 
LECOURT Mathis 
LEONHARD Jeanne 
LIMOUZIN Lisa 
MAHJOUBI Youssra
MALVY Clément
MANON Antoine 
MARTINEAU Lucas 

MAUROY Léonie 
MERCIER Benjamin 
MÉRIGEAUX Ilan 
MEUNIER Tom 
MIRBEAU Anouk 
MONTAJEAU – LUBIATO Laura 
MOUDZIEGOU Dielle 
NANGLARD Paul 
PIED Ellyn 
PLAIZE Antoine
POISAC Rémi 
RENOUARD – DUPOUTS Nolan 
ROBION Emilie 
SOURY Lucas 
VOLLERT Enéa
WINDSOR Sam 

Les Mariages :

AURIOL Tristan
et  Karine OLEJNICZAK

CASTELLI Grégory 
et  COUSIN Agnès 

DOGARON Patrice 
et RIGOLOT Florence 

LESGOURGUES Werner 
et LIOTARD Nathalie 



Restez à la page ! 
Entrez à la bibliothèque munici-
pale...

La consultation des collections 
et les animations proposées tout 
au long de l’année : lectures,                    
expositions, conférences, his-
toires racontées pour les enfants 
sont en accès libre pour tous.

Pour les emprunts, huit docu-
ments sur une durée de trois              
semaines, un abonnement est 
nécessaire.
Les abonnés bénéficient de                
l’accès à l’espace Internet, de 
l’inscription aux ateliers de              
lecture et d’écriture.

La bibliothèque se met égale-
ment au service des collectivités, 
les groupes sont accueillis sur 
rendez-vous.

Des services de portage à                         
domicile et de prêt entre les             
bibliothèques sont assurés.

L’abonnement est gratuit pour 
les cognaçais, sous réserve 
de modification par le conseil                 
municipal.

Bibliothèque municipale
10 rue du Minage 16100 COGNAC
Tél. :  05 45 36 19 50
Fax :  05 45 36 65 43

Horaires d’ouverture

Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-18h
Vendredi : 13h30-18h
Samedi : 10h-12h30 & 13h30-17h

WEST ROCK
Les Anciens Abattoirs

AGENDA
CULTUREL
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Samedi 19 Décembre - 21h

Izia (Rock)

www.myspace.com/iziamusic 
Le Prince Miiaou (Electro Folk)

www.myspace.com/scratchbanditscrew
tarif plein : 15 € - abonné : 12 €

Vendredi 12 Février - 21h

Tom Frager (Reggae)

www.myspace.com/tomfrager
tarif plein : 20 € - abonné : 17 €

Jeudi 4 Mars - 20h30

Arthur H (Chanson Onirique)

www.arthurh.net 
tarif plein : 23 € - abonné : 15 €

Coréalisation avec l’Avant-Scène Cognac

Attention : Concert assis au Théâtre

WEST ROCK
Les Anciens Abattoirs

Jeudi 28 Janvier 2010 - 21h

Pony Pony Run Run (Electro Pop)

www.myspace.com/ponyponyrunrun 
tarif plein : 18 € - abonné : 15 €

Samedi 12 Décembre - 21h

Sliimy (Chanson Rock)

www.sliimy.com 
Hello Bye Bye (Pop - Electro)

www.myspace.com/hellobyebyeproject
tarif plein : 18 € - abonné : 15 €

Vendredi 18 Décembre - 20h

Paradise Lost (Gothic - Métal)

www.paradiselost.co.uk 
Samaël (Black Métal Indus)

www.samael.info 
Adagio (Heavy Symphonique)

www.adagio-online.com
tarif plein : 18 € - abonné : 15 €



Théâtre

AVANT-SCèNE
de Cognac

Venderdi 11 Décembre à 20h30 
Samedi 12 Décembre à 15h 

Dimanche 13 Décembre à 15h

Oups !
Cie Max et Maurice

Cirque sous chapiteau à Croix Montamette  : 
Acrobaties de comptoir, coups de balai et coups de 
théâtre pour un spectacle plein d’humour à la façon 
des films muets. Un spectacle à voir en famille ! 

Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et 
minima sociaux 6 €

Mercredi 16 Décembre à 15h
Rhizikon

Cie Moglice Von Verx 

Spectacle à partir de 12 ans. A La Cale (Crouin), en 
collaboration avec l’ASERC. Une trapéziste et un             
tableau de salle de classe : une pièce sur la notion de 
risque.  Rhizikon , sorte de performance - rencontre, 
est un solo de 20 minutes suivi d’un échange avec le 
public. 

Tarifs après-midi : adulte 6 euros, enfant 3 euros 

Mercredi 6 Janvier - 14h30

Volière d’humeurs 
Nickel Carton Cie 

Spectacle à partir de 8 ans. Durée 1h . Spec-
tacle de théâtre graphique : entre calligra-
phie, poésie, peinture, musique et ombres 
chinoises, un spectacle ludique et fascinant.

Tarifs après-midi : adulte 6 euros, enfant 3 euros

Théâtre

AVANT-SCèNE
de Cognac

Jeudi 14 Janvier - 20h30

Op. 24
Andrés Marín 

Entre charme et charisme, Andrés Marín            
incarne la relève du Flamenco, épuré et  
flamboyant. 

Tarifs : 23 €, réduit 18 €, adh. 15 €, jeunes et 
minima sociaux 8 €

Mardi 26 Janvier - 20h30

Lorenzaccio
Cie De la chose incertaine / Y.Beaunesne 

D’après le classique d’Alfred de Musset : en 
1537, à Florence, Lorenzaccio prépare en  
secret l’assassinat du tyran Alexandre de 
Médicis, dans le but de libérer sa patrie... 

Tarifs : 18 €, réduit 14 €, adh. 12 €, jeunes et 
minima sociaux 6 €

A v a n t - S c è n e         
1 Place Robert               
S c h u m a n
16100 COGNAC
05 45 82 32 78                                  
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AGENDA
CULTUREL

Vendredi 29 Janvier - 20h30

La courte échelle
Patrick Bosso 

Du pur Bosso : du rire, de l’émotion et du spectacle. 

Tarifs : 23 €, réduit 18 €, adh. 15 €, jeunes et 
minima sociaux 8 €

Bienvenue dans vos musées !

Les musées de Cognac sont            
gratuits pour tous, le samedi et 
le dimanche, le premier week-
end de chaque mois*, découvrez 
ou redécouvrez les.

Musée d’art et d’histoire
& Salle d’exposition des musées

48 boulevard Denfert-Rochereau
16100 COGNAC

Fermé le mardi 

Musée des arts du cognac

Les Remparts
Place de la Salle Verte

16100 COGNAC

Fermé le lundi

Horaires variables en fonction 
des saisons

* sauf en juillet et août
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INFOS
PRATIQUES

Mairie de Cognac
Hôtel de Ville - 68 Boulevard Denfert Rochereau
BP 17 - 16108 Cognac Cedex
Tél. : 05 45 36 55 36 - Fax : 05 45 82 86 41
Site Internet : www.ville-cognac.fr
E-Mail : mairie@ville-cognac.fr

Centre Communal d’Action Sociale
Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55
Services Techniques
Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77

Vie Associative
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 59 59

Crèche Pomme d’Api
9 Rue Richard - Tél. : 05 45 35 34 33

Crèche Saute Grenouille et halte garderie
Rue Lohmeyer - Tél. : 05 45 36 45 14
Crèche familiale
Renseignements crèche Gribouille

Halte-garderie et crèche Gribouille
1 Impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 57
Halte-garderie Les Galopins
2 Rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66

Relais Assistantes Maternelles
Foyer Alain de Raimond - Rue de la Prédasse
Tél. : 05.45.32.59.71

Centre de loisirs Le Petit Parc
39 Rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53
Centre de loisirs La Férie
9 Rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19

Marché
Tous les matins sauf le lundi - Halles de Cognac
Foire Mensuelle
2ème samedi de chaque mois au centre-ville

Déchets ménagers
Secteur 1 (Hôtel de Ville, Cagouillet, Chaudronne, Hauts de Saint 
Jacques) Lundi et Jeudi
Secteur 2 (Vieux Cognac, St Martin, Crouin) Mardi et Vendredi

Emballages journaux : Mercredi
Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
Déchetterie : Gratuite pour les habitants de Cognac
Fermeture Jeudi et Dimanche
Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine

Bibliothèque
10 Rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
Musée d’Art et d’Histoire
48 Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25
Musée des Arts du Cognac (MACO)
Place de la Salle Verte - Tél. : 05 45 36 21 10
Centre d’Animation
9A, Place Cagouillet - Tél. 05 45 32 17 28

URGENCE POMPIERS................18

URGENCE MEDICALE...............15
COMMISSARIAT (Police Nationale)
14 Rue Richard - Tél. : 05 45 36 38 50
Police Municipale
Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 82 38 48
Centre Hospitalier
Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75
Centre anti-poisons
Tél. : 05 56 96 40 80
EDF
Tél. : 0 810 333 016
GDF
Tél. : 0 810 161 600
Centre Information Jeunesse INFO 16
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 62 00
Site Internet : www.info16cognac.fr

Préfecture de la Charente
Rue de la Préfecture 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 97 61 00
Sous-Préfecture de Cognac
362 Rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60
CPAM (Sécurité sociale)
48 Rue Marc Marchadier - Tél. : 08 20 90 41 43

Pôle Emploi
41 Rue de la Maladrerie - Tél. : 3949*
Site Internet : www.pole-emploi.fr
* (selon le service, gratuit ou 0,11 € TTC maximum l’appel, hors éventuel surcoût de l’opérateur) 

URGENCE POLICE......................17

Mission Locale Ouest et Sud Charente
Emploi Formation 16-25 ans 
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 83 97 00 
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