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Editorial - Sommaire < P 3

La Communauté 
de Communes et 
Cognac : devoir d’agir
J’ai souhaité que ce numéro de 
Cognac Le Mag mette l’accent sur 
les actions de la Communauté de 
Communes.

Pour une raison toute simple, la 
Communauté de Communes 

participe pleinement à la 
dynamique que nous voulons 
donner pour Cognac et le 
cognaçais.

Zones Économiques, Habitat, 
Tourisme, Transport collectif, 
même s’il est encore perfectible, 
Environnement, Patrimoine, Sport et Culture, autant de 
dossiers qui apportent un plus indiscutable là où la ville 

ne pourrait pas faire seule ou pas à ce niveau ou pire 
encore ne pourrait rien faire faute de moyens.

Quelques exemples récents : le stade d’athlétisme, le projet 
touristique de plan lumière, le travail autour de la création 
d’un pôle verrier à Cognac, le futur espace aquatique 
aux Vauzelles et l’aménagement en zone économique, 
artisanale et commerciale au Mas de la Cour Bellevue à 
Châteaubernard ou bien encore l’aménagement des berges 
de la Charente.

C’est bien parce que la 
Communauté de Communes 
accompagne la ville que 
nous pouvons agir encore plus 
effi cacement pour améliorer la vie 
quotidienne de nos concitoyens 
ou pour développer l’attractivité 
de notre ville.

« un plus 
indiscutable là où la 
ville ne pourrait pas 

faire seule »
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L’actu   > Pensez aux objets
  trouvés
Il est relativement désagréable de perdre portefeuille, 
foulard, paire de gants, papiers d’identité ou tout autre 
objet du quotidien. Heureusement, des citoyens, bien 
intentionnés, déposent les objets perdus/trouvés au 
poste de police municipale dans l’attente du passage 
de leur propriétaire. La police municipale placée 
sous l’autorité du Maire, a pour objet d’assurer la 
prévention, le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la 
salubrité publique (depuis 2010, elle s’est réorganisée 
vers plus de proximité et axe dorénavant ses 
missions sur la prévention et la médiation plus que 
sur la répression). En complément de ses missions de 
terrain, elle gère la collecte des objets perdus/trouvés. 
Ainsi, si vous retrouvez des objets perdus/trouvés au 
gré de vos déambulations pédestres, n’hésitez pas à 
les remettre à la Police Municipale de Cognac : vous 
rendrez service à leurs propriétaires et ferez preuve 
de sens civique.

Coordonnées :

Police Municipale
68 boulevard Denfert Rochereau
16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 38 48
Fax : 05 45 83 99 61

Horaires d’accueil : 
Du lundi au jeudi : 9h / 12h00 - 14h / 18h.
Le vendredi : 9h / 12h - 14h / 17h.

> Baby’s Troc
ne s’est pas fait la malle
Aurélie Bossuet, la gérante de Baby’s Troc, s’inquiétait : ce n’est pas 
sa boutique qui a clos ses portes, comme cela a pu être indiqué, 
mais bien Troc 2000, le magasin d’échanges et d’achats d’objets. 
Aurélie, quant à elle, souhaite rassurer ses clients et vous attend 
dans son magasin de plus de 100 m2 dédié à l’enfant de 0 à 8 ans 
et aux futures mamans.

BABY’S TROC
178 rue de La République - 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 35 99 27
Mail : cognac@babystroc.fr

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi 9h30 / 12h - 14h / 18h.
Le samedi 10h / 12h - 14h / 18h.

Pendant les vacances scolaires :
Du mardi au samedi 10h / 12h - 14h / 18h.

Fermé le dimanche et lundi.

> Conseils de Quartiers en débat
Les assises inter-quartiers se dérouleront le samedi 26 novembre 
prochain, à partir de 9h, aux anciens abattoirs. Le nom donné 
à cette manifestation par la Commission Démocratie Locale est : 
«Conseils de Quartiers en débat».

Il s’agit d’une rencontre entre les membres des 5 Conseils de 
Quartiers qui vont pouvoir échanger et travailler sur les sujets 
suivants :

•  Le fonctionnement des Conseils de Quartiers.

•  La place des Conseils de Quartiers dans la vie de la cité.

En fonction des propositions qui seront faites lors de cette 
rencontre par les membres des Conseils de Quartiers, la Charte qui 
précise leur rôle et encadre leur fonctionnement pourra évoluer 
(dès lors que les élus auront validé ces propositions).

> Succès pour
Polar Le Festival Cognac

L’édition 2011 de « Polar Le 
Festival Cognac » restera dans 
les mémoires : stars, paillettes, 
avant-premières, auteurs de 
romans et de BD conquis (et 
récompensés). Le public a, 
encore une fois, répondu présent 

sur les deux jours du festival, en se pressant en nombre 
à La Salamandre. Un succès pour Bernard Bec et ses 
bénévoles qui en appelle d’autres, dès l’année prochaine.

Les prix polar des meilleurs BD et romans ont été remis 
le dimanche 16 octobre à 19h30 au Centre des Congrès 
de La Salamandre, à Cognac.

• Meilleur album BD « série » :
« Sherman » de Griffo et Desberg, Éd. Le Lombard.

• Meilleur album « one shot » ou « mini série » : 
« La princesse du sang » de Cabanes et Manchette, Éd. Dupuis.

• Meilleur roman jeunesse :
« Un an après » de Sue Mayfi eld, Éd. Bayard.

• Meilleur roman international :
« Irréparable » de Karin Slaughter, Éd. Grasset.

• Meilleur roman français ou francophone :
« Glacé » de Bernard Minier, Éd. XO.

Le prix de la meilleure bande annonce de livre ou d’album 
n’a pas été remis car aucune des bandes annonces 
présentées ne correspondaient aux critères du prix.

L’édition 2011 de « Polar Le 
Festival Cognac » restera dans 
les mémoires : stars, paillettes, 
avant-

sur les deux jours du festival, en se pressant en nombre 

  > Pensez aux objets
  trouvés
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L’actu < P 5

> La Ville de Cognac répond du 
TAC au TAC
Le ticket d’accès à la culture (TAC) de la Ville de Cognac 
évolue ! Il se présentera dorénavant comme un chèque 
d’une valeur de 30 €. Cette mutation du TAC, quinze 
ans après sa mise en service, répond à une volonté de 
revaloriser et de simplifi er un dispositif trop peu 
connu. Le TAC offre ainsi une grosse réduction sur 
les spectacles portés par les associations culturelles 
partenaires de la démarche... mais pas une gratuité totale. 
Car pour ouvrir la culture à tous les publics, la médiation 
reste nécessaire et il est important de responsabiliser les 
gens en valorisant leur participation, même modeste, à 
chacune de leur sortie culturelle. Prise directement dans le 
budget de l’aide sociale, l’enveloppe allouée à ce dispositif 
devrait se situer entre 5 000 et 10 000 euros.

Le ticket d’accès à la culture (TAC) de la Ville de Cognac est 
délivré au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 
au 121, boulevard Denfert-Rochereau à Cognac. Pour en 
bénéfi cier, il faut répondre aux critères de ressources : 1 145 
euros pour une seule personne, ou 1 321 euros pour un 
couple. Les tickets ne sont valables que pour une saison.

Les renseignements et créations de dossier doivent 
être adressés au CCAS. Tél. : 05 45 36 09 56

> Tous les courants 
artistiques 
passent par les 
transformateurs
de la Ville
Le partenariat signé, courant 2011, entre 
la municipalité, l’ASERC et ERDF a permis 
à 5 transformateurs électriques de la 
ville de reprendre des couleurs. 3 jeunes 
(Sébastien, Benjamin et Sofi ane, âgés de 
19 à 21 ans), recrutés par l’association 
socio-éducative de la région de Cognac, 
ont bénéfi cié d’un contrat de cinquante 
heures, rémunéré, pour réaliser ce projet. 
Encadrés par Mathieu Perronno, de 
l’association Dog House et spécialiste 
des graffs, ils ont remis de la vie dans les 
quartiers du Champ de Foire et du Centre-
Ville. Les motifs, choisis en concertation 
avec les Conseils de Quartiers, apportent 
un peu de fraîcheur à ces bâtiments 
d’ordinaire si froids. La caricature des 
« saisons » de Giuseppe Arcimboldo, 
place du Champ de Foire, ne manque 
pas de « piment » et vaut la peine d’être 
contemplée. Des fresques qui viendraient 
presque concurrencer les réalisations 
graphiques que l’on peut admirer dans les 
rues de la cité augoumoisine voisine...

De gauche à droite : Gérard Jouannet, adjoint à la 
culture ; Jacques Patarozzi, Audrey Amarguellah et 
Céline Predesly (théâtre), Clément Marchal (West 
Rock) et Marianne Reynaud, adjointe aux affaires 
sociales. (Photo Charente Libre - B.C.)

à 5 transformateurs électriques de la 

> Réunion publique 
de restitution de 
la démarche PLU - 
Agenda 21
Cette réunion publique se déroulera 
le mercredi 14 décembre 2011, à 
partir de 20h, à la Salamandre.

Elle permettra :
•  De présenter les orientations et 

pistes d’actions proposées par les 
participants aux groupes de travail 
de la démarche PLU - Agenda 21 
sur l’année 2011.

•  De présenter les orientations, 
les choix en matière de 
développement urbain de la ville 
retenus par les élus au sein de 
l’ensemble de ces propositions. 

•  D’évoquer la suite de la 
démarche, c’est-à-dire notamment 
l’élaboration sur 2012 du plan 
d’actions de l’Agenda 21.
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L’actu
des services

 La Ville de Cognac revoit son accueil

• Cognac le Mag : Bonjour 
Mademoiselle Guérineau, pourquoi 
ce projet « Accueil » ?

• Aurore Guérineau : L’accueil, 
c’est le reflet de l’Hôtel de Ville : 
de par ses activités diversifiées, 
il représente un véritable métier 
(tel que l’accueil téléphonique, 
l’accueil physique, les demandes de 
renseignements, la réorientation, 
l’accompagnement...). Il est un 
maillon essentiel au bon 
fonctionnement de l’ensemble 
des services de la Mairie. En 
outre, si la municipalité a cherché 

à améliorer la qualité du service rendu à l’administré, elle 
a  également souhaité améliorer les conditions de travail 
des agents d’accueil. Cette démarche a ainsi une double 
ambition : répondre aux attentes des usagers tout en 
améliorant le quotidien des agents.

• Cognac le Mag : Comment s’est organisé cette démarche ?

• Aurore Guérineau : Une première session de 
formation des agents d’accueil s’est déroulée en octobre 
et novembre 2009. A la suite de cette première étape, les 
élus ont formulé des orientations en matière d’accueil en 
insistant sur certains points essentiels : un accueil non 
discriminant, un accueil qui donne de l’existence à 
l’autre, un accueil qui accompagne la personne. Puis, 
via des groupes de travail constitués d’agents volontaires, 
une réflexion importante a été menée. En sont ressorties 
des propositions concrètes pour améliorer la qualité 
de l’accueil sur tous les sites de la Ville de Cognac et 
du CCAS. Les agents ont su remettre certaines de leurs 
pratiques en question, ce qui est démonstratif de la 
dynamique positive qui entoure ce projet. Afin d’être en 
cohérence avec les attentes des administrés, les agents ont 
réalisé des enquêtes de satisfaction qu’ils ont installées 
d’octobre 2010 à janvier 2011 dans différents services. 
Les Conseils de Quartiers ont également été associés à la 
démarche. Les remarques des Cognaçais ainsi que celles 
des agents sont en grande majorité identiques. Cela nous 
permet d’avoir des lignes directrices communes. Un comité 
de suivi composé d’agents d’accueil, cadres, élus est 
désormais en charge d’analyser chaque proposition afin de 
déterminer si elles peuvent être mises en place.

Accueillir les administrés n’est pas une tâche de tout repos : cela nécessite des compétences et des connaissances précises 
sur la fonction, et les obligations, d’un agent d’accueil. Début 2010, partant de ce constat, la Ville de Cognac a initié 
un projet accueil au sein des services de la Ville et du CCAS. C’était une volonté municipale qui se devait d’être 
partagée par les services et les agents municipaux. Et l’objectif est sur le point d’être atteint. Compte-rendu de la démarche 
au travers d’un entretien exclusif avec Aurore Guérineau, responsable du service Population/état civil et en charge 
du projet « Accueil ».

Aurore Guérineau, 
responsable service 
Population et Claude 
Guindet, président du 
comité de suivi sur le 
projet "Accueil".
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L’actu des Services < P 7

 Vous aussi, devenez assesseur 
Afi n d’assurer le bon déroulement des opérations de vote, 
des électeurs de la commune se portent volontaires à 
chaque scrutin. Cela relève d’une démarche bénévole. 
La ville lance un appel à tous les citoyens pour participer 
à la tenue d’un bureau de vote. Les électeurs 
volontaires de la commune peuvent librement s’inscrire 

sur une liste d’assesseurs, sans nécessairement être 
adhérents à une formation politique. Il faut seulement 
être électeur sur Cognac.

Si vous souhaitez devenir assesseur, remplissez le 
formulaire d’inscription disponible à cette adresse :
http://www.vil le - cognac.fr/vous-aussi- devenez-
assesseur.html

• Cognac le Mag : Les résultats des enquêtes sont-ils 
probants ? Vous attendiez-vous à de tels chiffres ?

• Aurore Guérineau : Au total, les questionnaires ont 
été installés sur 9 sites (la Police municipale, l’Hôtel de 
Ville, les deux musées, la bibliothèque, la piscine, le couvent 
des récollets, les services techniques et le CCAS) et 254 
administrés ont pris le temps de répondre à cette 
enquête.  Cela montre un réel intérêt des usagers sur la 
démarche. En ce qui concerne les résultats, ils sont positifs. 5 
thèmes étaient abordés : le délai d’attente, l’amabilité, 
l’écoute, l’orientation, les horaires d’ouverture de 
l’accueil avec une question générale « globalement j’ai 
trouvé que l’accueil était : bon avec 87,3%, correct avec 11% 
et pas adapté à mon attente avec 1,7% ». En parallèle, des 
remarques ont été notées au verso des enquêtes comme, 
par exemple, réaménager l’accueil des Services Techniques, 
prévoir davantage de confi dentialité au service population, 
etc...

• Cognac le Mag : 20 propositions ont étés inscrites, 
sont-elles déjà en place ? Et sont-elles toutes réalistes ou 
réalisables ?

• Aurore Guérineau : Non, bien sûr, mais la réfl exion 
a eu le mérite d’exister. Le comité de suivi a d’ores et 
déjà abandonné certaines propositions qui n’étaient 
pas réalistes ou réalisables pour différentes raisons. A 

contrario, d’autres propositions ont été mises en place 
rapidement : installer des fl eurs sur les bureaux d’accueil, 
identifi er chaque agent en déposant des chevalets 
avec prénom et/ou nom , ainsi que la fonction, diffuser 
l’information sur tous les sites, uniformiser la présentation 
téléphonique... Prochainement, des plans de la Ville 
seront à disposition sur tous les sites accueils : ils 
indiqueront l’ensemble des services publics municipaux 
ainsi que les écoles élémentaires, les collèges et lycées 
présents sur Cognac. Des formations sur la téléphonie 
vont également être mises en place. En 2012, ce seront 
des aménagements de sites qui seront réalisés : l’accueil 
des services techniques va être refait, l’accueil de l’Hôtel de 
Ville va également subir des améliorations... Nous sommes 
conscients que la démarche est vaste et que tout ne sera 
pas réalisé de suite, mais nous espérons que les actions 
apporteront une qualité de service supplémentaire 
aux administrés ainsi qu’aux agents d’accueil.
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P 8 > Conseil Général

 Le Département,
partenaire de la collectivité

 Le Conseil Général,
vivier de compétences :
Les départements ont été créés pendant la Révolution 
française. C’est en 1982 qu’une loi de décentralisation 
reconnaît au Conseil général le plein exercice de 
ses attributions. Depuis cette date, le département 
est administré par un organe délibérant (l’assemblée 
départementale) et un organe exécutif (le président du 
Conseil général). Les compétences du Département 
touchent à la vie quotidienne des citoyens.

En 2004, ses compétences ont de nouveau été 
élargies, notamment dans le domaine de la solidarité. 
L’État délègue, ainsi, des domaines d’intervention de 
plus en plus décisifs aux Départements. Action sociale, 
aménagement du territoire, organisation des transports, 
aide aux communes, gestion de certains établissements 
publics, protection de l’environnement, actions sociales et 
santé, infrastructures routières et aménagement rural  font 
partie des compétences obligatoires du Conseil Général. 
En outre, le Département de la Charente prend en 
charge des compétences «optionnelles» comme 
le développement durable, le sport, le développement 
économique, la culture... Au titre de l’aide aux communes 
les élus du Conseil Général de la Charente et la Ville de 
Cognac ont signé une nouvelle génération de convention. 
Cette dernière valide les convergences fortes entre les 
politiques des deux institutions et offre une réponse 
pertinente aux attentes des citoyens cognaçais. Le Conseil 
Général soutient ainsi des projets cognaçais à hauteur 
d’environ 400 000 €.

 Les projets soutenus en 2012 :
Aménagement des anciens abattoirs en un lieu dédié 
aux Musiques Actuelles : ce projet est une nécessité et 
une opportunité. Compte tenu de l’importance des travaux 
à réaliser, le choix a été fait de traiter cette opération en 
plusieurs phases (cette tranche de travaux consistera en la 
création de la salle de concert. 4 grands chantiers y seront 
menés : construction du gros œuvre, réalisation du plancher 
chauffant, mise en œuvre de l’installation électrique, 
montage de la chaufferie). Opération estimée à 342 000 €.

Cuisine centrale - Aménagement de salles réfrigérées 
et de vestiaires supplémentaires : réalisation d’une 
chambre froide et d’une chaîne plateau au sein du 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) « La Cuisine Publique 
de Cognac ». Ces espaces réfrigérés sont nécessaires à 

la préparation des repas jusqu’à leur livraison dans les 
différentes structures. Le projet sera complété par la 
réalisation de vestiaires pour le personnel. Opération 
évaluée à 98 000 €.

Eclairage public - Amélioration environnementale, 
plan pluriannuel : afi n de lutter contre les pollutions dues 
aux composants et nuisances lumineuses la Ville de Cognac 
va supprimer la totalité des lampes à incandescence (pour 
la fi n 2012), des lampes à vapeur de mercure (pour 2015), 
et des lanternes type « bulle ». Cela améliorera notre 
environnement et permettra de sensibles économies 
d’énergie. Opération estimée pour cette année à 71 800 €.

Ecole Jules Michelet - Réfection du restaurant 
scolaire : l’école élémentaire se verra dotée d’un nouveau 
restaurant et l’ensemble du groupe scolaire (maternelle et 
élémentaire) sera loti d’une cuisine dite « satellite ». D’un 
coût global estimé de 520 000 € TTC, elle sera fi nancée sur 
deux exercices budgétaires (2011 – 2012). La demande de 
subvention ne porte que sur la première année.

Ecole Victor Hugo - Réaménagement (accessibilité), le 
projet s’inscrit dans la démarche « équipement pour 
tous » : les sanitaires actuels de l’école primaire Victor Hugo 
ne répondent pas à la réglementation sur l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. Pour répondre à la 
réglementation en vigueur, le bureau d’études de la Ville de 
Cognac a prévu la réalisation d’un sanitaire, comprenant un 
toilette et un lave-mains, dédié aux personnes à mobilité 
réduite. Opération évaluée à 25 000 €.

Aménagement des quais de la Charente – Parking rive 
droite : consciente de l’intérêt patrimonial du fl euve, la Ville 
de Cognac souhaite valoriser ce dernier pour contribuer à la 
lisibilité du paysage urbain et développer le tourisme. Cette 
opération s’inscrira dans le cadre des réfl exions engagées 
sur la valorisation du fl euve Charente par la Communauté 
de Communes de Cognac, le Conseil Général de la Charente 
et le Conseil Régional Poitou-Charentes. Le projet consiste 
à réaliser un parking public végétalisé et créer ainsi 33 
nouveaux emplacements de stationnement, dont un 
emplacement PMR. Opération estimée à 58 000 €.

Aménagement des quais de la Charente – 
Développement du port : le projet consiste à équiper 
la Place du Solençon de bornes d’alimentation en eau et 
électricité pour permettre l’installation d’un marché de 
plein air et envisager l’extension du port sur la rive droite. 
Opération évaluée à 20 000 €.
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 Fin d’année rythmée pour les Seniors

 Combattre l’isolement à Cognac

 Dans le Périgord Noir...

Bien vieillir < P 9

 Après-midi « Thé dansant » :
Le jeudi 24 novembre, à partir de 14h30, les Seniors de 
Cognac sont attendus fringants et bien portants pour un 
après-midi dansant à La Salamandre en compagnie 
de l’orchestre Diapason. Comme chaque année, le thé 
dansant reste un moment privilégié pour nos aînés, un 
moment d’échange et de convivialité entre une valse, un 
tango, un paso doble ou un charleston entraînant.

Tarifs : 5 € pour les Cognaçais / 7 € pour les résidents hors 
Cognac (sans inscription).

C’est le souhait de Françoise Mandeau, élue en charge des 
Seniors : offrir aux personnes isolées, qui restent cloîtrées 
chez elles sans moyen de se déplacer, une bouffée d’oxygène 
au propre comme au fi guré. L’idée de proposer aux aînés les 
plus avancés dans l’âge, l’assistance d’une personne dédiée à 
leurs besoins et demandes, a germé et va prendre corps dans 
les mois à venir. Cette assistante « convivialité » réalisera un 
maillage du territoire communal pour repérer les personnes 
âgées en diffi culté (souffrant d’isolement ou de solitude). 

Le recensement de ces personnes demandeuses sera suivi 
d’effets et d’actions : visites de « courtoisie », retisser du lien 
social, réduire l’isolement, identifi er les besoins, apporter 
un soutien moral. C’est l’objectif principal de la mise en 
œuvre de ce projet. Un projet qui vient se greffer à une 
autre action forte portée par le service Seniors de Cognac : 
le maintien à la mobilité. Un nouvel atelier, « bouger, pour 
rester actif », chez soi ou lors de la pratique d’une activité, 
est dorénavant accessible à tous au Cep’Age.

Le 22 septembre dernier, les Seniors se sont rendus dans la région du 
Périgord Noir pour une journée aux accents bucoliques (visite des 
grottes de Maxenges, repas en ferme auberge, promenade, …).

 Spectacle « Zig Bazar » :
Dans ce spectacle d’1h50, mettant en scène 10 artistes, 
le rire épouse le Gag ! « Zigoto Palace » est une satyre 
comique du Music-hall, une caricature burlesque de tout 
ce qui touche l’univers étrange et controversé du show-
business. Chant en direct, playback, danse, jolies fi lles, sosies 
s’enchaînent sur la scène du théâtre l’Avant-Scène Cognac. 
Les présentateurs sont égratignés, les chanteurs épinglés, le 
folklore, la magie et même le lyrique sont pastichés, c’est 
pour dire... et surtout pour en rire ! A noter sur son agenda 
hivernal : le jeudi 15 décembre à 14h au théâtre de 
l’Avant-Scène Cognac.

Tarifs : gratuit pour les Cognaçais / 5 € pour les hors Cognac.
Retrait obligatoire des tickets avant le 13 décembre.

Vous pouvez venir le récupérer directement au service Seniors à l’Hôtel de Ville de Cognac. La plaquette vous 
informe sur toutes les activités du Cep’Age (les ateliers, les activités sportives et ludiques, les sorties et animations 
prévues sur la fi n d’année 2011). Profi tez-en pour vous inscrire au spectacle de Noël avant qu’il ne soit trop tard !

Contact : Service Seniors : 05 45 36 55 20 / Le Cep’Age : 05 45 35 09 62 /
http://www.ville-cognac.fr/Vos-activites-et-sorties-juin-aout-2011.html

 Le programme des activités au Cep’Age est disponible !
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 Eté bien rempli pour
les centres de loisirs cognaçais
Si le soleil illumine l’esprit alerte des jeunes pousses 
cognaçaises (qui se sont pressées dans les centres de 
loisirs cet été), nul besoin qu’il brille à l’extérieur ! La 
fréquentation des deux centres de loisirs (le Petit Parc et la 
Férie) fut, une nouvelle fois, au beau fixe : une moyenne 
de 80 enfants sur les mois de juillet et août et près de
229 familles inscrites.

Des vacances qui furent « chargées » en activités : canoë, 
pêche, accrobranche, arts manuels, voyage en gabarre pour 
les plus petits, Laser Lander, tournois de foot et de tennis 
de table pour les plus grands. La tenue du 18ème festival 
Cognac Blues Passions a permis de proposer des activités 
de loisirs en rapport avec la musique et en lien direct avec 
la thématique du Blues.

Et la rentrée s’annonce sous les meilleurs auspices avec 
près de 110 enfants attendus les mercredis après-midi. Ils 
ne seront pas déçus : activités d’expression (danse, théâtre, 
musique), activités culturelles (contes et histoires, visites 
de musées, spectacles), arts plastiques (peinture, modelage, 
créations manuelles) les attendent en 2011 / 2012. La Ville 
de Cognac s’y engage : la possibilité sera toujours offerte 
aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs.

 Des projets civiques
Des projets ciblés sur la découverte et le respect de 
l’environnement, sur le respect d’autrui et des règles de vie 
(au centre de loisirs et à l’extérieur) seront abordés au travers 
de thèmes variés (« Comment je grandis ? », « Les familles 
d’aujourd’hui », « La découverte de sa ville », etc...). Les 
vacances de Toussaint permettront de reprendre les cycles 
« patinoire » et « piscine » assurés par l’Ecole Municipale 
des Sports (EMS), du 9 novembre au 14 décembre 2011.

P 10 > éducation / Jeunesse

 Plein soleil sur la rentrée scolaire 2011 / 2012

enfants présents dans 
les 2 centres de loisirs de 
Cognac (le Petit Parc et 
la Férie) pour l'été 2011.

inscriptions supplémentaires par 
rapport à 2010 dans les écoles 
maternelles et élémentaires 
(primaires).

enfants inscrits dans les 
Établissements d'Accueil des 
Jeunes Enfants (EAJE) : soit la 
totalité des places disponibles ! 

(une liste d'attente a été mise en place en cas de 
désistements éventuels des familles).

jeunes inscrits 
au nouvel Espace 
Jeunes depuis son 
ouverture le 7 
septembre dernier.

23 
117 

75
305 
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 Jeux de construction
pour l’Espace Jeunes
Le travail accompli pour modifi er le 
bâtiment disponible en face de la Salle 
Verte a nécessité de longs et lourds 
travaux. Des jours, des semaines, des mois 
pour arriver au résultat que tous avaient 
souhaité. Retour chronologique, et en 
images, sur la transformation (à coups de 
baguette magique et... de subventions et 
d’aide des Services Techniques !) de cet 
espace en direction des jeunes.

éducation / Jeunesse < P 11

 
 Un espace pour 

les jeunes, une 
participation de 
la CAF pour des 
investissements
Les locaux ont été totalement 
rénovés pour un coût global 
de 175 600 € (budget 2010) 
avec une participation de la 
CAF de 70 240 € (plus le prêt 
de la Fédération de la CAF 
d’une hauteur de 50 000 € à 
taux zéro). A cela s’est ajouté 
l’achat de mobilier pour un 
budget d’environ 50 000 €.

13/04/2011

01/09/2011

07/09/2011

13/04/2011

21/09/2011
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 La cité à l’heure du « bio »
 C’est quoi le « bio » ? Quelques 

repères pour comprendre ce que 
« bio » veut dire ! 
Un produit bio a été cultivé sans pesticides de synthèse, sans 
engrais chimiques, sans OGM ni  irradiations, conformément 
au cahier des charges du règlement européen de 1991 et 
2007. Par ailleurs, chaque étape de transformation d’un 
produit bio est également « bio » puisque seuls les 
procédés biologiques et physiques sont autorisés.

Les acteurs de l’Agriculture Biologique contribuent à préserver 
notre environnement en appliquant quelques principes 
judicieux qui ménagent la vie des sols et des êtres vivants :
• Le recours à des engrais naturels. 
• La pratique du compost. 
• La sélection de variétés peu gourmandes en eau. 
• La pratique de la rotation des cultures.

Les acteurs de l’Agriculture Biologique veillent à la qualité 
et à la sécurité de notre alimentation :
•  En cherchant la diversité dans les productions, qu’elles 

soient végétales ou animales.
•  En remettant au goût du jour des variétés et des espèces 

peu communes ou oubliées.
•  En privilégiant la production d’aliments sains, sans 

colorant, sans arôme artificiel, et sans conservateur.
•  En encourageant la consommation de fruits et légumes 

de saison, produits dans le rayon le plus court possible 
(circuits courts).

 Comment reconnaître le vrai... 
du bio ?
Un produit ne s’autoproclame pas bio. Il doit passer des 
étapes de certification qui lui confèrent le droit 
d’utiliser les qualificatifs bio sur son emballage. 
Vous serez ainsi en mesure d’identifier les authentiques 
produits bio.

Pour identifier un produit bio, quel que soit le lieu d’achat 
et son conditionnement (cageot ou emballage), vous 
devez voir figurer la mention « Issu de l’agriculture 
biologique » et le nom de l’organisme certificateur.

Le logo AB, en revanche, est facultatif bien que souvent 
présent. Propriété du ministère de l’Agriculture et de la 
Pêche, ce logo garantit le respect des réglementations 
européennes et françaises et constitue une identification 
claire.

Le logo européen a été récemment rendu obligatoire, il 
est accompagné éventuellement du logo officiel du pays 
producteur.

 Le dispositif « Oui au Bio
dans ma cantine » :

20% de bio dans 
les cantines à 
l’horizon 2012, 

tel est l’objectif que la France s’est fixé à l’issue du Grenelle 
de l’environnement. L’année dernière, le WWF-France a 
lancé la première campagne nationale pour l’introduction 
de produits issus de l’agriculture biologique locale 
dans les cantines scolaires. Avec la campagne « Oui au 
bio dans ma cantine », le WWF-France a appelé tous les 
parents d’élèves à se mobiliser pour privilégier les produits 
issus de l’agriculture biologique dans chaque cantine 
scolaire et mettre en œuvre des mesures concrètes pour 
inciter les agriculteurs de son territoire à passer au bio. 
Forte de nouveaux partenaires et d’un programme encore 
plus ambitieux, la campagne polarise toutes ses actions sur 
la promotion d’une restauration collective de qualité. 
Prônant une alimentation locale, de saison et en 
circuit court, elle nourrit l’ambition de remettre du goût 
dans nos assiettes… Car le bio, c’est bon pour la santé car 
riche en éléments nutritifs mais surtout, exempt d’OGM, de 
pesticides et de conservateurs potentiellement nocifs pour 
l’organisme ! 

P 12 > Commerce
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 Le bio à Cognac
Les commerçants de Cognac ont montré un intérêt 
grandissant pour cette production en constant 
développement que l’on retrouve sur tout le périmètre 
commercial de la ville. Mais où trouver le bio à Cognac ? 
Petit récapitulatif (non exhaustif) des commerces et 
producteurs bio sur le territoire cognaçais :

• Les marchés : à Saint Jacques, tous les 1er et 3ème dimanche 
de chaque mois, 6 commerçants, certifi és bio, vous attendent 
(producteurs de légumes, volailler, boulanger, viticulteur, 
cosmétique,...). Vous pouvez retrouver des producteurs bio 
au marché couvert ainsi qu’au marché du Champ de Foire.

• Les commerçants : 
- La Glycine, magasin Bio sur l’avenue Paul Firino Martell.
-  L’épicerie Bio à Saint Jacques : « Essentiel Bio ».
- La Biocoop de Chateaubernard.
-  La boulangerie « La main à la pâte », qui propose une 
section « pains bio ».

-  Et d’autres à découvrir au gré de vos déambulations 
pédestres...

 Les paniers à la semaine
Le principe est simple, les clients s’engagent à acheter un 
panier à un prix fi xé à l’avance, chaque semaine.

• AMAP (voir encadré ci-dessous) « Le potager de la 
Tude » - paniers de légumes bio
Distribution : les mercredis de 18h à 19h30 à la Maison 
du Temps Libre (MTL), 107 rue Robert Daugas.
Coordonnées : Benjamin Hovart et Pauline Decroix au 
05 45 79 00 03.

• Sébastien Bruand – paniers de légumes bio
Distribution : les jeudis, de 12h à 13h sur le parking 
privé du BNIC en face de la sous-préfecture et de 18h30 à 
20h, au 7 rue de Rochefort.
Coordonnées : 06 08 83 03 85 et/ou 05 16 75 03 87 – 
Mail : sebastien.bruand@club-internet.fr

• Le panier des 4 saisons – paniers de légumes et 
fruits bio
Distribution : les mardis, vendredis et samedis matins, 
au marché couvert, Bd Denfert Rochereau.
Coordonnées : 06 16 82 58 42 et/ou 06 74 42 74 37 – 
mail : lepanierdes4saisons@alatis.net

 C’est quoi une AMAP ?
Une AMAP est une Association prônant le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne. 
Le consommateur et le producteur sont liés 
par un contrat débouchant sur un partage 
de récolte régulier (le plus souvent 
hebdomadaire) composé des produits de la 
ferme. L’AMAP est un contrat solidaire, 
basé sur un engagement fi nancier des 
consommateurs, qui paient à l’avance la 
totalité de leur consommation sur une période 
défi nie (la « saison »).

 Pas bio mais...
Le coût de la labellisation rebute les petits producteurs, 
dont les clients connaissent la qualité de leurs produits. 
Si ces producteurs ne sont pas estampillés formellement 
« Bio » ils sont néanmoins à même de vous proposer des 
produits issus d’une agriculture locale et... de qualité. En 
voici quelques-uns à découvrir sur Cognac : la savonnerie
« Au p’tit bonheur » www.optitbonheur.fr / Laurent Maurin : 
panier de légumes - Distribution : les mercredis de 17h30 
à 18h30, centre La Passerelle, 4 rue Clément Ader / Pascal 
Brouin, horticulteur sur les marchés de Saint Jacques et du 
Champ de Foire... et bien d’autres !
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 En décembre,
Noël fait son marché à Cognac

La saison hivernale est toute proche et, avec elle, la magie des traditions de Noël. On pense à la 
dinde aux marrons, aux cadeaux au pied du sapin, à la bûche glacée ou pâtissière, à la descente du 
père Noël par la cheminée du salon... A Cognac, on pense aussi au marché de Noël et à son fl orilège 
d’animations. Les traditions ont du bon, surtout quand elles sont empreintes de ce je-ne-sais-quoi 
qui vous prend et vous laisse songeur, le sourire au bord des lèvres...

Les précédentes éditions du marché de Noël à la mode cognaçaise furent des succès conviviaux, 
familiaux, des succès populaires... Le marché de Noël 2011 ne dérogera pas à la règle ni à la tradition 
et vous retrouverez donc ce qui en fait le socle fondateur : les chalets d’artisans et de producteurs 
à la chaleur communicative. Bonne déambulation à tous dans la cité des eaux-de-vie et, pour une 
quinzaine de jours, dans la cité des illuminations, fl ocons, surprises et sourires de Noël !

 Marché de Noël : 
Du 10 au 24 décembre sur la place du marché couvert.

•  Du mardi au dimanche de 10h à 19h et le lundi de 14h30
à 19h - Chalets d’exposants et animations gratuites.

•  Père Noël au marché de Noël (photographies offertes. 
Attention ! Tirage limitée) : les 10,11,18 et 24 décembre.

•  Orgues de Barbarie les 10 et 11 décembre : samedi matin à 
St-Jacques, samedi après-midi et dimanche après-midi en 
centre-ville et dimanche matin au marché couvert. 

•  Déambulation de jongleurs le dimanche 11 décembre  
de 14h30 à 15h et spectacle de cracheurs de feu à 17h15 
devant l’Église St-Léger.

•  Embarquez pour une balade musicale dans le petit train 
de Noël les 18 et 19 décembre.

•  Jeux en bois : venez découvrir des jeux en bois géants le 
mercredi 21 décembre à l’Espace 3000 de 14h à 18h.

 A la Bibliothèque municipale : 
La Bibliothèque se pare d’un décor de Noël du 6 décembre 
2011 au 5 janvier 2012 avec la présence du Père Noël les 
mercredis 14 et 21 décembre à 11h15.

•  Histoires racontées sur les thèmes de l’hiver et de Noël :
Mercredis 7, 14 et 21 décembre à 10h30 pour les enfants 
de 3 à 5 ans. Entrée libre.

•  Mercredi 21 décembre à 15h pour les enfants à partir de 6 
ans. Entrée libre.

Marché couvert :
•  Concert symphonique du conservatoire à 11h le samedi 

10 décembre.
•  Tombola avec de nombreux lots à gagner

(sans obligation d’achat au marché couvert).
•  Jeux en bois : 10h à 12h, samedi et dimanche 17 et

18 décembre.

 Centre-ville :
•  2 au 30 décembre : plus de 40 automates à découvrir dans 

les vitrines des commerçants.
•  10 décembre, chorale du collège Claude Boucher, 15h

à l’église Saint Léger..

 St-Jacques :
•  La calèche du Père Noël de 11h à 12h30 et de 14h à 17h30. 

Départ Place du Solençon : distribution de bonbons, 
chocolats artisanaux et de cadeaux pour les enfants (vos 
tickets sont à retirer chez les commerçants participants 
de St-Jacques).

•  17 décembre : chorale du collège Claude Boucher à l’Église 
St-Jacques, à 11h.

P 14 > Commerce
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 En savoir plus :
La communauté de communes de Cognac est une structure 
intercommunale située au Pays Ouest-Charente, dans le 
département de la Charente et la région Poitou-Charentes. 
Elle regroupe les 14 communes qui forment les deux 
cantons de Cognac-Nord et Cognac-Sud.

 La Communauté de Communes
de Cognac

- Bréville
- Mesnac
- St-Sulpice-de-Cognac
- Cherves-Richemont
- Louzac-St-André
- Javrezac
- St-Laurent-de-Cognac

- Cognac
- Boutiers-St-Trojan
- St-Brice
- Merpins
- Châteaubernard
- Ars
- Gimeux
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 Economie :
Le développement économique est la première des 
compétences obligatoires de la Communauté de Communes. 
L’objectif est de favoriser la création et le développement des 
entreprises et de l’emploi. Pour y répondre, la Communauté 
s’est dotée de moyens importants et intervient dans :
•  L’aménagement et la commercialisation de zones d’activités.
•  L’accueil et l’orientation des entreprises désirant s’implanter. 
• La mise en place d’ateliers relais et d’un hôtel d’entreprises.
• La promotion du territoire… 
Elle est un interlocuteur privilégié des entreprises en 
apportant les réponses à leurs attentes et en favorisant le 
développement économique local (les zones d’activités du 
Fief du Roy et de la Haute Sarrazine et très prochainement 
le Mas de la Cour Bellevue).

 Habitat :
La Communauté de Communes de Cognac mène une 
politique dynamique en matière d’habitat sur son territoire. 
Cette démarche volontariste se traduit par la mise en 
place de plusieurs dispositifs partenariaux. Cela passe par 
le Programme Local de l’Habitat (PLH) qui sert à définir, 
pour au moins six ans, les objectifs et les principes d’une 
politique visant à répondre aux besoins en logements et 
en hébergement tout en assurant une mixité sociale par 
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre sur le 
territoire intercommunal. L’objectif est, entre autres :
•  de développer une offre de logements adaptée à la 

demande afin de maintenir la population et attirer de 
nouveaux habitants sur le territoire, 

•  d’assurer une cohésion sociale et territoriale par le 
renforcement de l’accueil d’urgence et l’hébergement 
temporaire et par la prise en compte de besoins spécifiques,

•  enfin, l’habitat doit être aussi le levier d’un projet de 
développement durable en promouvant la qualité urbaine, 
le cadre de vie et l’environnement.

La Communauté de Communes a créé un guichet unique 
pour le territoire intercommunal pour la mise en œuvre 
de ses actions : la Maison de l’Habitat, située 23, Place 
Jean Monnet à Cognac.

 Environnement :
La Communauté de Communes se mobilise en faveur du 
développement durable : cette thématique transparaît à 
travers l’ensemble des actions qu’elle pilote ou initie. Le 
thème de l’environnement est particulièrement riche en 
actions volontaristes de cette nature : économies d’énergies, 
utilisation d’énergies renouvelables, mise en place d’un 
Agenda 21, valorisation de milieux humides, animations 
Nature, etc... La Communauté de Communes est également 
soucieuse de valoriser le cadre de vie de ses concitoyens. 
Sous forme d’appui technique et de cofinancements, elle 
œuvre aux côtés des communes pour mener à bien de 
nombreux projets de qualification de centres-bourgs. 
Elle finance également les projets d’effacements de réseaux, 
qui peuvent être distincts ou en lien avec ces projets.

 Tourisme :
Dans le cadre de l’exercice de sa compétence Tourisme, 
la Communauté de Communes de Cognac gère plusieurs 
équipements structurants pour le développement 
touristique.
• Camping de Cognac - Plaquette de présentation 
• Gabare « la Dame Jeanne » - Plaquette de présentation 
• Espace découverte en pays du cognac, sur les quais
• Moulin de Prézier, à Cherves

 7 grands
pôles d’actions :

Communauté
de Communes

de Cognac

Economie

Habitat

Environnement

Tourisme

TransportsSports

Culture
et

Patrimoine
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La Communauté de Communes fi nance à hauteur de plus 
de 90 % le fonctionnement de l’Offi ce du Tourisme de 
Cognac. En partenariat avec l’Offi ce, la Communauté de 
Communes met en place des visites guidées commentées 
par un guide compétent pour faire découvrir le patrimoine 
de Cognac et des sites touristiques de notre territoire.

 Transport :
Dès sa création, la Communauté de Communes a pris en 
charge et développé, par étapes, le réseau de transport 
urbain, baptisé Transcom. Le 4 juillet dernier, le réseau de 
bus intercommunal Transcom a pris un nouveau départ. Le 
réseau que vous connaissez a en effet évolué. L’objectif a 
été d’adapter le service de bus urbains et péri-urbains aux 
nouveaux besoins de la population, et de développer l’usage 
des transports en commun sur le territoire. De nouvelles 
lignes, de nouvelles dessertes, de nouveaux horaires, de 
nouveaux bus ont donc été mis en place.

• Transport urbain : Transcom Salamandre : 
Les bus urbains réguliers assureront les liaisons entre 
le centre-ville de Cognac, les quartiers de Crouin, la 
Chaudronne, Saint-Jacques, Châteaubernard (centre-bourg, 
zone d’activités du Fief du Roy) et Javrezac.

• Nouvelles lignes, nouvelles dessertes : 
Les lignes du réseau urbain sont redessinées. Dans leur 
grande majorité, les points d’arrêt actuels sont toujours 
desservis. Mais leur distribution est répartie sur 4 lignes 
au lieu de 3. Ce redécoupage permet de circuler plus 

rapidement. L’ajout d’une 4ème ligne permet également 
de desservir de nouvelles zones urbanisées. Chaque ligne 
offre une meilleure desserte de tous les pôles générateurs 
de déplacements : hôpital, clinique, centres commerciaux, 
centre-ville, collèges et lycées, tout en limitant les temps 
de transport.

• De nouveaux véhicules : 
Le parc de bus est également renouvelé. Dans un souci 
d’économie d’énergie, la capacité des bus s’adaptera en 
fonction des heures de haute et de basses fréquentations. 
Aux heures de pointe, ce seront des bus de 100 places qui 
circuleront, remplacés par des bus de 30 places aux heures 
creuses.

 Sport :
Depuis sa création, la CDC a beaucoup investi dans les 
équipements sportifs et de loisirs. Les communes lui ont 
transféré des équipements qui ont un intérêt pour tout 
le territoire communautaire, du fait de  leur dimension 
et de leur rayonnement. La Communauté de Communes 
en assure la gestion et l’entretien. La volonté des élus est 
d’offrir aux habitants des lieux fonctionnels, permettant 
la pratique d’un maximum de sports dans de bonnes 
conditions de confort et de sécurité. La construction du 
Complexe Omnisports des Vauzelles, achevée en 2002, 
illustre avec à propos cette démarche.

 Culture et patrimoine :
La politique culturelle de la CDC s’articule autour de la mise 
en place d’actions ou de manifestations liées à la valorisation 
du patrimoine (participation aux Nuits Romanes, aux 
journées du Patrimoine de pays, organisation de visites 
guidées,...). La politique actuelle est d’accompagner et de 
soutenir fi nancièrement les associations culturelles de 
notre territoire (Avant-Scène, Blues Passions, Littératures 
européennes Cognac, Polar & Co). La Communauté est 
compétente pour assurer la mise en réseau et la coordination 
des bibliothèques. La CDC gère le conservatoire de musique 
et d’art dramatique à rayonnement intercommunal. Il 
se positionne comme un acteur culturel important du 
territoire, tissant des liens avec plusieurs associations. Une 
master class est ainsi proposée chaque été en partenariat 
avec Blues Passions.
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• Cognac le Mag : Bonjour Monsieur 
Richard, quelle est votre vision de la 
Communauté de Communes (CDC) 
et de ses missions ?

• Robert Richard : Bonjour. Une Communauté de 
Communes c’est une organisation territoriale qui doit 
permettre de mutualiser les actions qui présentent 
un intérêt pour la population de l’espace, du territoire 
concerné. Cela implique des obligations : avoir un territoire 
homogène, ce qui est le cas du cognaçais, où les actions 
menées n’affaiblissent pas la ville centre, Cognac. La CDC 
doit également permettre le développement, par des 
aménagements, des communes périphériques. Cela renforce 
l’attractivité du territoire. Un territoire où s’est développé, 
depuis 1994, un réel esprit communautaire, nécessaire 
pour une vision globale et partagée, des actions à mener. 
Mais tout cela n’est pas inné : ainsi, faut-il, dans chacune 
des missions engagées, que l’intérêt communautaire soit 
bien défini et prenne en considération les champs de la 
solidarité et de l’efficacité.

• Cognac le Mag : Quelles sont les grandes réalisations
de la CDC ?

• Robert Richard : Nous étions, à notre arrivée, dans 
une démarche de continuité. Nous avons tenu à préciser 
ou à prioriser les objectifs de nos prédécesseurs. Par 
exemple, dans le champ de la compétence « sport », nous 
intervenons sur les équipements sportifs, dernier exemple 
en date le stade d’athlétisme tout en renforçant notre 
soutien aux clubs phares du territoire communautaire. Au 
niveau de notre compétence « économie », le projet sur 
le Mas de la Cour Bellevue (40 Ha qui jouxtent le Fief Du 
Roy et la RN141 qui vont servir à créer infrastructures et 
aménagements nécessaires aux entreprises) a sensiblement 
avancé : la maîtrise foncière est aujourd’hui acquise, le 
reste suit son cours. Nous poursuivons également nos 
actions en direction des communes notamment sur le 
plan du patrimoine avec des travaux conséquents et 
nécessaires sur tous les édifices (vitraux d’églises, etc.). Au 
niveau de l’habitat, des lotissements sont sortis de terre à 
Louzac, à Bréville... Et comment ne pas parler de la culture 
avec des créations estivales de qualité : le rallye pédestre 
patrimonial nocturne en est un bel exemple. Le partenariat 
avec le festival Cognac Blues Passions, qui a pour but 
d’assurer un soutien aux jeunes talents par des subventions 
particulières, est une réussite et sera renouvelé. La relation 
avec Saintes, via le « Pass Découverte », est un partenariat 
touristique qui fonctionne également à plein et qui a 
du sens. Et comment passer sous silence nos actions en 
direction du snack de la Base Plein Air André Mermet ? C’est 
un véritable outil social que la CDC continuera à soutenir 

dans les années à venir. Pour finir, je souhaite revenir sur la 
participation, notamment financière, de la CDC au niveau 
de la Ligne Grande Vitesse (LGV). Cette ligne permettra 
le développement économique et touristique de notre 
territoire. L’accord signé avec l’Etat a mis en perspective la 
mise en 2x2 voies totale de la RN 141 entre Angoulême et 
Cognac dans un avenir proche.

• Cognac Le Mag : Quelles sont les perspectives et projets 
à venir ?

• Robert Richard : Les projets en cours concernent 
l’ensemble des champs de compétence de la Communauté 
de Communes. Au niveau du tourisme, le futur « parcours 
lumière » dans la ville de Cognac sera un réel outil de 
développement touristique. L’aménagement des berges de 
la Charente est, quant à lui, un projet global, conjointement 
mené entre le département, fédérateur des actions, et la 
CDC, maître d’ouvrage des actions menées sur son territoire. 
C’est également une volonté inter-départementale entre 
la Charente et la Charente-Maritime. La création d’un axe 
fluvial Rochefort / Angoulême sera l’aboutissement de cette 
démarche. Par ailleurs, le pôle ludique et aquatique avance : 
nous contrôlons dorénavant les 12 ha du foncier. Le choix des 
Vauzelles comme point de chute pour ce pôle nous a paru 
le plus à même de correspondre à nos attentes et besoins. 
Le lieu permettra de requalifier les zones footballistiques, 
de proposer un accès facilité, de prévoir des évolutions 
futures via cette connaissance du site et, enfin, de mener 
une réflexion sur les énergies (l’intégration d’une chaudière 
à bois dans le futur espace est à l’étude). Concernant 
la partie purement aquatique, la concertation avec nos 
voisins de la CDC de Grande Champagne permettra de 
mettre 2 territoires en mutualisation. Au niveau du champ 
« environnement », la création de la maison de la nature 
et de l’environnement, déclinaison des actions déterminées 
par l’outil Agenda 21, nous permet de franchir un palier. Ce 
sera un lieu ressource, un accueil pour les associations, un 
espace pour exposer et, in fine, une pépinière pour tous 
les acteurs du secteur. Comme vous le constatez, tous ces 
projets sont des projets de mandat, à plus ou moins grande 
échéance.

 3 questions à... 
Robert Richard,
Président de la Communauté de Communes

> Contact – informations
Communauté de Communes de Cognac
50, avenue Paul Firino-Martell BP 216
16111 Cognac Cedex 11
Tél.  : 05 45 36 64 30 - Fax : 05 45 32 15 82
E-mail : contact@cc-cognac.fr
Site web : www.cc-cognac.fr
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> Tout savoir sur le programme
de l’édition 2011 
Tél. : 05 45 82 88 01
Site web : www.littératures-européennes.com

 Littératures Européennes
Cognac passe à l’heure espagnole
Après le succès de l’édition 2010, Littératures Européennes Cognac nous propose une 
plongée initiatique et littéraire sur une terre de passions : l’Espagne, pays aux multiples 
facettes culturelles. Débats, cafés littéraires, dédicaces, remise de prix, expositions, 
librairies et interludes musicales rythment, comme chaque année, les 4 jours du salon. 
L’occasion pour Cognac Le Mag de revenir sur un événement qui s’ancre de manière 
incontournable dans les rendez-vous culturels de la rentrée.

 Genèse d’un évènement
Littératures Européennes Cognac ne s’est pas toujours 
nommé ainsi. En 1988, à l’initiative d’un petit groupe de 
passionnés (Hélène Bastier et Monique Janin, pour ne citer 
que quelques unes des fi gures emblématiques du salon), 
le Salon de la Littérature Européenne fait ses premiers 
pas dans la cité cognaçaise. Porté par la volonté de créer 
un événement autour du livre pour le centenaire de la 
naissance de Jean Monnet, le salon se positionne sur le 
3ème week-end de novembre. Une date qui reste depuis 
inchangée.

En plus de 20 années d’existence, le salon Littératures 
Européennes de Cognac a couronné du Prix Jean Monnet 
des auteurs aussi importants que Jorge Semprun, William 
Boyd, Fabio Geda, et reçu bien de jeunes auteurs devenus 
des valeurs sûres de la littérature européenne actuelle.

L’actuelle présidente des Littératures Européennes Cognac, 
Nicole Cornibert, présente depuis 2001, va fêter elle aussi 
un anniversaire important : 10 ans de bons et loyaux 
services en direction d’un salon qui a su évoluer avec le 
temps, avec son temps, et les nombreuses attentes de ses 
visiteurs passionnés et curieux.

 Evolutions et rencontres
A son arrivée, Nicole Cornibert s’attèle à deux missions : 
le développement des actions jeunesse et cinéma. Via 
le lancement d’Eurociné Cognac, en partenariat avec le 
cinéma Pathé, elle répond à une réalité socioculturelle : la 
littérature et le cinéma sont liés ; deux arts complémentaires 
qui affi chent une vision plus ou moins élargie, c’est selon, 
d’une œuvre ou d’un écrit.

Et les moments forts deviennent légions : lancement de prix 
littéraires, rencontres et débats avec les auteurs autour de 
leur pays, de leur culture, de leurs livres. C’est une relation 

de proximité qui s’instaure entre le public, les organisateurs 
et les écrivains. Cette source d’expression vit au travers des 
cafés littéraires, des conférences, des débats...

Sophie Julien rejoint l’équipe des Littératures en 
2011. Responsable de l’évènement et en charge de 
la programmation, elle désire apporter du crédit aux 
Littératures en lançant de nombreux prix littéraires :
• Le « Prix Hennessy » (prix des critiques littéraires).
•  Le « Prix des lecteurs » (le jury est composé de lecteurs 

de bibliothèque : plus de 40 bibliothèques sur plus de 4 
départements et près de 500 lecteurs. Il permet au public 
au travers de la lecture des œuvres des auteurs présents, 
de découvrir leurs origines, en rapport avec la thématique 
de l’édition).

•  Le prix des « Jeunes Européens » (a débuté avec le lycée 
Jean Monnet. Actuellement c’est une dizaine de lycées 
qui participent à ce prix. Les élèves explorent 3 livres 
d’auteurs européens et en déterminent le lauréat. Le lycée 
Louis Delage prépare un trophée spécifi que pour ce prix 
lors de la prochaine édition).

•  Le prix « Bouchon de Culture » (un groupe de lecteurs, 
constitué d’agents de la société de bouchage Delage, élit 
des auteurs suivant des critères bien défi nis).

La multiplication de ces prix, et de leurs actions connexes, a 
permis d’accueillir aux Littératures Européennes un public 
déjà bien au fait des auteurs présents et des thématiques 
développées. Ce lien créé entre public, auteurs et 
organisateurs permet dorénavant à l’évènement cognaçais 
d’être une véritable fenêtre largement ouverte sur la 
culture européenne.



COGNAC LE MAG - NOVEMBRE 2011 - N°43

P 20 > INFO16

 Le Point Info Famille :
un lieu unique d’information
pour toutes les familles
Le « Point Info Famille », porté par l’association INFO16 à Cognac, a pour mission de favoriser l’accès de toutes les 
familles à l’information, de simplifier leurs démarches quotidiennes et de les orienter rapidement et efficacement vers 
les structures adéquates. 

Le « Point Info Famille » remplit deux missions complémentaires :
• Accueillir et informer, en proposant une information complète, actualisée et généraliste sur les services auxquels les 
familles peuvent avoir accès.
• Orienter les familles vers les dispositifs d’aide aux familles et à la parentalité les plus adaptés à leurs besoins.

Trois pôles d’activités sont développés par le « Point Info Famille ». Chaque pôle est à la fois distinct et complémentaire 
des deux autres. Le pôle « accueil » constitue le cœur du dispositif, étendu aux « animations vie quotidienne » et « parentalité ».

 Le pôle « accueil, information, 
orientation »
C’est un lieu unique, confié au partenaire INFO16, qui prend 
appui sur son expérience de l’information pour tous. 
Situé en centre ville de Cognac (Couvent des Récollets),  
il vous accueille dans une surface de 30 m2 identifiée et 
aménagée, contiguë au BIJ (Bureau Information Jeunesse). 
Une informatrice animatrice, conseillère en économie 
sociale et familiale et formée à l’écoute du public est en 
capacité d’orienter les familles vers les services existant sur 
le territoire.

 Le pôle « animations
vie quotidienne »
C’est un réservoir de thèmes issus de propositions de 
parents et de professionnels. Il est mis en œuvre par 
les partenaires du projet (directs et associés) souhaitant se 
mobiliser avec l’aide d’intervenants. En moyenne, 3 thèmes 
par an sont développés. Ces animations peuvent se 
dérouler dans différents lieux, mutualisés entre partenaires.

 Le pôle « parentalité »
C’est une organisation distincte du « Point Info Famille », 
qui prend appui sur l’expérience et les besoins du REAAP 
(Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des 
Parents). Le principe du REAAP est de permettre la 
valorisation des compétences parentales. C’est une 
instance qui a un caractère généraliste, qui s’appuie sur 
la réflexion partagée entre différents acteurs. Des actions 
spécifiques de soutien à la parentalité sont mises en œuvre, 
à titre d’exemple : 
• Le livret parentalité : une aide aux familles pour une 
orientation efficace et rapide.
• Le café des parents : un lieu d’échange, de partage et de 
convivialité sur des questions d’éducation et sur le rôle 
de parents. Il est animé par un intervenant (psychologue, 
éducateur, jeune enfant…).

 
Contact « Point Info Famille » : 
Aurélie Balardelle
Accueil anonyme, gratuit et sans 
rendez-vous : du lundi au vendredi de 
10h à 12h et de 14h à 18h.

53 rue d’Angoulême - 16100 COGNAC
Tél. : 05 45 82 62 00 / Fax : 05 45 82 58 95
Mail : info16cognac@wanadoo.fr 
Site Internet : www.info16cognac.fr 

Stéphanie 
Brault 
informatrice-
documentaliste 
BIJ et Aurélie 
Balardelle 
informatrice-
animatrice PIF
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 L’annuaire du «Point Info Famille» de Cognac
L’annuaire du «Point Info Famille» de Cognac offre aux familles une information complète et actualisée sur les 
services auxquels elles peuvent avoir accès en les orientant vers les dispositifs d’aide aux familles et à la parentalité 
les plus adaptés à leurs besoins spécifi ques. Cet annuaire recense les structures et associations de l’Ouest 
Charente, en lien avec les champs d’intervention du Point Info Famille : la protection maternelle et infantile, 
les modes d’accueil du jeune enfant, l’adoption, les aides légales et sociales, la protection de l’enfance, l’adolescence, le 
parrainage, l’accompagnement à la scolarité et les activités périscolaires, le conseil conjugal et familial, la médiation 
familiale et la parentalité, le handicap et la perte d’autonomie, les ascendants.

Les thématiques de l’annuaire sont : la famille, l’éducation, le logement, les loisirs, la santé et le social, le travail, 
les droits et la justice, l’argent et la consommation, les administrations et services. Un exemplaire de l’annuaire
(150 pages) est disponible à INFO16 (à consulter sur place). Une version informatisée de l’annuaire est à l’étude.

 Le TOTEM d’informations
Trois jeunes en licence packaging du LEP Louis Delage, ainsi 
qu’un groupe de travail composé de l’association INFO16 et 
de partenaires, ont œuvré à la conception d’un support 
de communication appelé TOTEM. Le TOTEM est 
destiné à valoriser le « Point Info Famille » porté par 
l’association INFO16 en communiquant sur ses secteurs 
d’information : c’est un relais qui permet d’ouvrir les 
échanges entre les partenaires et les structures du réseau.

6 lieux accueillent actuellement le Totem : la Maison 
Départementale des Solidarités de Cognac, l’Antenne 
Ambroise Paré (anciennement « La Goutte de Lait »), la 
permanence PMI de Crouin, la permanence PMI de la 
Cité de L’Air, la MDS de Jarnac, la MDS de Châteauneuf. 
Le TOTEM est également disponible à la médiathèque de 
Châteaubernard et à la mairie de Cherves-Richemont. Les 3 
derniers Totems seront livrés en fi n d’année 2011 (total de 11 
Totems sur tout le territoire « Ouest Sud Charente »).

 Principaux partenaires
La Caisse d’Allocations Familiales, la Mairie de Cognac, le Pays Ouest Charente – Pays du Cognac / Région, la Mutualité 
Sociale Agricole, le Conseil Général, le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (REAAP), les 
Centres sociaux ASERC et AGVRC, l’UDAF...
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 Inondations liées aux eaux pluviales : 
la cité en réflexion

 Un orage d’une intensité 
exceptionnelle
Les données Météo France ne laissent pas de place au 
doute : 30 mm d’eau de pluie en 30 mn, des précipitations 
inhabituelles et exceptionnelles pour la cité cognaçaise. 
Pour mémoire, le 15 juillet 2003, il était tombé 33 mm 
d’eau en 30 minutes de pluie intense. Pour l’intervalle 
compris entre 1961 et 2003, sur une période de retour de 
10 ans, la hauteur d’eau moyenne pour 30 minutes de pluie 
intense est de 20,8 mm. Une preuve supplémentaire du 
caractère exceptionnel qu’a revêtu la pluie qui s’est abattue 
sur Cognac le 2 août dernier.

 La capacité du bassin versant 
« du Pont Neuf » en question
Le territoire de la ville est constitué de plusieurs bassins 
versants : mais c’est quoi un bassin versant ? C’est une 
portion de territoire délimitée par des lignes de crêtes, 
dont les eaux de ruissellement alimentent un 
exutoire commun. Le bassin versant dit « du Pont Neuf » 
s’étend des Tours Saint Jacques à la zone commerciale de 
Châteaubernard (voir plan 1).

Le réseau d’évacuation des eaux pluviales du bassin versant 
« du Pont Neuf » (du nom du square où se trouve l’exutoire) 
sur les communes de Cognac et de Châteaubernard présente 
d’importantes insuffisances qui se traduisent par de 
fréquentes inondations. Ce bassin versant a déjà fait l’objet 
d’études qui nécessitent d’avoir une analyse plus complète 
des dysfonctionnements. En juillet 2005, une étude a eu 
pour objectif de procéder à une analyse détaillée tout en 
proposant des solutions techniques pour permettre 
d’améliorer le fonctionnement du réseau et accepter 
la poursuite de l’urbanisation à l’amont. Cette étude 
fut réalisée avec le concours de la DDE de la Charente, 
subdivision de Cognac.

Ce qui ressort de l’étude du bassin versant « du pont 
Neuf » n’est pas, de prime abord, très reluisant : le réseau 
primaire de canalisations permettant l’évacuation des 
eaux de pluie a été restructuré à la fin des années 70 ; il 
est malheureusement sous-dimensionné pour évacuer 
des débits de précipitations décennales. La mise à niveau 
de ce réseau représenterait des travaux énormes 
(exemple : remplacer rue Marignan le tuyau existant de 
diamètre 1m40 par un tuyau de diamètre 2m50) et très 
difficilement réalisables (présence d’autres réseaux, 
perturbations de la circulation, gène pour les riverains, 
coût, …). Les solutions à mettre en œuvre s’orientent ainsi 
plus raisonnablement vers des créations de bassins de 
rétention dans la partie amont du bassin versant.

Le 2 août dernier il est tombé sur Cognac 30 mm d’eau en 30 minutes de pluie intense. Un événement météorologique 
inhabituel qui a mis à mal la capacité d’évacuation du bassin versant « du Pont Neuf » et qui soulève de nouveau la question 
des inondations fréquentes sur les communes de Cognac et de Châteaubernard.
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 La Ville sécurise et maintient 
son patrimoine arboré
Le service municipal des Espaces 
Verts assure régulièrement le 
suivi du patrimoine arboré sur 
le domaine de la ville. Si un arbre 
semble présenter des risques 
particuliers de chute, les décisions 
d’intervention sont prises 
rapidement pour supprimer les 
branches ou parties dangereuses ou 
si nécessaire établir dans l’instant 
un périmètre de sécurité et abattre 
l’arbre au plus tôt. Pour les arbres 
de grande valeur ou pour lesquels 
le risque est moins évident, des 
expertises sont commandées à 
des spécialistes afi n d’éclairer et 
d’aider à la décision.

Aujourd’hui, quelques arbres 
présentent un risque, soit imminent, 
soit à court terme ou bien encore 

sont morts et desséchés sur leur 
pied. C’est le cas d’un chêne vert au 
sous-bois de La Chaudronne qui est 
profondément fi ssuré avec risque 
imminent. Au centre de loisirs de la 
Férie, ce sont un tilleul dont le tronc 
et les charpentières sont devenues 
creuses à cœur et un cèdre avec des 
branches maîtresses desséchées, 
une végétation très affaiblie et 
dépérissement continu depuis 
quelques années. A la cité Mermet, 
c’est enfi n un pin totalement 
desséché et mort à la suite d’attaques 
parasitaires et en particulier de 
chenilles processionnaires.

Dans tous les cas, les arbres 
abattus sont remplacés la saison 
suivante afi n de maintenir le 
patrimoine arboré commun.

 Des pistes d’améliorations...
à creuser
Comme expliqué plus haut, des actions concrètes sont 
proposées et étudiées (voir la localisation sur plan 2) :

• 1 / Dès 2012, la création d’un bassin de rétention rue des 
Gélines permettra de désengorger les rues qui sont le plus 
souvent sujettes aux inondations lors de précipitations 
exceptionnelles.

• 2 / A l’horizon 2013, la création d’un bassin de rétention 
situé Place du Champ de Foire est envisagée.

• 3 / Egalement, l’augmentation de la capacité du bassin 
existant rue du Dominant sera une mesure forte pour 
améliorer la situation.

• 4 / In fi ne, l’opportunité du projet de la Communauté de 
Communes (la création d’un pôle ludique et aquatique) aux 
Vauzelles permettra l’étude d’actions venant compléter les 
3 mesures précédentes.

Comme vous le constatez, la Ville de Cognac actionne 
des leviers pour traiter le problème lié aux eaux 
pluviales. Faire en sorte que les désagréments subis par 
les riverains lors de pluies inattendues soient limités voire 
supprimés est au centre des attentions de la collectivité. 
Sortir Cognac de l’eau, passer entre les gouttes, est essentiel 
pour votre municipalité : 2012 marquera le temps des 
actions concrètes pour la limitation des inondations sur le 
territoire cognaçais.

20 octobre 2011 - Comité de gestion du 
Parc François 1er

Rue des Gélines - Rue Félix Gaillard
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 Inauguration du stade d’athlétisme 
de Cognac
La rénovation du stade d’athlétisme à Cognac s’est 
achevée le samedi 8 octobre dernier par la cérémonie 
d’inauguration. Lors de cette dernière, une plaque, en 
l’honneur de Bernard Bécavin entraîneur et dirigeant 
historique du club d’athlétisme de Cognac, a été dévoilée. Le 
projet de rénovation a été lancé sous la maîtrise d’ouvrage 
de la ville de Cognac au printemps 2009 jusqu’au passage 
de relais à la Communauté de Communes au début de 
l’année suivante. Les travaux ont débuté par la rénovation 
de la piste d’athlétisme en juin 2010 pour une livraison 
aux utilisateurs le 22 septembre suivant. C’est ensuite une 
tribune couverte qui est progressivement sortie de 
terre entre mars et septembre jusqu’à la livraison aux 
utilisateurs le 10 octobre 2011.

 Réfection de la piste : 
Construite au début des années 1980, la piste d’athlétisme 
de Cognac est une piste circulaire de 400 m comprenant 6 
couloirs. Posé il y a maintenant une trentaine d’années, son 
revêtement synthétique s’est progressivement dégradé. Des 
réparations ponctuelles ont permis de prolonger sa durée 
de vie. Toutefois, pour garantir de meilleures conditions de 
sécurité et de performance, une réfection en profondeur 
s’imposait.

Ce programme de réfection s’est accompagné de la création 
et de la modification des équipements annexes :
•  Création d’une 3ème piste d’élan pour le saut en longueur 

et le triple saut.
• Réfection du sautoir pour le saut en hauteur.
•  Modification de la piste de javelot pour une meilleure 

sécurisation des athlètes.
• Déplacement des cercles de lancer du poids.
• Remplacement de la cage de disque-marteau.

 Une piste homologuée : 
Depuis mars 2011, la piste d’athlétisme est de nouveau 
homologuée par la Fédération Française d’Athlétisme 
pour accueillir des compétitions régionales. Elle est 
composée d’un revêtement synthétique rouge (couleur 
résistant le mieux aux UV), perméable à l’eau de pluie et 

recouvrant deux couches d’enrobés. Elle est ceinturée par 
un trottoir délimitant une zone d’un mètre de large sans 
obstacle. Une main courante complète la protection des 
aires sportives, afin d’assurer la sécurité des sportifs et la 
propreté de la piste. L’ensemble des équipements annexes 
de sauts et de lancers ont également été remis aux normes.

 Construction d’une tribune 
couverte : 
Deuxième phase du projet, une tribune de 320 places 
assises a été construite entre mars et septembre 2011. Elle 
abrite dans sa partie basse 4 vestiaires. Ils sont destinés à 
recevoir les sportifs et les scolaires usagers du stade. Un 
espace de stockage pour le matériel et un local antidopage 
ont également été aménagés. Le tout réparti sur 320 m2 au 
sol. L’ensemble du bâtiment est conçu pour être économe 
en matière de consommations énergétiques. Il répond 
à de nombreux critères de haute qualité environnementale : 
isolation renforcée, ventilation double flux, récupération 
des eaux de pluies, éclairage basse consommation… 
L’architecture du bâtiment a donné lieu à des opérations 
de construction particulièrement impressionnantes. 
Des poteaux d’une hauteur de 9 m ont été érigés et des 
traverses en porte-à-faux de 8 m ont été installées. Cette 
configuration offre de la légèreté au bâtiment et ouvre 
largement le champ de vision des spectateurs sur le 
stade.

 Les partenaires
Ce projet de rénovation du stade d’athlétisme de 
Cognac a vu le jour grâce à un partenariat étroit 
entre la Communauté de Communes, la ville de 
Cognac, le club d’athlétisme, les établissements 
scolaires, les co-financeurs publics et l’Etat par 
le biais de la Direction Départementale Jeunesse et 
Sports. Les partenaires financiers du projet : le Centre 
National pour le Développement du Sport (CNDS), le 
Pays Ouest Charente, le Conseil Général de la Charente, 
la Région Poitou-Charentes.
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La Ville de Cognac ne pouvait manquer l’occasion de fêter 
sa championne. Le 10 septembre dernier, Emmeline 
Ragot, championne du monde 2011 de VTT catégorie 
cyclisme de descente, a été accueillie par le Maire de 
Cognac, Michel Gourinchas, son adjoint au sport, Romuald 
Carry ainsi qu’une délégation de son club de l’UV Cognac. 

Emmeline Ragot est née le 27 mai 1986 à Angoulême, 
elle s’est retrouvée régulièrement sur les podiums 
internationaux de VTT catégorie cyclisme descente. 
Elle porte les couleurs de l’UV Cognac et est rattachée aux 
déplacements fédéraux en ce qui concerne les compétitions 
internationales.

Le 5 octobre dernier, La Ville de Cognac a inauguré le nouveau 
vestiaire du terrain de La Chaudronne. Doté d’une 
capacité d’accueil de 25 places, cet espace, qui aura coûté
70 000 euros à la municipalité, vient se greffer au projet 
global de réaménagement et d’amélioration du terrain 
d’entraînement de La Chaudronne (en 2010, l’éclairage 

du lieu avait été au centre des attentions avec près 
de 50 000 euros investis). En 3 ans, la Ville de Cognac 
aura su transposer en actes les engagements de son début 
de mandat en offrant aux jeunes et aux clubs sportifs un 
terrain praticable et exploitable. Et favoriser, par la même, 
l’essor de tout un quartier.

Sport < P 25

 La descente de VTT propulse 
Emmeline Ragot sur le toit du monde

 Le terrain de La Chaudronne 
poursuit sa mue
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 Le festival des arts de la 
rue « coup de chauffe » :
la bonne chauffe 2011 ! 

P 26 > Culture

Le festival des arts de la rue 
« Coup de Chauffe 2011 » / 
du 2 au 4 septembre

Les Chauffeurs - Cie Le Sablier

Scratcho’band Jazz - Combo Box

De Profundis - Cie Pernette

Ravalement de Façade - Cie Volubilis

Le Ballet du Montreur - Le Montreur Champs d’amour - Cie Les Clandestins

Domino Bomba - Cie Tu t’attendais à quoi

Le Ballet du Montreur - Le Montreur

Les Chauffeurs - Cie Le Sablier

Champs d’amour - Cie Les Clandestins

Domino Bomba - Cie Tu t’attendais à quoi

Ravalement de Façade - Cie Volubilis

Champs d’amour - Cie Les Clandestins
Champs d’amour - Cie Les Clandestins

Scratcho’band Jazz - Combo Box

Les Chauffeurs - Cie Le Sablier
Ravalement de Façade - Cie Volubilis

Domino Bomba - Cie Tu t’attendais à quoi
Domino Bomba - Cie Tu t’attendais à quoi

Ravalement de Façade - Cie Volubilis

De Profundis - Cie Pernette

Le Ballet du Montreur - Le MontreurLe Ballet du Montreur - Le Montreur

De Profundis - Cie Pernette

Two sink, three fl oat - Cie Studio Eclipse

du 2 au 4 septembre
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 Rock’N’Kids : quand la musique 
devient un jeu d’enfant

 Les journées du patrimoine 2011

Faire découvrir la musique rock aux enfants c’est maintenant 
possible grâce à l’association West Rock ! Via des jeux et au 
travers d’exemples simples, les animateurs de West Rock 
vont aborder avec les enfants les premières notions 
musicales essentielles. Au programme : apprendre 
à écouter, à chanter ensemble, à battre le rythme et à 
différencier les instruments.

C’est aussi l’occasion de jouer en groupe en pratiquant 
guitare, clavier, basse et batterie. Tous ces instruments, 

de taille réduite, sont adaptés à l’âge des enfants. 
Les groupes seront constitués de 6 enfants maximum. 
Un concert ainsi que l’enregistrement d’un mini CD 
fi naliseront le travail effectué tout au long de l’année.

Professeur : Jérôme Bossuyt.
Public : enfants de 5 à 8 ans
(groupe d’âge en fonction de l’effectif).

Faire collaborer les deux collectivités de Saintes et de 
Cognac à l’occasion des Journées du Patrimoine 2011 
fut une belle réussite. Faire qu’elles se rencontrent 
dans le cadre de l’inauguration de ces journées, le 
samedi 17 septembre dernier, a permis de consolider 
les liens portés par le réseau de villes Cognac-Saintes.
Le rendez-vous était pris en gare de Cognac pour 
accueillir la délégation saintaise (conduite par son 
Maire Jean Rouger et son adjointe à la culture Sylvie 
Barre), et ouvrir, sous une fi ne pluie passagère, deux 
jours d’animations consacrées à la mise en 
valeur du patrimoine bâti, historique et culturel 

des deux cités. Le public a répondu présent en 
profi tant, notamment, d’un voyage exceptionnel 
en petit train à l’assaut des gares et de l’histoire 
ferroviaire de Cognac. Concocté par la Direction 
du Développement Culturel de Cognac (DDC) et avec 
l’aimable participation de la compagnie P’ti Tom (bien 
connue pour ses prestations hautes en couleurs), ce 
safari urbain moderne a amené le public sur les traces 
des aventuriers du rail d’antan. Un franc succès qui en 
appellera certainement beaucoup d’autres dès l’année 
prochaine.

Les journées du patrimoine 2011 / Inauguration du samedi 17 septembre entre Cognac et Saintes

 
Contact West Rock :

14 rue Louise de Savoie - 16100 COGNAC

Tél. : 05 45 82 48 06 - info@westrock.org
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C’est à la fin du mois de Janvier 2010 que nous avons 
découvert le projet de création d’un nouveau festival grand 
public « Rire et rock » initié par l’humoriste cognaçais 
Gérald DAHAN. Michel GOURINCHAS, trop content de 
créer « son festival » après le cuisant échec du déjà couteux 
« Cognac Electro Festival* » précisait avec enthousiasme 
« Nous sommes partants, c’est idéal pour la ville, au beau 
milieu de l’été (13,14 et 15 août 2010), cela rejoint un de 
nos objectifs ».
Malgré un délai très court pour organiser cet ambitieux 
festival et le pari de sa programmation en plein milieu du 
mois d’août, le public est au rendez-vous (9 000 entrées 
payantes), le public est enthousiaste. Le mariage du Rire 
et du Rock séduit. Pourtant, en avril 2011, l’association 
Festirock est mise en redressement judiciaire avec un passif 
qui avoisine, aujourd’hui, les 100.000 euros.

S’ensuit une déferlante de déclarations par voix de presse, 
de mails et de courriers échangés entre l’humoriste et la 
Mairie chacun reportant les raisons de l’échec sur l’autre. 
Le 14 septembre 2011, l’association Festirock a été mise en 
liquidation... en conséquence en plus des 10.000 euros 
de subvention déjà versée le contribuable cognaçais 
devra payer 44.000 euros au titre de la garantie d’emprunt  
pour le concours bancaire négocié par l’Association 
Festirock auprès du Crédit Agricole. Un véritable gâchis qui 
montre, une fois de plus, la légèreté avec laquelle le Maire 
a cru pouvoir, sans précaution, engager la ville dans cette 
aventure qu’il a voulue éphémère. 
*Le Cognac Electro Festival a eu lieu les 29,30 et 31 août 2008 et la ville a 
versé une subvention de 13.807 euros à l’association Sixteen Production.

La réunion organisée le 19 septembre dernier par le Maire 
sur les eaux pluviales a laissé l’ensemble des riverains des 
rues inondées par l’orage du 2 août présents ce soir-là à la 
Salamandre sur leur faim. Les mesures annoncées, dont il a 
été dit que la mise en œuvre devrait se prolonger sur trois 
ans, soit jusqu’après les prochaines échéances municipales 
– de manière que leur effet ne puisse pas avoir d’impact 
électoral -, n’ont convaincu personne sur la volonté réelle de 
la municipalité d’apporter une solution efficace et durable 
au problème. 
Deux informations données à la réunion attestent de cette 
absence de volonté.
1) Sur la base d’une expertise menée, à notre demande, 
par le CETE de Bordeaux en 2005 la municipalité se décide, 
enfin, après n’avoir rien fait pendant quatre ans, à relancer 
l’action que nous avions engagée mais pas pu poursuivre du 
fait de notre échec aux Municipales de 2008. Si un bassin 
de rétention peut être créé dès 2012 rue des Gélines, c’est 
bien parce que nous avions acquis le terrain pour ce faire 
fin 2007. Or, de 2008 à 2012, rien n’a bougé, faute d’une 
prise de conscience du problème par la nouvelle 
municipalité. Et rien ne prouve aujourd’hui que celle-ci 
ne continuera pas à traîner les pieds comme elle l’a fait 
jusqu’à présent …

2) Toujours sur la base de la même expertise, qui reste 
pour l’équipe actuelle le document de référence, et de ses 
préconisations, il est patent que les solutions proposées 
ne seront pas suffisantes. Faute de moyens financiers 
rendus limités par le désengagement de la communauté 
de communes, on nous annonce un programme a minima 
avec la création de deux bassins de faible capacité et 
l’augmentation éventuelle de la capacité d’un troisième 
déjà existant, dont il est d’ores-et-déjà évident qu’il ne 
suffira pas à absorber les surplus de ruissellement en cas 
de nouveau gros abat-d’eau. Rien d’autre, notamment sur 
la création d’un bassin d’orage de forte capacité en aval de 
l’avenue d’Angoulême, qui aurait seul permis, avec son effet 
de déversoir, à Châteaubernard de réaliser en amont le 
réseau d’assainissement eaux pluviales qui fait aujourd’hui 
cruellement défaut aux quartiers de Cognac exposés aux 
inondations.

Une municipalité non volontariste et des solutions a 
minima, autant de raisons qui ont fait de cette réunion du 
19 septembre une opération de communication bien peu 
convaincante.

P 28 > Expressions – Opposition municipale

 Rire et Rock... du rire aux larmes

 Réunion du 19 septembre sur les 
eaux pluviales : une opération de 
communication bien peu convaincante

Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre rendez-vous)

 Pour nous joindre
•  Cognac 2014 

5, rue Jean Taransaud 
16100 Cognac

•  06 07 88 46 57 
E-mail : belliot2014@sfr.fr

•  06 07 31 69 05 
Mail : jerome.mouhot@orange.fr
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Il y a 140 ans, au printemps de 1871, le peuple de 
Paris prenait le pouvoir. Un tiers des élus étaient des 
ouvriers, un taux qui n’a jamais été atteint dans aucune 
assemblée  depuis cette époque. En 72 jours, les élus de la 
Commune et la population parisienne vont réaliser une 
œuvre démocratique, sociale, culturelle et humaniste 
considérable qui a inspiré l’ensemble du mouvement 
ouvrier et démocratique du XXème siècle.

Cela nous interpelle encore aujourd’hui ! Quand les 
Français, et les humbles de tous les pays souhaitent un 
changement de société en profondeur pour tourner la 
page au libéralisme et au productivisme.

En effet la mobilisation en Amérique du Sud puis autour de 
la Méditerranée et plus récemment en Israël, aux USA contre 
les banques et l’hyper richesse des uns au dépend du plus 
grand nombre. En Europe aussi, la précarité grandissante et 
la pauvreté galopante démontrent l’urgence politique 
face à l’urgence sociale.

Nous vous proposons dans le cadre de ce 140ème 
anniversaire de la Commune de porter un regard sur cette 
page de notre histoire « commune » qui a préfi guré un 
profond changement politique. Une commémoration pour 
rappeler les idéaux de la Commune pour se souvenir 
mais aussi pour espérer et envisager un vrai changement. 
L’esprit de la commune est donc plus que jamais vivant et 
son programme mérite aujourd’hui d’être connu pour nous 
aider à prendre conscience qu’une société meilleure et 
plus juste est possible.

La Commune, cette république au drapeau rouge, a inventé 
une démocratie populaire directe et permanente ne 
s’opposant pas à la démocratie représentative mais créant 

les conditions pour que ceux et celles  qui n’avaient guère 
de droits, comme les femmes, et les étrangers, prennent 
une place dans la cité.

La Commune, c’est aussi une culture humaniste autour des 
notions de Progrès, de Liberté et de Justice pour ne citer 
que quelques exemples de son programme :
• La séparation de l’église et de l’Etat
• La justice accessible à tous
• L’école gratuite
• Première mesure pour les enfants sourds et muets
• Interdiction des retenues sur les salaires
• Suppression du travail de nuit dans les boulangeries
• Enseignement des fi lles
• La reconnaissance de l’union libre
• Création des associations ouvrières de production

Enfi n la Commune a avancé au grand galop sur le chemin 
de la démocratie sociale. Très concrètement elle a su 
répondre aux urgences d’une population affamée par le 
siège des Versaillais, et par les mesures antisociales de 
Thiers, se nourrir, se loger, se soigner mais aussi contre 
l’exploitation et l’aliénation capitaliste en affi rmant que le 
produit du travail doit revenir au travailleur, et affi rmer le 
droit du travail au droit à travailler.

Incarnant l’Égalité et la fraternité, elle demeure d’une 
extraordinaire actualité (écoutons les indignés) et c’est pour 
cela que nous vous convions à vous rendre à l’exposition et 
à la conférence…

 « La Commune » a 140 ans

Expressions – Majorité municipale < P 29

Affi che
La commune 
à 140 ans

Louise Michel,
fi gure

emblématique
de La Commune

 
Du 21 au 26 novembre 2011, au couvent 

des Récollets, salle Marvaux, venez profi ter 
de l’exposition sur l’histoire et l’œuvre 

de la Commune de Paris 1871. Un maître 
conférencier vous éclairera sur l’origine de 
la Commune de Paris 1871 et sa postérité 

historique et sociale. 

Exposition et conférence gratuite,
tout public.

Conférence sur «La Commune»
le jeudi 24 novembre à 20h, entrée libre.



COGNAC LE MAG - NOVEMBRE 2011 - N°43

• Section Adultes 
- Lundi 14 novembre de 14h à 17h,
lecture de « L’Homme à l’étui » 
d’Anton Tchekhov.

- Mardi 15 novembre à 18h30,
lecture sur le thème « Le beaujolais 
nouveau est arrivé » à l’Hôtel Héritage 
à Cognac.

- A partir de la mi-novembre et 
jusqu’au 10 décembre, participez au 
jury de jeunes lecteurs mangas (pour 
les 11-18 ans). Lisez une sélection de 15 
mangas, venez échanger vos lectures 
avec d’autres jeunes à la bibliothèque 
et élisez le Prix Mangawa. Le Prix 
Mangawa, le plus important prix des 
lecteurs de mangas en France, est 
organisé par la librairie l’Ange bleu de 
Périgny (Loir-et-Cher). 8ème édition.

- Samedi 19 novembre à 15h, 
lecture sur le thème « Le beaujolais 

nouveau est arrivé » au Musée des 
Arts du Cognac.

- Jusqu’au 19 novembre,
l’exposition « Littérature dessinée » 
présente des planches originales de 
bandes dessinées d’Alfonso Zapico, 
sur le thème de la littérature. Seront 
notamment évoqués James Joyce 
et des carnets de voyages littéraires. 
En partenariat avec « Littératures 
européennes, Cognac », dans le 
cadre de l’édition 2011 consacrée à 
l’Espagne.

- Jeudi 24 novembre de 14h à 17h et 
de 19h à 22h, atelier d’écriture.

- Jeudi 1er décembre de 14h à 17h, 
lecture de « Mémoires de mes putains 
tristes » de Gabriel Garcia Marquez.

- Samedi 3 décembre à 15h,
lecture théâtrale de « GB84 : paroles 
de Martin » de David Peace, par la 

Cie Jean-Fred Beuzier de Royan. 
En mars 1984, le gouvernement de 
Margaret Tatcher vote un vaste plan 
de restructuration des houillères 
britanniques qui, à terme, mettra 
20000 gueules noires au chômage. 
Vous entendrez la parole de Martin 
qui évoque les piquets de grèves, les 
charges violentes de la police, la perte 
des idéaux, etc...

Jeudi 8 décembre de 14h à 17h et 
de 19h à 22h, atelier d’écriture autour 
d’un conte.

• Section jeunesse
Du 4 au 19 novembre, dans le cadre 
du Salon « Littératures européennes, 
Cognac », exposition d’originaux 
d’illustrateurs européens (Mauro 
Evangelista, Armin Greder, Teresa 
Lima, Marie Legrand…).

P 30 > Agenda culturel
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 Bibliothèque municipale

 Musées de Cognac
• Quand le vin est consigné,
il faut le lire... 
L’atelier de lecture « La Voix des Livres », proposé par 
la bibliothèque municipale, s’installe au Musée des 
Arts du Cognac le 19 novembre à 15 heures. Dix lecteurs 
se succèderont pour nous faire goûter une savoureuse 
sélection de textes dédiés au vin et aux vendanges.

Sur la carte du sommelier :
- Le beaujolais nouveau est arrivé, morceaux choisis, 
tirés de l’ouvrage de René Fallet (1927-1983), écrivain et 
scénariste.

- Citations et maximes sur le vin.
« Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte 
des secrets. » Salvador Dali

Dégustation auditive le samedi 19 novembre
à 15 heures
La voix des livres sur le thème du vin

Café du Musée des Arts du Cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte
16100 COGNAC 05 45 36 21 10
L’accès à l’espace café est libre.

• Animations dans les musées 

- Novembre
• Musée des Arts du Cognac :

- samedi 5 et dimanche 6 novembre,
de 14h à 17h30 visite libre et entrée gratuite pour tous

• Musée d’Art & d’Histoire :

- samedi 5 et dimanche 6 novembre,
de 14h à 17h30 visite libre et entrée gratuite pour tous

- Décembre
• Musée des Arts du Cognac :

- samedi 3 et dimanche 4 décembre,
de 14h à 17h30 visite libre et entrée gratuite pour tous

• Musée d’Art & d’Histoire :

- samedi 3 et dimanche 4 décembre,
de 14h à 17h30 visite libre et entrée gratuite pour tous
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• Vendredi 18 novembre à 21h
Tarifs abonné : 12 euros / non abonné : 
15 euros / sur place : 17 euros

- Medi (Pop Rock)
Connu pour être le batteur du 
bouillonnant Charlie Winston,  Medi 
s’affi rme aujourd’hui en solo avec un 
disque de soul racé et nerveux, You Got 
Me (moving), enregistré à Los Angeles 
sur les traces de ses idoles chez le 
très réputé producteur Tony Berg 
(Beck, Black Rebel Motorcyle Club). 
Avec un premier essai plutôt rock 
en 2006 et, surtout, de nombreuses 
premières parties prestigieuses 
(Duffy, Supergrass), Medi obtient déjà 
une bonne petite réputation.
Enfant du rock doté d’un feeling 
contagieux, le Niçois Medi nous 
entraîne dans son univers fait de 
mélodies imparables.

- Maker (Folk Pop Rock)
Créé il y a 2 ans, Makers c’est 6 
musiciens jouant un folk groovy 
qui lorgne allègrement vers la pop, 
le reggae, le rock. Des morceaux 
entêtants, riches, tout en nuances.

• Vendredi 25 novembre à 21h
Tarifs abonné : 20 euros / non abonné : 
23 euros / sur place : 25 euros

- La Fouine (Rap Hip-hop)
La Fouine c’est le surnom que ses aînés 
de Trappes donnent au petit Laouni 
Mouhid dès l’âge de 10 ans. Une vraie 
fouine ce petit Marocain, né dans le 78 
le jour de Noël. L’œil vif et malin, il est 
impliqué dans tous les mauvais coups. 
Après avoir surmonté de nombreuses 
épreuves, signé en major, monté son 
propre label, Banlieue Sale, sa marque 
de vêtements, Street Swagg, et fait du 
cinéma, c’est un nouveau tournant qui 
s’annonce pour cet artiste inclassable. 
Avec un nouveau double album La 
Fouine se révèle sous 2 personnages 
présentés à travers « Fouiny Babe » 
et « Les Vents favorables ». A l’instar 
d’Eminem, avec son personnage Slim 
Shady, La Fouine, s’est créé un alter 
ego, et c’est fi nalement sur scène 
qu’ils se retrouvent en un show-man 
unique en son genre !

• Vendredi 9 décembre à 21h
Tarifs abonné et non abonné : gratuit / 
sur place : gratuit

- Mohicans (Rock)
Sorti tout droit d’un vieux grenier, 
Mohicans voit le jour il y a quelques 
mois. Quatuor cognaçais composé 
de deux guitaristes-chanteurs, d’un 
bassiste et d’un batteur, ce groupe aux 

sonorités explosives s’inscrit dans un 
registre rock indépendant, infl uencé 
par les Foo Fighters, Justin(e) ou 
encore Noir Désir.

• Samedi 10 décembre
Château de Cognac à 21h
Tarifs abonné : 15 euros / non abonné : 
17 euros / sur place : 20 euros

- Tigran Hamasyan (Jazz)
Concert assis organisé au Château de 
Cognac, salle des États.
Ébouriffant et rythmiquement barge, 
le pianiste arménien n’est pas un 
singe savant qui pianotait vainement 
à seulement 3 ans. Aussi à l’aise chez 
Thelonious Monk que Led Zeppelin, 
Tigran Hamasyan conçoit aujourd’hui 
un jazz - parfois rock - inspiré et furibard 
qui n’empêche jamais le lyrisme de 
sa poésie pointer le bout de son nez. 
Juste fou ! Son arme ? L’armurerie 
complète ! Tout ce qui lui passe sous 
la main. Le piano solo ou en quartet. 
Le piano solo est justement au cœur 
de « A Fable », son premier album 
pour le prestigieux label de Verve. 
Tigran Hamasyan fait montre d’une 
imagination sans limites, à la croisée 
du jazz, du classique et des musiques 
traditionnelles arméniennes. Bluffant.

• Coup de cœur de novembre

« Le Gorille »
d’après Kafka / D’Alejandro et Brontis 
Jodorowsky (Théâtre)

Mardi 22 novembre 2011 / 20h30 – 
Petite salle / Tout public / Durée 
1h10

Capturé dans la forêt africaine, un 
gorille décide de se transformer en 
homme pour échapper aux barreaux 
de sa cage. D’abord phénomène de 
music-hall, il fi nit par être reconnu en 
tant qu’humain.

Adaptation, musique et mise 
en scène : Alejandro Jodorowsky. 
Traduction et jeu : Brontis 
Jodorowsky. Lumière : Arnaud Jung. 
Costume : Elisabeth de Sauverzac. 
Prothèse : Sylvie Vanhelle. 
Assistante mise en scène : Nina 
Savary. 

• Coup de cœur de décembre :

« Pan »
d’après J.M. Barrie / Cie Irina Brook 
(Théâtre musical – Création 2011)

Samedi 10 décembre 2011 / 20h30 
Grande Salle / A voir en famille.

A partir de 5 ans / Durée 1h45

Mise en scène : Irina Brook. 
Assistant mise en scène : Laurent 
Courtin. Avec : Louison Lelarge 
(Peter), Babet (Wendy), Nuno Roque, 
Lorie Baghdassarian, Johanna Hilaire 
(fée clochette), Gen Shimaoka, Diego 
Asensio, Pedro Teixeira, Keny Bran 
Ourega, Raphaël Leguillon, Dimitri 
Lemaire. Reste de la distribution 
en cours. Décors : Noëlle Ginefri. 
Costumes : Magalie Castellan. 
Chorégraphies : Farid Ayelem 
Rhamouni. Vols motorisés : Yves 
Barta. Création musicale : Sadie 
Jemmett. Lumière : Arnaud Jung.
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 Programmation West Rock

 Les coups de cœur de l’Avant-Scène

Connu pour être le batteur du 
bouillonnant Charlie Winston,  Medi 
s’affi rme aujourd’hui en solo avec un 
disque de soul racé et nerveux, You Got 
Me (moving), enregistré à Los Angeles 
sur les traces de ses idoles chez le 
très réputé producteur Tony Berg 
(Beck, Black Rebel Motorcyle Club). 
Avec un premier essai plutôt rock 
en 2006 et, surtout, de nombreuses 
premières parties prestigieuses 
(Duffy, Supergrass), Medi obtient déjà 
une bonne petite réputation.
Enfant du rock doté d’un feeling 
contagieux, le Niçois Medi nous 
entraîne dans son univers fait de 
mélodies imparables.

- Maker (Folk Pop Rock)
Créé il y a 2 ans, Makers c’est 6 
musiciens jouant un folk groovy 
qui lorgne allègrement vers la pop, 
le reggae, le rock. Des morceaux 
entêtants, riches, tout en nuances.

• Vendredi 25 novembre à 21h
Tarifs abonné : 20 euros / non abonné : 

Mouhid dès l’âge de 10 ans. Une vraie 
fouine ce petit Marocain, né dans le 78 
le jour de Noël. L’œil vif et malin, il est 
impliqué dans tous les mauvais coups. 
Après avoir surmonté de nombreuses 
épreuves, signé en major, monté son 
propre label, Banlieue Sale, sa marque 
de vêtements, Street Swagg, et fait du 
cinéma, c’est un nouveau tournant qui 
s’annonce pour cet artiste inclassable. 
Avec un nouveau double album La 
Fouine se révèle sous 2 personnages 
présentés à travers « Fouiny Babe » 
et « Les Vents favorables ». A l’instar 
d’Eminem, avec son personnage Slim 
Shady, La Fouine, s’est créé un alter 
ego, et c’est fi nalement sur scène 
qu’ils se retrouvent en un show-man 
unique en son genre !

• Vendredi 9 décembre à 21h
Tarifs abonné et non abonné : gratuit / 
sur place : gratuit

- Mohicans (Rock)
Sorti tout droit d’un vieux grenier, 
Mohicans voit le jour il y a quelques 
mois. Quatuor cognaçais composé 
de deux guitaristes-chanteurs, d’un 

encore Noir Désir.

• Samedi 10 décembre
Château de Cognac à 21h
Tarifs abonné : 15 euros / non abonné : 
17 euros / sur place : 20 euros

- Tigran Hamasyan (Jazz)
Concert assis organisé au Château de 
Cognac, salle des États.
Ébouriffant et rythmiquement barge, 
le pianiste arménien n’est pas un 
singe savant qui pianotait vainement 
à seulement 3 ans. Aussi à l’aise chez 
Thelonious Monk que Led Zeppelin, 
Tigran Hamasyan conçoit aujourd’hui 
un jazz - parfois rock - inspiré et furibard 
qui n’empêche jamais le lyrisme de 
sa poésie pointer le bout de son nez. 
Juste fou ! Son arme ? L’armurerie 
complète ! Tout ce qui lui passe sous 
la main. Le piano solo ou en quartet. 
Le piano solo est justement au cœur 
de « A Fable », son premier album 
pour le prestigieux label de Verve. 
Tigran Hamasyan fait montre d’une 
imagination sans limites, à la croisée 
du jazz, du classique et des musiques 
traditionnelles arméniennes. Bluffant.




