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ÉDITORIAL

« COGNAC A BIEN CHANGÉ EN 12 ANS

AU BÉNÉFICE DE TOUS
Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

»

Mesdames, messieurs, chers amis,
Ce Cognac LE MAG sera le dernier de mes deux
mandatures. Pas moins de 56 auront été publiés
depuis mon 1er mandat en 2008 !
J’ai donc eu l’idée de me plonger dans les archives
pour relire mon 1er édito et vérifier que, 12 ans après,
j’avais bien donné corps et sens aux mots que je vous
adressais à l’époque.
Dire ce que l’on fait, et faire ce que l’on dit était le titre
de cet édito en forme d’impératif. Il agissait comme un
contrat moral et politique qui m’obligeait à votre égard.
Je relève que les verbes que j’avais employés, écouter,
comprendre et défendre notre territoire et ses
habitants, favoriser la proximité et animer la ville,
constituaient déjà le socle sur lequel je construirais
toute mon action à venir.
Et je peux affirmer aujourd’hui, à quelques semaines
de mon retrait de la vie municipale, et malgré les
difficultés, que je ne vous ai pas trahis et que je n’ai pas
manqué au devoir que je m’étais fixé ni aux mandats
que vous m’aviez confiés.
Au fil de ces années, j’ai donc consolidé mon
engagement en m’appuyant sur le triptyque qui allait
fonder toute ma politique municipale jusqu’à ce jour :
Proximité, solidarité, attractivité.
Qu’il s’agisse, entre autres, de la création des conseils
de quartier, du comité des Acteurs locaux, du Cep’Âge,
de la rénovation des quais, de la construction des Chais
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Une commune de

Monnet, du Centre aquatique, de l’obtention du label
Cognac Ville d’Art et d’Histoire, des jumelages avec des
villes étrangères, du soutien aux différents festivals
culturels, des actions en cours pour Cœur de Ville, du
lancement de notre projet de centre de santé, toutes
ces réalisations ont bien été menées pour vous rendre
fiers de vous-mêmes et de votre ville dont la notoriété
n’a cessé de s’étendre.
Ni l’autosatisfaction ni l’orgueil n’appartiennent à mon
tempérament, mais j’ai le sentiment d’avoir respecté
la confiance qui nous liait. Cognac a bien changé en
12 ans au bénéfice de tous.
Avant de me retirer, je tiens encore à remercier toutes
celles et tous ceux auprès desquels j’ai travaillé
pendant ces années : mes amis adjoints et ceux de
la majorité municipale, ainsi que les directeurs de
service et les agents municipaux. Ma gratitude et ma
reconnaissance leur sont acquises.
Je resterai toujours un citoyen engagé, résolument
attaché à ma ville, à son développement.
Et je le réaffirme auprès de ceux et celles qui me
succéderont : être maire est la plus belle, mais la plus
exigeante des fonctions électives.
Merci sincèrement à vous tous.
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PANORAMA
ISABELLE AUTISSIER
De passage à Cognac, la navigatrice et écrivaine était l’invitée de la
librairie Le Texte Libre le 7 novembre dernier. Devant un public nombreux
elle a présenté son dernier ouvrage « Oublier Klara » paru chez Stock.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le nouveau calendrier des ateliers Calitorama vient de sortir !
Calitorama est un nouvel espace dédié au réemploi des déchets, il se
situe sur le site de la déchèterie de Châteaubernard. En partenariat
avec plusieurs associations, des ateliers sont proposés. Ces ateliers sont
gratuits, sur inscription. Au programme : réalisation de produits ménagers
et cosmétiques maison, réparation et entretien de vélos, cuisine saine,
initiation au compostage…
Toutes les informations pratiques sont en ligne sur www.calitom.com

JOYEUX ANNIVERSAIRE
TWICE !
La soirée du 23 novembre dernier qui marquait les 25 ans du fanzine
cognaçais (voir portrait du magazine n°82) a été un franc succès.
Pour l’occasion, les couvertures de tous les numéros du magazine depuis
sa création ont fait l’objet d’un accrochage éphémère très réussi aux
Abattoirs.

NOUVELLE EXPO

AU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE
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Francis Vincent (1956-2015), « Porcelaine, émail et poésie »
Jusqu’au 30 mars 2020, le musée d’art et d’histoire accueille les œuvres
de l’artiste céramiste Francis Vincent. Fortement inspiré par la céramique
japonaise, l’artiste a travaillé ses matériaux comme des paysages en
utilisant l’alternance d’effets brillants, mats et satinés. 50 de ses œuvres
sont exposées au musée (48 boulevard Denfert-Rochereau à Cognac).

LE FRONTON

DE L’EX-GARAGE DROUNAU
REFUSE DE MOURIR !
Témoin et acteur de vie industrielle cognaçaise depuis la fin du XIXe siècle,
le fronton de l’ancienne façade du Garage Drounau exprime par la récente
chute de son iconique roue ailée, un besoin urgent d’être rénové. Cognac
Ville d’Art et d’Histoire est partenaire de la campagne ! Soyez parmi les
premiers à contribuer pour choisir vos contreparties et expériences
culturelles.
Pour participer flashez le QR code.

TERRA AVENTURA
Le Routard et le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine se
sont associés pour vous faire découvrir Terra Aventura, la plus grande
chasse aux trésors d’Europe.
Prêts ? Téléchargez l’application gratuite, choisissez votre parcours,
démarrez !
Un guide est disponible en librairie, Cognac et ses environs y figurent à
partir de la page 75.

#INSTADANCE EXPO
Grâce à l’Avant-Scène, le cœur de Cognac battra au rythme de la danse en
Mars ! Les écrans numériques de la Ville prennent part au mouvement.
Découvrez du 1er au 31 mars les photographies de Valérie Lacaze.
Native de Cognac, elle vit à Lausanne depuis 1996, date de sa prise de
poste à l’école de danse dirigée par Maurice Béjart.
Successivement danseuse et professeure de danse, elle est aujourd’hui
photographe et chorégraphe.
Sur les écrans devant la gare, place Martell, place d’Armes, devant La
Poste, boulevard Denfert-Rochereau et devant le collège E. Mousnier.

SORTIR 16 ET LE GAGNANT EST...

© Valérie Lacaze

Charlotte Landreau,
soliste de la Martha
Graham Dance
Company
de New-York

Comme chaque année le palmarès des gagnants du concours de
couvertures du magazine qui accompagne nos sorties en Cbarente a été
dévoilé début janvier à Angoulême.
Le prix de la Ville de Cognac a été attribué à Geoffrey Grimal. Voici en
avant première sa création, félicitations !
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ACTUALITÉS
PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE
CLUB COUP DE POUCE

Le programme de réussite éducative est un dispositif national qui propose différentes actions pour soutenir les enfants qui présentent des fragilités
scolaires et ont besoin d’une aide que les parents ne sont pas toujours en situation d’assurer.
Le dispositif Coup de Pouce est présent à Cognac depuis 2010 à l’école Victor Hugo.
L’association nationale Coup de Pouce propose une pédagogie axée sur la réussite scolaire et l’implication des parents pour surmonter les difficultés des
élèves de CP et CE1 en lecture, écriture et mathématiques.
À Cognac, ce dispositif a déjà permis d’accompagner des élèves de CP, sur le temps extra-scolaire.
Cette année de nouveaux clubs se sont constitués.
Le premier, le Club Livres (CLI), est destiné aux élèves de CP dédoublés.
L’objectif est de leur faire découvrir le livre de manière ludique, en parallèle
avec ce qui est fait en classe.
Le second club, le Club Lecture Écriture et Mathématiques (CLEM),
s’adresse aux élèves de CE1, avec une approche mathématique (formes,
calcul mental, logique...).
Enfin, le troisième club, le club langage (CLA) est dédié aux enfants de
Grande section de maternelle, afin de favoriser et développer le langage.
Cette année, un partenariat est en place avec l’école maternelle des
Borderies qui intègre donc ce dispositif.
Les trois clubs sont animés par des professionnels qui dépendent du CCAS
de la Ville de Cognac. Ils ont été formés par l’association Coup de Pouce
aux techniques d’encadrement et d’animation à l’attention des groupes
d’enfants.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
REMPLACEMENT DES LAMPES

Depuis 2011, la Ville s’est engagée dans un programme pluriannuel de remplacement des
lampes d’éclairage public, soit 3800 points lumineux, pour répondre à la réglementation
thermique de 2015 qui imposait de remplacer les lampes au mercure 250 W par des lampes
au sodium 150 W et de remplacer les lampes à foyer ouvert.
Dans un second temps et dans le cadre du programme 2018 de modernisation du réseau
d’éclairage public, la Ville de Cognac a intégré le programme « PRO INNO 08 » porté par Grand
Cognac.
Le vote du conseil municipal du 4 avril 2018 a acté le remplacement en 2019 de 900 lampes à
foyer ouvert par des lampes LED sur le réseau d’éclairage public.
Objectifs de ce remplacement :
●  Réduction des impacts environnementaux par une baisse de la consommation en kWh/an d’environ 16 % ;
●  Réduction de la maintenance en éclairage public tout en améliorant la qualité de l’éclairage des rues. Les
nouvelles lampes LED ont une durée de vie 20 fois supérieure aux autres lampes ;
●  Amélioration des rendements de l’éclairage public des rues de la Ville.
Les agents du service Électricité ont été mobilisés sur cette action prioritaire jusqu’à la fin de l’année 2019.
La Ville conforte ainsi son engagement pour la réduction de sa consommation d’énergie et s’inscrit dans une
démarche respectueuse de l’environnement et du cadre de vie en diminuant son empreinte carbone.
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RESTAURATION
SCOLAIRE

ENTRÉE EN APPLICATION
DE LA LOI EGALIM
Promulguée en 2018, cette loi a plusieurs objectifs dont la
rémunération au juste prix des producteurs, le renforcement de
la qualité nutritionnelle des produits et à terme une alimentation
saine et durable pour tous.
Elle impose aux services de restauration scolaire de proposer au
moins une fois par semaine un menu à base de protéines végétales
ou animales autres que la viande, des œufs par exemple.
Dans ce cadre, à Cognac, un plat majoritairement apprécié par les
Epictura Px Hidalgo
enfants a été proposé le lundi 6 janvier dans les écoles maternelles
et élémentaires. Il s’agissait de lasagnes végétales cuisinées aux petits légumes. Ce plat, gourmand et sain à base de protéines de blé, a un aspect dans les
assiettes très semblable à la recette traditionnelle des lasagnes bolognaises, pauvre en matières grasses, il ne contient aucun additif ni arôme artificiel.
En 2020, chaque lundi, dans le respect des préconisations des diététiciennes, des menus principalement composés de protéines végétales seront préparés
par la cuisine centrale de Cognac pour les enfants. Ces menus sont en ligne sur www.ville-cognac.fr

FORUM DES AIDANTS EN CHARENTE

RENDEZ-VOUS LE 11 FÉVRIER À COGNAC

Le quatrième forum des aidants se tiendra mardi 11 février 2020, de 9 h à 18 h, au centre des congrès La Salamandre.
Programme
Tout au long de la journée vous bénéficierez de la présence de
professionnels qui animeront différents espaces d’information autour des
aides et prestations, des lieux d’information et de conseil, des offres de
répit et des dispositifs propres à aménager et faciliter la vie quotidienne.
Enfin, des ateliers seront proposés sur les techniques, méthodes et
découvertes d’activités pour un mieux-être au quotidien.
À noter : un espace sera aménagé pour accueillir les aidés et leur proposer
des activités adaptées.
Les grands thèmes abordés porteront sur :
●  Comment adapter le logement d’un proche en perte de mobilité ?
●  Quelles sont les aides humaines ou financières pour rester vivre le plus
longtemps possible chez soi ?
●  Où trouver du soutien si mon conjoint est malade ?
●  Y a-t’il des solutions pour trouver du répit ?

En France, on estime à 11 millions le nombre d’aidants, en Charente cela
représenterait plus de 40 000 personnes en situation d’aider un proche.
Impliqués au quotidien au service des aidants, les services d’aide à
domicile et de prévention fédérés par l’UNA Charente-Vienne et la
Mutualité française Charente et Nouvelle-Aquitaine se mobilisent pour
l’organisation de ce forum avec le soutien de l’AGIRC-ARRCO, de l’Agence
régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, de la Ville de Cognac (CCAS) et du
LEPA de Barbezieux.
Le détail du programme (horaires et intervenants) est en ligne sur
www.ville-cognac.fr

Epictura Alexraths

Pour ponctuer le forum, deux spectacles seront proposés :
●  11 h : « Aime-moi mémoire », par la Compagnie Créasons ;
●  15 h : « Mathilde, Jacques et les autres » par la Compagnie Vol de Nuit.
Un échange-débat, animé par Jean-Jacques AMYOT, psychosociologue,
suivra cette représentation.
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ACTUALITÉS
COURSE / MARCHE
SOLIDAIRE UNIFIÉE
INTERENTREPRISES / HANDICAP
Jeudi 6 mars 2020, de 12 h à 14 h, l’UA Cognac football propose aux
entreprises cognaçaises et des alentours d’inscrire leurs équipes de
salariés volontaires pour un relais de 4 x 2,5 km en binôme avec une
personne en situation de handicap.
Sportifs et non sportifs peuvent y participer ! Il s’agira de courir ou de
marcher sur un parcours défini dans le Jardin public de l’Hôtel de Ville. Un
buffet sera offert aux participants après la course.
Vous pouvez constituer vos équipes et vous inscrire dès à présent !
Contact : M. Alain GENERAUX
Tél. 06 76 09 13 51, e-mail alain.generaux@orange.fr
Le jour J n’hésitez pas à venir encourager les participants !

DR / E.PAIN / SMI

UNION AMICALE
COGNAC FOOTBALL

SALON HABITAT
& JARDIN
ESPACE 3000
DU 20 AU 22 MARS 2020

La saison estivale fait son grand retour il est important de pouvoir en
profiter !
À cette occasion, le Salon habitat et jardin de Cognac ouvrira ses portes
du 20 au 22 mars à l’Espace 3000. Cette année, l’aménagement extérieur
occupera une place de choix puisqu’il représentera 50 % du salon.
Les secteurs de la construction, de la rénovation et de l’aménagement
intérieur seront eux aussi à l’honneur.

Exclusivité 2020
Stéphane Marie, animateur de l’émission Silence ça pousse ! sur France
5 sera présent le samedi 21 mars 2020.
Venez profiter de ses conseils de jardinage à partir de 11h !
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SALON
DU CHOCOLAT

RENDEZ-VOUS
LES 28 ET 29 MARS 2020
Cap sur Pâques ! La 5e édition du rendez-vous du Chocolat des Douceurs
et des Saveurs prendra place au Centre des congrès La Salamandre avec
cette année une quinzaine d’exposants présents et une diversification des
propositions gourmandes !
De nouvelles saveurs, salées et sucrées, seront en effet représentées :
biscuits, nougat, pain d’épices, macarons, noix, liqueurs, gastronomie
espagnole et foie gras viendront compléter l’offre qui a déjà su nous
séduire les années précédentes.
Les bénéfices de ce Salon, porté par le Lions Club Cognac Jeanne d’Albret,
seront intégralement reversés en faveur des enfants hospitalisés et pour la
recherche contre les cancers des enfants et des adolescents.
Quand gourmandise et bonne action ne font qu’un, il n’y a aucune raison
de se priver.
Rendez-vous samedi 28 mars, de 11 h à 18 h, et dimanche 29 mars,
de 10 h à 18 h, au Centre des congrès La Salamandre, 16 rue du XIV Juillet,
16100 Cognac.

CIMETIÈRES

GESTION RESPONSABLE
DES VÉGÉTAUX
Les cimetières de Crouin et du Breuil relèvent de la compétence de la
Ville de Cognac. Dans le cadre de la politique de développement durable,
effective depuis plusieurs années dans les espaces publics, la Ville s’est
fixée pour objectif à court terme de bannir totalement l’utilisation des
pesticides de ses pratiques.

Photo non contractuelle

CENTRE DE SANTÉ
COMPTE À REBOURS !

Cette démarche englobe l’entretien des cimetières. En 2019 des zones
d’essai ont permis de déterminer les traitements les plus adaptés suivant
les surfaces visées, il en ressort la mise en œuvre de plusieurs projets :
●  l’engazonnement des allées secondaires ;
●  l’aménagement des espaces entre les tombes ;
●  
le désherbage utilisant des techniques alternatives aux produits
phytosanitaires.
Des panneaux indiquant les zones pilotes seront apposés dans les
cimetières, dans les semaines à venir.

Le futur Centre de santé de Cognac devrait bientôt ouvrir ses premières
portes. L’échéance est fixée au 1er avril prochain.
Cependant, et compte tenu des travaux à effectuer dans le bâtiment de
la place Camille Godard qui en sera le siège définitif, ce Centre de santé
municipal devrait s’installer provisoirement dans des locaux au centreville jusqu’en juillet prochain, date à laquelle les travaux du bâtiment de
la place Godard seront achevés.
Si la date du 1er avril a été retenue, c’est pour assurer la continuité des
soins après la fermeture le 31 mars prochain du cabinet médical de la rue
Aristide Briand dont une partie des médecins sont prêts à rejoindre le
Centre de santé municipal dès avril.
Nous vous tiendrons informés de la date officielle d’ouverture du Centre
de santé sur notre page Facebook et sur le site de la Ville.

cognac LE MAG - Février 2020 - #83 -

9

Thomas CAZENAVE
06 17 49 53 30
SAS COGNAC DIAGNOSTICS
154, bd Oscar-Planat - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 38 60 - alizecognac@gmail.com
www.cognac-diagnostics.fr

Meubles VERT
Votre Conseiller en
literie, ameublement et décoration

Pays de Cognac
141 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC
www.biocoop-cognac.com

Couvent
des Récollets
des expos

toute l’année !
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Pont Saint-Jacques
16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 18 18
www.meublesvert.fr

ÉDUCATION JEUNESSE
INSCRIPTIONS
RENTRÉE SCOLAIRE 2020 / 2021
MODE D’EMPLOI
Votre enfant sera scolarisé dans une école publique de Cognac à la rentrée prochaine, que devez-vous faire pour planifier sa première rentrée ou le
changer d’école ?
Les inscriptions s’effectueront sur rendez-vous, entre le 16 mars et le 30 avril 2020, au
Pôle Éducation Jeunesse. Fixez votre rendez-vous en appelant le 05 45 36 85 07 dès
le 24 février 2020.
Vous êtes concerné par la démarche :
●  si votre enfant entre en maternelle (inscription obligatoire dès 3 ans à la rentrée
2020) ;
●  si votre enfant entre en cours préparatoire (CP) ;
●  si votre enfant change d’école.
Cas particuliers :
Sachez qu’il est possible d’inscrire en maternelle, dans la limite des places disponibles
et du règlement en vigueur, les enfants de moins de 3 ans (nés avant le 30 juin 2018).
Si votre enfant entre au CP dans le groupe scolaire où il était inscrit en maternelle, son
inscription est automatique (voir la direction de l’école).
En cas de doute, renseignez-vous auprès du Pôle Éducation Jeunesse.
Différents documents vous seront demandés pour valider l’inscription de votre
enfant :
●  livret de famille ;
●  justificatif de domicile récent ;
●  certificat de radiation si votre enfant vient d’un autre établissement scolaire ;
●  numéro d’allocataire CAF ou MSA ;
●  attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les temps périscolaires.
Vous pouvez d’ores et déjà penser à les rassembler en vue de la démarche.

© Epictura Luis Louro

Pôle Éducation Jeunesse
Cour du Musée, 48 boulevard Denfert-Rochereau, 16100 Cognac
Tél. 05 45 36 85 07
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ins tallation
dépannage
entretien
vente

Galerie Intermarché St-Jacques
avenue de Saintes 16100 Cognac
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Tél. 05 86 27 00 72

SERVICE PUBLIC
ZOOM SUR...

LE SERVICE POPULATION
Sous cette appellation, dont on comprend qu’elle est vouée au service du public, connaissez-vous toutes les missions des agents de ce service ? En
dépit de la dématérialisation de certaines démarches, la délivrance et la production d’actes en mairie restent obligatoires notamment pour les actes de
naissance, de mariage, de décès... Ces actes, établis par les officiers d’état-civil, sont conservés en mairie.
À Cognac, sous la responsabilité du maire et du directeur général des services, les 11 personnes qui composent le service assurent votre accueil, les
démarches liées à l’état-civil et aux deux cimetières dépendant de la Ville (Crouin et Le Breuil).

TÂCHES ADMINISTRATIVES

GESTION DES CIMETIÈRES

Missions liées à l’état-civil
●  accueil physique et téléphonique du public ;
●  réponse aux courriers des particuliers et aux demandes faites par
Internet et sur COMEDEC (plateforme réservée aux professionnels) ;
●  instruction des dossiers d’état-civil : naissances, reconnaissances,
mariages, décès, transcriptions de décès, parrainages civils, PACS
(enregistrement, modification et dissolution), changements de noms et
prénoms ;
●  mise à jour des livrets de famille ;
●  enregistrement des mentions d’état-civil (registres et logiciel) ;
●  légalisation de signatures.

Deux cimetières sont gérés par la Ville de Cognac : le cimetière du Breuil
(4815 tombes - 7 hectares) situé sur le territoire de Châteaubernard et le
cimetière de Crouin (3088 tombes - 6 hectares).

Production et renouvellement de pièces d’identité
●  instruction des dossiers de carte nationale d’identité et de passeport
biométrique en lien avec les services de la Préfecture.
En 2019, 2820 cartes d’identité et 1878 passeports ont été délivrés ;
●  auditions préalables cartes de résident.
Recensement militaire
●  tenue d’un fichier des jeunes à recenser ;
●  
enregistrement des demandes et instruction des dossiers de
recensement.

Chaque cimetière comprend un carré militaire, un champ commun, un
jardin du souvenir, des cases de Colombarium, des concessions cinéraires
(terrain nu pour cavurnes) et des concessions funéraires.
Les agents sur place assurent l’accueil physique et téléphonique du public
et répondent aux demandes des administrés concernant l’emplacement
des concessions et la réglementation du cimetière. Ils orientent également
les entreprises (marbreries, pompes funèbres) et particuliers (concernant
les travaux sur les concessions), ils sont présents lors des inhumations et
exhumations.
Ils contrôlent la sécurité à l’intérieur des cimetières, les travaux des
entreprises, entretiennent les bâtiments et d’une manière générale
veillent au respect du règlement intérieur de chacun des deux sites.

■ SERVICE POPULATION (ÉTAT-CIVIL)
Ce service vous accueille à l’Hôtel de Ville :
●  Lundi, mardi, mercredi : 8 h 30-12 h3 0 / 13 h 30-17 h 30
●  Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30 (fermé l’après-midi)
●  Vendredi : 8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h
Les dépôts de dossiers de carte nationale d’identité et de
passeport se font uniquement sur rendez-vous (contact :
05 45 36 55 36). Les remises de titres s’effectuent sans
rendez-vous.

Funéraire
●  instruction des différentes demandes liées aux cimetières, demandes
de travaux, d’inhumation et d’exhumation, achat et renouvellement des
concessions, établissement des titres de propriété correspondants, et
établissement des badges d’accès aux cimetières ;
●  achat, renouvellement des concessions funéraires, cinéraires, cases de
columbarium et établissement des titres de propriété correspondants.

Epi

ctu
ra

Gill

es P
aire

■ CIMETIÈRES
Les gardiens des cimetières sont présents aux mêmes
horaires que le service Population (voir ci-dessus).
Les cimetières sont ouverts du lundi au dimanche :
●  Horaires d’hiver, du 8 novembre au 28 février :
de 8 h à 17 h 30 ;
●  Horaires d’été, du 1er mars au 7 novembre :
de 8 h à 20 h.
Téléphones Cimetière du Breuil : 06 26 73 15 07
Cimetière de Crouin : 06 26 73 15 23
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LE DOSSIER
LES VŒUX DU MAIRE
Mesdames, messieurs,
Je ne vais pas vous mentir, j’adore cet exercice
annuel, présenter mes vœux à la population de
ma ville et à toutes celles et ceux qui contribuent
à la faire vivre.
J’adore cet exercice, parce qu’il me permet de
délivrer un message politique en évoquant la
vie de la cité, mais aussi celle de notre pays et
du monde d’une façon plus générale. C’est en
quelque sorte mon message laïc Urbi et Orbi !
J’adore cet exercice parce que, tout simplement,
j’ai plaisir à vous retrouver.
Mais comme toutes les bonnes choses ont une
fin, ce discours sera le dernier. Le suspense sur
une nouvelle candidature, je l’ai levé il y a plus
de 6 mois : Je ne me représente pas les 15 et 22
mars prochains !
Certains, quelles que soient leurs opinions
politiques, le regrettent, me l’ont dit et je les sais
sincères. D’autres se sont ouvertement réjouis
que l’ère Gourinchas ait une fin.
Mais avant de revenir sur la politique du monde
et de notre pays, une fois n’est pas coutume,
je vais vous parler un peu de moi, des forces
qui m’ont nourri en sculptant mes convictions
guidées aussi par ceux et celles qui ont compté
et qui comptent encore.
Je ne sais si j’appartiens à ce qu’il est de bon
ton aujourd’hui d’appeler « l’ancien monde »,
mais c’est ce monde qui a forgé tous mes
engagements et qui me permet aujourd’hui de
rester vigilant à celui qui se dessine, inquiétant
et dangereux.
Si je me suis intéressé à la politique avant de m’y
engager, c’est à mon père que je le dois.
Militant syndical, communiste, résistant,
dénoncé pendant l’Occupation à la Gestapo par
un « bon » Français, il n’a dû son salut qu’à la
chance puis à un réseau de maquisards qui a pu
le protéger.
Pour ceux qui ne le savaient pas, vous
comprendrez sans doute beaucoup mieux
mon aversion pour l’extrême-droite et tous ses
relents nauséabonds qui ont fait tant de mal à la
France et aux Français de 1940 à 1944.
À mon père, je dois encore d’avoir compris la
nécessité d’un collectif fort pour réussir, et
pourquoi il fallait encore et toujours rechercher
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l’unité pour avancer.
Son leitmotiv à lui, c’était l’union de la gauche.
Grâce à lui, j’ai compris qu’il fallait toujours être
exemplaire, surtout si on l’exige des autres.
Grâce à lui, j’ai compris que la solidarité avait
du sens, que les petits devaient avoir voix au
chapitre et que la parole d’un ouvrier devait
valoir autant que la parole d’un bourgeois.
C’est mon père qui m’a donné l’envie de me
battre pour les autres, d’agir pour défendre leurs
intérêts, leurs droits, et plus particulièrement
de ceux qui en ont le plus besoin, ceux que
l’on maltraite, ceux que l’on humilie ou plus
simplement ceux que l’on exploite pour en
enrichir d’autres qui en veulent toujours plus.
C’est bien avec cet état d’esprit, humaniste
autant que politique, qu’à peine arrivé à Cognac,
je me suis investi, avec Annie, dans le monde
associatif.
C’est ainsi que 3 mois après mon arrivée à
Cognac, je suis devenu président de l’association
des locataires, que je me suis impliqué dans la
défense des consommateurs avec l’association
Que Choisir présidée à l’époque par Daniel
Monet.
Puis, j’ai été élu administrateur HLM représentant
les locataires pour ensuite devenir président de
l’ASERC.
D’un point de vue professionnel, ce n’est peutêtre pas un hasard si j’ai travaillé à la Sécurité
Sociale pendant 32 ans où j’ai contribué à la mise
en place de la Couverture Maladie Universelle.
En même temps, j’ai exercé de nombreuses
responsabilités syndicales, secrétaire de comité
d’entreprise ou conseiller prud’homal.
Sans doute est-ce, grâce ou à cause, de mes
responsabilités syndicales à la CGT et politiques
à la Gauche Socialiste que l’on m’a collé
l’étiquette d’idéologue.
Je n’en ai ni la compétence - je ne suis ni Gramsci,
ni Jaurès, ni Rosa Luxembourg - ni la volonté.
Oui, j’ai des convictions chevillées au corps
et je les défends, mais toujours en écoutant
ce que mon interlocuteur a à me dire, fut-il un
adversaire.
Et je crois avoir démontré dans ma fonction
de maire que j’étais bien plus pragmatique
qu’idéologue.

C’est d’ailleurs un reproche qui m’a déjà été
adressé : avoir abandonné mes idées sous
prétexte de principe de réalité. Mais conjuguer
ses convictions avec le réel, c’est possible.
Je n’ai perdu aucune de mes convictions ni
aucun des fondamentaux qui constituent mon
corps de pensée. Il y a 3 semaines, je manifestais
pour défendre les droits à la retraite et jeudi
matin (ndlr 9 janvier), je serai à nouveau dans la
rue.
Mais quand on a la responsabilité d’une ville,
d’une ville comme Cognac, on doit porter un
message d’unité pour son territoire, un message
constructif pour son développement, pour le
bien-être et la sécurité de ses habitants. C’est ce
que je me suis attaché à faire depuis 12 ans, avec
mes amis adjoints et conseillers.
Moi, je crois que la vie est faite de rencontres et
que ce sont ces rencontres qui nous façonnent et
nous enrichissent.
Bien sûr, pour qu’il en soit ainsi, encore faut-il
aimer le contact avec les autres, et les aimer.
C’est, je crois, une de mes qualités.
Oui j’aime les gens, j’aime échanger, partager,
essayer de convaincre, mais j’aime aussi écouter.
Comment s’enrichirait-on intellectuellement si
l’on n’écoutait pas ce que les autres ont à nous
dire ?
Je parlais de rencontres, il en aura été une plus
déterminante que les autres. C’est Annie. Annie,
mon épouse, pour les rares d’entre vous qui
pourraient encore l’ignorer !
Sans elle, je ne serais pas là ; sans elle je ne serais
jamais venu habiter à Cognac ; sans elle je ne
serais jamais devenu maire de Cognac et sans
elle je ne vous ferais pas subir mon discours
aujourd’hui.
C’est parce qu’elle a obtenu un poste de
conseillère à la CAF à Cognac que je l’ai rejointe
en 1980 et que tout a commencé.
Et tous les amis qui nous connaissent savent
bien qu’elle ne m’a jamais poussé à m’engager,
mais qu’elle a toujours été à mes côtés.
Elle n’a jamais manqué l’occasion de me
dire, lorsque c’était le cas, qu’elle n’était
pas convaincue, voire qu’elle était plutôt en
désaccord avec ce que je pouvais faire ou
exprimer.

Mais elle a toujours été là aussi pour me
défendre face aux critiques injustifiées. Cela n’a
pas de prix.
Je le redis, les rencontres sont déterminantes
dans la vie parce qu’elles vous orientent et vous
aident à grandir.
C’est ainsi que, dès notre arrivée, nous avons
rencontré une famille dont les membres sont,
depuis, devenus des amis. Pas des amis de
30 ans non, mais des amis de 40 ans. En fait,
aujourd’hui ils font partie de notre famille, et
nous faisons partie de la leur comme d’autres
rencontrés au fil de nos engagements.
Avec eux, nous avons donné vie à l’association
des locataires de Cognac. Nous avons organisé
des permanences, des réunions de concertation
avec les HLM et des animations avec l’ASERC.
À cette époque, c’était au début des années
1980, nous avons permis à des habitants de la
cité de Crouin de découvrir la mer.
Car oui, on peut habiter à une heure de l’océan
Atlantique et n’avoir jamais mis les pieds à la
mer et dans l’eau.
Combien sont-ils encore aujourd’hui dans ce
cas, à tourner en rond dans une cité et ne rien
connaître de ce qui existe à une heure de là ?
Et l’ASERC m’aura ensuite aidé à grandir dans ma
réflexion. Il est vrai qu’avec Claudie Kowal, qui
a été l’initiatrice, avec Annie, de deux structures
Les Jardins de Saint Fiacre et l’Épicerie Sociale,
j’ai une grosse pensée pour elle, avec Guy
Rougerie, avec Geneviève Bernard et Jean-Louis
Plantevigne qui en était le directeur, nous avons
porté l’association, nous avons appris à chercher
des solutions, nous avons appris la gestion avec
de fortes contraintes financières. Et ça m’a
servi plus tard quand il a fallu décider, refuser,
trancher dans le vif à la mairie, mais toujours en
gardant à l’esprit l’intérêt collectif, les priorités
pour accompagner celles et ceux qui en ont le
plus besoin et pour créer cet indispensable lien
social qui permet de vivre ensemble.
Mais je n’aurais sans doute jamais été maire de
Cognac si, fin 2000, Marie-Line Reynaud n’avait
arraché à François Hollande mon investiture
pour les municipales de 2001. Certes, nous les
avons perdues, mais c’est à ce moment-là que la
graine a commencé à germer.
Avec Marie-Line, nous partageons les mêmes
valeurs humanistes, laïques et sociales qui
sont les fondations des valeurs de la gauche
française.
Et puis, telle Zorro qui surgit hors de la nuit, est
arrivée Ségolène Royal. C’était en 2004 pour les
élections régionales.
Je partais avec un lourd handicap, j’avais été
imposé par les militants, je n’étais pas son choix,
de là j’ai vécu la pire campagne électorale à
laquelle j’ai eu à participer.
Je vous épargne les détails, ils se trouveront
dans le livre que je vais écrire sur mes années de
vie publique.
De mes deux mandats de conseiller régional j’ai,
pendant le premier, découvert la région PoitouCharentes avec la mission de travailler sur les
contrats régionaux de Territoire. C’est dans ce
service que j’ai rencontré celui qui allait devenir
mon premier directeur général des services,
Dominique Segalen.
De ce premier mandat de conseiller régional,
j’ai puisé pas mal d’idées et lors du second,
je suis devenu président du Comité régional

du Tourisme, ce qui m’a permis d’élargir mon
champ de compétences et surtout de mettre en
avant notre ville de Cognac.
Dans les personnes qui ont compté lors de nos
deux mandats municipaux, il y a aussi François
Fraysse, le directeur de l’ancien hôpital qui
allait aussi assurer la direction du nouvel
établissement hospitalier. C’était au tout
début de mon 1er mandat. Ensemble, nous
en avons partagé des difficultés au moment
de la construction de ce nouvel hôpital ! Des
difficultés, peut-être vous en souvenez-vous,
liées à la découverte sur le site, d’une profonde
faille géologique, et à la nécessité d’engager des
travaux pour un surcoût d’environ 3 millions
d’euros. Il fallait trouver une solution et surtout
ces 3 millions pour que le nouvel hôpital et sa
maternité sortent de terre. Avec François Fraysse
en arrière-plan, j’ai donc organisé la mobilisation
des élus, des organisations syndicales et de
la population. Nous avons été entendus et le
nouvel hôpital a été construit.
Et puis, il en est un autre qui a occupé une
place particulière dans la réussite de nos deux
mandats. C’est, lui aussi, un ami de 40 ans.
Il est mon contraire, nous sommes tous les deux
le Ying et le Yang. Lui grand et sec, moi pas.
Quand j’achète une voiture vert fluo, la sienne est
gris anthracite. Quand il maîtrise tout le dossier
des finances, moi c’est la communication que je
préfère, mais nos contraires forment une unité.
Je sais combien son expérience de
directeur régional d’organisme de retraite
complémentaire a été importante pour la
crédibilité de notre projet et de nos actions
auprès du monde économique cognaçais. Et ce
n’est pas parce qu’il s’habille en gris que c’est un
triste personnage, bien au contraire.
Ah oui, je ne l’ai pas nommé, mais tout le monde
l’a reconnu : Patrick Sedlacek !
Je pourrais en citer plein d’autres, qui le méritent
également, et ça se justifierait, je pourrais citer
la liste de ceux qui m’ont accompagné depuis
2008 ; j’ai tout de même une pensée forte pour
deux qui nous ont quittés, le premier c’est
Gérard Deligne.
Gérard ? C’était un doux rêveur, un garçon
adorable et qui croyait à la place du vélo dans
la ville, il était un peu en avance sur son temps
et aujourd’hui cela devient une évidence. Nul
doute qu’il militerait au sein de l’association
Vélo d’vie, et le second qui nous a quittés c’est
Gilles Le Moine, qui fut directeur du FJT. Je pense
qu’il serait heureux de voir se construire une
Résidence Habitat Jeunes qui portera le nom de
Nelson Mandela.
Il est temps maintenant d’évoquer avec vous le
bilan de notre action municipale et, bien sûr, de
parler un peu d’avenir. Mais je veux auparavant
m’arrêter quelques instants, et comme il est de
tradition, sur la situation plus générale qui nous
entoure.
Je ne vais pas m’étendre sur les vicissitudes
d’un monde déréglé, notamment d’un point de
vue climatique. Comme l’avait dit si justement
Jacques Chirac : «La planète brûle et nous
regardons ailleurs» .
On le constate tous les jours et c’est de plus en
plus grave : voyez le Brésil, voyez l’Australie qui
est train de disparaître, sous nos yeux, dans la
furie des flammes.
Déréglé aussi ce monde par les dirigeants de

la planète, à commencer par ce danger public,
mondial, planétaire qui est aujourd’hui le
président des États-Unis.
Et rien ne dit que cet individu ne sera pas réélu
président en novembre prochain.
Mais je pourrais aussi parler de Poutine,
Erdogan, Assad, Rohani, Kim Jong-Un, et j’en
oublie d’autres qui ne valent pas mieux.
Je pourrais vous dire mon inquiétude face
à la victoire confirmée des Brexiteurs en
Grande-Bretagne dont personne ne mesure
sérieusement les conséquences de cette
décision folle, le Brexit.
Je pourrais également vous parler de mes
craintes déjà exprimées pour l’avenir de
l’Europe. Quand je constate avec effarement
la montée des mouvements populistes,
nationalistes, voire ouvertement fascisants, on
peut se dire que l’Europe bégaie, qu’elle renie sa
conscience et son histoire, que les peuples n’ont
pas beaucoup de mémoire ou, plus grave, que
leurs angoisses et leurs mécontentements sont
tels qu’ils se jettent dans les bras d’idéologues
qui prônent le rejet et la haine de l’autre ; ces
démagogues incompétents, aux programmes
économiques totalement irréalistes et indigents
qui aggraveraient encore les inégalités, la
pauvreté et notamment pour ceux qui, pourtant,
leur auraient apporté ou leur apportent déjà
leurs voix. Mais le danger est là, à nos portes,
et nous ne pouvons qu’être inquiets. Nous ne
sommes plus dans la politique fiction. L’Europe
est menacée de l’intérieur et nous ne pouvons
nous y résoudre. Il n’y a pas de fatalité.
Mais revenons à Cognac.
Rassurez-vous, je ne ferai pas de liste exhaustive
de nos réalisations à la Ville et à la Communauté
de communes.
Mais c’est l’occasion de saluer mon ami Robert
Richard, auprès de qui j’ai travaillé et appris à la
Communauté de Communes de Grand Cognac.
Et avec lequel nous avons partagé les projets
structurants tels que le Centre aquatique, les
quais, la voie douce sur la Charente, le stade
d’athlétisme, mais aussi les nouvelles activités
périscolaires .
Pas de liste exhaustive, mais quelques actions,
quelques faits, quelques réalisations qui
marqueront nos douze ans de mandat.
Je l’ai déjà dit, mais je tiens à le réaffirmer haut
et fort, nous avons réalisé nos engagements, ce
pourquoi nous nous étions engagés, ce pourquoi
nous avons été élus et réélus.
Pour y parvenir, il fallait une équipe solide, et
s’il lui fallait un fédérateur plutôt qu’un guide,
il lui fallait surtout un projet correspondant aux
attentes des Cognaçaises et des Cognaçais.
Tout d’abord, nous avons apporté une nouvelle
forme de démocratie, celle qui associe les
habitants aux décisions qui se construisent.
Qu’il s’agisse des Conseils de quartiers, du
Comité des acteurs locaux, du PLU, de l’Agenda
21, de Ville d’Art et d’Histoire, du Comité local de
santé, de Ville Amie des Aînés, la liste est longue
et vous avez été nombreux à y contribuer, à en
être les acteurs directs.
Je vous en remercie.
Depuis 2008, mon fil conducteur, j’ai coutume
de dire mon ADN, aura été la relation directe, le
vivre ensemble, le lien social.
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LE DOSSIER (SUITE)
Et ce qui symbolise bien cela c’est le Cép’Âges.
Plus de 1000 personnes qui à un moment ou à
un autre de l’année, plusieurs milliers depuis
2009, se retrouvent pour participer à une activité
et profiter de moments de convivialité.
Plusieurs milliers dont certaines qui, grâce au
Cép’Âges, sont sorties de leur isolement !

au cadre touristique de cet espace, en un lieu
où l’on a envie de flâner, de profiter du fleuve
Charente.
Et comme il est écrit que toute cette avenue est
appelée à poursuivre sa mue, elle ne pourra que
contribuer à porter haut les couleurs de notre
ville de Cognac.

Alors, je veux remercier Françoise Mandeau pour
avoir porté ce projet, lui avoir donné la bonne
impulsion et, aujourd’hui, il est sur de bons
rails. Et je n’ose imaginer que mon successeur,
quel qu’il soit, remette en cause cette belle
réalisation qui vaut par le lien humain qu’elle
crée et maintient, par le nombre de personnes
concernées, et qui vaut bien tous les projets
structurants que nous avons portés.

L’Arlésienne de la passerelle refait surface,
mais cette fois avec des atouts plus importants
de réussite, tout comme la réhabilitation des
tours de Cognac pour en faire un lieu de visite.
Les pièces du puzzle se mettent en place.
L’investissement privé donnera le la pour ce
projet.

Et pourtant il y en a de beaux ! Les Abattoirs,
parmi d’autres. Nous en avons fait avec Gérard
Jouannet et les services de la Ville, l’une des plus
belles salles de la côte atlantique, non seulement
par sa conception, mais aussi par la qualité de la
production et de la programmation.
Et le Centre aquatique, merci à toi Robert pour
l’avoir porté avec mes autres collègues maires
de la CDC de l’époque ! Je ne suis pas certain
qu’un tel projet aurait pu voir le jour aujourd’hui
telle qu’est configurée l’agglomération.
Je peux tout autant remercier mon adjoint au
sport qui y a consacré beaucoup d’énergie. Je
ne le citerai pas puisqu’il est candidat et que
je dois veiller au respect de la communication
autorisée en période électorale. Mais tout le
monde l’aura reconnu.
Eh oui, ce Centre aquatique, tant décrié, a vu le
jour et répond à ce pourquoi il avait été imaginé.
Permettre à tous les enfants d’apprendre à
nager, offrir un espace ludique et de bien-être
moderne à toutes les générations, mais aussi
être le théâtre de compétitions régionales ou
interrégionales. Et le bilan 2019 est encore
meilleur que celui de 2018.
J’ai toujours un certain plaisir à rappeler que ce
sont ceux-là même qui le trouvaient trop grand
et trop cher qui l’accusent aujourd’hui d’être
trop petit. Je les laisse avec leurs incohérences
et leur amnésie, je ne serai pas mesquin !
Je pourrais également citer le complexe de foot,
le stade d’athlétisme ou la salle de musculation,
mais je veux m’arrêter sur ce qui restera comme
le projet structurant le plus visible de notre
mandat.
Je veux parler des quais !
Cela n’aurait pas été possible sans la
participation de la CDC, puis de l’agglo.
Et surtout sans celle de l’État, via le ministère
de la Transition écologique, et c’est là que
réapparaît ma camarade Ségolène redevenue
ministre,
Sa participation financière, au travers
du Territoire à énergie positive, aura été
déterminante pour le montage du projet qui a
transformé une voie de circulation en mauvais
état et un espace de stationnement qui nuisaient
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Vous savez, mesdames, messieurs, comme je
suis attaché à ma ville et comme je me suis
mobilisé pour en développer l’attractivité.
Personne, de bonne foi, ne peut nier qu’elle s’est
transformée en 10 ans.
Au contraire, je sais qu’elle fait quelques envieux.
Chacun y a pris sa part, a apporté la pierre qui
consolide l’édifice.
La Ville, l’Agglo, le Département, la Région, mais
aussi le monde économique avec lequel, n’en
déplaise aux esprits chagrins, j’ai beaucoup
travaillé et dans une confiance réciproque pour
un objectif commun.
Et comme je ne les crois pas philantropes, s’ils
ont décidé d’investir et d’investir fortement,
c’est bien que Cognac a de l’avenir, que le
territoire cognaçais a de l’avenir, parce que le
produit qui fait notre richesse a de l’avenir.
Et s’il se trouve encore quelques grincheux pour
dire que l’économie de notre région repose trop
sur la mono industrie directe ou dérivée du
cognac, j’ai juste envie de leur répondre que je
connais plein de territoires en France qui seraient
très heureux d’avoir sur leur sol un produit
mondialement connu, non délocalisable, et en
pleine croissance.
Je pense au contraire qu’il faut profiter de cette
situation favorable pour les inciter encore plus
à investir chez nous en partenariat avec les
collectivités locales. Et qu’il faut encore plus
associer le nom de la ville à celui du produit,
mais je ne doute pas que ceux qui auront à nous
succéder continueront à agir pour qu’il en soit
ainsi.
Alors oui, notre ville est attractive, c’est bien chez
nous que s’est déroulée la Semaine fédérale de
cyclotourisme, plus de 10 000 cyclistes à Cognac
pendant une semaine début août, du jamais vu !
Une sacrée organisation où tout le monde s’est
mis au diapason.
C’est bien chez nous aussi que se déroulera en
mai le 27e festival international Œnovidéo.
C’est bien notre ville, notre agglo qui ont été
choisies pour accueillir des formations du
Centre national des Arts et Métiers.

Nos équipements sportifs de qualité,
l’organisation au top qui les accompagne nous
amènent de nombreuses compétitions sportives
de niveau national.
Les festivals qui s’étalent tout au long de l’année
- en mars pour la danse, juillet pour le Blues et
pour la Fête du cognac, septembre pour Coup
de Chauffe, octobre pour le Polar, et novembre
pour les Littératures Européennes -, étendent
encore la notoriété de notre ville.
Le fait que notre nom rayonne, que notre offre
hôtelière se soit fortement renforcée en nombre
et en qualité, tout cela donne envie de venir
dans notre belle région pour découvrir la ville et
le produit.
Et je veux profiter de mon discours ce soir pour
donner un coup de chapeau au service Ville
d’Arty et d’Histoire, et plus particulièrement au
talent de Vincent Brétagnolle pour la réussite de
ce projet initié par Claude Guindet.
À ce moment de mon discours, je veux m’arrêter
sur les jumelages de la Ville de Cognac. Au
nombre de 10 aujourd’hui, ils contribuent
évidemment à la notoriété de notre ville dans les
pays concernés et donc de son attractivité, mais
cela va au-delà avec des actions de solidarité sur
lesquelles je vais revenir dans quelques instants.
Il y a les jumelages traditionnels, Königswinter
en Allemagne, Perth en Écosse et Valdepeñas
en Espagne. Il y a les jumelages historiques
Michalovce en Slovaquie et Vyskov en
République tchèque liés à la présence d’un
bataillon de l’armée tchécoslovaque à Cognac
pendant la Première Guerre mondiale. Il y a
les jumelages liés à l’économie et au cognac,
Denison au Texas, Tovuz en Azerbaïdjan, Bozhou
en Chine et Pisco au Pérou.
Et puis je ne l’ai pas oublié, il y a Boala au Burkina
Faso, petit pays sahélien pauvre et aujourd’hui
martyrisé par les islamistes.
Lors de notre élection en 2008, j’avais voulu créer
des relations avec une ville africaine. Et c’est
Anne-Marie Michenaud qui nous a convaincus
de choisir Boala.
Il n’y a pas d’eau courante et pas d’électricité,
sauf avec des panneaux photovoltaïques. Mais
il y a des gens formidables qui se battent tous
les jours pour vivre, pour survivre devrais-je
dire, mais qui ont un sens de l’hospitalité et de
la solidarité au-delà de ce que nous pouvons
imaginer, et cela mériterait que nous en prenions
de la graine.
La ville de Cognac, depuis 2009, intervient sur
les dispensaires de santé. Ils sont 5 aujourd’hui.
Leur rôle est crucial pour une population
éloignée de tout.
En plus des subventions que la Ville, via
l’association des Amis de Boala, a pu apporter,

Mais je ne serai pleinement satisfait que lorsque
nous aurons posé les fondations du Centre de
santé.
La préoccupation première d’un grand nombre
de Cognaçaises et de Cognaçais est de savoir si
demain ils auront un médecin traitant.
Il y a urgence.
Mais les lignes ont bougé, le lieu est trouvé,
l’organisation se met en place dans ce
projet municipal, les médecins et d’autres
professionnels de santé se déclarent prêts à y
participer.
nous avons bénéficié du matériel non réutilisé
lors du transfert de l’hôpital. Et en décembre,
j’ai pu apporter du petit matériel médical pour
équiper la maternité de Boala. Merci à l’hôpital
de Cognac.
Vous le savez, les autorités locales ont décidé
d’appeler la maternité de mon nom.
Cela me touche particulièrement, non pas que
je sois en recherche de quelque notoriété au
Burkina, mais si j’y suis sensible, c’est surtout
parce qu’il s’agit d’une reconnaissance des
actions que nous menons et accompagnons
avec Anne-Marie depuis longtemps.
Dans un pays extrêmement pauvre, la guerre
initiée par les djihadistes, ces fanatiques
qui veulent instaurer la loi islamique
partout, fait fuir les populations terrorisées.
C’est ainsi que Boala a récupéré plus de 700
déplacés internes, c’est comme cela qu’on les
appelle. 700 déplacés qui arrivent dans des
familles déjà en grande pauvreté.
Face à cela, à l’initiative du maire et de
l’association des griots, ces chanteurs, conteurs
et tisserands, il y a eu un grand mouvement de
solidarité pour doter les familles de couvertures.
Ce mouvement de solidarité a commencé au
Burkina, et j’ai voulu que la Ville de Cognac
jumelée à Boala y participe.
Cela s’est fait tout d’abord grâce à des dons
citoyens, puis par l’accompagnement financier
et de vêtements, effectué par les associations
Solidarité Urgence et Emmaüs, et ensuite par
une subvention exceptionnelle de la Ville.
Cela a permis de tisser des couvertures,
d’acheter des nattes, des aliments et des
produits d’hygiène.
Ils nous en sont, ils vous en sont, extrêmement
reconnaissants.
Et là aussi, je n’imagine pas que cette action, ces
échanges s’interrompent demain.
J’espère que mon successeur fera comme moi le
voyage sur place.
C’est quand on connaît les gens, leur vie, que

l’on est touché par ce qui peut leur arriver, que
l’on est motivé pour agir.
Mesdames, messieurs, j’approche de la fin de
mon propos.
Il y a 2 ans, je me disais, nous avons fait ce
pourquoi nous avons été élus, les moyens
financiers ne vont pas permettre de faire
beaucoup plus, les idées commencent à
manquer.
Je vais m’arrêter avec le sentiment du devoir
accompli et ceux qui me succéderont arriveront
avec des idées nouvelles et c’est tant mieux.
Et puis il y a eu, il y a toujours, le dispositif Cœur
de Ville, cette volonté gouvernementale de
prendre enfin en compte les difficultés des villes
moyennes.
Cela nous a ouvert de nouvelles perspectives et
surtout a donné du sens à tout le travail mené
préalablement avec l’EPF, l’Établissement
public foncier régional.
L’objectif, vous le savez, est de redonner vie au
centre-ville, lui redonner une dynamique, tout
d’abord en y amenant du logement, de la vie
sociale et culturelle, en modernisant le marché
couvert, pour ramener des clients potentiels
dans les commerces. Et puis fin décembre, nous
avons aussi choisi les bénéficiaires du dispositif
« Ma boutique à l’essai ».
Je ne conclurai pas ce chapitre sans saluer tout
le travail déjà réalisé par Frédéric Bardoux qui
dirige la mise en œuvre et l’accompagnement
de Cœur de Ville. Qu’il en soit remercié, d’autant
plus que sa tâche n’est pas terminée.
Les lignes bougent, les projets prennent corps.
Je vais pouvoir passer les manettes du train avec
une ville sur de bons rails et dont on ne se dit
pas que c’est à la prochaine gare que tout va
s’arrêter.
Car je sais pouvoir compter sur le président
actuel de l’agglo, Jérôme Sourisseau, pour peu
qu’il le reste, mais je ne suis pas vraiment inquiet,
pour faire avancer les dossiers de Cognac.

Voilà ce que je voulais vous dire.
L’heure de la retraite a sonné.
Mais soyez assurés que je serai mobilisé jusqu’au
dernier jour de mon mandat pour Cognac, les
Cognaçaises et les Cognaçais.
Et même encore après, j’aime trop cette ville
pour la quitter et m’éloigner de tout ce qui la fait
vivre.
Je vous retrouverai différemment, car même si
j’aime beaucoup cultiver mon jardin ou pédaler
sur les routes cognaçaises, je ne m’imagine pas
y passer toutes mes journées, en marge de la vie
sociale.
Et même si ce soir marque une fin de mon
action publique, même s’il s’agit d’un adieu
pour le maire que je suis encore pour quelques
semaines, il ne s’agit que d’un au-revoir pour
l’homme et le citoyen que je serai demain à vos
côtés.
Merci pour ce que vous m’avez donné, merci
pour ces 12 ans partagés, merci pour votre
confiance renouvelée et merci à mes amis
conseillers et adjoints.
Et je le dis aux candidats, maire c’est la plus belle
fonction élective, la plus dure sans doute, mais
c’est celle du concret, celle du contact avec les
habitants, celle du terrain, celle du compromis
parfois pour l’intérêt de tous, celle où il faut
être réactif, et j’ai eu aussi la chance d’avoir des
cadres, mes deux DGS, Dominique et Philippe
notamment, et agents municipaux de grande
qualité pendant mon mandat.
Maire, c’est prendre la vie des gens en pleine
figure, avec des peines, des engueulades, des
joies et des éclats de rire.
C’est à l’image de la vie.
Aimez la vie !
Aimez la ville !
Aimez notre ville de Cognac !
Et faites la vivre longtemps encore.
Meilleurs vœux 2020.

Vous le voyez, il y a des enjeux forts pour
notre ville dans les années qui viennent.
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ACTION CŒUR DE VILLE
Le programme national Action Cœur de Ville a pour but le renouveau et le développement des villes moyennes en s’appuyant sur les moyens de l’État et
des partenaires. À Cognac, depuis la signature de la convention, le 15 juin 2018, et après une période de concertation, un diagnostic est établi.
Pour revitaliser le centre-ville et y ramener des habitants, le programme désormais en cours de déploiement se présente sous la forme de 88 fiches action
réparties suivant les 5 axes de l’action nationale.

1/ Attractivité de l’habitat en centre-ville
Cet axe vise la réhabilitation des logements
et des espaces urbains en centre-ville et la
réduction des logements vacants.
Quelques cas concrets :
L’îlot « Jean de la Fontaine », constitué de
plusieurs bâtiments appartenant à la Ville et
de bâtiments privés en vente, fait l’objet d’une
étude. Sa situation entre la rue Aristide Briand
et la place Beaulieu est un emplacement
stratégique pour y aménager des logements, des
services et des sites de loisirs.
Le bâtiment du Doyenné, situé rue Aristide
Briand, fait l’objet depuis début 2019 d’une
étude pour une reconversion en site culturel.
Les locaux de l’ancienne imprimerie Lithobru,
rue plumejeau, ont fait l’objet d’un permis
de démolition, l’opérateur NEXITY est maître
d’ouvrage pour la réalisation de 45 logements
neufs. Un parking complétera l’ensemble.

Le maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie et l’adaptation des logements pour
les personnes en situation de handicap sont
également au centre des réflexions menées.

2/ Favoriser un développement économique et commercial équilibré
Parmi les actions de cet axe, s’inscrit l’impératif
de limiter le développement trop important
de commerces en périphérie du centre-ville en
fixant des orientations d’aménagement précises
dans le PLU intercommunal.
La réhabilitation et la rénovation des Halles et
de leurs abords sont également enclenchées, les
travaux débuteront en 2021.

3 / Développer l’accessibilité, la mobilité
et les connexions
La concertation menée au printemps 2019 a
montré une forte attente d’une partie de la
population à utiliser les modes de transport
doux mais aussi des freins importants à leur
usage, notamment liés à l’insécurité à vélo. Il est
donc proposé de lancer un plan vélo ambitieux à
Cognac dans les 5 prochaines années.

4/ Mettre en valeur les formes urbaines,
l’espace public et le patrimoine
Les tours de la porte Saint-Jacques sont
emblématiques, leur emplacement sur les
quais rénovés pose la question de leur mise en
valeur et de leur accessibilité au public. Une
étude, lancée début 2020, définira les bases des
aménagements qui devraient débuter en 2021.
Un « mapping » vidéo annuel pourrait compléter
ce projet.
Depuis la fin de l’année 2019, le patrimoine
bâti de la Ville classé monument historique est
identifié par des panneaux officiels.

5/ Fournir l’accès aux équipements,
services publics, à l’offre culturelle et
de loisirs
Cet axe comporte notamment une étude en
vue de créer un nouvel équipement culturel
intercommunal qui pourrait regrouper la
bibliothèque et le conservatoire.
Un site Internet dédié à Action Cœur de ville,
mis en ligne en novembre 2019, offre un accès
complet aux informations qui concernent à
la fois les particuliers, les commerçants, les
entreprises et les investisseurs.
www.actioncoeurdeville-cognac.fr
Une « Maison du Cœur de ville » verra également
le jour, elle accueillera des permanences
d’information autour du projet.

Stéphane Charbeau

Place du Canton, dans les anciens locaux Foci et
Carré Blanc, deux commerces et cinq logements
rénovés vont voir le jour.
Cet axe prévoit également la mise en place
d’aides pour la réhabilitation des logements
situés au-dessus de commerces, la création
d’un écoquartier « des Verriers » et de logements
sociaux sur le site de l’ancien hôpital.

Le permis de louer qui faisait l’objet du dossier
du Cognac Mag #82 s’inscrit dans cet axe et
marque la volonté de la municipalité de lutter
contre le logement indigne.
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MA BOUTIQUE À L’ESSAI
Le comité de sélection a rendu son verdict !
La première boutique à l’Essai de Cognac ouvrira ses portes début mars
2020 au 89 rue Aristide Briand. Vous y trouverez, dans un esprit boudoir
qui s’adapte à merveille au local mis à disposition dans des conditions
avantageuses par l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, les créations de trois
jeunes cheffes d’entreprise.
Il s’agit :
●  d’Élise Keita-Notari, boutique 71bis, prêt-à-porter et prêt-à-dormir ;
●  de Jeanne Arnauld, boutique Roule ma bobine, robes de mariées sur
mesures et atelier couture ;
●  
d’Alice Arnaud, boutique Mémé brocante, restauration, vente de
meubles chinés & objets de décoration.
Élise, Jeanne et Alice vont désormais pouvoir aménager et décorer le local
commercial de 115 m².
Menée en partenariat avec l’EPF de Nouvelle-Aquitaine, la CCI, la Banque
Populaire, Cerfrance et Grand Cognac Agglomération via Action Cœur
de Ville, l’opération « Ma Boutique à l’Essai » permet aux personnes qui
souhaitent ouvrir un commerce de tester leur concept au sein d’une
boutique pilote située dans le centre-ville.
À Cognac, depuis le lancement de la démarche en septembre 2019,
13 porteurs de projets ont manifesté leur intérêt pour ce dispositif.

De gauche à droite :
Jeanne Arnauld, Élise Keita-Notari et Alice Arnaud

VALORISATION DU PATRIMOINE
En partenariat avec Cognac Ville d’art et d’histoire, l’identification des bâtiments classés ou
inscrits au titre des Monuments Historiques prend forme avec la pose de cinq plaques sur les
bâtiments publics.
Seul le château royal était identifié jusqu’à ce jour alors que Cognac compte au total vingt
monuments classés ou inscrits, un patrimoine important pour une ville de cette taille.
Sont désormais identifiés :
●  l’église Saint-Léger, classée au titre des Monuments Historiques ;
●  le prieuré Saint-Léger, inscrit au titre des Monuments Historiques ;
●  la porte Saint-Jacques, inscrite au titre des Monuments Historiques ;
●  le couvent des Récollets, inscrit au titre des Monuments Historiques ;
●  la tour néo-gothique du jardin public, inscrite au titre des Monuments Historiques.
Les plaques comportent le logotype propre aux monuments historiques ainsi que le nom du
site et sa date ou période d’édification.
Toutes les installations réalisées ont reçu l’approbation de l’architecte des bâtiments
de France qui sera cosignataire d’un courrier, à l’attention des propriétaires privés de
constructions classées à Cognac, pour les inciter à apposer un panneau.
Le signalement des monuments historiques est un atout supplémentaire pour l’attractivité
de la ville. Les différents labels mis en place par le ministère de la Culture en ce sens ont
été créés pour valoriser, conserver et permettre de restaurer le patrimoine dans toute sa
diversité.
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
ŒNOVIDÉO

FESTIVAL INTERNATIONAL
SUR LA VIGNE ET LE VIN
Nous vous l’annoncions dans le panorama de votre dernier magazine municipal, l’édition 2020
du festival ŒNOVIDÉO se tiendra à Cognac du 28 au 31 mai 2020.
La ville de Cognac et la communauté d’agglomération de Grand Cognac, avec le soutien
de partenaires publics et privés, accueilleront les festivaliers et membres du jury de cette
27e édition de l’événement.
Le grand public est convié à assister aux projections qui se dérouleront au centre des congrès La Salamandre et à découvrir l’exposition de photographies
Terroirs d’images qui prendra place dans la cour du Prieuré Saint-Léger. Des films et photos venus du monde entier seront présentés.
En 2019, plus de 140 films et 1500 photographies, en provenance de 19 pays, étaient en compétition !
Réalisateurs, producteurs de films, photographes, vignerons, winemakers, Maisons de vin, si vous avez réalisé un documentaire (court, moyen et long
métrage), une fiction, un film promotionnel, un web-doc ou des photographies sur la vigne et le vin... Vous avez jusqu’au 21 février 2020 pour soumettre
vos réalisations aux organisateurs du festival.
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site Internet de l’événement www.oenovideo.com

MARS PLANÈTE
DANSE 2020
La 5e édition de Mars Planète Danse aura lieu du 21 au 28 mars au théâtre
et dans l’espace public. Quatre soirées composées pour vivre la danse
de différentes manières.
Le continent africain sera particulièrement à l’honneur avec, notamment,
la présence de la Cie Auguste-Bienvenue ; des Via Katlehong et de Salia
Sanou.
Dans l’espace-public, nous retrouverons Agnès Pelletier, elle fera
danser des dizaines de danseurs et non-danseurs de Cognac et de la
région Nouvelle-Aquitaine, dans Panique Olympique. Les personnes
qui souhaitent devenir ces participants peuvent contacter Juliette au
05 45 82 99 26 (rp@avantscene.com).

TEMPS FORTS

Pour chacune des soirées, le premier spectacle débutera à 19 h 30, le
second à 21 h.
Samedi 21
Un spectacle, de la Compagnie L’Unanime, est une pièce sur ce qui se
joue quand on s’expose, dans un lieu, au regard de quelqu’un. À la croisée
entre la musique, les arts visuels et la performance physique, la notion de
jeu est au centre du spectacle !
Via Kanana, de Grégory Maqoma, une pièce chorale créée avec 8 danseurs
et un musicien qui se sert de la voix comme d’un instrument, pour défier
l’adversité et pour lancer un appel à la vie.
Mardi 24
Le Grand Sommeil questionne notre rapport à la norme, tout en
demandant ce que peut la création artistique dans la construction de
soi. Un spectacle troublant qui tient du théâtre, de la danse et de la
performance, signé Marion Siefert.
Entropie, dans cette pièce, le créateur guadeloupéen Léo Lerus poursuit
une recherche dédiée à la musicalité et à la physicalité du Gwo-ka (danse
caribéenne) avec des sujets autour du lewoz (carnaval) et de l’identité
guadeloupéenne.
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Epictura AllaSerbrina

21 AU 28 MARS

Jeudi 26
Same, same and different, est une pièce stimulante d’Agata Maszkiewicz
sur cette impression de réalité augmentée éprouvée dans le cadre d’une
représentation.
Quintette, de Jann Gallois, met en scène 5 interprètes et présente le
résultat de recherches chorégraphiques portant sur les différentes
possibilités d’union et de désunion de cinq corps.
Samedi 28
Mutiple(s), trilogie de trois face-à-face de Salia Sanou est une réflexion
sur le thème de l’altérité. Il invite, sur scène à Cognac, pour deux face-àface, l’auteure Nancy Houston et le musicien Babx.
Le corps des songes, ou comment le musicien iconoclaste Nosfell tire de
son enfance un seul en scène vocal, chorégraphique et onirique.

DESTINATION COGNAC
PARTEZ EN BALADE AVEC
L’OFFICE DE TOURISME
Suivez Nathalie pour trois visites originales !
1. Cognac du Moyen Âge à nos jours
Cette promenade dans la vieille ville vous fera emprunter d’étroites ruelles pavées...
Du château qui a vu naître le roi François 1er en passant par les riches demeures des
négociants de sel et d’eaux-de-vie, cinq siècles de vie cognaçaise sont évoqués au cours
de cette visite.
Rendez-vous samedi 15 février de 10 h à 12 h (sur réservation).
2. Verallia
Visite exceptionnelle de l’usine Verallia, leader mondial de l’emballage en verre.
Rendez-vous jeudi 27 février à 14 h (sur réservation).
3. Visite gourmande by Nathalie
Nathalie, guide de la Destination Cognac, vous emmène en balade sur les traces des lieux de commerce au 19e siècle et vous invite à des pauses gustatives
autour de quelques gourmandises locales tout au long de votre parcours.
Rendez-vous vendredi 28 février de 10 h à 12 h (sur réservation).
Destination Cognac
16 rue du XIV Juillet, 16100 Cognac. Tél. 05 45 82 10 71 / e-mail bienvenue@destination-cognac.com / www.destination-cognac.com

RÉSIDENCE
HABITAT JEUNES
POINT SUR LE CHANTIER
EN COURS

Le 4 décembre, Cognac Ville d’art et d’histoire proposait une visite de
chantier de la future résidence habitat jeunes Nelson MANDELA dont
l’ouverture est prévue en septembre 2020.
À l’invitation de Vincent BRETAGNOLLE, animateur de l’architecture et
du patrimoine, Christophe GANIPEAU du cabinet d’architecture ACG à
Libourne, en charge de cette création, a apporté aux visiteurs quelques
précisions sur les choix architecturaux du futur site imaginé autour des
thèmes de la vigne et de la voile.
Le bâtiment se compose de trois parties, deux sont dédiées aux chambres (77 lits) et la partie centrale commune, de forme circulaire, sera destinée à la
cuisine, la salle informatique...
La surface occupée par le bâtiment au sol est de 2000 m2 sur deux niveaux (soit 4000 m2 au total). L’extérieur sera habillé d’un bardage en bois sur un
soubassement calcaire de ton pierre. Le coût de la construction s’élève à 3,2 millions d’Euros.
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[Pédagogie
(n.f.)]
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joli concept
pas facile
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sauf AVEC

COGNAC
Créa. Ville de Cognac / Photo Julia Hasse

VILLE D’ART

& D’HISTOIRE
Agitateur de patrimoines
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PORTRAIT
JACQUES PÉRIER

Président de Solidarité Urgence

UN ENGAGEMENT À TEMPS
COMPLET !
L’association Solidarité Urgence a 20 ans cette année. Depuis 2011
Jacques Périer en est le président. Du haut de ses 80 printemps, cette
mission représente un investissement hebdomadaire à temps complet
pour ce retraité qui encadre 46 bénévoles au service des plus démunis.
En 2013, l’association a quitté Chateaubernard pour s’installer dans
les locaux dont elle a fait l’acquisition, 15 impasse Barnett à Cognac.
La surface du site permet à la fois d’organiser la logistique : stockage,
stationnement des véhicules et surface de vente tout en bénéficiant d’un
espace administratif et d’une salle de repos et de repas pour les bénévoles.
Un achat qui contribue à la bonne santé financière de l’association, le fait
d’être propriétaire de ses locaux lui permet d’échapper à un loyer trop
élevé.
La vocation de Solidarité Urgence est de répondre, en partenariat avec les
services sociaux de la Ville, aux demandes d’aide urgentes. Des aides qui
se matérialisent notamment par l’attribution de cartes alimentaires, d’une
valeur de 50 €, que les bénéficiaires peuvent utiliser dans les grandes
surfaces partenaires de l’association.
En 2019, les demandes d’aide ont légèrement diminué, moins 3000 €,
mais d’une manière générale le besoin est constant depuis la création de
l’association « indépendante et non subventionnée » comme le précise
Jacques Périer. Les ressources financières dépendent des ventes réalisées
dans le magasin de 800 m2, véritable caverne d’Ali Baba dont les stocks
sont alimentés par les dons.
Ouverte à tous, la boutique regorge de meubles, objets, vêtements...
C’est une source d’approvisionnement incontournable pour les chineurs,
ceux qui privilégient l’idée d’une économie circulaire et les amoureux du
vintage ! Une partie spéciale pour les dames a même été aménagée, on y
trouve les plus beaux vêtements et accessoires proposés à la vente.
Les stocks conséquents dont dispose Solidarité Urgence permettent
également d’endosser le rôle de « fournisseur » à l’attention des autres
associations caritatives cognaçaises.
Quant aux bénéfices éventuels, après distribution des aides et paiement
des charges de fonctionnement, ils sont bien entendu réinvestis pour
soutenir d’autres endroits du monde en difficulté : Saint-Martin après le
cyclone, Boala, ville jumelle de Cognac ou encore au profit des actions
pour les enfants malades, pour ne citer que quelques exemples. Lorsqu’ils
se présentent, ces choix sont décidés de manière collégiale par l’équipe
de bénévoles. Une équipe qui, soit dit en passant, manque de bras
masculins ! L’association possède son propre camion pour collecter les
dons de meubles notamment, c’est sur ce point qu’un peu de renfort
musclé pourrait être bienvenu...
Solidarité Urgence se porte très bien, l’association pourrait assumer sa
fonction, indispensable tant au sein du tissu associatif caritatif cognaçais,
que dans son rôle de bras droit pour les services sociaux, une année
encore sans revenus... Ce qui questionne Jacques Périer n’est donc pas
la santé financière de l’organisation, c’est la pérennité de l’engagement
humain, notamment en vue de pourvoir le poste qui est le sien le jour où
il souhaitera passer la main, après l’avoir si souvent tendue, même si ce
jour n’est pas arrivé...

Si vous souhaitez faire des acquisitions tout en étant certains de participer
à une œuvre utile, l’espace de vente est ouvert les mercredis et vendredis
de 14 h à 17 h 30 et les seconds samedis de chaque mois aux mêmes
horaires.

À PROPOS DE JACQUES PÉRIER
Souriant, discret et doté d’une énergie communicative il parle plus
volontiers de son association et du bonheur qu’il éprouve à se sentir utile
au milieu de son équipe de bénévoles, que de lui-même.
Son engagement remonte à l’enfance. Issu d’une famille de 14 enfants,
10 filles et 4 garçons, la notion de partage fait partie de son mode de
vie. Suite au décès accidentel de son père alors qu’il n’avait que 12 ans,
l’entraide entre frères et sœurs et autour de leur maman est devenue une
indispensable évidence. Une culture transmise à ses filles, qu’il a élevées
seul, et qui n’hésitent pas à venir lui prêter main forte pour la bonne
marche de l’association.
Retraité de la Maison Martell, il a aujourd’hui le soutien d’anciens
collègues parmi les bénévoles.
Médaillé de la Ville de Cognac en 2018, il est homme de terrain plus que
de médias, « Action, Aide et Amitié » à l’image de Solidarité Urgence le
caractérisent parfaitement !
Contact
Solidarité Urgence
15 impasse Barnett, 16100 Cognac. Téléphone 05 45 82 19 37
Suivez Solidarité Urgence sur Facebook :
Solidarité Urgence de Cognac
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PORTFOLIO

LES MUES DU PONT DE CHÂTENAY

Photos Studio EMBÉ © Archives municipales de Cognac

Le premier pont de Châtenay, réalisé de 1876 à 1878.

À gauche, le pont avec
son tablier, refait en
béton dans les années
1950.
Puis démolition depuis
septembre 2019.

Le 25 février 2019

Le 18 novembre 2019

Le 18 janvier 2020

Le 26 janvier 2020

Ci-dessous :
consolidation des piles
et reconstruction.

Les travaux se poursuivent dans le respect du calendrier annoncé par le Conseil départemental de la Charente qui pilote et finance l’opération. La
dépose du tablier, effective depuis le mois d’octobre 2019, a marqué le début de la phase de construction du nouveau pont qui devrait être opérationnel
avant l’été 2020. Le coût des travaux s’élève à 4 millions d’euros.
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SANTÉ

LES DÉFIBRILLATEURS AUTOMATISÉS
EXTERNES (DAE)
Ces dispositifs médicaux, qui aident à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque, contribuent significativement à augmenter les chances de survie.
La loi oblige les établissements recevant du public à en être équipés. Le plan ci-dessous, non exhaustif, répertorie les sites équipés qui dépendent pour
certains de la Ville de Cognac ou de la communauté d’agglomération de grand Cognac...
Des applications mobiles, grâce aux services de géolocalisation (exemple « Staying alive ») peuvent être téléchargées sur vos smartphones et vous guider
vers les sites privés et publics qui disposent d’un DAE, où que vous vous trouviez...

LES DÉFIBRILLATEURS

DANS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

1. Mairie
2. Centre d’animation
3. Musée d’art et d’histoire
4. Marché couvert
5. Couvent des Récollets
6. Bibliothèque
7. Centre des congrès
La Salamandre

8. Villa François Ier
9. Théâtre
10. Musée des arts du cognac
11. Résidence A. de Raimond
12. CCAS / Mission locale
13. Salle de concerts Les Abattoirs
14. Stade de Rugby
(couloir vestiaires)

15. La Maison du Temps libre
16. La Passerelle
17. Centre social de Crouin
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SOCIÉTÉ

EXPO ÉGALITÉ ! MON ŒIL...
C’est en octobre 2019 que Le projet « Égalité ! Mon œil... » a vu le jour au centre
social des Borderies. Un groupe de femmes entre 20 et 70 ans, de diverses
origines, a fait sienne la question de l’égalité liée au genre féminin/masculin.
Cette cause nationale s’inscrit naturellement dans nos pratiques et les
missions du centre social dont des valeurs fortes sont, entre autres, la lutte
contre toutes les formes d’exclusions, la participation, la valorisation des
habitants…
Ce projet ambitieux a pu être mené à bien grâce au financement de l’État dans
le cadre de la politique de la ville. L’association les quatre routes (ALQR) est
aussi impliquée dans ce projet, cela permet plus de diversité, plus de richesses
humaines.
Cette action fait suite à un premier projet autour de portraits d’hommes posant
simplement avec du rouge à lèvres, une manière un peu « provocatrice »
d’affirmer leur engagement pour la cause des femmes. Aujourd’hui ils sont remplacés par des portraits de femmes en noir et blanc réalisés par une
photographe professionnelle, Albane de Roffignac. Pour faciliter la prise de parole de chacune des femmes du groupe, nous nous sommes appuyées
sur une intervenante comédienne, Rachel Farmane. À partir de ces échanges, une bande son a été créée. Elle vous accompagnera tout au long de la
déambulation à travers l’exposition. Ce sont les paroles fortes de l’ensemble des participantes sur une réalité propre à chacune et pourtant si proche les
unes des autres. Pour compléter toutes ses voix de femmes il nous semblait important d’interpeller aussi les hommes, les jeunes… sur un sujet plus que
jamais d’actualité.
L’exposition débutera au centre social des Borderies du 11 au 21 mars 2020, elle accueillera des Cognaçais, notamment des groupes scolaires, pour
sensibiliser à une culture de l’égalité, susciter des interactions et interrogations.
Cette exposition est vouée à tourner dans différentes structures.
« Égalité ! Mon œil... »
Centre social des Borderies
Tous concernés !
73 bd. des Borderies à Crouin / Cognac

SOUVENIRS, SOUVENIRS #13

© Albane de Roffignac

LE MOT DE CATHERINE BRETAUDEAU,
COORDINATRICE CENTRE SOCIAL DES BORDERIES

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

LE CERCLE DES COMMERCES DISPARUS
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L’enfant que j’étais fréquentait régulièrement
quelques commerces de prédilection : le
marchand de journaux de la rue Elisée Mousnier
chez qui j’allais acheter mes illustrés ; rue
Aristide Briand, la boutique de farces et attrapes
MENDEZ, le magasin de jouets « Au Domino »
et la libraire ARNAUD qui me vendait les livres
scolaires à chaque rentrée ; et bien entendu, le
grand magasin « Au Printemps », place François
1er, qui présentait pour Noël un formidable rayon
de jouets tout au fond.
Chose étonnante, certains dimanches où des
membres éloignés de ma famille venait rendre
visite à mes parents, il était de mise de partir
tous ensemble faire la promenade pédestre
digestive de l’après-midi, pour un lèche-vitrine
exhaustif dans les rues d’Angoulême et Aristide
Briand désertes !
Tous ces commerces ne voyaient sans doute
pas venir le chant du cygne, mais pourtant, il
survint un jour de 1966, avec l’implantation hors
centre-ville du premier supermarché cognaçais,
à savoir LECLERC, dans les locaux désaffectés de
l’ancienne centrale thermique. Le ver était dans
le fruit et une deuxième structure plus vaste
encore sortira de terre au Fief du Roy en 1970,
à savoir ROCADE, qui deviendra par la suite
MAMMOUTH, puis AUCHAN. Mais ceci est une
autre histoire…

Une ultime information : vous venez de lire
mon dernier article ! Après 3 ans de chroniques
variées dans ce beau média municipal, j’ai décidé
de remiser ma plume. Je remercie ici le Maire et
son service communication pour m’avoir ainsi
offert ce support. Mais d’autres rendez-vous
mémoriels communs nous attendent : quelques
conférences de-ci-delà et en 2021, l’exposition
André Foucaud au Musée d’Art et d’Histoire et le
150e anniversaire du collège Elisée Mousnier…
À bientôt !

Photo Jacques Goguet, Archives Ville de Cognac

Quand il m’arrive d’arpenter
les
rues
commerçantes
de Cognac et de passer
devant
les
nombreux
magasins aujourd’hui en
complète déshérence, je ne
peux m’empêcher de me
remémorer le temps béni de
mon enfance dans les années
50 et 60. J’ai encore en tête
le souvenir de nombreuses boutiques bien
achalandées et tenues par des commerçants
charmants, serviables et compétents.
Dans mon panthéon personnel figurent des
gens inoubliables : le couple d’opticiens PAGET
rue d’Angoulême ; Monsieur ARMAND le vendeur
de téléviseurs rue du 14 juillet ; Madame
COTTIN, ma boulangère de la rue de Bellefonds
qui, faute de petites pièces, me rendait la
monnaie en caramels ; Mademoiselle MASSON,
l’incontournable libraire de la place d’Armes,
qui disparaissait sous des montagnes de livres
au fond de sa minuscule boutique, mais trouvait
toujours le titre qu’on était venu chercher ;
le photographe Monsieur BLOUQUIN place
Camille Godard ; et puis bien évidemment, le
couple BASCLES qui vendait rue du 14 juillet,
des instrument de musique, des vinyles et des
partitions et dont le mari me donnait des cours
d’accordéon…

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

Voici notre sélection parmi les photographies publiées sur Instagram
avec dans les commentaires le #cognacmaville !

@blackruffus
“Here comes the flood”
#bnw_captures
#bnwphotography
#bnw_greatshots
#bnw_addicted #bnwphoto #bnwlife #bnw_addict #all_
bnwshots #all_shots #amateurphotography #amateur_bnw
#amateur #blackandwhitephotography #blackandwhite
#blackandgrey #black #blacknwhite #blackwork #blacklove
#noiretblancphotographie #noiretblanc [...]

@ so.chic.so.graphic
Aujourd’hui, nous vous emmenons faire une jolie promenade
à Cognac le long des quais de la Charente !
Petit badge So Chic So Graphic à retrouver à l’office de
tourisme @destinationcognac .
#cognac
#destinationcognac
#distilleurdemotions
#cognacmaville #charente #poitoucharentes #destinationNA
#infinimentcharentes [...]

@charmantes_locations_cognac
Un jour à Cognac #flambeau
#destinationcognac #igerscognac #cognac #charente
#location #maison #maisons #charentes #igerscharente
#location [...]

@jopjopjop
Dernier samedi avant Noël, on s’active !
#entrechienetloup
#cognacmaville

Merci à nos contributeurs.
N’oubliez pas ! Dans les commentaires de vos prochaines publications,
usez et abusez du

#cognacmaville
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AGENDA CULTUREL
LES ABATTOIRS

BIBLIOTHÈQUE
■ Mardi 11 février, 18 h 30
Conférence : « Petite histoire des plantes de
nos boissons » par Jean-Pierre SCHERER, dans
le cadre de « La science se livre »

■ Lundi 2 mars, 21 h
EXODUS (trash metal, États-Unis) + DEATH
ANGEL (trash metal, États-Unis)
■ Vendredi 20 mars, 21 h
SEASICK STEVE (blues, États-Unis) + première
partie
■ Samedi 21 mars, 21 h
MAXENSS (pop, France) + STENSY (pop, France)
■ Mercredi 25 mars, 19 h
DIRTY SHADES (rock, funk, psyché)
Groupe d’Angoulême en résidence aux Abattoirs
du 23 au 25 mars
■ Mercredi 8 avril, 19 h
UNCUT (hard, blues, rock décomplexé)
Groupe de Poitiers en résidence aux Abattoirs du
6 au 8 avril
■ Samedi 11 avril, 21 h
TIM DUP (chanson, France) + HILDEBRANDT
(chanson, France)

AVANT-SCÈNE
COGNAC
■ Mardi 11 février, 19 h 30 & 21 h (soirée double)
Qui va garder les enfants / Une vie politique
Théâtre et art du récit, Nicolas BONNEAU , Noël
MAMÈRE
■ Mardi 18 février, 20 h 30
Birds on the wire
Concert, Rosemary STANDLEY (MORIARTY), Dom
LA NENA

© Christian Ganet

■ Du 21 au 28 mars, 5e édition du festival « MARS
PLANÈTE DANSE » (voir en page 21)
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© DUVAL-R.COM / Duval Stéphane

■ Mardi 18 février, 20 h
DEWOLF (raw, psychedelic, southern rock, PaysBas)

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
■ Vendredi 7 février, 17 h 30
Visite instantanée « Impasse des moulins »
RDV au niveau du n°1 de l’impasse des moulins
■ Jeudi 13 février, 20 h 30
Conférence La Fabrique à histoires « Bernard
de Javrezac : les aventures d’un Cognaçais à
Paris »
RDV Hôtel de Javrezac
■ Dimanche 16 février, 15 h
Visite OPNI « Romantic tour »
RDV couvent des Récollets
■ Dimanche 8 mars, 14 h 30
Visite en bus « Aux origines de Cognac »
RDV place de la Salle Verte
■ Vendredi 13 mars, 17 h 30
Visite instantanée « Rue du Pont Faumet »
RDV au niveau du n°1 de la Rue du Pont Faumet
■ Dimanche 29 mars, 14 h 30
Randonnée urbaine « Le quartier du Champ de
Foire »
RDV place du Champ de Foire
■ Mardi 31 mars, 20 h
Rencontre
patrimoine
et
création
« Confluences » Le couvent des Récollets &
Roman Orlov clarinettiste
RDV au couvent des Récollets

■ Jeudi 27 février, toute la journée
« Les voyageurs du numérique » ateliers
proposées en partenariat avec « Bibliothèques
sans frontières »
■ Vendredi 28 février, 18 h 30
« Les intelligences artificielles, entre sciencefiction et réalité », rencontre avec Olivier
PAQUET

MUSÉES
■ Exposition « Cognac - Limoges » prolongée
jusqu’en juin 2020 au Musée des arts du cognac.
■ Exposition « Francis VINCENT, porcelaine,
émail et poésie », présentée au Musée d’art et
d’histoire jusqu’au 30 mars.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES LES QUAIS
■ Lundi 10 février, 14 h 45
Conférence : « Forêts vivantes, forêts
vivables » par Alain PERSUY, naturaliste, forestier
et écologue, enseignant en gestion forestière à
l’université
■ Lundi 9 mars, 14 h 45
Conférence : « L’empire Mongol » par J.P.
LAMARQUE, professeur honoraire d’histoire,
passionné du Monde Oriental

ICI OU AILLEURS
■ Jeudi 20 février, 20 h
« La montagne – La neige est un mystère »,
Guillaume MITONNEAU, spectacle
■ Jeudi 9 avril, 20 h
« Le fantôme d’Aziyadé », Xavier GALLAIS,
spectacle

EUROCINÉ-COGNAC

ÉVÉNEMENTS

■ Jeudi 13 février, 20 h 30
« Le silence des autres », documentaire

■ Samedi 14 mars, 20 h
Concert classique, proposé par le club
Soroptimist Cognac chez Meukow, les
bénéfices seront reversés au profit d’une
action de mécénat (en partenariat avec
l’Abbaye aux Dames) pour la formation
d’une jeune musicienne.
Informations / Réservations
https://cognac.soroptimist.fr

■ Mercredi 4 mars, 20 h 30
« Les hirondelles de Kaboul », ciné-club

■ Mercredi 25 mars
The original Harlem Globetrotters au
complexe omnisports des Vauzelles
Infos et réservations sur www.GDP.fr
■ Jeudi 12 mars, 20 h 30
« Nostalgie de la lumière », documentaire
■ Mercredi 1er avril, 20 h 30
« Ceux qui travaillent », ciné-club

CINÉ-ÉVASION
■ Vendredi 13 mars, 14 h 30 & 20 h 30
« Splendeur des lacs italiens, de la Lombardie
à Venise » film réalisé par Mario INTROIA

■ Samedi 4 avril, 18 h (ouverture des portes)
KOC 13 – Knock-out Championship – Cognac au
complexe omnisports des Vauzelles
Informations et réservations :
www.koc-cognac.fr

L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES
Bibliothèque de Cognac
■ Samedi 8 février
« Et derrière le livre » rencontres et ateliers
avec deux illustrateurs jeunesse : Ghislaine
HERBERA (le matin) et Frédéric MARAIS
(l’après-midi)
■ Mercredi 12 février, 10 h 30 et 14 h
« La science se livre » ateliers scientifiques
■ Jeudi 20 février, 9 h 30 et 10 h 30
« Petits bouts d’histoires », histoires racontées
■ Mercredi 26 février, 10 h 30
« Le monde fantastique des plantes », histoires
racontées
■ Mercredi 26 février, 15 h
Ateliers jeux vidéo pour apprendre en jouant
à créer des jeux
Ville d’art et d’histoire
■ Mercredi 19 février, 14 h 30
Atelier « À la table de François 1er »
RDV couvent des Récollets
■ Mercredi 18 mars, 14 h 30
Atelier « Ville de papier »
RDV couvent des Récollets

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Cognac Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17

Epictura-Swiss Hippo

Musée des Arts du Cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte
05 45 36 21 10

■ Vendredi 10 avril, 14 h 30 & 20 h 30
« Nouvelle-Calédonie, un caillou pas comme
les autres », film réalisé par Bernard CROUZET

Bibliothèque
10 rue du Minage
05 45 36 19 50
Ciné-Évasion Cognac
Luc Billaud 06 08 22 79 07
www.cine-evasion.fr
Projections à la Salamandre
Université inter-âges de Cognac
05 45 35 17 33 / à la Salamandre

Théâtre de l’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
accueil@avantscene.com
Eurociné-Cognac
eurocine-cognac.blog4ever.com
(Eurociné est une association, les
projections sont réservées aux
adhérents, il est possible de vous
inscrire toute l’année. Projections au
Galaxy ou à la Salamandre).
Les Quais ici ou ailleurs
Informations et inscriptions en ligne
sur www.lesquais.fr

Les Abattoirs
33 Rue des Gabariers
05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-cognac.fr
Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différentes structures.
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS
UNE PAGE SE TOURNE
En mars 2020, les têtes de liste aux élections municipales sont nouvelles et ainsi Cognac
aura une ou un nouveau maire avec son équipe. En effet, après 12 années consacrées
au service de la ville, Michel GOURINCHAS a pris la décision de ne pas se présenter à sa
succession.
Nous avons, au cours de ces 6 années, incarné l’opposition municipale. Cette
opposition, nous l’avons voulu résolument constructive et au service des
Cognaçaises et des Cognaçais. Jamais béats, toujours vigilants à la bonne utilisation
des deniers publics et en permanence motivés par une certaine idée de Cognac. Six
années consacrées à siéger en commissions et aux conseils municipaux pour honorer la
confiance de nos électeurs, pour porter notre regard et avancer nos propositions dans
le cadre du débat démocratique municipal.
Certes il y a eu quelques éclats de voix, mais globalement une vraie forme de respect
de part et d’autre des travées du Conseil Municipal.
Il reste donc à écrire pour Cognac une nouvelle page de son histoire. Pour écrire la plus
belle histoire possible, nous espérons que la nouvelle équipe municipale aura à cœur le
souci permanent d’écouter, de rassembler pour bien décider.
Bel avenir à notre Ville ! Bonne continuation à tous !
Vos élus
Noël Belliot / Émilie Richaud / Richard Ferchaud
Jeanine Provost / Florence Pechevis / Maryvonne Laurent

POUR NOUS JOINDRE
5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57
cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,
Nous avons parfois l’impression de vivre dans un monde parallèle !
Le Maire de Cognac se félicite de ses deux mandatures !
Un peu de lucidité, la ville de Cognac n’est pas représentée à l’Agglo (pas de viceprésidence) et son Maire, en démissionnant de la présidence a donné les pleins
pouvoirs au Maire de Bourg-Charente, laissant dans ses mains les compétences de
développement économique, tourisme, sport, enfance-jeunesse… une paille ! L’adepte
de la démocratie participative n’a d’ailleurs jamais consulté la population à ce sujet et
n’y fait appel à referendum pour les autres grandes décisions.
Les baisses de dotation n’ont pas été anticipées, les subventions sont distribuées de
façon irrationnelle. En décembre, par exemple, la majorité municipale ne disposait pas
de 7000 € pour la sécurisation du marché de Noël de l’Association des Commerçants
de Saint Jacques, mais a subventionné le jumelage avec le Burkina Faso pour 6400 €.
Et, avec cette nouvelle année, un nouveau débat d’orientation budgétaire nous est
proposé par le Maire… Des projets, en veux-tu en voilà, ville à 30 km/h, nouvelle halle à
7 millions €, etc… que d’agitation, bien plus que durant ses deux mandats précédents
cumulés. Reste les factures de toutes ces fantaisies ? Aucun doute, elles resteront
toujours à la charge des mêmes… les citoyens-contribuables !
Ces choix ne sont assurément pas les nôtres, car nous n’avons décidemment pas les
mêmes priorités.
Isabelle Lassalle
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POUR NOUS JOINDRE
Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac
isabellelassallerbm@gmail.com

Jusqu’au

Photos © Stanislas Gautier / Epictura - Vitalik Radko

8 MARS
2020

ognac
LE MAG
- Février 2020 - #83 - 31
PATINOIRE - Espace 3000 - Boulevard Oscar Planat - COGNAC - 05 45c32
00 99
- www.ville-cognac.fr

