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Editorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

Chers concitoyens,
2010 n’est plus, vive 2011 !
Comme vous pouvez le constater
vous tenez entre les mains une
nouvelle maquette de Cognac le Mag.
Votre magazine municipal s’offre
un lifting nécessaire pour gagner
en lisibilité, en modernité, tout en
accroissant la part d’informations.
2010 aura été une belle année pour
notre ville et plus largement pour le territoire cognaçais.
2011 devra conforter ce qui a été réussi et ouvrir de nouvelles
perspectives.
Plus que jamais vous serez associés à nos grandes orientations.
Les Conseils de Quartier développent des projets, amènent
des propositions et sont partenaires dans les groupes de
travail voulus par la municipalité : plan de circulation d’un
quartier, aménagement d’une place, labellisation « ville d’art
et d’histoire », Plan Local d’Urbanisme (PLU), Agenda 21.
2011, c’est aussi le lancement de la concertation sur le Projet

d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans
le cadre du Plan Local d’Urbanisme. C’est toute la population
qui va être invitée à débattre sur ce qu’elle souhaite faire de
Cognac demain.
Plus de proximité, je viens d’en citer un exemple, plus
d’attractivité, nous y travaillons d’un point de vue économique,
touristique et commercial.
Hélas, la ville est confrontée à la perte de population, perte
qui se traduit par une baisse des subventions de l’Etat,
perte qui se poursuit depuis de trop nombreuses années.
Pour inverser le processus, il faut pouvoir offrir des zones
constructibles, nous y travaillons mais Cognac intra-muros
offre peu de foncier disponible. Il faut également donner
envie de vivre à Cognac, nous nous y employons.
Quand on compare avec d’autres villes de même taille, nous
n’avons pas à rougir de nos équipements, bien au contraire,
et nous travaillons à en élargir encore la palette.
Vous le voyez, il y a du travail pour 2011, vous pouvez
compter sur nous pour tout mettre en oeuvre dans l’intérêt
de la ville et des Cognaçais.
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L’actu

La rencontre
Rencontre
avec Jeanne

Benameur,

Un nouvel élu à la majorité,
Jean-François Valegeas, en
remplacement d'Isabelle Lehman.
Cognaçais d'origine, Jean-François
Valegeas est un homme engagé, que
ce soit dans l'Avant-Scène, le milieu
sportif ou plus généralement dans
le milieu associatif, qui participe au
dynamisme de la ville.

La visite

La ville de Cognac a accueilli le 5 janvier
la visite d’une personnalité chinoise
Ji Kiliang à l’occasion de son voyage
d’étude sur les vins et spiritueux en
France.
Homme politique de tout premier plan,
il préside la société Maotaï qui fabrique
l’alcool du même nom.
Après avoir visité Hennessy et Camus, il
a été reçu par le Maire à l’Hôtel de Ville,
qui lui a décerné la médaille de la ville.
Cette médaille témoigne de la volonté
de la ville de soutenir le développement
économique du cognac et notamment la
collaboration entre les professionnels du
secteur et la Chine.

auteur du roman
"Les insurrections
singulières"

le samedi 12
février à 15
heures à la librairie
Le Texte Libre.

Prise de fonctions le 1er décembre 2010
d’Isabelle Vincent (à droite sur la photo)
la nouvelle placière, accompagnée de
l’agent de la Police Municipale Claude
Chauvet (au centre) et de la Manager
de Commerce de la Ville, Gwladys
Haller (à gauche sur la photo).

> Le don du sang :
il faut s'y mettre à 100 % ! Vous avez entre 18 et 70 ans et vous êtes en
bonne santé alors, avec nous, vous aussi offrez votre sang.
Contact :
Établissement Français du Sang Centre Atlantique Site d'Angoulême
Girac 16470 Saint-Michel
Tél. : 05 45 91 46 44

> Les prochains Conseils de Quartiers :
• quartier de Saint Martin, le mardi 15 février à 19h00,
maison de quartier, 1 rue de Marennes.
• quartier du Centre-Ville/Gare, le mercredi 16 février à 19h00,
salle Marguerite d’Angoulême à La Salamandre.
• quartier de Crouin, le mardi 8 mars à 19h00,
local du 147 rue Haute de Crouin.
• quartier du Champ de Foire, le mercredi 9 mars à 18h00, visite de la
cité du Breuil (point de rencontre devant le Chaudron) & poursuite de la
réunion à la Maison de Quartier, 36 rue Sayous.

Soirée des vœux
associatifs et aux
personnalités,
remise des
médailles de la
ville de Cognac le
10 janvier 2011.
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De gauche à droite :
François FRAYSSE, Jérôme DURAND,
Jean-Louis PLANTEVIGNE, Christian
COATES, Irène CHEVALIER, Liliane
LARDILLON, Blanche BELLI.
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La photo
Cognac sous la neige

La brève

177

C’est le nombre d’habitants
qu’a perdu Cognac selon les
chiffres publiés par L’INSEE
au 1er janvier.
Depuis 1999, 468
administrés se sont
évaporés. Conséquence
directe de cette dégringolade :

une baisse de la
subvention de l’Etat,
d’environ 30 000 euros,
à prévoir en 2011.
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fin d’année 2010.
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> P 6 - Seniors

Les animations festives
lancent l’année des Seniors de Cognac
Les deux évènements hivernaux organisés par le service seniors de la ville ont lancé de fort belle
manière la nouvelle année. Retour sur le spectacle de l’opérette au théâtre municipal de l’Avant-Scène
de Cognac et l’après-midi dégustation de la traditionnelle galette. Deux animations en guise d’apéritif
pour nos aînés : les animations du Cep’Age reprenant également de plus belle dès la mi-janvier, avec
leurs lots de nouveautés et de surprises.

L’opérette sur un air de « Plus belle la vie »
Ils se sont pressés en nombre sur le parvis du théâtre de
l’Avant-Scène de Cognac, cherchant à s’installer au mieux
dans la salle de spectacle pour ne pas manquer une
miette de l’opérette offerte, comme chaque année, par
la municipalité. Et ils avaient raison nos aînés, car ils se
sont retrouvés plus de 400, confortablement assis sur les
fauteuils bleu nuit du théâtre municipal, attendant avec
impatience le début de la pièce chantante et dansante
choisie par le service Seniors. Une opérette comique au
titre évocateur, « Tant qu’il y a du soleil », portée par la
compagnie « Tous en Scène ».

Comment d’ailleurs ne pas être emporté dans ce tourbillon
musical des standards de l’opérette marseillaise aux
accents du Sud joué par dix artistes professionnels dans de
typiques décors et plus de 50 costumes ? L’histoire contée
vaut bien qu’on s’y attarde un peu : dans les années 50, dans
un petit village de Provence, proche de la Canebière, le
COGNAC LE MAG - FEVRIER 2011 - N°39

curé a disparu. Étrange coïncidence, au même moment un
enfant du village est de retour des Amériques ! L’assistance,
conquise, s’est prêtée au jeu en imitant les grillons, ne
manquait qu’un doux parfum de garrigue pour parfaire le
tableau dépeint par les artistes sur scène. Côté répertoire
tout le Marseille chantant y est passé ! Un succès
conclu par un goûter, en présence de la troupe, ou chacun a
pu échanger en fredonnant l’air de « Méditerranée », le doux
bruit des vagues se répercutant dans le creux de l’oreille...
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Les Seniors croquent la galette à pleines dents
Pas le temps de souffler pour nos seniors ! Les fêtes de fin
d’année passées, ils se sont donnés de nouveaux rendezvous, le mardi 11 janvier à l’Espace 3000 pour la dégustation
de la traditionnelle galette des rois. 428 seniors (soit
100 personnes de plus qu’en 2010) ont pu apprécier
l’orchestre Diapason dans ses œuvres et « guincher » sur la
piste de danse improvisée. Madison, valse et tango ont fait
virevolter nos aînés, séduits par la décoration installée pour
les vœux du Maire et conservée pour l’occasion. Chalets,
sapins, éclairages festifs et toiles tendues ont laissé planer
encore un peu de la magie de Noël sur Cognac.

Le service Seniors s’engage dans une démarche de labellisation
« Bien vieillir – Vivre ensemble »
Tous les seniors de Cognac sont conviés à une réunion publique de présentation du projet de labellisation « Bien
vieillir – Vivre ensemble », le vendredi 18 février à 14h à l’auditorium de La Salamandre, rue du 14 juillet. La mise
en place de groupes de travail lors de cette rencontre permettra à tous les seniors de participer à la vie sociale et culturelle
de leur ville tout en renforçant le lien social et intergénérationnel.

Les ateliers du CEP’AGE
• Échanges intergénérationnels :

Rencontres avec des enfants âgés de 6 à 7 ans au travers d’ateliers ludiques : l’arbre généalogique, la cuisine, le jardinage, la
gym ludique et l’éveil musical. Séance une fois par mois le mercredi à 14 h au centre de loisirs La Férie.
S’inscrire au service seniors.

• Gym Seniors :

Séances de gymnastique adaptée seniors (gym ou marche). En mars les animatrices vous proposent trois séances
d’apprivoisement de l’élément « eau » aux Antilles de Jonzac. L’atelier est en libre accès tous les vendredis à 15 h au Dojo
de la Salle Verte (parking près du port).
S’inscrire rapidement auprès des animatrices gym ou auprès du service Seniors (05 45 36 55 20).

Sorties Seniors – 1er trimestre 2011
• Jeudi 24 février : visite de la
tonnellerie Allary à 14 h
à Archiac
Du parc bois à la fabrication de la
barrique en traversant les ateliers
de tonnellerie traditionnelle et
d’art + visite à la maison de la
vigne et des saveurs.
5 euros pour les Cognaçais.

• Samedi 5 mars : théâtre à La
Salamandre à 15 h
Pièce de théâtre « Diable d’hommes »
de Robert Lamoureux par la Compagnie
des Borderies.
Gratuit pour les habitants de Cognac, 5
euros pour les personnes hors Cognac.
• Mardi 29 mars : thé Dansant à La
Salamandre avec l’orchestre Diapason.
6 euros pour les habitants de Cognac,
7 euros pour les personnes hors Cognac.

• Connaissances du Monde
Séances à 14h30 au complexe
Cinemovida :
- le 18 février à 14h30, le film
« rêve d’étoiles l’histoire de la
conquête spatiale » – Jean-Loup
Chrétien en personne vous
raconte cette histoire sur
scène.
Tarif préférentiel pour les seniors.
- le 25 mars : la Bretagne.

Les personnes aux revenus modestes, après en avoir fait la demande auprès du service Seniors, pourront se voir appliquer
des tarifs leur permettant de profiter des sorties proposées tout au long de l'année.
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> P 8 - Développement durable : PLU-Agenda 21

Ensemble, dessinons
la ville de Cognac pour demain
Quelles « couleurs » et quelles « formes » pour notre ville ? Que souhaite-t-on faire, demain, de la ville
de Cognac ?
C’est cette question qui se pose dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme et de l’Agenda 21.
C’est votre connaissance de la ville et l’usage que vous en faites en tant que citoyen cognaçais qui sont
sollicités afin de participer à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme cohérent et d’un Agenda 21
local. Votre regard et vos propositions sont une ressource nécessaire pour assurer le développement
durable de Cognac.
Cette démarche de réflexion globale et unique sera lancée par la réunion du 10 février
prochain à 19h à la Salamandre, à laquelle vous êtes invités à participer.

Qu’est-ce qu’un PLU ?
Le PLU remplace le POS (Plan d’Occupation des Sols)
depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbain
(SRU) du 13 décembre 2000. C’est un document qui
traduit un projet urbain. Il comprend un programme
d’aménagement pour la ville et il réglemente l’utilisation
des sols (permis de construire, zones protégées, zones
économiques, zones habitables, etc...). Ce document fixe la
vocation des différentes zones de la ville.
Le Plan Local d’Urbanisme est donc l’outil principal de la
commune pour prévoir et réguler son aménagement
et, de ce fait, il détermine le cadre de vie des
habitants.
Il exprime la politique globale d’aménagement et de
renouvellement de la ville pour une occupation pertinente
et vivante.
> Il exprime le choix d’un cadre de vie pour les 10
à 15 ans à venir.

De quoi est-il constitué ?
Un PLU est un document qui régit l’avenir des différentes
zones de la ville. Il comprend les éléments suivants :
• un rapport de présentation : c’est un diagnostic
du territoire, un état des lieux comprenant également
les perspectives d’évolution en terme de population et
d’habitat.
• un Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) : il définit les grandes orientations en
matière d’urbanisme, les objectifs que l’on se fixe par
rapport au développement durable de la ville pour les 10 à
15 années qui viennent.
Plusieurs thématiques sont traitées dans le PADD, à savoir :
- Développement économique et démographique :
implantation des activités, développement du tourisme,
équilibre commercial centre/périphérie, besoins en
urbanisation pour accueillir les populations nouvelles...
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- Aménagement de l’espace : utilisation économe de
l’espace, reconversion de friches, traitement des espaces
publics, préservation et mise en valeur du patrimoine...
- Environnement : protection et préservation des espaces
naturels et des paysages, prévention des risques, gestion
de l’eau et des déchets, traitement des nuisances (bruit,
pollution...)...
- Équilibre social et habitat : mixité sociale de l’habitat,
offre diversifiée en matière de logements pour répondre
aux besoins présents et futurs,...
- Transport : maîtrise des besoins en déplacements et
de la circulation automobile, cohérence urbanisme /
déplacements, sécurité...
- Équipement et services : niveau d’équipement et
services dans les différents quartiers pour répondre aux
besoins de la population en terme d’éducation, de loisirs,
de santé, d’information...
• règlement et zonage : on y retrouve le « plan » (qui est
la présentation des grandes zones selon leur détermination
et leur vocation) et le règlement des différentes zones
qui précise les diverses catégories de construction
envisageables suivant les zones, la hauteur des bâtiments,
l’emprise au sol...
• les orientations d’aménagement : ce document
permet à la commune de prévoir plus précisément des
réalisations sur des zones ciblées.

>P9

Une démarche de concertation
commune PLU-agenda 21
C’est à partir du diagnostic commun PLU-Agenda 21
qui sera partagé avec les habitants que le travail de
réflexion sur les objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) pourra s’engager.
L’élaboration du PADD du Plan Local d’Urbanisme est
appelée à être la « porte d’entrée » dans l’élaboration
de l’Agenda 21. Il va permettre de définir les actions en
faveur du développement durable, et en élargissant les
thématiques de mettre en place un Agenda 21 au niveau
local.
>
Déterminer
les
grands
objectifs
du
Projet
d’Aménagement
et
de
Développement
Durable
(PADD), c’est faire des choix sur ce que l’on souhaite
faire de Cognac demain.

Agissez en faveur de votre ville
Une réunion de lancement est organisée le 10
février prochain, dès 19h, à La Salamandre, y sont
invités les conseillers de quartiers, tous les acteurs
associatifs, économiques, du monde de la formation et
de l’enseignement, ainsi que l’ensemble de la population.
Cette réunion vous permettra de découvrir ce qu’est le
PLU, le PADD, et d’être informés sur la démarche et son
organisation.
Votre association à cette démarche est une volonté
municipale. Ce choix va bien au-delà des obligations
réglementaires et des modalités prévues dans la
délibération du 20 mars 2006. Cela démontre l’importance
que la municipalité accorde à ses citoyens dans la politique
menée tout au long du mandat.
Participer à cette réunion, c’est se donner les moyens
d’agir pour sa ville et son avenir.
En effet, au delà des conseils de quartiers, vous, citoyens
cognaçais et acteurs du territoire, allez pouvoir vous
exprimer sur l’avenir de Cognac à une échelle globale. Il
s’agit de prendre en compte vos besoins et de vous faire
participer. Soyez force de propositions pour que nous
construisions, ensemble, des solutions pour le devenir de
notre ville.

Par qui est soutenue la démarche ?
Cette démarche à Cognac est soutenue
financièrement par :

• l'État (Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du
Développement Durable et de la Mer),
• l'Europe, dans le cadre du Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER).
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> P 10 - Commerce

Marché de Noël
De nombreuses animations ont égayé les rues du centre-ville et des quartiers de votre ville tout au long
de la période des fêtes. Les commerçants de tout Cognac ont habillé leurs vitrines de jouets en bois
antiques, le marché de Noël a exposé ses chalets, le père Noël a pris la pose avec quelques chérubins
(autant ravis de rencontrer l’homme à la barbe blanche que de goûter aux délicieuses papillotes
disposées dans un panier non loin de lui...) et les lamas ont défilé dans les rues commerçantes de
Cognac. Le temps très frais n’incitait pas, il est vrai, à mettre son nez dehors, néanmoins les chorales
enfants et adultes ont su réchauffer les cœurs (et les chœurs) presque autant... qu’un verre de vin
chaud niché au creux des gants des passants !
Le Père Noël fait un détour par Cognac...

nheur
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ses Cognaç
s
u
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Les enfants pren
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pour les histoire

Vitrines décorées
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Chalets du marché de Noël 2010
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La chorale des enfants réc

hauffe Cognac...

...avant de laisser sa
place
à la chorale adulte
s...

emplatif d’une
...sous l’oeil cont
studieuse.
foule conquise et

Les lamas découvre
nt la
nouvelle rue Aristid
e Briand...

...avant de prendre la pose.
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> P 12 - Social

Le Programme d’Intérêt Général (PIG) :

des aides pour des travaux d’amélioration dans votre logement

La Communauté de Communes de Cognac a engagé une action en faveur du parc privé par la mise en
œuvre d’un Programme d’Intérêt Général (PIG) en partenariat avec, notamment, l’Etat, l’ANAH et
le Conseil Général de Charente. Ce PIG, débuté fin 2008, s’achèvera en décembre 2011.

Un programme d’intérêt général
c’est quoi ?

Des aides pour quels types de
travaux ?

Le PIG permet aux propriétaires privés de bénéficier
d’aides financières pour l’amélioration de leur logement.
Le PIG poursuit les objectifs suivants :
• développer une offre de logements à loyers
maîtrisés
• reconquérir les logements vacants
• lutter contre les logements insalubres
• inciter à des aménagements qui favorisent
des économies d’énergie
• assurer le maintien des personnes à mobilité
réduite dans leur logement

• Pour les logements destinés à la location :
		
- des travaux de réhabilitation totale :
électricité, chauffage, sanitaire, menuiseries,
isolation, toiture...
		
- des travaux de sortie d'insalubrité

Des aides pour qui et quels
types d’aides ?
• Si vous êtes propriétaire de logements
locatifs (occupés ou vacants), vous
pouvez obtenir : 			
des subventions de 35 à 65 % d'un montant
de travaux plafonné.
		
Conditions :
		
- location pendant 9 ans minimum
		
- conventionnement des logements
		
- travaux réalisés par des professionnels du
bâtiment
• Si vous êtes propriétaire occupant, vous
pouvez obtenir :				
des subventions de 35 % à 50 % d'un montant
de travaux plafonné.
		
Conditions :
		
- occupation du logement à titre de résidence
principale
		
- conditions de ressources exigées
		
- travaux réalisés par des professionnels du
bâtiment
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• Pour les logements occupés par leur
propriétaire :
		
- des travaux d'adaptation d'un logement
permettant l'accès ou le maintien à domicile
de personnes à mobilité réduite (personnes
handicapées ou âgées)
		
- des travaux de sortie d'insalubrité

Comment obtenir une assistance et un conseil
gratuit pour votre projet ? La Maison de l'Habitat
vous aidera gratuitement à :
- constituer votre dossier de demande de
subventions
- estimer les subventions auxquelles vous pouvez
prétendre

Pour tous vos renseignements ou
pour un rendez-vous personnalisé,
contactez :
Maison de l'Habitat - Xavier BECH
23, Place Jean Monnet à Cognac
Tél . : 05 45 32 58 69
E-mail : x.bech@cc-cognac.fr
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> P 14 - Portrait

Une figure de l’aviron cognaçais
s’en est allée
Jean Moreau n’est plus.
L’homme qui était l’image de
l’aviron cognaçais pendant
plus de 60 ans nous a quitté
des suites d’une longue
maladie. L’ancien Président
emblématique
de
l’Office
Municipal des Sports de
Cognac (OMS) a œuvré tout
au long de sa vie pour la
promotion de sa passion au
gré des flots et des courants.
Son parcours est révélateur de
la flamme qui l’animait.
Il devint, dès 1948, licencié au club d’aviron de Cognac
(Cognac Yacht Rowing Club – CYRC). De 1965 à 1985, les
fonctions d’entraîneur breveté FFSA (Fédération Française
des Sociétés d’Aviron) lui incombent. Son charisme, ses
qualités d’écoute et de conseils, lui valent de belles
réussites notamment avec les équipes féminines qu’il
entraînait et suivait tout particulièrement. De 1972 à 1988
il préside la Commission Sportive Régionale et Nationale
Féminine avant de prendre la présidence de la ligue
Poitou-Charentes jusqu’en 1992. Ses « états de service »
lui permettent également d’intégrer le Comité Régional
Olympique et Sportif du Poitou-Charentes en 1988, date
à laquelle il prend la présidence de l’OMS de Cognac
jusqu’en 1997. Homme intègre, il a toujours su mener la

• 1948 à ce jour : licencié au Club d’Aviron « Cognac
Yacht Rowing Club » (CYRC)
• 1965 à 1985 : entraineur « breveté FFSA » au Club
d’Aviron de Cognac
• 1972 à 1978 : président de la Commission Sportive
Nationale Féminine et Régionale d’Aviron
• 1985 à 1988 : président de la Commission Sportive
Nationale Féminine et Régionale d’Aviron
• 1988 à 1992 : président de la Ligue Poitou-Charentes
d’Aviron
• 1992 à 1996 : président du Comité Départemental
d’Aviron de la Charente

coque de son embarcation vers de plus grands horizons. Et
notamment au sein même du siège de la FFSA où il devint
en 2001 Président de la Commission Finances après
avoir été, et ce jusqu’à ce jour sombre de sa disparition,
vérificateur aux comptes de la FFSA.
L’aviron était toute sa vie. Une vie parallèle à celle qu’il
menait près des siens, près de son épouse, de sa fille et de
son fils. Sa famille, justement, il l’a entraînée avec lui dans sa
passion, dans cette discipline sportive si prenante : sa fille
deviendra vice-championne de France en 4 barré
féminin (bateau d’aviron de pointe à 4 rameurs où le
barreur se situe à l’avant du bateau, allongé avec les
jambes dans la coque, derrière le quatrième rameur) et
4ème en 8 féminin (le huit est un bateau à huit rameurs qui
peut filer jusqu’à 20 km/h. Il faut parfois le démonter en
deux parties pour le transport... Un huit a une longueur
de 17 mètres !), son fils se « contentant » d’atteindre les
championnats régionaux et de nombreux accessits glorieux.
Sa présence et sa prestance le résumaient assez bien et
l’aviron dépassait le cadre passionnel. Plus qu’un sport,
plus qu’une discipline, c’était une partie de lui qui lui
collait aux tripes, qui le tenait au corps et au cœur.
Jacques Geylard, son compère-entraîneur depuis les années
60 sait de quoi il retourne. Et dans le ciel gris de ce samedi
7 novembre 2010 Jean Moreau, en quelques coups de rame,
s’en est allé, par delà le fleuve Charente sur lequel il aimait
si souvent naviguer...

• 1988 à 2001 : membre du Comité Régional Olympique
et Sportif du Poitou-Charentes
• 1988 à 1997 : président de l’Office Municipal des
Sports de Cognac
• 1992 à 2001 : membre du Conseil d’Administration du
C.R.E.P.S de Boivre à Poitiers
• 2001 à 2003 : président Commission Finances FFSA
• 2004 : attribution de la Médaille d’Honneur de la FFSA
• 1990 à ce jour : vérificateur aux comptes de la
Fédération Française des Sociétés d’Aviron
• 7 novembre 2010 : décès de Jean Moreau

Récipiendaire de la médaille d’argent puis d’or de la Jeunesse et des Sports
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Le dossier
L’hôpital de Cognac
Le 10 décembre 2010 la Ville de Cognac posait la « première pierre » de son hôpital. Quelques jours
plus tard, le 16 décembre, c’était au tour de l’école d’aides-soignants d’être inaugurée en présence de la
Présidente de la Région Poitou-Charentes. En une semaine, les volontés politiques et structurantes
de l’équipe municipale dans le secteur de la santé sont sorties de terre après des mois (des
années !) de travail et de négociations concertées entre les différents acteurs du territoire. Retour sur le
projet de l’hôpital, ses problématiques et ses enjeux pour la Ville de Cognac et ses citoyens.

Chronologie du projet et... de ses difficultés
• Un financement en questions :
L’hôpital connaissait depuis plusieurs années (ce projet fut
lancé il y a déjà 10 ans), des déficits récurrents sur tous ses
budgets. L’Agence Régionale de l’Hospitalisation (ARH) avait
décidé de transférer l’activité de chirurgie de l’hôpital
à la clinique puis d’autoriser la construction d’un nouvel
hôpital à côté de cette dernière pour rassembler urgences,
médecine, chirurgie et obstétrique sur un pôle de santé
cognaçais. Cette décision de transfert a été très contestée.
En effet, elle remettait en cause l’égal accès de tous à la santé
avec, notamment, la facturation d’honoraires «libres» à la
charge des patients ce qui n’existait pas en chirurgie publique.

Le montage financier retenu consistait pour l’ARH à financer
le projet sur les économies dégagées par la fermeture de la
chirurgie. Mais les économies avaient été surestimées.
De plus, la mise en place progressive de la tarification à
l’acte (TAA) rendait ce montage financier inadapté.
Pour maintenir un pôle hospitalier à Cognac, l’ARH décide
de financer cette opération par une enveloppe externe.
C’est ainsi qu’une subvention de 7,3 M€ et une dotation
annuelle de 2M€ en fonctionnement ont été accordées.

• Le terrain de l’hôpital :
La vente d’une parcelle avait échappé aux responsables de
l’époque. Et sur une partie du terrain prévu pour les parkings
de l’hôpital, allait être édifiée une concession automobile.
La maîtrise d’œuvre avait d’ailleurs adapté son esquisse du
projet en conséquence.
Cet obstacle mit davantage de temps à être surmonté. Il
était inenvisageable de construire l’hôpital dans ces
conditions et, dans le même temps, il fallait trouver une
solution de rechange pour le récent propriétaire de la parcelle.

Cette solution fut finalement trouvée par la Communauté
de Communes de Cognac via différentes étapes :
• recherche d’un terrain à vendre sur l’Avenue d’Angoulême,
• acquisition de ce terrain par la Communauté de
Communes,
• échange de ce terrain avec la parcelle de la concession
automobile,
• vente de la parcelle concernée à l’hôpital.
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• L’accès à l’hôpital :
Les hôpitaux et les cliniques ont, en général, deux accès pour
séparer les flux : l’un pour les patients et les visiteurs qui se
fait en général par l’avant, l’autre interne, pour la logistique
(livraison, approvisionnement) et pour le personnel qui se
fait par l’arrière.
Sur ce sujet, aussi, une difficulté se fit jour : pour accéder, par
l’arrière, à l’hôpital, il fallait aller au rond-point de la Trache,
prendre la sortie vers Ruffec, puis tourner immédiatement
à gauche dans le Chemin de la Nicerie. Ce circuit était
accepté pour les flux de la clinique mais inenvisageable
pour le trafic généré en supplément par l’hôpital (risque de

bouchon sur le rond point de la Trache). C’est pourquoi, il
avait été demandé aux architectes de revoir leur copie et
de faire passer l’ensemble des flux par la rue d’Angoulême.
L’absence d’un accès à l’hôpital par l’arrière était pour le
Directeur de l’hôpital un problème majeur. Il s’en est ouvert
aux élus de l’époque. La solution stratégique fut finalement
trouvée en 2006 avec la création d’un accès au Chemin
de la Nicerie par un barreau, la rue de l’Égalité et
l’élargissement du Chemin de la Nicerie.

• Problèmes en sous-sol :
Début 2007, les différents obstacles rencontrés étaient
levés ou en voie de l’être, les appels d’offres de travaux
lancés et les marchés signés au cours de l’été. Les travaux de
terrassement commencèrent... qui dévoilèrent des cavités
rendant le chantier dangereux. Il y avait pourtant
eu, depuis le début de l’opération plusieurs campagnes
de sondage qui n’avaient rien révélé de préoccupant.
Le chantier fut suspendu en décembre et les équipes
techniques étudièrent les différentes solutions possibles.
Sera retenue finalement la pose d’une dalle de béton de
près d’un mètre d’épaisseur à la base du bâtiment. Le
surcoût pour l’hôpital allait être de 3 millions d’euros.
Le chantier reprit un an après, en juillet 2008, mais fut stoppé
une seconde fois. La cause : une situation financière
préoccupante à la rentrée 2008 avec un déficit de
fonctionnement important attendu (1,2 M€). Cela remettait
en cause le financement de l’opération voire l’opération en
elle même...

Plusieurs scénarios furent envisagés pour poursuivre la
modernisation de l’hôpital :
• le déménagement de la maternité dans les locaux de la
clinique,
• la modernisation de l’hôpital actuel et l’abandon du projet
de Chateaubernard,
• un maintien du projet avec réduction de surface.
C’est cette dernière solution qui fut finalement retenue.
La population, les élus, les syndicalistes, les militants
associatifs, les professions médicales se sont fortement
mobilisés. Et les solutions furent trouvées pour débloquer
la situation : la principale étant l’économie sur les travaux
provenant de la mutualisation de la restauration
avec la ville de Cognac et le CCAS, la création de ce
Groupement d’Intérêt Public : La « cuisine publique
de Cognac » (voir plus loin). Mais aussi une nouvelle
répartition des travaux de voirie entre la Communauté de
Communes et la Mairie de Chateaubernard.

• Un projet enfin lancé :
Le parcours d’obstacles a été tel que le Maire de Cognac
et le Directeur de l’hôpital ont souhaité voir le chantier
progresser avant d’organiser la cérémonie de la pose de la
« première pierre » (ou de la dernière tuile?). On distingue
maintenant le futur visage du pôle hospitalier de
l’Ouest-Charente
:
urgences,
médecine,
chirurgie,
obstétrique avec ses deux principaux acteurs :
l’hôpital et la clinique.
Finalement, en avril dernier, les travaux reprirent. Le
bâtiment de 22,5 millions d’euros devrait être achevé
à la fin 2012. Et c’est un véritable pôle santé qui verra
le jour avec un établissement renforcé dans la
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quasi-totalité des disciplines de médecine :
• progression en hépato-gastro-entérologie, grâce à l’arrivée
de deux médecins,
• forte progression en oncologie récemment reconnue « site
en chimiothérapie » par l’Agence régionale hospitalière,
• activité des autres unités de médecines en progression :
gériatrie, diabétologie, pneumologie, soins continus,
• satisfactions au niveau du service gérontologie cette année
avec : l’intégration de la Ville de Jarnac et l’augmentation
de sa capacité à 124 lits, puis avec des aménagements
appréciables pour le bien-être des résidents à l’unité du
centre hospitalier (accueil de résidents supplémentaires
et embauche de personnel).
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La rencontre : François Fraysse,
Directeur de l’hôpital de Cognac
• Cognac Le Mag : Monsieur Fraysse, que va apporter le nouvel hôpital à la
population cognaçaise?
• François Fraysse : En premier lieu c’est tout le « circuit » du patient qui va
être amélioré. Cela va simplifier la vie de la population mais également celle
des médecins traitants. Tout le travail du pôle santé va se trouver amélioré par
une plus grande réactivité. Cette amélioration se ressentira également dans les
relations entre l’hôpital et la clinique.
• Cognac Le Mag : Par une mutualisation des moyens par exemple ?
• François Fraysse : Tout à fait. L’année qui va venir sera consacrée à la
définition de l’organisation concrète du nouvel hôpital et de ses relations
fonctionnelles avec la clinique. Il est d’ores et déjà prévu d’utiliser des
équipements en commun, notamment le bloc opératoire. De nombreuses
autres fonctions vont pouvoir être mutualisées pour aboutir à un pôle de
santé efficient au service de la population. Je pense à tout l’aspect logistique,
l’approvisionnement via la banque du sang, la pharmacie ou bien encore la
blanchisserie. Cela permettra par là même de pérenniser l’activité de la clinique
et de l’hôpital pour tous les besoins de santé de la population.
• Cognac Le Mag : Ce nouvel hôpital va également permettre de soigner un
plus grand nombre de maladies ?
• François Fraysse : Il va permettre de traiter, en effet, quasiment tous les types
de maladies par la multitude d’unités présentes : rhumatologie, pneumologie,
cardiologie, gastroentérologie, hépatologie, médecine gériatrique, gérontologie,
SMUR, unités de soins continus, IRM, imagerie et bien sur service des urgences.
• Cognac Le Mag : C’est d’ailleurs une des unités qui devrait le plus évoluer
dans le temps ?
• François Fraysse : A l’avenir, la population aura un besoin encore plus
important des urgences de l’hôpital. Le fait est que les urgences ne font pas
que des urgences hospitalières. Actuellement, nous recevons 40 à 50 personnes
par jour. Et ce chiffre risque fort d’évoluer à la hausse d’ici quelques années. Les
causes sont diverses : Cela est lié à un problème de démographie médicale, une
évolution de la société, de la relation qu’entretient le patient avec sa santé, de
la non avance de frais, etc.

Âgé de 53 ans, originaire de
Bordeaux, François Fraysse est le
directeur de l’hôpital de Cognac.
Parcours
:
Après
des
études
d’économie
il
intègre
l’Institut
d’Études Politiques de Bordeaux
avant de poursuivre son cursus
à l’école de Rennes en suivant
la
formation
des
Directeurs
d’hôpitaux.
Pendant 2 ans il occupe le poste
d’Assistant au Centre Hospitalier
Régional d’Orléans. Il est ensuite
nommé
Directeur
Adjoint
des
Finances en Mayenne (Pays de
Loire),
fonction
qu’il
occupe
pendant plus de 6 ans. En 1992,
il
intègre
l’hôpital
d’Angoulême
où il occupera deux postes de
directions : la Direction des Services
Économiques
et
Techniques
(achats,
bio-médical)
jusqu’en
2000 puis la Direction du service
Clientèle
Finances
et
Systèmes
d’Informations jusqu’en 2004.
Dès 2004 il assure l’intérim à
l’hôpital de Cognac en tant que
Directeur
avant
d’être
nommé
définitivement à ce poste le 1er
janvier 2005.

La Cuisine Publique de Cognac passe l’hôpital à son menu
Depuis le 28 juin 2010 la Cuisine Centrale de Cognac n’est
plus. La « Cuisine Publique de Cognac », toute nouvelle
appellation, a pris sa suite pour répondre, notamment, aux
besoins d’économies liés à la construction de l’hôpital de
Cognac. Sans la création de la cuisine publique de
Cognac le projet de l’hôpital de Cognac n’aurait pu
voir le jour.
Les utilisateurs de la cuisine publique cognaçaise, construite
dans la zone de la Haute-Sarrazine, sont :
• la ville de Cognac,
• l’hôpital de Cognac,
• le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Cette Cuisine Publique de Cognac s’accompagne de la
création d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP).
Quel est son fonctionnement ? Constitué à 50 % par
l’hôpital, 30 % par la Ville de Cognac et à 20 % par le CCAS
il a permis d’économiser 1.3 million d’euros sur le chantier
de l’hôpital. La ville reste propriétaire des murs de la cuisine
et engage les investissements nécessaires (déjà 45 000 €
investis pour la mise en place d’une cellule de chambre
froide et la réfection des quais de chargement). Le GIP est
dirigé par Chantal-Joseph Payet, ancien chef de cuisine de
l’hôpital. Il est secondé par Jean-Luc Pierron, ancien chef de
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la cuisine centrale. Le GIP a permis également de générer
trois nouveaux postes : un qualiticien-diététicien, une
secrétaire comptable et un responsable de la maintenance
technique.
Sa constitution aura nécessité un important travail de
concertation entre les services de l’hôpital et de
la Ville. Le fonctionnement mis en place par Raphaël
Desmurs, responsable Éducation/Jeunesse pour la Ville,
et Olivier Touboul, directeur adjoint du centre hospitalier,
ne pénalise aucun personnel : ils ont concilié au mieux les
statuts, les salaires et les acquis différents tout en prenant
en considération l’exigence d’élaborer des repas spécifiques
selon qu’ils s’adressent à des écoliers, des malades ou des
personnes âgées.

Mais qu’en est-il de sa capacité en terme de restauration
et d’élaboration de repas ? Dans la configuration actuelle
2 300 repas peuvent être servis chaque jour. Les besoins
annuels sont, eux, de 585 000 repas, répartis ainsi :
• environ 250 000 pour l’hôpital,
• 30 000 pour les crèches,
• 161 000 pour les élèves de maternelles et primaires,
• 100 000 pour les « seniors » (foyer Alain de Raimond et
livraison à domicile).
• Le reste va aux enfants des centres de loisirs et aux adultes
des établissements scolaires.

L’école d’aides-soignants ouvre ses portes
L’ouverture de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
(IFSA) dans des locaux inoccupés de l’hôpital de Cognac
s’est concrétisé le 16 décembre dernier avec l’inauguration
de l’école en présence des sommités du département et
de la région. La première promotion de 30 élèves a déjà
pris place dans les locaux le 30 août dernier. L’IFAS de
Cognac comprend ainsi 30 places en cursus complet ainsi
que 12 places en parcours passerelle (pré-qualification) et
VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). C’est le seul
IFAS de la Région à proposer de l’apprentissage (2
élèves aide-soignants ont signé un contrat d’apprentissage).
Le Conseil Régional, qui porte la compétence des
formations de santé, a confié ce projet à la Croix Rouge
française. La formule est originale : dans la plupart des cas,
les IFAS sont rattachés à des centres hospitaliers. C’est le
cas à Angoulême, Niort, Poitiers, Rochefort, Saintes ou La
Rochelle. Parfois, cette formation est dispensée dans des
lycées privés, comme à Poitiers. À Cognac, la structure
va marier le privé - La Croix Rouge - qui dispensera
son enseignement dans un cadre public - le centre
hospitalier.
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Autre spécificité de l’IFAS de Cognac, c’est le seul de la
région à offrir une formation par alternance, intégrant
un dispositif d’enseignement à distance via Internet. Le
Conseil régional envisage une structure « itinérante » : l’IFAS
de Cognac est itinérant et non pérenne. Cela signifie qu’il
fermera dans 6 ans, dès que le pic de besoins actuels en aidesoignants formés sera résorbé. Mais les élus de Cognac et la
Croix Rouge entendent bien faire la démonstration que cet
outil correspond localement à un besoin sur la durée.
La Croix Rouge, qui loue les locaux, envisage d’y rester une
fois que l’hôpital aura déménagé sur son nouveau site afin
de développer d’autres formations comme auxiliaire de
soin en gérontologie, auxiliaire de vie ou aide à domicile.
Comme vous le constatez, l’équipe municipale, en
concertation avec les acteurs du territoire et de la Région,
œuvre à la réussite de la Ville dans le secteur de la
santé et des soins prodigués aux citoyens. Et Cognac,
par la création de ce pôle santé, par le réaménagement
urbain entrepris en 2010 puis par le montage d’autres projets
structurants se pose un peu plus en Ville attractive, en Ville
en mouvement pour ses habitants, actuels et à venir.

> P 19 - Sport

La piscine communautaire
sort la tête de l’eau
La Communauté de communes de Cognac a engagé une réflexion visant à construire un nouvel équipement aquatique
sur le territoire cognaçais. L’objectif est de créer une structure capable de répondre aux besoins d’apprentissage de la
natation pour les enfants, de permettre les pratiques sportives des clubs et, également, d’offrir à la population un lieu de
détente et de distraction.
Que vous soyez ou non adepte de la natation, l’avis des citoyens, votre avis, est primordial et va alimenter le travail
de réflexion engagé pour dimensionner au plus juste cet équipement, particulièrement structurant pour le territoire. Les
réponses récoltées dans le questionnaire qui vous a été remis en boîte aux lettres permettront que ce projet de construction,
basé au Pôle Sportif des Vauzelles, soit au plus proche de vos usages, de vos besoins et de vos attentes.

Fin de l’aventure
pour l’UA Cognac
Un 16ème de finale, 11 canaris contre 11 Cognaçais, 8000
spectateurs et 15 minutes d’un rêve éveillé, d’un improbable
exploit... Malheureusement brisé par l’expérience et
la supériorité nantaise. Les joueurs de l’UA Cognac, les
« enfants » de David Marraud, peuvent malgré tout être
fiers de leur performance face à un ténor de la ligue 2,
une légende du football français, le FC Nantes Atlantique.
Car ils se sont battus comme de vrais lions, n’hésitant pas
à voler dans les plumes des canaris dès la 9ème minute de
jeu en ouvrant le score par l’intermédiaire de Florian Duhai,
bien servi par Alexandre Da Cunha. Les visiteurs, portés par
les encouragements de près d’un millier de supporters,
menaient à la marque dans le stade mythique de La
Beaujoire. C’était déjà un petit exploit en soi. Le but, un
brin chanceux, de Djordjevic à la 26ème minute, rétablissait
l’équilibre au tableau d’affichage. Tenir ce score jusqu’à
la pause, face à des Nantais piqués au vif, allait devenir
compliqué pour les partenaires du capitaine cognaçais
Nicolas Durosier. C’était sans compter sur les interventions
pleines d’à propos du gardien Pascal Ellisalde, déterminé et
déterminant face aux assauts de Yong Jee Lee, Stéphane
Darbion et Philip Djordjevic lors de cette 38ème minute aux
secondes interminables... 1 à 1 à la mi-temps, un score de
parité somme toute logique au vu des efforts et de la
débauche d’énergie consentis par les footballeurs de
l’UAC pour contenir la furia nantaise.

enfonçait Cognac en même temps qu’il donnait de l’air à son
équipe. L’occasion de revenir à la marque allait se présenter
malgré tout pour Cognac à la 65ème minute sous l’impulsion
de Nicolas Lambert, remplaçant d’Anthony Vignaud,
« cramé » et trop souvent esseulé à la pointe de l’attaque
cognaçaise. Le face-à-face entre Lambert et Nd’y Asembée
allait tourner à l’avantage du portier des jaunes qui voyait,
avec soulagement, le tir de l’attaquant cognaçais passer
tout près de son poteau droit. La chance était passée.
A la 83ème, Nego réussissait le break pour Nantes, faisant
s’évanouir tout espoir de qualification en 8ème de finale
pour Cognac... L’écart en cette soirée du 7 janvier était trop
grand entre les deux équipes. Cognac n’a pas démérité et
sort la tête haute de la Coupe de France après un parcours
héroïque ponctué d’une victoire de prestige contre Tours.
Merci et bravo aux joueurs, au staff technique et aux
dirigeants pour ces moments de joie partagée : le bonheur,
grâce à vous, était cette fois... sur le pré.

Ces efforts, les joueurs de Cognac allaient les payer
en seconde période. Inexorablement, la supériorité,
notamment physique, de leurs adversaires en milieu de
terrain, allait finir par faire plier une équipe de Cognac
volontaire mais en manque de carburant. A la 56ème,
ce diable de Djordjevic, encore lui, réalisait le doublé et
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Chose promise, chose due
La municipalité s’y était engagée, elle l’a fait. Nous avions indiqué que nous réajusterions les tarifs de la restauration scolaire
en fonction des éléments réels fournis par les familles.
Nous avons donc baissé les tarifs appliqués aux quotients familiaux intermédiaires comme le tableau joint vous le démontre.
Ces nouveaux tarifs ont été adoptés lors du conseil municipal du 16 décembre dernier.
Ils seront applicables et effectifs pour les repas de janvier 2011, et donc sur la facture reçue en février.
Tranches quotients et résidents
hors Cognac

Contribution
ville

Tarifs

0 < 609,80

3,78

1,00

609,80 < 762

2,98

1,80

762 < 900

2,48

2,30

900 < 1100

2,08

2,70

1100 < 1500

1,68

3,10

> 1500 et QF inderterminés

1,28

3,50

Hors Cognac

0,98

3,80

N’oubliez pas de
communiquer votre
numéro d’allocataire
CAF au service
Éducation/Jeunesse de
la Mairie. A défaut c’est
le tarif le plus élevé qui
sera appliqué.
Contact :
05 45 36 55 41

Les tout-petits fondent
pour la banquise
« Il était une fois l’histoire d’un petit pingouin qui découvre des cadeaux, les
distribue à ses amis et se retrouve finalement sans rien... ».
Le spectacle de Noël des crèches « Noël sur la banquise » a eu lieu les 14, 15 et 16 décembre à La Salamandre. Tous
les personnels des crèches se sont mobilisés pour créer le spectacle dans son ensemble, du
scénario aux décors. Parents et enfants ont copieusement applaudi l’enthousiasmante performance des amateurs avant de
passer à table et se délecter du gouter préparé pour l’occasion.
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La Ville de Cognac propose, en
2011, deux séjours organisés par
le service Éducation - Jeunesse
Ces séjours de découvertes et d’initiations sont avant tout un moment de détente,
d’évasion et de jeux, mais aussi, le moyen de vivre une expérience en autonomie.

• Un séjour « ski » du 21 au 26 février 2011

Les enfants de 8 à 12 ans (20 enfants) goûteront aux plaisirs de la neige (glisse, ski,
bonhomme de neige...).
Nous logerons dans un chalet « l’ISARD » au hameau de L’ Artigue, situé à Le Mourtis
en région Midi-Pyrénées.

• Un séjour « multi activités » du 18 au 22 avril 2011

Ce séjour a lieu à Chauvigny, dans le département de la Vienne. Les enfants de 6 à
9 ans (20 enfants) profiteront d’activités comme : accrobranche, sortie Futuroscope,
spectacle sur les oiseaux, atelier pictural...
Ces séjours sont encadrés par des animateurs expérimentés et diplômés.
Tarifs selon le quotient familial.
Aide possible du Conseil Général.

Inscriptions
et renseignements
au centre de loisirs :
• Tél : 05 45 32 56 53
séjour multi activités.
• Tél : 05 45 35 16 19
séjour ski.
Les lundi, mardi, jeudi,
vendredi après-midi
de 14h à 17h.
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Cognac, candidate au label
ville d’art et d’histoire
Le label ville et Pays d’art
et d’histoire
Le label «Villes et Pays d’art et d’histoire» (VPah) a été créé
par le ministère de la Culture et de la Communication dans
les années 1980. Il témoigne de la mise en œuvre d’une
politique de valorisation et d’animation du patrimoine
sous toutes ses formes.
Être labellisé ville ou pays d’art et d’histoire, c’est s’engager
dans une démarche active et volontaire de connaissance,
de conservation et de médiation du patrimoine.
Les priorités du label :
• sensibiliser les habitants à leur cadre de vie
• initier le jeune public au patrimoine
• inciter à un tourisme de qualité
• présenter la ville dans un centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine (CIAP)

Cognac, ville d’art et d’histoire ?
La candidature de Cognac au label national ville d’art et
d’histoire traduit l’intérêt de la ville pour la valorisation et
la médiation de son patrimoine. Cette démarche s’inscrit
dans une politique urbaine et paysagère visant à préserver
et à améliorer le cadre de vie des habitants.
Le patrimoine à Cognac
Le patrimoine de la ville c’est bien entendu : l’église SaintLéger, le château de François Ier, le couvent des Récollets...
Mais c’est aussi : la mémoire des Cognaçais, les chais et le
cognac, l’histoire des quartiers, la Charente et ses berges...
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Cette candidature est l’occasion pour la ville de fédérer autour
d’elle tous les acteurs et les habitants susceptibles de construire
ce projet et ainsi de poursuivre son action en matière de
démocratie locale (conseils de quartier, Agenda 21...).
Les atouts de Cognac en faveur d’une labellisation sont
nombreux :
• une histoire marquée par le fleuve Charente, le
commerce et, inévitablement, le produit auquel
la ville a donné son nom
• un patrimoine architectural et urbain diversifié
(hôtels particuliers, chais, églises, immeubles
contemporains…)
• un patrimoine naturel et paysager (le fleuve
Charente et ses abords, le parc François 1er, le
jardin public…)
• un
patrimoine
ethnologique
tradition, mémoires ouvrières…)

(savoir-faire,

• une vie culturelle dynamique : manifestations
(festivals,
Journées
du
patrimoine…)
équipements
(théâtre,
bibliothèque,
musées,
salle de concert...) et associations
• une
fréquentation
touristique
une réputation mondiale

importante

et

Il s’agit d’intégrer dans la démarche tous les éléments qui
contribuent à l’identité de la ville riche de son passé et
forte de son dynamisme.
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> La scission centre d’animation-West
Rock prend effet le 1er janvier 2011
Initiée en 2008, cette scission devient enfin effective.
Désormais, les ateliers du centre d’animation et West Rock
fonctionneront en autonomie. Les anciens Cognaçais se
souviendront que la maison des jeunes, devenue centre
d’animation, a déjà connu une scission avec le Petit
ramoneur de René Marion et une autre, en 2001, avec
Blues Passions de Michel Rolland. Bonne chance à Gaëtan
Brochard et à l’association West Rock pour cette nouvelle
aventure culturelle de la vie cognaçaise.

> Pas de concert aux anciens abattoirs
en janvier et février pour cause de
réparation de toiture
A partir de mi-janvier les toitures des anciens abattoirs
feront une cure de jouvence. Une double isolation
thermique et phonique permettra le confort des usagers,
des économies d’énergie et la mise aux normes des
nuisances sonores. Divers aménagements suivront
pour mettre ce bâtiment aux normes et le rendre plus
confortable aux amoureux de la musique qui retrouveront
leurs habitudes dès le mois de mars.

> Un nouveau local de répétition pour les
musiciens amateurs
Depuis la fin de l’année 2010, la ville a mis à disposition
un local de répétition pour les musiciens amateurs. Se
renseigner auprès de l’association West Rock gestionnaire
du lieu.

> L’Espagne à l’honneur des littératures
européennes
Après la Belgique, ce sera au tour de l’Espagne d’être
à l’honneur du salon 2011 qui se tiendra du 17 au 20
novembre.

> Festivals, ça bouge dans les dates
A vos agendas pour noter les grands rendez-vous
culturels 2011 à ne manquer sous aucun prétexte.
Cognac Blues Passions abandonne le créneau de la
fin juillet pour tenter l’aventure du début de mois.
La fête du Cognac se trouve donc décalée à une date
inhabituelle pour elle.

• Danse et Vous, du 15 au 26 mars
• Cognac Blues Passions, du 5 au 9 juillet
• Fête du Cognac, les 28, 29 et 30 juillet
• Coup de Chauffe, les 2, 3 et 4 septembre

> Fonds photographique pour les archives
de la ville
Après avoir bénéficié
d’un don de la part
de Gérard Manuel, le
service des archives va
s’enrichir de nombreux
autres documents
photographiques
de Jacques Goguet,
centrés sur la mémoire
de la ville. Nous y trouverons, en
autres mémoires de celle du Robinson et de l’Alambra,
des anciennes enseignes de la ville, celle des réfugiés
espagnols dans les années trente…
Diverses expositions sont déjà prévues.

> Nouveau conventionnement pour
l’Avant-Scène
Dans le cadre de la redynamisation du théâtre le
conventionnement « scène inclinée danse » obtenu par
Jacques Patarozzi, directeur de la structure, est un moment
important car il est une reconnaissance par le ministère de
la culture de la qualité du travail fourni et le garant d’une
qualité culturelle de programmation et d’action culturelle.
Ce conventionnement remplace celui des « arts de la rue »
qui avait disparu avec le départ de l’ancien directeur.

> Ville d’art et d’histoire, constitution du
dossier de candidature
La municipalité de Cognac s’est engagée dans le projet
de labellisation ville d’art et d’histoire. Ce label, attribué
par le ministère de la Culture et de la Communication,
qualifie des territoires qui mettent en œuvre une politique
de valorisation et de médiation du patrimoine sous toutes
ses formes.
L’année 2011 sera consacrée à la constitution du dossier de
candidature sous la responsabilité du chargé de mission
Vincent Bretagnolle entouré d’un comité de pilotage.

> Cognaçaiseries ou
la ville racontée par
six octogénaires
Dans le cadre des mémoires
de quartier dirigées par Ketty
Millet, médiatrice de livre,
six octogénaires résidant à
la maison de retraite Sainte
Marthe (Jacqueline Drillaud,
Josette Ducouret, Geneviève
Hébert, Madeleine Lotte et
Raymonde Tison) racontent
leur ville et la vie de leur
génération. Le document issu
de ces mémoires sera visible à
la bibliothèque de Cognac.
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© Jacques Goguet

Brèves culture
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La déchèterie de Cognac
Suite au drame intervenu à la déchèterie de Châteaubernard
en novembre 2010, Calitom (syndicat de valorisation des
déchets de la Charente) en a décidé la fermeture.
Dans l’attente d’une solution pérenne, une convention a été
établie entre Calitom et la ville de Cognac permettant aux
usagers de la déchèterie de Châteaubernard d’accéder à celle
de Cognac.
Cette situation peut entraîner certains désagréments tels
que l’attente ou l’indisponibilité des bennes. La municipalité
compte sur la compréhension de chaque usager durant
toute cette période et invite chacun à veiller au respect des
personnes assurant la gestion du site.

Collecte des vêtements,
chaussures, linge de maison
et petite maroquinerie
De nouveaux points d’apport volontaire pour la récupération
des vêtements, chaussures, linge de maison et petite
maroquinerie ont été mis en place, venant compléter ceux
déjà installés.
Les différents lieux de dépôts sont donc les suivants :
• Place du Champ de Foire
• Parking Leclerc
• Déchèterie
• Place du Solençon

• Parc des Sports
• Parking de la Gare
• Rue Fonck et Védrines

Vos dons sont collectés par le Relais Gironde (Entreprise
d’insertion à but socio-économique) membre d’Emmaüs
France dont l’objectif est de lutter contre l’exclusion par la
création d’emplois durables. Ainsi les vêtements, chaussures,
linge de maison et petite maroquinerie sont triés selon des
critères de qualité et de matière pour être soit réemployés
soit recyclés en chiffons ou isolant par exemple.
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Éducation à l’environnement
autour d’un bosquet à Crouin...
Un nouveau bosquet a vu le jour près du terrain de football de Crouin, à l’intersection de la rue Jacques
Prévert et du boulevard André Malraux.
Ce terrain délaissé attendait depuis plusieurs années d’être réhabilité. C’est enfin chose faite depuis cet
automne. Ce projet a pu être réalisé en partenariat avec la ville, la région et l’association Prom’haies.
A l’automne, la Région Poitou Charentes a renouvelé
son opération Semaine de l’Arbre et de la Haie pour
l’année 2010, autour de la Sainte Catherine où le proverbe
nous dit « tout bois prend racines ». L’objectif de cette
opération est de sensibiliser les populations à l’importance
du maintien voire de l’extension des boisements et d’en
expliquer l’utilité. Le projet intègre un volet pédagogique et
d’animation autour de la plantation. C’est à cette occasion
que la ville a lancé le projet.
Trois classes de l’école élémentaire Victor Hugo ont été
retenues, CM1, CM1-CE2 et CE2, pour participer aux
plantations.
Le conseil de quartier informé a également participé à
la plantation.
L’association régionale Prom’haies spécialisée dans les
plantations de haies champêtres et l’animation en milieu
scolaire comme pour des publics adultes a été sollicitée
pour prendre en charge la partie pédagogique et animation.
Le 26 novembre, sous forme de bande-dessinée, les élèves
ont pu s’initier au boisement de terrain.
La météo entre pluie, neige et gel a ensuite contrarié un
peu l’avancement du projet mais le 14 décembre après-midi
les trois classes retenues sont venues réaliser la plantation
avec les enseignants, plusieurs jardiniers municipaux,
plusieurs membres du conseil de quartier, sous la conduite

efficace de l’animateur – technicien de Prom’haies.
Le service des espaces verts avait préparé le chantier en
amont : commande des végétaux, labour, fertilisation du sol,
commande d’un paillage, sur près de 1500 m².
L’intérêt et l’enthousiasme des enfants étaient au
rendez-vous et en fin d’après-midi 320 arbustes étaient
mis en terre dans les règles de l’art: cornouillers sanguins,
troènes, viornes lantanes, noisetiers, aubépines, érables
champêtres, églantiers, chèvrefeuilles, lierres, fragons...
Le lendemain, les jardiniers municipaux plantaient les plus
grands arbres : frênes, bouleaux, charmes,chênes, merisiers,
sorbiers...
En terme environnemental, la création d’un bosquet
présente de nombreux intérêts :
• intérêt paysager et ornemental dans une zone
urbaine très construite.
• intérêt en matière de biodiversité avec le jeu
des différentes espèces végétales choisies et l’abri
nourricier que va constituer ce bosquet pour la
faune, des petits rongeurs aux nombreux insectes, en
passant bien sûr par les oiseaux et en particulier les
passereaux.
• intérêt direct dans le domaine climatique : un tel
point vert en période de canicule peut amener une
baisse de la température de 1 à 3° à près de 100 m
alentour; il participe aussi au maintien équilibré du
cycle de l’eau avec absorption des pluies et restitution
progressive par transpiration des feuilles surtout et
évaporation.
• intérêt climatique indirect par la masse importante
de gaz carbonique absorbée – effet de serre diminué –
en restituant de l’oxygène pour un air plus pur.
• Fixation enfin de la poussière et des éventuelles
pollutions urbaines.
Gageons que les enfants retiendront l’expérience et
l’enseignement délivré à cette occasion.
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Second souffle pour les jeux en bois
Le 22 décembre dernier, s’est déroulée la seconde édition de la journée « Jeux en bois / Jeux de société » à l’Espace 3000.
Animée par l’Association Accolade, le club d’échecs de Cognac et La Compagnie du Valdemor, cette édition a permis

à près de 1000 personnes de profiter de 25 jeux en bois sur-dimensionnés et plus de 50 jeux
de société ! Des espaces thématiques (espace petite enfance, espace symbolique, espace jeux de stratégies/échecs)
disséminés dans la salle ont su séduire la foule. Le succès était au rendez-vous : la fréquentation par rapport à
2009 a été doublée. La route est ainsi toute tracée pour une troisième édition qui fera feu de... tout bois !
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Chaîne de la solidarité pour
le Téléthon 2010
La journée dédiée au Téléthon s’est déroulée le samedi 4 décembre de 14h00 à 18h45 place du Marché. Cette année,
l’association porteuse de la manifestation fut le Rallye Saint Hubert du pays de Cognac. Un juste retour des choses
selon M. Pondard, Président de l’association, au vu des aides apportées par la Mairie de Cognac lors de leurs précédentes
manifestations. En tout, 10 associations étaient représentées (voir encadré). Les chalets et stands installés pour l’occasion
ont permis au public de profiter au mieux des nombreuses animations proposées. Au programme : tournoi, d’échecs, vente
de gâteaux et de confiseries (bonbons, barbe à papa), salon de thé, vente de livres, randonnée pédestre, vente de tableaux,
démonstration « d’agility canine » (parcours d’obstacles). Une centaine de visiteurs se sont succédés tout au long de l’aprèsmidi n’hésitant pas à braver le froid polaire qui régnait sur Cognac en ce samedi 4 décembre. Un concert de trompes de
chasse est venu clôturer en musique cette journée placée sous le signe de la solidarité.

> Les associations partenaires
du Téléthon 2010
• EIRC Châteaubernard
• Club Franco-Britannique
• Au nom de l’enfant
• Club d’échecs
• Les randonneurs du cognaçais
• Première compagnie des archers
• Les Cani’kases du Cognac
• Les Soroptimists
• Rallye Saint Hubert du Pays de Cognac
• Association des Anciens du Comité de Quartier
de Saint Martin

Focus Rallye Saint Hubert du Pays de Cognac
École de trompes réputées sur tout le Pays de Cognac, l’association du Rallye Saint Hubert a pour vocation de
promouvoir la trompe et d’en faire la démonstration lors de différentes manifestations. Créée en 1969, l’association
se retrouve tous les vendredis soir pour des répétitions se déroulant salle Jules Michelet (en haut du quartier Saint
Jacques en direction de Cherves / Matha).
Contact :
M. PONDARD / 06 22 77 29 75
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Vœux opposition
Cognaçaises, Cognaçais, Chers Amis,
Les membres du groupe d’opposition vous présentent leurs vœux sincères de belle et heureuse année 2011.
Qu’elle vous apporte une excellente santé, pour vous ainsi qu’à vos proches, car sans elle rien n’est possible.
Que cette nouvelle année soit synonyme de bonheur dans votre famille et que vos projets, qu’ils soient personnels
ou professionnels, trouvent le succès.
A votre service, vous pouvez compter sur notre engagement total pour notre ville.

Pour nous joindre
06 07 88 46 57
Cognac 2014 - 5, rue Jean Taransaud
16100 Cognac
E-mail : opposition@cognac2014.fr
www.cognac2014.fr
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Mairie : bureau de l’opposition
le jeudi de 10h à 12h
(téléphoner pour prendre
rendez-vous)
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L’arbre de la Laïcité
Le 9 décembre dernier, date anniversaire de la Loi de Séparation des Églises et de l’Etat, un arbre de la Laïcité
a été planté dans les Jardins de l’Hôtel de Ville, à coté de la Mairie.

La Laïcité est un des éléments forts de la conduite
individuelle, incitant le citoyen à séparer au mieux sa vie privée et

sa vie publique, sa sphère privée et sa sphère publique, les conduites de
la Cité exigent elles aussi que nous puissions prendre appui sur des

concepts clairs qui doivent éclairer nos décisions et nos
actes.

La laïcité est bien ce quatrième pilier de notre République,

accompagnant avec courage la Liberté, l’Égalité et la Fraternité. Quatrième
pilier tout en étant la forme globalisée et contractée de ces trois autres
valeurs indispensables à notre République.

La
population
est
multiforme,
pluriculturelle,
riche
souvent de ces contrastes sans néanmoins avoir le souci de les
mettre en valeur, non en opposition mais en harmonie avec l’autre, celui
qui diffère, celui qui dérange, celui qui fait peur parfois.

Il est une obligation d’organisation de la société qui viserait à énoncer
très fort que « le droit à la différence ne doit pas aboutir à
la différence des droits ». Voici un des enjeux majeurs pour un
pays, un territoire comme pour une ville. Ce n’est pas chose facile, des
compromis qui ne soient pas des compromissions sont parfois nécessaires,
des aménagements sont rendus indispensables par l’évolution de notre
société et seul le temps, l’histoire, jugeront de la pertinence de nos mesures.
Mais il nous faut avancer qu’il

n’existe pas de démocratie
authentique, réelle, concrète et appliquée qui ne prend
pas racine sur le concept de la laïcité. Cette idée s’oppose à tout
communautarisme qui renferme, limite et sclérose.

Nous nous devons, dans cette équipe municipale, d’être en phase
avec cette idée de la Démocratie. Bien que d’horizons divers, de
convictions politiques et philosophiques tout aussi divers, nous avons
ce souci du bien commun, de l’équilibre et du respect dans
ce principe de tolérance qui doivent, les uns comme les autres,

accompagner nos mesures et nos décisions.

Si les représentants du peuple que nous sommes, d’une manière éphémère
voulaient, une minute, une seule, oublier que ce concept doit guider
nos réflexions, nos décisions, nos actions... cet arbre, cette
laïcité désormais vivante, nous regardera sans cesse... nous jugera sans cesse.

Gardienne et garante de l’esprit, elle doit nous aider à la
mesure, à la juste mesure.
Les élus de la majorité
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Naissances
BARBOTEAU	

Matis / Sacha / Paul

LAMBERT	

Enzo

BONHOMME

Hugo / Marc

LARS

Martin

BORGES PINTO

Camille / Marie / Elisabeth

LEFEVRE-FARCY

Charly

BOUARD

Kélia / Elyna

LENE

Marine / Aurélie / Elodie

BRULIN

Manon / Amélie / Josette

LORRAIN

Louane

CASSAGNOL

Raphaël / Jacques / Maurice

MARIE

Maréva / Julia / Laura

CELLIER

Louka

MARTIN

Chloé

CHACHAJ BOURGEOIS

Angel / Philippe / Julien

NAUCHE

Gabin / Jean / René

CHATAIN	Théo / Dominique / Louis

RENARD

Maïly

CLEMENTS

SAADOU	

Ayoub

DEDEBAN	Thomas

SACHET	

Maëlys / Odette / Solange

DESORMEAUX

Kaélisse / Simone

SIRE HOYEZ

Louane / Cathy / Geneviève

DESSET	

Shanny / Cosette

SOUBIGOU	

Yoni / Yvon

DIAS BOURDON

Maïwen

TONON

Lubin / Arthur

DOREAU	

Aure / Mauricette / Arlène

TRIVIAUX

Gabin / Milo

DOS SANTOS BARBOSA	Tim / Manuel

TROESCH

Emma / Marie / Jocelyne

FERNANDEZ

Fanny / Angel / Maria

TUGIRAS AUGUIN

Loan

FLEURY

Camille / Jean

TURPIN

Lilou / Eva

FLORIANT	

Candice / Pauline

VASLIN

Laëlys

GENET	

Léa / Yvonne / Claudette

VIDAL

Evan

VILLECHALANE

Romane / Maëlys

Aidan / George

GENTY	Timéo
GIRARD

Luca / Paul

GOBERT SABLIN

Sarah / Flore

GRANDVEAU	

Lilou

HERAUD - CAINGNARD	Briac / Mélonin
HERTEREAU	

Noé / Emeric / Lucas

JOLY	Théo / Gaël / Florian
LAFAYE MICHEL

Kenzo / Serge / Jean-Pierre
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L’AVANT-SCENE COGNAC
présente
DANSE ET VOUS - 2ème édition
Au programme :
15/03/2011 à 20h : Apéritif d’ouverture du festival
à 21h : Kader Attou « Douar »

17/03/2011 à 19h : Cie Hors Série « Beautiful Djazaïr » Création 2011
à 21h : Cie Didascalie « En somme ! »

19/03/2011 à 19h : Cie Ke Kosa « Fatale Reale Ideale » et Cie S20 		
« Accumulated Layout »
à 21h : Cie Rêvolution « Urban ballet »

22/03/2011 à 21h : Cie Toufik OI « Origine O=IM² » et Héla Fattoumi
« Wasla (solo) … Ce qui relie »

Réservations

La billetterie est ouverte du mardi
au vendredi de 13h30 à 18h30 et une
heure avant le début de la soirée.
Réserver par téléphone au :
05 45 82 32 78
Réserver par mail :
resa@avantscene.com

24/03/2011 à 19h : Cie 7273 « Romance-s »

à 21h : Cie Vincent Mantsoe « San »

25/03/2011 à 20h30 : Projection du film « Les rêves dansants, sur les pas
de Pina Bausch »

26/03/2011 à 19h : Sun A Lee “Performing dream” et Cie Cécile Loyer

« Ombres »
à 21h : Cie Illico « La constellation consternée » Création 2010

Programmation West Rock
Vendredi 04 mars :

Vendredi 11 mars :

Vendredi 25 mars :

The Inspector Cluzo
Syd Matters

Brune

François & The Atlas
Moutains

Chooglin
The Simpson's
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