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Éditorial

Michel GOURINCHAS
Maire de Cognac

À l’heure de la grande
réforme territoriale voulue
par
le
gouvernement
avec
le
regroupement
des régions, la remise en
cause des départements
tels que nous les avons
connus, le regroupement de
Communautés de communes
et surtout
les économies imposées à
l’ensemble de ces collectivités,
la question est : quelle sera la
marge de manœuvre pour une
commune comme Cognac ?
Comment notre voix pourra-telle se faire entendre ?

Mais si l’on veut peser politiquement il faut
également engager d’autres actions. Grand
Cognac devra devenir une Communauté
d’agglomération avec les Communautés de
communes proches qui en seront d’accord.
Ainsi nous aurons voix au chapitre avec l’Etat.
Nous devrons engager des coopérations avec
Saintes, c’est notre volonté commune.
L’économie
et
l’emploi
devront être dans tous les
esprits, c’est ainsi que nous
travaillons aujourd’hui sur
le Pôle des Métiers du
cognac avec les maisons de
négoce et le BNIC ainsi que
la Région, le Département
et la Chambre des Métiers.
Cet outil de formation et
de développement est essentiel pour préparer
l’avenir de notre territoire.

« une volonté
commune pour
préparer l’avenir
de notre territoire »

Tout d’abord Cognac n’est pas n’importe quelle
autre ville, elle a un nom qui résonne sur la
planète par son produit bien sûr.
Ce nom devra peser demain dans la grande
région que nous avons contribuée à créer
avec l’Aquitaine et le Limousin. C’est la raison
pour laquelle je vais rencontrer Alain Rousset,
Président de la région Aquitaine.
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On pourrait en dire de même pour le tourisme.
Là aussi Cognac est fer de lance d’une politique
de développement économique. Nous pouvons,
nous devons fédérer toutes les énergies, toutes
les bonnes volontés afin que nous maîtrisions
notre présent et que nous nous engagions
résolument vers l’avenir.
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L’actu
Comme chaque année, le recensement de la
population 2015 va s’effectuer auprès d’un
échantillon de la population dispersée sur
l’ensemble de la commune : 8 % des logements
seront recensés.
Le recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de déterminer la
population officielle de chaque commune. De ces
chiffres découle la participation de l’Etat au budget
des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du
nombre d’habitants dépend également le nombre
d’élus au Conseil Municipal, la détermination du
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un
commerce, construire des logements ou déterminer
les moyens de transports à développer sont des
projets s’appuyant sur la connaissance fine de la
population de chaque commune (âge, profession,
moyens de transport, condition de logement,
etc.). Enfin, le recensement aide également les
professionnels à mieux connaître leurs marchés
et leurs clients, et les associations leur public. Il
permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la
population. Se faire recenser est un geste civique,
utile à tous !
Les enjeux du recensement
● Connaître la population française.
● Déterminer les populations légales de la France
et de ses circonscriptions.
● Fournir des statistiques sur la population et les
logements.

de la population 2015

Le recensement s’invite en ligne
à partir de 2015 !
À partir de la collecte 2015, l’ensemble de
la population pourra se faire recenser en
ligne.

L’agent recenseur se présente chez les
personnes à recenser, il leur propose de :
► se faire
OU
recenser par
Internet, et leur
remet la notice
où se trouvent
les informations
nécessaires.

► remplir le
questionnaire
sur papier.
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L’agent recenseur
repassera sur rendezvous pour récupérer
le questionnaire
► Les personnes à recenser se rendent sur
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent sur
« le recensement en ligne, c’est ici ».
► Elles entrent leur code d’accès et mot de
passe, présents sur la notice remise par
l’agent recenseur.
► Elles saisissent les informations concernant
la localisation de leur logement, qui figurent
également sur la notice.
► Elles répondent au questionnaire en étant
guidées.
► Une fois le questionnaire terminé, elles
l’envoient et reçoivent un accusé de réception
à l’adresse mail qu’elles ont indiquée. L’agent
recenseur en est informé par SMS.

> Une fresque ‘‘ so fresh ’’
à la Patinoire de Cognac
La patinoire de Cognac se pare, comme à
chaque début de saison, d’une fresque sur
glace aux couleurs de l’hiver. Les lycéens de
Louis Delage, chapeautés par Mathieu Peronno de Dog Association, ont encore fait des
merveilles ! N’attendez plus, chaussez vos patins pour découvrir l’œuvre picturale (représentant
des flocons géants) qui « habillera » la saison 2014/2015 de la patinoire de Cognac !
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> Les ados prennent possession
de leur nouveau foyer

L’actu < P 5

> 5ème édition
du Forum Handi
Rencontre à l’Espace 3000

Il était attendu et souhaité ce nouveau local des jeunes
à Crouin ! Après 2 années de travail, d’engagement et
d’implication de la part des adolescents du quartier,
qui se sont démenés pour trouver des aides, des
subventions et des financeurs, c’est l’heure de la
découverte du foyer réhabilité : extension de 25 m2
à l’existant (pour permettre aux jeunes de faire leur
travail scolaire dans le calme et passer la capacité
d’accueil de 18 à 25 jeunes), remise aux normes
des installations, nouveaux équipements
informatique, tout a été pensé et réfléchi par
les jeunes, avec l’appui du Centre Socioculturel de
l’ASERC.

Cap emploi Charente organise la 5ème
édition le Forum Handi Rencontre,
espace d’échanges et de rencontres
entre personnes en situation de
handicap et employeurs.
70 exposants : employeurs du
département, acteurs de l’emploi,
la formation et du maintien dans
l’emploi. Des conférences sur les
métiers, les secteurs d’activité, des
simulations d’entretiens avec des
recruteurs.

Au-delà de la phase de conception, ils ont pu
mobiliser auprès de partenaires des financements
complémentaires. Le Crédit Agricole, le Rotary club,
le fonds de dotation « Sillon solidaire » et le ministère
de la Jeunesse et des Sports ont mis la main à la poche.
Le Conseil de Quartier de Crouin a également
participé au financement des travaux du foyer,
en mobilisant une partie de son enveloppe annuelle, à
hauteur de 5000 €.

Tiffany Arnould / Sud Ouest

Le projet de réhabilitation du foyer des Ados de Crouin
aura coûté au global 74 000 €, dont 47 000 € pour
la seule extension.
Les
jeunes
ados
peuvent maintenant
laisser libre cours
à leur imagination
et
partager
plus
sereinement
leurs
activités de loisirs et
de soutien scolaire.

Forts du succès en 2013 avec 434
visiteurs, Cap emploi Charente et ses
partenaires (Agefiph, Fiphfp, Pôle
emploi, Direccte, Conseil général de la
Charente, Grand Cognac, MDPH) seront
à nouveau présents à l’Espace 3000 à
Cognac, le Jeudi 20 novembre de 9h
à 17h.
Programme complet à retrouver sur
www.capemploi16.com.
Contact :
Cap emploi
Charente
05 45 94 85 01.

> Partenariat entre le CCAS de Cognac et GRDF : une ‘‘ ruche ’’ idée !
Dans le cadre du projet des ruches du Foyer Alain de Raimond (pour participer au maintien des
abeilles et de la biodiversité, fédérer les résidents du foyer-logement Alain de Raimond, tout en
organisant des actions à destination des scolaires), le CCAS de la Ville de Cognac et GRDF ont
signé une nouvelle convention de partenariat, d’un montant de 1000 € le mercredi 1er octobre
2014. La récolte 2014, 28,4 kg de miel, a été mis en pot à cette occasion : 237 pots de 220 g pour
aboutir à une construction pyramidale qui aura su ravir les résidentes du Foyer-logement Alain de
Raimond présentes lors de ce moment festif.
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> Médaillés de la Ville 2014
La cérémonie officielle de remise des
médailles au personnel de la Ville de Cognac
et du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) s’est tenu le mardi 14 octobre
dernier à l’Espace 3000. Plus de 250 agents
municipaux ont répondu à l’appel
du Maire et de son nouveau Directeur
Général des Services, Philippe Dominique.
Cette cérémonie de rentrée en direction
des agents et des nouveaux retraités de la
Ville, moment important dans le calendrier
municipal, a permis de faire passer de
nombreux messages, entre contraintes
budgétaires jamais connues auparavant et
volonté de fédérer et de rassembler autour
d’un même objectif commun en direction
des Cognaçaises et des Cognaçais.

> Cognac rend hommage
à Claudie Kowal Bestel
Claudie Kowal Bestel n’est plus. Cognac est
triste. Elle aura marqué de son empreinte
le travail social cognaçais pendant de
très nombreuses années. Cadre de la Caisse
d’Allocations Familiales de la Charente
elle a exercé la fonction de Responsable de
Circonscription d’Action Sociale en convention
avec le Conseil Général et la MSA.
En plus d’être une grande professionnelle
c’était aussi une fédératrice, une humaniste
lucide et efficace.
Si existent aujourd’hui à Cognac Comité
d’Entraide et Épicerie Sociale, on le lui doit ;
tout comme les jardins de Saint Fiacre. Et que
dire de tout ce qu’elle aura apporté à l’ASERC
et à l’ADRESSE si ce n’est qu’elle considérait
le travail social dans sa globalité. Attachée au
respect de la personne humaine et en même
temps au travail collectif pour avancer dans
l’intérêt général. Une grande dame est
partie. Cognac ne l’oubliera pas.

> Ciné-débat
‘‘ violences conjugales ’’
vendredi 28 novembre 2014
à Cognac
Le réseau de prévention et de lutte contre les violences
au sein du couple – Territoire Ouest Charente, organise
un ciné-débat le vendredi 28 novembre 2014 de 13h45
à 16h30, salle Fragonard au Couvent des Récollets, 53 rue
d’Angoulême 16100 Cognac.
Projection du film « Arrêtez-moi » de Jean-Paul Lilienfeld.
Le film sera suivi d’un débat sur les violences conjugales
(débat accompagné d’un goûter).
Entrée gratuite, ouvert à tous.
Contact : 05 45 92 34 02.
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> Cognac, place forte
du café en France !
Ce n’est pas une, mais bien deux récompenses que
Philippe Gare, le torréfacteur et patron de Grain de
Café, a rapporté de Bordeaux dans ses valises ! Le
concours du meilleur torréfacteur de France
2014 et celui du meilleur « blend » (mélange)
de café 2014 ont ainsi rendu leurs verdicts : Philippe
Gare a pris, à chaque fois, la 2ème place. Une première
pour un torréfacteur du cru, mais également une
première au niveau national : depuis que le concours
existe c’est la première fois qu’un torréfacteur
est récompensé dans 2 catégories différentes la
même année. Un petit exploit qui relève presque de
l’évidence dès lors que l’on a trempé ses lèvres dans
le mélange concocté et torréfié par le gérant de Grain
de Café. Un assemblage de grains du Pérou et
d’Éthiopie, une invitation au voyage et au plaisir
des sens. Humer et goûter le délicieux breuvage, être
emporté dans un tourbillon de saveurs... Avec cette
création toute personnelle, Philippe Gare nous offre
un peu de magie caféinée et ancre un peu plus Cognac
comme une des places fortes du café en France !

> Les métiers d’art à l’honneur
aux Récollets en décembre

L’actu < P 7

> Ambiance électrique
au centre de loisirs La Férie
L’effet Joule, le partage électrique, la
conduction, la signalétique électrique...
Ces 4 thèmes ont été présentés à
une trentaine d’enfants du centre de
loisirs La Férie le 23 octobre dernier,
afin de les sensibiliser aux risques
électriques. ERDF, l’association des
Petits Débrouillards Poitou-Charentes
et la Ville de Cognac ont signé une
convention de partenariat pour
impliquer les enfants, dès leur plus
jeune âge, dans la découverte de
l’électricité et leur en faire partager
les risques, le tout dans un contexte
pédagogique et ludique.

Les jeunes du centre de loisirs se sont
prêtés au jeu de manière assidue,
apprenant les bons gestes ou les bons
comportements à adopter vis à vis
de l’électricité dans son foyer et dans
la vie de tous les jours. Ce partenariat a
trois têtes, premier du genre à Cognac,
devrait trouver un écho favorable auprès
des autres établissements scolaires
cognaçais, et ouvrir quelques vocations
chez les jeunes !

Le prochain salon des Métiers d’Art et de Création
de Cognac se tiendra du 19 au 23 décembre 2014,
de 10h à 19h, au couvent des Récollets située
53 rue d’Angoulême. Venez
parcourir les stands des artistes
exposants : ils seront plus d’une
vingtaine à vous accueillir
pour vous faire découvrir leurs
créations.
Entrée libre.
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Cognac
fête No ël
!

> Fêtez Noël à Cognac !
Oui, venez vous amuser, oui, venez profiter des nombreuses animations proposées par votre
municipalité et par les commerçants cognaçais, oui, venez vous draper de la magie de Noël... à
Cognac évidemment ! Bravez le froid hivernal en parcourant les chalets gourmands de Noël,
poussez la porte de la bibliothèque pour une veillée de Noël le 13 décembre prochain, déambulez en
centre-ville pour admirer les vitrines illuminées, montez sur un vélo-manège, un poney ou à
bord du petit train, avant de faire rêver vos enfants en partant à la rencontre du Père Noël ! Peutêtre préféreront-ils le circuit de voitures à pédale en centre-ville ? Vous avez le choix et surtout
le choix de tout voir et de tout découvrir ! Joyeuses fêtes de Noël à tous... à Cognac évidemment !

> Bibliothèque municipale
> Du samedi 13
Samedi 13 décembre à 17h30 :
au mercredi 24 décembre
● Veillée de Noël avec Justine Devin, conteuse,
et Magali Zsigmond, harpiste. Ce spectacle
est une plongée dans l’univers particulier de
l’hiver. Quand à la nuit de Noël, elle est loin
d’être magique pour cette ours resté seul...
Mais elle laissera un goût sucré toutefois. Vous
découvrirez aussi pourquoi le sapin porte et
garde précieusement ses aiguilles. Chants et
musiques à l’intérieur des contes. Pour enfants
à partir de 5 ans.
Entrée gratuite, inscription conseillée.
Bibliothèque municipale - Espace du Prieuré 10, rue du Minage.
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● Tombola avec une voiture Baghera et une
tablette numérique à gagner, par l’association
des Commerçants de Cognac.

> Du 1er décembre
au 1er janvier

● Vitrines en lumière par l’association des
Commerçants de Cognac. Les vitrines de vos
commerçants se mettent aux couleurs de Noël,
n’hésitez pas à déambuler pour profiter des
illuminations en centre-ville de Cognac !

Commerce < P 9

> du 15 décembre
au 31 décembre 2014

● Tombola des Halles, organisée par
l’association des commerçants des Halles, à
gagner :
> 10 paniers garnis d’une valeur de 80 euros.
> 5 paniers garnis d’une valeur de 60 euros.

> Samedi 13 décembre

● Concert du Conservatoire de Musique de
Cognac, à 11h, place du Canton : concert d’1h
d’ensemble de cuivres et chorales.
● Petit train de 14h30 à 18h : départ donné
place d’Armes pour un trajet jusqu’au quartier
Saint Jacques, place du Solençon.
● Ballade en poney de 14h à 18h, place du
Solençon.
● Vélo-manège : de 14h à 19h, place d’Armes,
manège en bois actionné par un vélo.
● Circuit de voitures à pédale, place d’Armes
de 10h à 12h et de 14h à 18h par l’association
des Commerçants de Cognac.
● De 14h à 18h, venez vous faire photographier
avec le Père Noël ! Place du Solençon, photos
offertes par l’association Saint Jacques
Commerces Expansion.
Maquillage, clown, et de nombreuses surprises
vous attendent sur place.

> Dimanche 14 décembre

● Ballade en poney de 14h à 18h, place du
Solençon.
● Vélo- manège : de 11 à 12h et de 14h30 à
18h30, place d’Armes, manège en bois actionné
par un vélo.
● Circuit de voitures à pédale, place d’Armes
de 10h à 12h et de 14h à 18h, par l’association
des Commerçants de Cognac.

> Vendredi 19 décembre à 14h
au mercredi 24 décembre à 17h

● Chalets gourmands de Noël pour faire les
emplettes de Noël, chalets ouverts tous les
jours de 10h à 19h.

> Samedi 20 décembre

● Circuit de voitures à pédale, place d’Armes
de 10h à 12h et de 14h à 18h, par l’association
des Commerçants de Cognac.
● Théâtre de Guignol gratuit de 11h à 12h,
aux Halles de Cognac, par l’association des
commerçants de Halles.
● Le Père Noël sera présent pour distribuer
des chocolats aux enfants de 9h30 à 12h30,
aux Halles de Cognac, par l’association des
commerçants de Halles.

> Dimanche 21 décembre

● Dans les rues piétonnes, de 15h à 18h, par
l’association La Jongle en folie :
> Une déambulation jonglée.
> Une démonstration de jonglerie.
> Une jonglerie avec feu.
● Circuit de voitures à pédale, place d’Armes
de 10h à 12h et de 14h à 18h, par l’association
des Commerçants de Cognac.
● Théâtre de Guignol gratuit de 11h à 12h,
aux Halles de Cognac, par l’association des
commerçants de Halles.
● Le Père Noël sera présent pour distribuer
des chocolats aux enfants de 9h30 à 12h30,
aux Halles de Cognac, par l’association des
commerçants de Halles.

> Lundi 15 décembre
au vendredi 19 décembre

● Circuit de voitures à pédale, place d’Armes,
de
17h à 18h30, par l’association des
Commerçants de Cognac.
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> La propreté urbaine à Cognac :
tous acteurs de notre cadre de vie
La propreté urbaine est le sujet qui fait le plus débat aujourd’hui à Cognac. La ville souhaite tout
comme les citoyens que Cognac soit une ville où il fait bon vivre.
La propreté urbaine est un élément déterminant de cette qualité de vie.
Encore-faut il s’entendre sur le terme, sur ce que chacun en attend et sur ce qu’il est possible de
faire avec les moyens financiers et humains qui sont les nôtres. Il suffit de voyager un peu pour
s’apercevoir que le problème se pose dans toutes les villes aujourd’hui.
Imaginer qu’il n’y aura plus un brin d’herbe dans les rues est impossible et ce pour plusieurs raisons :
la première tient au fait que les herbicides sont proscrits et les directives nationales vont être de
plus en plus contraignantes allant jusqu’à l’interdiction pour les collectivités mais aussi pour les
particuliers et nous n’aurons jamais le personnel nécessaire pour remplacer le désherbage chimique.
Le second point qui est en revanche insupportable ce sont les crottes de chien dans les rues et sur
les trottoirs. Que les maîtres des chiens soient respectueux de la ville et de ses habitants
sinon ils seront sanctionnés. Lorsque l’on fait le choix d’avoir un animal il faut en accepter le bon
et le moins bon. Le non respect entraînera la sanction. La Police Municipale va disposer des moyens
techniques pour intervenir.
Reste également le problème des détritus, monstres ménagers (meubles, électro-ménager, TV,
etc.) que l’on retrouve en pied d’immeuble. La Ville mène actuellement un travail de prévention et
d’explication. La ville dispose d’une déchetterie. Elle est gratuite. Jeter ce qui gêne chez soi devant
l’entrée de son habitation a un coût pour la collectivité, donc pour les citoyens. Si nous voulons
une ville propre il faut que chacun agisse en citoyen. Si les mauvaises attitudes devaient
perdurer la prévention laisserait place à la sanction.
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> Comprendre le désherbage à Cognac
Le désherbage représente 14  
000 heures
de travail/an pour le service Espaces
Verts & Propreté, sur près de 100 kms
de voirie. C’est le plus gros poste en temps
d’intervention devant le ramassage des détritus
et la taille des arbustes. Des emplois d’avenir ont
été affectés à cette tache, en complément des
équipes classiques. Aucun traitement chimique
n’est appliqué sur les plantes indésirables :
une question de respect de la législation sur
l’utilisation des herbicides en accord avec le
Grenelle de l’environnement et le dispositif
régional « Terre saine ». Un choix politique pour
un changement nécessaire de mentalité sur
l’« épineux » dossier que représente la gestion
des mauvaises herbes à Cognac.
En 2014, 2 équipes « désherbage » se sont relayées
pour faire la chasse aux herbes indésirables. Les
traitements, adaptés aux saisons (aspirer les
feuilles en hiver, enlever les grandes herbes en
été, etc.), permettent de limiter la prolifération
des mauvaises herbes et de leurs jeunes pousses.
Des actions ciblées (préventif, avec usage de la
binette ou du Rotofil) sur les lotissements et
les cités, notamment durant la période de forte
pousse estivale, contiennent la pullulation des
herbes.

Un curatif lourd est également utilisé pour
désherber les premières levées et les plantules
(avec utilisation de désherbeurs à gaz ou a eau
chaude), en les choquant et en les affaiblissant.

> Gestion différenciée
appliquée et nouveaux
modes opératoires
testés
Des espaces sont moins traités que d’autres
afin de développer la bio-diversité (que ce soit
au niveau de la faune que de la flore).Suivant ce
principe, depuis 2009, la ville de Cognac n’utilise
plus de pesticides sur le domaine public et les
espaces verts, à l’exception des cimetières et
lors de l’apparition de certaines espèces dites
problématiques. Une gestion différenciée
des espaces verts est ainsi appliquée : les
traitements sont dorénavant raisonnés
suivant les secteurs et la nécessité.
De plus, le fleurissement naturel est privilégié
dans certains secteurs. Il revient toutefois
à chacun de veiller au bon entretien de son
trottoir, en arrachant les mauvaises herbes
qui pourraient pousser dans ce périmètre.
La même consigne et obligation vaut pour
l’Office Public de l’Habitat Logelia, qui se doit
d’entretenir les pieds d’immeubles.
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En complément de l’application de la gestion
différenciée sur les espaces verts, de nouveaux
modes opératoires sont testés, avec
notamment un travail de restructuration
en profondeur des placettes de la ville
(décapage, remise en place des graviers pour
faciliter le passage des tracteurs, amélioration de
la surface minérale, etc.). Quatre à cinq années
seront nécessaires pour rénover l’ensemble des
placettes avant de rentrer dans un rythme et un
programme quotidien d’actions.

In concreto, et pour toutes les interventions sur
le domaine public, la problématique et l’enjeu
sont le gain de temps par rapport au désherbage.
Réduire les circuits d’intervention entre
chaque passage pour réaliser un passage en
plus au cours de l’année est LA priorité de
votre collectivité.

Certaines places ont déjà eu droit à un
traitement novateur : un semis de pelouse
à faible développement, poussant dans
un sol très pauvre et permettant de
coloniser l’espace en formant un tapis vert
de graminées. Cette pelouse, très rustique,
repart d’elle même en septembre, même en
cas de « coup de chaud » estival. 2 sites ont pu
déjà recevoir ce type de traitement : à Crouin,
derrière les terrains de tennis (boulevard André
Malraux) et dans le quartier du Champ de Foire,
au niveau de la Maison du Temps Libre et de la
rue Robert Daugas.

> Fleurir son pied
d’immeuble ?
Cognac en prend
de la graine !

> La loi Labbé : l’usage
des pesticides
interdits aux
collectivités dès 2016

Des graines sont fournies par la collectivité aux
habitants des immeubles et lotissements de
Cognac afin qu’ils puissent fleurir leurs parterres :
remplacer les mauvaises herbes par des fleurs,
riche idée n’est-il pas ? Afin de formaliser la
démarche, une convention est signée entre les
différents acteurs. Ce sont exclusivement des
fleurs à développement bas (20 à 30 cm) qui
sont plantées pour habiller le cadre de vie des
administrés. 2 à 3 mélanges types sont proposés
par le service Espaces Verts. Les habitants
du centre-ville ont déjà pu bénéficier de la
démarche, avec l’appui des agents municipaux,
en février et mars de cette année.

Le 23 janvier 2014, l’Assemblée nationale adopte
sans modification en première lecture la loi
Labbé, visant à mieux encadrer l’utilisation des
produits phytosanitaires sur le territoire national.
Le texte prévoit la mise en place de l’objectif
zéro phyto dans l’ensemble des espaces
publics à compter du 1er mai 2016 : interdiction
de l’usage des produits phytosanitaires par
l’État, les collectivités locales et établissements
publics pour l’entretien des espaces verts,
promenades, forêts (utilisation des produits
phytosanitaires limitée aux terrains de sport et
aux cimetières). La commercialisation et la
détention de produits phytosanitaires à usage
non professionnel seront interdites à partir
du 1er janvier 2018, pour laisser le temps aux
industriels de s’adapter. Cette mesure concerne
tout particulièrement les jardiniers amateurs.
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> Incivilités :
responsabiliser les citoyens
pour vivre sa ville autrement

Le dossier < P 13

« L’incivilité est un comportement qui ne respecte pas une partie ou l’ensemble des règles de vie
en communauté telles que le respect d’autrui, la politesse ou la courtoisie » (définition Dictionnaire
de français Larousse). Fréquentation quotidienne, animations municipales, associatives ou
commerçantes, foires et marchés mettent à mal la propreté des rues de Cognac. Malgré le travail
des services municipaux qui s’emploient quotidiennement à nettoyer la voie publique,
les comportements inciviques altèrent très rapidement notre cadre de vie.
Il est de la responsabilité de chacun d’agir pour rendre la ville plus propre, d’adopter les
bons gestes pour vivre dans une ville plus respectueuse de son environnement. La Ville de
Cognac a le devoir de faire respecter les lois en vigueur. Elle appliquera ainsi par le pouvoir de sa
Police Municipale, plus sévèrement, les sanctions en rapport. Rappel des incivilités majeures qui
altèrent notre cadre de vie et des sanctions encourues par les pollueurs incriminés...

Fotolia © DURIS Guillaume

Est-ce interdit de jeter ses papiers, mégots,
dans la rue ? OUI
Référence : arrêté municipal : « l’abandon
sur la voie publique, ou tout autre lieu non
approprié, de déchets ou de détritus est interdit,
et considéré comme dépôt sauvage (y compris
devant les déchetteries et aux abords des points
d’apport volontaire). ».
Ce que ça coûte : amende de 11 €. Des agents
municipaux nettoient chaque jour les rues de
Cognac.
Doit-on toujours tenir son chien en laisse ?
OUI, pour la sécurité de tous
Référence : arrêté municipal : « la libre circulation
des chiens en ville est interdite. Seuls les chiens
tenus en laisse pourront circuler. ».
Ce que ça coûte : les propriétaires de chien non
tenu en laisse risquent une amende de 11 €.
En cas de divagation (article R 412-44 du Code
de la route : « Tout animal isolé ou en groupe
doit avoir un conducteur. »), les propriétaires
risquent une amende de 35 €.

Où mon chien peut-il faire ses besoins ?
PARTOUT, à condition de ramasser ses déjections
Référence : arrêté municipal : « Tout propriétaire
de chien devra prendre les précautions
nécessaires pour que son animal ne souille pas
les espaces publics par des déjections (voiries,
places et trottoirs, bacs à sable réservés aux jeux
des enfants, les parcs, jardins, espaces verts où
ils sont tolérés tenus en laisse. ».
Ce que ça coûte : amende de 11 €. 35 distributeurs
de sacs à déjections sont disséminés dans toute
la ville : ne reste plus qu’aux propriétaires de
chiens de mettre la main... à la poche !
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P 14 > Le dossier
Peut-on consommer de l’alcool sur la voie
publique ? NON
Référence : arrêté municipal : « La consommation
de boissons alcoolisées est interdite, en dehors
des terrasses de cafés et de restaurants dûment
autorisés : sur les voies et espaces publics, dans
un périmètre de protection autour de l’enceinte
des établissements d’instruction publique et des
établissements scolaires privés. ».
Ce que ça coûte : amende de 11 €. De plus,
les personnes dont l’ivresse est publique et
manifeste risquent une contravention de 2ème
classe pouvant atteindre 150 € (Article R 3353-I
du Code de la santé publique).
Peut-on laisser ses bacs d’ordures ménagères
et de tri devant chez soi, notamment dans
les quartiers, alors qu’il y a de la place sur
les trottoirs ? NON, pour des raisons d’hygiène
et d’accessibilité
Référence : arrêté municipal : « Tout sac ou bac
présenté en dehors des jours et horaires définis
dans le calendrier de collecte est considéré
comme dépôt sauvage ».

Ce que ça coûte : amende de 35 €, au titre
du stationnement gênant sur les trottoirs et
accotements réservés aux piétons.
Si je n’ai pas de moyen de transport
approprié, est-il possible de déposer les
encombrants sur les trottoirs en même
temps que les déchets ménagers ? NON,
la collecte comprend le ramassage des ordures
ménagères et des emballages recyclables. Les
encombrants doivent être déposés par les
habitants eux-mêmes à la déchetterie de Cognac
(informations et horaires : www.ville-cognac.fr)
Référence : arrêté municipal : « Les déchets
encombrants d’origine ménagères doivent être
déposés exclusivement en déchetterie. ».
Ce que ça coûte : l’enlèvement par la Ville des
déchets déposés sur les trottoirs, qu’il s’agisse
d’encombrants, de sacs-poubelle ou de déchets à
coté des points de collecte représente 1.000.000
d’euros. Des agents de la Ville sont chargés de
ramasser tous les jours les encombrants laissés
de façon sauvage.

> ‘‘ Plus propre dans mon quartier ’’ :
les élus à votre rencontre
C’était une volonté municipale, un engagement
à tenir pour être au plus proche de vous, dans
vos quartiers, en proximité avec votre quotidien.
Cette volonté d’échange et de rencontre avec
les citoyennes et citoyens de Cognac s’est
matérialisée avec l’action en porte-à-porte
« plus propre dans mon quartier ».
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Depuis la mi-septembre, Cheikhou Diaby, le
Conseiller délégué à la Médiation des Quartiers,
accompagné d’un agent de la Ville frappe
aux portes des résidences et logements des
habitants du quartier de Crouin pour informer
sur la collecte des déchets et sensibiliser la
population au tri. Chaque soir de la semaine,
ils se rendent au plus proche de vous, pour
faire passer ces messages simples et rappeler
les règles de civisme à respecter. L’action, qui
va s’étendre à tout Cognac, sera prolongée en
2015.
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> La collecte des déchets ménagers expliquée
Chaque citoyen a l’obligation de respecter le
règlement de la collecte en utilisant les bacs
normalisés mis à disposition par la collectivité.
Les poubelles sont collectées entre 4h et 11h du
matin, il convient donc de les sortir à partir
de 19h la veille et de les rentrer le jour de
la collecte dans la journée, et ce avant 19h.
Les dépôts sauvages (sans utilisation des bacs
ou à côté des bacs) sont interdits et passibles
d’une amende forfaitaire. N’oubliez pas, pour
vos encombrants allez à la déchetterie, elle
vous accueille 6 jours sur 7 et est gratuite
pour tous les Cognaçais !

La déchetterie peut recevoir tous les types de
déchets et surtout tous les déchets que l’on ne
peut mélanger avec les ordures ménagères et le
recyclé (comme les déchets verts, le polystyrène,
et les déchets ménagers spéciaux ou toxiques).

1.000.000 €
C’est le coût du nettoyage des détritus
sur la voie publique chaque année à Cognac !

> Les déchets, ça ne se jette pas, ça se trie !
Mettre toute son
énergie à trier les piles !

Le blister * :
non recyclable !

> Que faire de son
sapin après Noël ?
Des lieux de dépôts volontaires sont
installés dans tout Cognac.
Vous pouvez déposer votre sapin (naturel, sans
traitement chimique) à compter du lundi 5 janvier
et ce jusqu’au dimanche 18 janvier.
La Ville de Cognac interviendra sur chaque lieu de dépôt
pour broyer les sapins récoltés. Vous pourrez par la suite
récupérer le broyât et vous en servir comme paillage de
jardin ou comme compost naturel.
Ci-dessous vous trouverez l’adresse des lieux de dépôts
et les dates d’interventions des services de la Ville :
● 19 janvier : parking de la gare, boulevard de Paris,
● 20 janvier : parking situé près du stade Félix Gaillard,
●  21 janvier : place de la Levade,
●  22 janvier : la Chaudronne, rue Robert Daugas,
● 23 janvier : déchetterie de Cognac.
* Blister est un mot anglais, il s’agit d’une forme transparente, le plus souvent thermoformée dans une feuille rigide
de PVC ou PET, qui permet de voir l’objet de l’achat. C’est également un terme utilisé dans l’édition et la presse et
désignant la mise sous pellicule plastique transparente d’un magazine.

Le plastique c’est fantastique.
Mal trié c’est catastrophique !

Polystyrène ?
Direction
déchetterie !

> PoitouCharentes :
3ème région
de France où l’on
trie le plus !
Les habitants de la région PoitouCharentes ont trié près de 61 kg
d’emballages ménagers en 2013,
soit une hausse de performance
de 4 % par rapport à 2012. La région
Poitou-Charentes a trié 105  
209
tonnes d’emballages ménagers sur
les 3,2 millions de tonnes recyclées
au total en France en 2013.
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P 16 > Démocratie locale

> Signalétique patrimoniale : Crouin et

Saint-Jacques

Crouin

> Crouin, un quartier aux multiples visages
L’histoire de Cognac est intimement liée à
celle de ses quartiers, à leurs architecture et
patrimoine propres, mais aussi à celles et ceux
qui les ont fait grandir et évoluer à travers le
temps.
Le quartier de Crouin n’échappe pas à la règle
et a de multiples visages à proposer aux
habitants de Cognac, aux curieux et aux
amoureux de vieille pierre et d’histoire.
Crouin est ainsi loin de la « cité » que l’on veut

bien s’imaginer : c’est un vrai quartier avec
un patrimoine caché qui ne demande qu’à
se dévoiler et être mis en valeur. C’est en
suivant cette réflexion que les Conseillers de
Quartier de Crouin, dès avril 2013, ont souhaité
disposer une signalétique patrimoniale à
l’épicentre du vieux bourg et du quartier
historique de Crouin, en mettant en lumière
les qualités architecturales de l’église SainteMarie-Madeleine.
Mené en concertation avec le service Ville d’art

> Le quartier Saint-Jacques
s’offre un panorama sur la ville
Elle était attendue et se faisait désirer...
Finalement depuis le 23 septembre dernier,
jour de son inauguration,
la table
d’interprétation de Saint-Jacques est là et
bien là, posée sur la rive droite des quais de
Cognac, place du Solençon. Le processus pour
mener à bien ce projet de quartier a nécessité
temps et efforts partagés pour enfin dévoiler
aux regards de tous, touristes, visiteurs et
administrés, un panorama sur les quais
de Cognac ainsi que sur tout un pan de
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l’histoire et du patrimoine de la ville.
Les Conseillers de Quartier ont poursuivi
l’action initiée dès 2010 en travaillant main
dans la main avec les services de la Ville pour la
réalisation de cet ouvrage. Et les contraintes
n’auront pas manqué : prise en compte
de l’accessibilité, aval de l’Architecte des
Bâtiments de France, choix des matériaux et
des prestataires, investissement financier,
échanges et débats en Conseil de Quartier...
Tous les doutes initiaux se sont envolés

Démocratie locale < P 17

Saint-Jacques valorisent leurs atouts
et d’histoire, le projet a vu sa conclusion
en août dernier avec la pose du panneau en
lave émaillée et de son piétement en pierre
calcaire de Charente (pierres de Vilhonneur).
C’est l’entreprise Empreinte qui a été retenue
et qui a réalisé l’ouvrage pour un coût global de
2355,29 euros TTC.

Ce panneau de belle qualité, qui s’intègre
parfaitement à son environnement, laisse
apparaître notamment une vieille carte postale
de l’ancienne école de Crouin ainsi qu’une
photographie du pigeonnier des Métairies.
N’hésitez pas à venir le consulter et, par la
même occasion, profitez-en pour redécouvrir
ce quartier de Crouin aux multiples visages.

sous l’impulsion et l’énergie déployée
par les membres du Conseil de Quartier,
les agents de la Ville et les prestataires
retenus (Thibaut Jonard le tailleur de pierre
du club Marpen et Pierre Guillé de la société
Intersignal).
Offrir à Cognac sa première table
d’interprétation, sur ces quais ancestraux, c’est
développer l’image et l’attrait touristique
de Cognac, c’est valoriser également la rive
droite de la cité qui profite, notamment, des
aménagements réalisés par la Communauté
de communes Grand Cognac pour réhabiliter
le chemin de halage et les bords de Charente.

Les quais et son architecture s’offrent
dorénavant à vous, plus lisibles et
attrayants.
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P 18 > Culture

Atelier Smashed

> Le nouveau directeur
de l’Avant-Scène au révélateur
Nouveau visage à l’Avant-Scène de Cognac !
Depuis le 1er septembre, Stéphane Jouan, anciennement
Directeur Adjoint de La Passerelle, la scène nationale de SaintBrieuc en Bretagne, chapeaute le théâtre de Cognac. Il prend la
succession de Jacques Patarozzi, le directeur de la relance arrivé
en 2009, qui part à la retraite après 5 années passées à la tête de
l’association cognaçaise. Rencontre avec le tout récent responsable
de la structure, chargé d’insuffler une nouvelle dynamique, un mois
tout juste après la clôture de la vingtième édition anniversaire du
festival cognaçais des arts de la rue Coup de Chauffe.
Cognac Le Mag : Pourquoi avoir choisi Cognac
et son théâtre, ce territoire et cette région ?
Stéphane Jouan : Je viens de passer 10 belles
années à La Passerelle à Saint-Brieuc, scène
nationale connue notamment pour le festival
360 degrés qui cultive la transdisciplinarité des
arts. Travailler sur un nouveau projet, dans
une nouvelle structure aux atouts marqués, en
partant à la découverte d’un territoire un peu
« secret » était une formidable opportunité.
Cognac, c’est une ville de l’imagination, une
ville de tous les possibles, qui aiguillonne
mon imaginaire. C’est une cité, du fait de son
histoire et de son passé, stimulante et qui donne
envie d’expérimenter et de créer. Cela allait
également de soi du fait du conventionnement
« Inclinée Danse » dont dispose le théâtre de
Cognac, un art qui trouve en moi une vraie
résonance et qui poursuivra son développement
naturel à travers le festival Danse & Vous et ses
futures évolutions.
Cognac Le Mag : Justement, Quel est votre
projet culturel global pour le théâtre de Cognac,
la ligne artistique suivie ?
Stéphane Jouan : Sur le sujet du projet
culturel, ce qui est important en premier lieu
c’est la programmation. Ensuite, viennent se
poser des questions essentielles : pour qui,
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et pourquoi fait-on les choses ? En somme,
pourquoi les faire ? C’est le moment où une
réflexion commune s’engage avec l’équipe sur
ces questions là. Il est important d’en débattre
et de réfléchir ensemble sur ce vers quoi doit
tendre le contenu culturel proposé au sein de
la structure.
Atelier Bazar Forain

Dans le même temps, tout est question de
sensibilité : une saison se bâtit avec les questions
que l’on se pose, puis les propositions artistiques
viennent nourrir la réflexion. Ce que j’aime dans
le théâtre ce sont les arts du mouvement, quels
qu’ils soient : la danse, le cirque, la magie...
La culture est une ressource commune, elle
appartient à tous, il est donc important de donner
un rôle au public en le rendant plus acteur et
moins spectateur. Il faut qu’il se questionne :
que se passe t-il entre les spectacles ? Comment
changeons nous de regard sur l’art ? Comment
fait-on évoluer les choses ?

Culture < P 19

Cognac Le Mag : Vos impressions sur cette
première édition de Coup de Chauffe vécue
de l’intérieur, que prévoyez vous pour nous
surprendre l’année prochaine ?
Stéphane Jouan :Pour Coup de Chauffe il est
important de définir un point de départ. Ce
point pourrait et devrait être la ville, dans un
périmètre bien défini afin de mettre en scène
des spectacles qui suivraient un fil conducteur
et qui permettraient de découvrir autant
les arts vivants que les lieux dans lesquels
les spectacles se tiennent. Il y a des choses à
réaliser en jouant sur l’accessibilité des lieux et
des spectacles, ainsi que dans la gestion des flux
de public. C’est un besoin nécessaire : cadrer,
définir, pour que le festival Coup de Chauffe
évolue dans le bon sens.

Cognac Le Mag : Le théâtre est conventionné
scène « Inclinée Danse », et son festival Danse
& Vous rencontre depuis sa création un franc
succès chaque année, quel avenir pour cette
manifestation ?
Stéphane Jouan : J’aime à penser qu’il faut
ancrer la perception qu’a le public des
spectacles proposés dans la réalité. L’édition
2015 de Danse & Vous, construite par mon
prédécesseur avec talent va vous surprendre,
notamment par une nouveauté qui devrait
séduire et interroger le public.
MartineTarot

© AASoumaïla

D’un point de vue plus personnel, j’apprécie
les choses qui vivent sur scène, qui expriment
un langage ou une forme de vie. J’aime que
le public soit imprégné de ce qu’il voit, que
chaque activité soit un élément de récit,
subjectif et propre à chacun. Ainsi, et partant
de ce constat, je souhaite qu’avec l’équipe
de l’Avant-Scène nous élaborions une saison
agréable et cohérente en terme de construction.
Pour les années à venir, nous nous attellerons
à trouver de nouvelles formes de spectacles,
offrant plusieurs regards, plusieurs formes
d’arts. Je souhaite proposer une construction
non linéaire d’une saison qui sera, par la force
des choses, pluridisciplinaire. Cela nécessitera
un gros travail sur les publics et les propositions
artistiques.

Cognac Le Mag : Malgré le secret qui entoure
vos dires, pourriez-vous en dévoiler un peu plus
à nos lecteurs ?
Stéphane Jouan : J’ai le projet que des
plasticiens investissent la ville et proposent au
public des sculptures évolutives, des sculptures à
« activer »... Le mystère restera entier aujourd’hui
mais vous en saurez plus très prochainement
(sourire). Une parade en extérieur est également
au programme, certainement en ouverture du
festival Danse & Vous.

© AASoumaïla

Coup de Chauffe 2014 - Banquet
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P 20 > Expressions

> ‘‘ À l’offensive pour construire dès aujourd’hui
la ville de demain ’’
Pour densifier le centre-ville, reconquérir les logements vacants, ouvrir les rives de la Charente, nous avons signé en 2014
une convention avec l’Établissement Public Foncier (EPF) de Poitou-Charentes. L’EPF est un opérateur public de l’État au
service des collectivités de Poitou-Charentes et de leurs projets urbains.
Ce partenariat doit nous permettre, à terme, de redynamiser le centre-ville et le rendre plus attractif pour les résidents,
pour les usagers, pour les clients, pour les touristes qui viennent dans notre ville.
Cette convention fixe les grands principes de cette action partagée et détaille les modalités d’intervention de l’EPF sur les
secteurs du centre-ville et des quais de la Charente.
En parallèle, la Ville de Cognac et l’EPF travaillent déjà sur le terrain des Verriers, qui se présente comme une réelle
opportunité pour l’installation d’un écoquartier.
Zone résidentielle, cet écoquartier accueillera des logements en accession à la propriété et des logements locatifs.
Accolé au terrain des Verriers, le site de l’ancien hôpital fait également partie du projet de collaboration entre l’EPF et
Cognac.
L’EPF, s’attachera à favoriser, aux côtés de la Ville, l’installation d’un pôle d’équilibre (habitat/économie/services/
équipements verts et sportifs).
Notre volonté est bien de rendre Cognac encore plus attractive, en valorisant son cœur de ville, en s’appuyant sur ses
atouts architecturaux et patrimoniaux, en améliorant son cadre de vie, pour reconquérir des habitants.
C’est bien par des partenariats de ce type que nous réussirons à faire de Cognac une ville tournée vers l’avenir, une ville
tournée vers demain.

Vos élus de la Majorité

> Les associations cognaçaises
de nouveau pénalisées !
Le Maire de Cognac doit trouver près d’un million d’euros pour boucler son
budget 2015, soit l’équivalant d’une augmentation de 10% des impôts des ménages.
Il indique néanmoins qu’ « il n’est pas question que seuls les contribuables paient ».
Michel Gourinchas a déjà trouvé une partie de cette somme en annonçant une
baisse drastique de 10% des subventions aux associations cognaçaises pour un
gain d’environ 150.000 euros. Celles qui ont la chance d’être subventionnées par
Grand Cognac ne seront évidemment pas touchées.
Depuis plus de 10 ans les subventions aux associations n’ont jamais été
revalorisées. En 2012 elles ont même subi, pour une majorité d’entre elles, une baisse
de 5%. Pause électorale oblige en 2013 et 2014 et de nouveau coup de rabot en 2015.
Est-ce le bon choix ? Le dynamisme d’une ville ne se mesure-t-il pas à la richesse de
son tissu associatif ? Ce nouveau mauvais coup porté ne risque-t-il pas de fragiliser
encore plus des associations déjà financièrement à bout de souffle et finir de
décourager les bénévoles les plus dévoués ?
Pourquoi ne pas voir la réalité en face et admettre que les finances de Cognac
sont structurellement déséquilibrées et que ce sont les relations financières avec
Grand Cognac qu’il faut redéfinir ?
Dans le même temps, lors du dernier conseil de communauté de communes, un maire
d’une commune voisine, considérant sans doute que Grand Cognac était riche,
indiquait que nous n’étions pas à un ou deux millions d’euros près concernant la
future piscine des Vauzelles ?
Cherchez l’erreur !

> POUR NOUS JOINDRE

5, rue Jean Taransaud 16100 COGNAC
Tél : 06 07 88 46 57 /
cognacdabord@gmail.com
Blog : www.belliot.fr
f Facebook : cognac d’abord
Twitter : @cognacdabord
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> Cognaçaises,
Cognaçais,
Aujourd’hui la commune vient de s’apercevoir qu’il lui fallait trouver 1 millions d’€
pour répondre à la baisse de dotation de
l’État. Après avoir augmenté l’imposition
des Cognaçais, elle a décidé de réduire les
subventions aux associations.
Nous avions donné l’alerte lors de la
campagne municipale, en disant que nous
mettrions tout en œuvre pour valoriser
et soutenir les associations ACTIVES et
MÉRITANTES.
Les associations sont la vie de la cité, mais
il faut faire cesser les gaspillages et réduire
certaines lignes budgétaires qui laissent
à penser à une professionnalisation de
l’assistanat.
Comment par exemple, expliquer aux
nombreux Cognaçais amoureux de Rugby
que notre stade n’est toujours pas éclairé,
alors que par ailleurs une Association
Sociale reçoit une subvention de 394 124€
(source Mairie 2013), ou bien encore qu’un
salon littéraire, ne générant aucun bénéfice,
ait un budget total de 180 000€ ?
Un peu de pragmatisme, il est temps
d’administrer cette ville en bon père de
famille, avec un peu plus de modestie, en
aménageant l’existant, et en reportant les
investissements trop importants.

> POUR NOUS JOINDRE

isabellelassallerbm@gmail.com
Tél : 06 41 83 21 06

Visuel institutionnel < P 21
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Bibliothèque municipale - bibliotheque.ville-cognac.fr
10, rue du Minage

• Section adulte

● Samedi 29 novembre à 15h

Projection du documentaire « l’héroïque
cinématographe » - dans le cadre des
commémorations du Centenaire.
Deux opérations de cinéma – l’un français et
l’autre allemand – suivent le déroulement de la
guerre pour le compte des actualités filmées, de
part et d’autre de la ligne de front.

● Jeudi 11 décembre de 14h30 à 16h30

Atelier lecture au Cep’Age. Echanges sur les
différentes lectures des participants, avec une
intervenante de la bibliothèque municipale de
Cognac. Conseils et suggestions de lectures.
Sur inscription au 05 45 36 55 20

● Samedi 13 décembre à 15h

Rencontre/dédicaces : Georges Francis
Bardeau présentera son dernier ouvrage
« Méandres de l’Amour ».

• Section jeunesse

● Du mardi 4 au mercredi 26 novembre

Exposition 14-18 : créations d’écoliers et de
collégiens.
Des élèves* ont effectué un travail d’investigation
sur le devoir de mémoire et les conséquences de
la Guerre 14-18.

● Du 25 novembre au 3 décembre

Exposition Mélanie Rutten : originaux
permettant d’aller à la rencontre de cette
auteure.

● En décembre

Prix des Incorruptibles 2014/2015
Tu es en maternelle, CP, CE1, CE2 ou CM1, tu
aimes les histoires et tu veux voter pour ton
livre préféré, viens participer au 26e Prix des
Incorruptibles.
Pour tout renseignement, merci de s’adresser à
l’accueil de la section jeunesse de la bibliothèque
municipale.

Musées de Cognac - www.musees-cognac.fr
> Musée d’art et d’histoire
Musée d’art et d’histoire
48 bd Denfert-Rochereau.
05 45 32 07 25

● À partir du 7 novembre.

Exposition temporaire « Les artistes et la
Grande Guerre ». Au fil d’un parcours regroupant
des œuvres sélectionnées dans les collections du
musée d’art et d’histoire, différents thèmes sont
abordés : le souvenir des provinces perdues, le
cognac patriotique, les blessés, les hôpitaux...

Musée des arts du cognac
Les Remparts,
place de la Salle Verte.
05 45 36 21 10

Ville d’art et d’histoire
● Samedi 22 novembre, 14h.

Jeu de piste Familial « Patrimoine et
littérature jeunesse ».
La piste verte (à partir de 5 ans) : Les autruches
dans Cognac avec Gilles Bachelet / La piste bleue
(à partir de 7 ans) : Mélanie Rutten et le Jardin
public / La piste rouge (à partir de 9 ans) : À la
découverte des secrets de Jacques Cartier avec
Claire Ubac.
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Réservation obligatoire au 05 45 82 88 01 ou
par mail contact@litteratures-europeennes.com
RDV à la Bibliothèque municipale.

● Dimanche 30 novembre, 11h30.

Visite guidée « Comment le cognac a
transformé la ville : l’exemple du quartier de
la gare ».
RDV à la gare de Cognac.
Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets, 53 rue d’Angoulême
Tél. 05 16 45 00 17

* les élèves du Collège Claude Boucher et des écoles élémentaires Victor Hugo et Jules Michelet de Cognac ainsi que de l’école Paul Garandeau de Cherves Richemont
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Programmation West Rock
Samedi 29 novembre // 21H
THE HILLBILLY
MOON
EXPLOSION - Rockabilly /
Suisse

Leur musique est inspirée des
films noirs, de Gainsbourg, du
rock italien des années 60, des
yéyés et du blues des années
50.
DERRIERE - Vintage Soul / GB
Mené par la diva Sarah
Tonin, DERRIERE c’est du
Rythm’n’Blues, old school
rock’n’roll, vintage soul et
rockabilly !

Samedi 6 décembre // 21H
MOODOÏD – Psyché, Indie,
Pop + GUEST

Un groupe inventif qui a
su ouvrir grand ses bras au
burlesque surfant sur la vague
psyché avec un style néobaroque qui leur va très bien.
Mardi 9 décembre // 20H
MORIARTY – Folk / France/
USA + 1ère partie
Après un passage remarqué

en 2008, Moriarty revient.
La musique de Moriarty est
un carnet de voyages et de
réminiscences, un cabinet de
curiosités, une sorte de folk
nocturne et nomade.

Informations & réservations
dans tous les points de vente
habituels et sur
www.westrock.org
05 45 82 48 06 / info@westrock.org
33, rue des Gabarriers
16100 COGNAC

> Programmation de l’Avant-Scène Cognac
Décembre

Jeudi 20 novembre / 20h30
> Théâtre
En attendant Godot – De
Samuel Beckett – Cie Le Sablier
Entrez sans hésiter dans ce
‘‘ En attendant Godot ’’, mené
à un rythme fou, jalonné de
temps d’attente et de silences.
Pascal Dubois met en scène
dans un respect absolu l’œuvre
de Beckett.

Jeudi 4 décembre / 20h30
> Humour
Reprise des hostilités –
Régis Mailhot
Chroniqueur de radio et de
télévision,
Régis
Mailhot
remonte sur scène. Avec une
bonne dose de mauvaise foi,
il passe au crible la société
sans tabou et sans épargner
personne. Politique, religions,
société, tout y passe.
© www.jeanmichel-g.com

Novembre

Réservez vos places !
Billetterie au 05 45 82 32 78 et / ou
par mail : resa@avantscene.com
Du mardi au vendredi,
de 13h30 à 18h30

Samedi 13 décembre / 20h30
> Théâtre
Les encombrants font leur
cirque – Théâtre La Licorne
Hommage aux montreurs
d’animaux de foire d’antan, ce
singulier cirque animalier nous

embarque dans une féerie qui
ravira les curieux de tout âge.
Un spectacle à partager en
famille. À partir de 6 ans.

Mercredi 17 décembre / 20h30
> Musique
Thomas Fersen – Thomas
Fersen
Thomas Fersen revient avec
des nouveaux textes et des
chansons puisées dans son
répertoire. Seul en scène, il
accompagnera ses ‘‘ sketchs en
vers ’’ au piano.
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