COGNAC
www.ville-cognac.fr

LE MAG
AVRIL/MAI 2010 - N°35

Magazine municipal d’informations
Toute l’actualité de votre Ville

Fête des Voisins, 10 ans déjà / p.10

Danse et Vous, une première réussie / p.15

Nouveau Marché dans
votre Quartier À PARTIR DU
MERCREDI

5 MAI

Le marché de Crouin à la relance/ p.13
La rue Aristide Briand dévoile son nouveau visage

Chaque Mercredi de 8h à 13h

Ne pas jeter sur la voie publique

Quartier de Crouin
LE DOSSIER / Pages 19-41
Face au Centre Commercial

2008-2010 : les élus vous rendent compte
flyer marché de crouin.indd 1

Opération soutenue par l’Etat
FISAC
(Fonds d’Intervention
pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce)

16/04/2010 10:05:19

AVRIL
MAi

Michel GOURINCHAS,
Maire de Cognac,
Conseiller Régional,
1er Vice-Président de la
Communauté
de Communes de Cognac

ÉDITO

2010

Deux ans de mandat : à l’heure du bilan, le changement est en marche
Voici maintenant deux ans que la nouvelle équipe
municipale est en place à la mairie de Cognac.
Deux ans, c’est le temps de l’installation, de la
mise en fonction d’une nouvelle équipe d’élus
et d’une administration renouvelée mais, c’est
aussi et surtout, la mise en œuvre de nos
premiers engagements pour mieux vivre sa ville,
mieux vivre Cognac.

SOMMAIRE

Élus avec un projet municipal comportant 133
engagements, deux ans plus tard, j’ai voulu que
nous vous rendions compte.

Finances/Nouvelles Technologies. .............. 4
Aménagement durable.................................... 5
Santé social prévention..................................6
Cimetières.......................................................... 7
Seniors................................................................ 8
Éducation jeunesse.......................................... 9
Démocratie locale.......................................... 10
Vie associative................................................ 11
Domaine public & sécurité. ........................ 12
Commerce........................................................ 13
Sports................................................................ 14
Culture.............................................................. 15
Déchets ménagers.....................................16-17
Actualités..................................................18
2008-2010 : bilan des élus..................19-41
Opposition. ...................................................... 42
Majorité............................................................ 43
Agenda culturel................................................ 44
Agenda manifestations................................. 46

Nous le ferons tous les deux ans en vous
présentant un document d’étape comme celui-ci. Cette communication complète, celle
que vous retrouvez régulièrement dans votre
presse quotidienne régionale, mais également
celle que nous réalisons au fil de l’année au travers de nos différents supports (votre magazine
bimestriel « Cognac Mag », le site internet www.
ville-cognac.fr), est primordiale dans la relation
que nous entretenons avec vous. Et le bilan de
ces deux premières années de mandat fait partie
intégrante de la relation de confiance que nous
souhaitons avoir avec vous.
Deux ans après notre élection, nous sommes
toujours animés par le même état d’esprit : faire
de Cognac une ville où il fait bon vivre, où l’on a
envie de vivre.
Pourtant notre territoire est victime du désengagement de l’état en matière de biens publics, il
est également victime d’entreprises, de groupes
multinationaux (Pellisson, Schneider Electric,
Raynal) où le personnel n’est qu’une variable
d’ajustement dans la recherche optimale du
taux de profit.
Raison de plus pour nous battre pour le rendre
encore plus attractif, pour y développer le
tourisme, le commerce, l’innovation et l’écoute
sociale et solidaire.
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Budget 2010

Entre fiscalité modérée et investissements d’envergure
La Ville a voté fin février le budget 2010. Réaliste et fidèle à la
politique générale menée par
la majorité municipale, il a été
établi dans le souci de continuer à répondre aux besoins des
Cognaçais malgré un contexte de
double crise.
Celle, économique, qui touche
la ville comme tout le pays, et
la crise des collectivités locales
issue des réformes en cours
sur la taxe professionnelle et la
fin de la clause de compétence
générale de la Région et du
Département. Des réformes qui,
si elles n’auront pas d’incidences
financières cette année, n’en
laissent pas moins planer de
nombreuses incertitudes sur les
exercices à venir.

D’un montant de dépenses de
27 599 000 € (+ 0,63%) pour des
recettes évaluées à 29 788 635 €
(+0,73%), ce budget 2010
s’appuie sur :
1. La nécessité de restaurer une
situation financière très délicate
due à un endettement supérieur
de 30 % à la moyenne des villes
de même strate et à la difficulté
à faire face au remboursement
de cette dette pour insuffisance
d’épargne.

2. La volonté de ne pas baisser le
niveau de la commande publique
en matière d’investissement par
rapport à son niveau 2009
3. L’obligation politique de trouver des éléments de réponse en
matière sociale aux plus fragiles
4. La mise en marche d’une nouvelle organisation municipale
plus efficace et transversale
répondant aux objectifs d’une
politique soucieuse d’une écoute
des citoyens.
Tenant compte de tous ces
impératifs, il se traduit par :
1. Une sollicitation raisonnable
du contribuable cognaçais en matière de fiscalité avec une hausse
très modérée de 2,8%
2. Une hausse de l’effort d’équipement de près de 5 M€ (4,5 M€
en 2009) dont le financement,
lequel portera sur des soutiens
financiers importants (plus de
1,5 M€), devrait en outre être
amélioré par une politique
volontariste de cession immobilière portant sur des produits
« marchands » (petits chais, maisons d’habitation, terrains, ...)
La hausse de la fiscalité des
ménages, pourquoi, comment, et
à quoi est-elle destinée ?
Elle s’est avérée nécessaire
afin d’arriver au montant des
recettes indispensables pour
maintenir un niveau significatif
d’investissements tout en assurant le strict respect des règles
comptables et financières du
budget.
De 2,8%, cette hausse représente par foyer, sur la base d’une
valeur locative moyenne, une
augmentation de la part commu-
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nale de 10€ pour la taxe d’habitation et de 12€ pour le foncier bâti.
Malgré cette hausse, il est à
rappeler que Cognac se maintient toujours à son rang de ville
moyenne la moins imposée en
matière de taxe d’habitation.
Pour ce qui concerne la taxe
sur le foncier bâti, elle occupe
le 27ème rang sur 150 villes
moyennes.
Ainsi, ce sont environ 210.000€
supplémentaires qui vont entrer
dans les caisses de la commune.
Cet apport financier va permettre à la Ville de commencer à
résorber son endettement d’une
part. De l’ordre de 29,5M€, il a
été maintenu à l’équilibre depuis
janvier 2009, mais les charges
financières qui lui sont liées en
revanche, sont elles en forte
baisse dans ce budget 2010, de
l’ordre de -20,5%.
D’autre part, il va contribuer à la
hausse souhaitée des investissements qui vont s’établir à un
peu plus de 4,9M€ (près de +8%
par rapport à 2009). Ce niveau
correspond au double objectif
de ne pas baisser le niveau de la
commande publique et d’avoir un
solde à financer respectant les
équilibres financiers du budget.
L’essentiel de ces investissements s’articulent autour de la
Voirie, de l’Urbanisme – Cadre
de Vie et de l’accessibilité, afin
de répondre aux besoins de la
population (1,5M€). Une attention
particulière
sera
apportée
également aux travaux des
équipements sportifs ainsi que
sur la réalisation de la future
maison des jeunes.

EN BREF

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

Développement durable,
Cognac se met sur son 21
En ce samedi 10 avril, la
Salamandre du Centre des
Congrès de Cognac a des envies
de soleil... Lézarder en terrasse,
profiter de cette journée en
famille en « fuyant » vers la
plage, c’est une proposition
tentante !
Comprendre le Développement
Durable pour débattre et se
mobiliser sur des actions
concrètes à l’échelle de sa ville
en se rendant au Forum Agenda
21 organisé par votre municipalité c’est... Construire notre avenir
en interdépendance avec le reste
de la planète et des générations
futures.
Entre exposés et ateliers
Plus d’une cinquantaine de courageux se sont confortablement
installés dans les fauteuils rouge
sombre de l’auditorium de La
Salamandre pour assister à
la réunion plénière du Forum
Agenda 21. En préambule, les
allocutions de Jean-François
Hérouard, Adjoint chargé de
l’Aménagement Durable, et
Marie-Paule Guilloton, VicePrésidente de la Communauté
de Communes, permirent de se
faire une idée plus précise quant
au contenu de ce Forum à la
dénomination bien mystérieuse.
La présentation du Plan Environnement de la ville de Cognac
(voir par ailleurs « Bilan des
élus – Changeons Cognac pour
une meilleure qualité de vie »)
tout juste achevée, les auditeurs
studieux restaient en éveil pour
connaître enfin tout de l’Agenda
21 de la ville de Cognac (un outil de

la démarche de Développement
Durable) à savoir : comment mieux vivre ensemble,
aujourd’hui et demain, en conciliant les enjeux économiques,
environnementaux et sociaux.
Après 1h30 d’exposé mené
de main de maître par Michel
Hortolan, Président de l’IFREE,
les groupes se sont formés et se
sont répartis entre les 4 ateliers
thématiques définis :
• La lutte contre le changement
climatique (animé par Boris
Le Jolly, Chargé de mission
Climat du Grand Angoulême)
• La préservation de la biodiversité (animé par Rémy Marcotte,
paysagiste et Président de
PERENNIS)
• La cohésion sociale, la solidarité, le bien-être de tous
(animé par Michel Hortolan,
Président de l’IFREE)
• La production et la consommation éco-responsables (animé
par Michel Adam, Président de
l’association ALNP et ancien
créateur d’entreprises)
Et l’organisation avait pensé
à tout en mettant sur pied des
ateliers ludiques et créatifs pour
les enfants âgés de 6 à 12 ans !
Car la sauvegarde de la planète
passe aussi par une prise de
conscience globale, quel que soit
l’âge.

renforcer
la
participation
du citoyen (notamment dans
les Conseils de Quartiers) en
facilitant l’accès à l’information
et/ou en faisant intervenir des
médiateurs, faire évoluer le comportement de chaque individu,
sensibiliser tous les publics,
réduire
l’utilisation
des
pesticides, consommer moins
et consommer mieux, favoriser
les circuits courts, être un
« consomm’acteur »... Ces idées
sont les prémices de la prise de
conscience des cognaçais.
Et le bon mot de Patrick Sedlacek,
1er adjoint au Maire, en clôture
du Forum - « s’il n’y a peut être
pas eu quantité, il y a eu qualité,
notamment des débats! » - s’est
fait l’écho du portage politique
nécessaire à la réussite d’une
démarche de Développement
Durable. Une manière de faire
comprendre à ceux qui croient
que « Tout va très bien, Madame
la banquise! » que le temps de
la réflexion est dépassé et qu’il
est l’heure de passer à l’action
sans attendre la prochaine ère
glaciaire.
Votre municipalité l’a déjà bien
compris en se mettant sur son 21
tout en restant... On The Rocks!

Des orientation de
travail à mettre en
application
1h15 plus tard les
premières conclusions tombaient. Et avec elles
des axes de travail à creuser :
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SOLIDARITÉ

PRÉVENTION SANTÉ

Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

Droits des Femmes et des Familles
Sur un pied d’égalité
Depuis
1999,
le
Centre
d’Information sur les Droits des
Femmes et des Familles (CIDFF)
assure une permanence à
Cognac chaque second vendredi
du mois. Retour sur une association qui prône une société
démocratique plus égalitaire et
qui lutte contre les discriminations dans tous les domaines.
Le CIDFF au niveau national et
départemental
Fondé en 1972, avec l’encouragement du gouvernement, le
Centre National d’Information
sur les Droits des Femmes et
des Familles (CNIDFF) est une
association nationale favorisant
la promotion de l’accès au Droit
pour les femmes et du principe
d’égalité entre les femmes et les
hommes. L’association s’appuie
sur 114 centres répartis sur tout
le territoire et en Outre-Mer.
Véritable coordinateur et repré-

sentant de ce réseau aussi bien
en France qu’au niveau international, le CNDIFF est un relais
essentiel de l’action des pouvoirs
publics en direction des femmes.
Ces dernières peuvent ainsi
s’affirmer comme des citoyennes
autonomes et participer pleinement à la conduite de leur vie.
C’est par cette constatation simple
que le CIDFF de la Charente
(présidé par Monique KNAPP
et dirigé par Luce MAGNANT) a
lancé son action de conseil et
d’aide aux femmes dès 1982 à
Angoulême. En valorisant la
place de la femme dans la
société, en favorisant son
autonomie dans les domaines
juridique, professionnel, économique, social et familial. En
mettant en place des actions
multipartenariales en Charente,
le CIDFF élargit de manière
significative l’offre de services à
la disposition des femmes.

Le CIDFF à Cognac
Le CDIFF s’est externalisé
et assure de nombreuses
permanences sur le territoire
départemental, dont une à
Cognac. Tous les 2ème vendredis
de chaque mois vous pouvez
profiter de l’expertise des
informatrices
juridiques
du
CIDFF. Le matin, tout d’abord,
dans les locaux de l’ASERC
à Crouin, et l’après midi,
ensuite, à la Villa François 1er
dans les locaux de la maison
départementale des solidarités.
Les cognaçaises et les cognaçais
bénéficient ainsi d’un accueil
au plus près de leur domicile
cela permettant également le
renforcement du partenariat
avec l’ASERC et la Maison des
Solidarités, deux structures
déterminantes du champ social.
Ainsi, entre la période du 1er
janvier et du 30 décembre 2009,
130 cognaçaises et cognaçais
ont
pu
bénéficier
d’une
information juridique. Que ce soit
une information liée au droit de
la famille, au droit des biens ou
au droit du travail. A noter, et si
vous hésitez à sauter le pas, que
tous les entretiens sont confidentiels, anonymes et gratuits.
CIDFF de la Charente
Boulevard d’Auvergne – Bâtiment les
Bleuets – Appt 1 - La grand Font - 16000
ANGOULEME - Tél : 05.45.92.34.02
Permanence à Cognac :
Matin : Centre Social de Crouin
2ème vendredi du mois de 10h à 12h
Après-midi : Villa François 1er
Bd Denfert Rochereau - 16100 COGNAC
2ème vendredi du mois de 14h à 17h

Orlane RICOU assure les permanences du CIDFF
COGNAC - LE MAG - n°35 - avril/mai 2010
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Claude Guindet conseiller délégué au patrimoine
élu référent du quartier centre-ville/gare

CIMETIÈRES

Souvenirs et silences

Une réforme, nécessaire, de la gestion des cimetières
Un projet s’est fait jour au cours
de ces deux premières années de
mandat et a pris définitivement
corps au début de l’année 2010.
Une réforme attendue
Le 17 décembre 2009 le Conseil
Municipal entérinait le nouveau
règlement intérieur et, en conséquence, le nouveau système
informatisé d’accès en voiture aux
cimetières du Breuil et de Crouin.
Une distribution passée très
généreuse des cartes d’accès
a saturé l’ancien système qui,
n’étant plus évolutif, nécessitait
un profond réaménagement. En
réservant cet accès aux personnes
rencontrant des difficultés de
déplacement
la
municipalité
souhaite ainsi redonner aux
cimetières et à leurs usagers une
sérénité toute naturelle. Depuis le
1er février, calme, silence et sécurité sont de retour dans les allées
du souvenir.
Cimetières à la carte
Les personnes âgées de plus de 75
ans ayant des difficultés motrices
médicalement constatées et les
personnes titulaires de la carte
européenne de stationnement se
voient remettre un badge d’accès
ou une télécommande (badge pour
le cimetière du Breuil, badge et/
ou télécommande pour le cimetière de Crouin). Pour recevoir
leur sésame, les personnes
intéressées doivent se présenter
au service Population avec les
justificatifs attestant de leurs
difficultés motrices.
Bien entendu, toute situation
particulière sensible sera étudiée
avec bienveillance et humanité.
Pour toute demande dérogatoire

(ouverture exceptionnelle, etc.)
vous pouvez contacter Aurore
Guerineau, responsable du service
Population à la Mairie de Cognac,
ou Christian Raso, responsable
des cimetières, dans le cadre des
horaires d’ouverture des services.
Même si l’on n’a pas de difficultés
motrices on peut néanmoins avoir
besoin d’accéder avec son véhicule
dans un des cimetières de Cognac
(transports d’objets lourds, jardinières, outils de travaux, de nettoyage, etc.). On doit alors prendre
rendez-vous (24 heures à l’avance)
auprès du responsable (N° cidessous) du cimetière qui vous
fera aimablement mais exceptionnellement franchir le portail.
Portails ouverts et horaires
modifiés
Et si vous êtes à pied, pas d’inquiétude. L’accès aux sépultures de
vos proches sera toujours possible
(et libre) en empruntant l’un des
trois portails du Breuil (un battant
sur deux sera ouvert) ou des deux
portails de Crouin (un battant
sur deux sera ouvert). Pour les
possesseurs de badge il n’est
nul besoin de rappeler qu’une
vitesse réduite, une conduite à
l’allure d’« un homme au pas », est
obligatoire dans les allées. Pour
finir il convient de noter que la
réorganisation, voulue et nécessaire, du service des cimetières
entraîne une modification des
horaires (voir plus bas). Toutefois,
cela n’aura aucune incidence sur
les habitudes d’ouverture lors de
la semaine précédant la Toussaint
où le libre accès aux véhicules
sera assuré comme précédemment.

Des aménagements nouveaux à
venir
Au cours des prochaines années
nous envisageons certaines modifications pour améliorer le service
avec, en prévision pour 2011-2012,
la construction d’une salle/abri
pour des cérémonies funéraires
non religieuses ou religieuses.
Cela permettra à la ville de Cognac
et à ses administrés de posséder
un lieu neutre, pouvant accueillir
tous les types de cérémonies.
Dans le même ordre d’idées le
développement du Colombarium
et la construction d’un lieu de
recueillement au cimetière du
Breuil (couplé à la construction
d’un « jardin du souvenir ») et à
celui de Crouin est une nécessité. L’organisation d’une journée
« découverte des cimetières », est
également à l’étude et permettrait
la
création
d’un
parcours
piétonnier spécifique.
Contacts :
Mairie : 05.45.36.55.36
Responsable cimetière : 06.26.73.15.23
Nouveaux horaires des cimetières :
De 8h à 17h, entre le 1er novembre et le
31 mars. De 8h à 18h entre le 1er avril et
le 31 octobre.
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SENIORS

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

Les seniors de Cognac
n’ont pas la « mémoire courte » !
Au mois de mars, l’espace
Cep’Age se diversifie encore et
poursuit son développement.
Et nos Seniors ne vont pas s’en
plaindre : L’atelier « Histoires
de quartier » se décentralise et
déliera dorénavant les langues
de nos ainés à la maison de
retraite Sainte Marthe.
Les Seniors se racontent et
racontent le Cognac de l’époque,
ses rues, la place François 1er,
les écoles, la « corvée » des
courses, les déplacements (en
voiture électrique ? Une aberration pour l’époque !) avec
leurs mots et... leurs émotions.
Ketty Millet, l’animatrice qui retranscrit ces perles de mémoire
sur papier, pourrait, à terme,
« lancer » la publication de ses

Informatique et Gym : deux
activités, deux succès
L’atelier informatique rencontre
toujours autant de succès : 60
nouvelles personnes se sont
inscrites pour la deuxième
session qui débutera en avril. Pour
autant les anciens ne sont pas
lâchés dans la nature : trois
créneaux horaires leur sont
réservés afin d’approfondir les
notions acquises, résoudre un
problème technique ou participer
aux différents ateliers thématiques proposés par les intervenants. Pour les retardataires,
une troisième session est d’ores
et déjà prévue à l’automne (les
bulletins
d’inscriptions
sont
disponibles au Cep’Age).

de découvrir, pour certains, les
locaux du Cep’Age. Une visite
touristique et sportive : l’innovation est aux portes de Cognac !

Lutte contre la solitude des
personnes âgées

Le service Seniors envisage de
créer un réseau permanent de
bénévoles chargés de visiter
à leur domicile les personnes
les plus isolées qui en font la
demande.
Un
comité
de
pilotage
devrait
être
constitué
prochainement en vue de
définir les missions de ces
bénévoles ainsi que les conditions de recrutement.
Les personnes intéressées
peuvent adresser un courrier
à la mairie (service seniors).

L’atelier informatique
récits d’un autre temps. Dans
tous les cas, ces histoires de
quartier resteront un héritage
inestimable, et sans âge, de la
part de nos ainés.

Enfin, une réunion sur l’activité
Gym Seniors (prévue le vendredi
28 mai) permettra d’échanger sur
les huit mois écoulés, de recueillir
les attentes des participants et...
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Renseignements au :
05 45 36 55 20

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

Un 5

ème

ÉDUCATION
JEUNESSE

anniversaire

bondissant pour la crèche Saute-Grenouille
Tout était prévu pour faire de
la soirée organisée par Sophie
Richer, directrice du multiaccueil « Saute-Grenouille », une
réussite.
Près de cent trente personnes
se sont pressées vendredi 2 avril
dans les locaux de la crèche/
halte-garderie pour célébrer le
5ème anniversaire de la dernière
née des structures petite enfance
de la ville de Cognac.

premiers printemps de « SauteGrenouille »... Nous ne lui ferons
pas faux bond !

Tout au long de l’année, le lieu
accueille vingt enfants encadrés
par une équipe de sept personnes.
La ville de Cognac compte deux
multi-accueil, une crèche et une
halte-garderie.

Les
parents
et
enfants
« précurseurs », qui ont
foulé le sol de « SauteGrenouille » il y a 5 ans ont pu
s’offrir un retour aux sources
sympathique dans une ambiance
très conviviale. Car il y en avait
des choses à voir, et à faire,
en cette soirée spéciale (avec
deux jours d’avance sur la date
anniversaire qui tombait, en
2010, en plein week-end de
Pâques).
Le thème choisi, les marais,
collait parfaitement avec les
ateliers-jeux aux décorations
bucolique et champêtre. Un
livre d’or géant où se côtoyaient
libellules et papillons, une
pêche aux canards, un buffet
gargantuesque et campagnard,
une fresque murale retraçant
(articles de presse et photos à
l’appui) les 5 premières années
de la crèche... ont permis
de sauter joyeusement de
nénuphars
en
nénuphars
sous l’œil amusé des toutpetits.

Anniversaire de « Saute-Grenouille »

Le rendez-vous est déjà pris,
en 2015, pour fêter les 10
COGNAC - LE MAG - n°35 - avril/mai 2010
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DÉMOCRATIE
LOCALE

Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines

La Fête des Voisins
souffle ses 10 bougies !
La 10ème édition de la fête des
voisins se tiendra le 28 mai
prochain et c’est un événement
à ne pas manquer ! Comment
pourrait il en être autrement
étant donné que c’est vous,
habitants, qui en êtes les
organisateurs ?
C’est l’occasion rêvée de
rencontrer ses voisins et de
développer la convivialité entre
habitants. Cela permettra aussi
à certains de rompre l’anonymat

et l’isolement dans lequel ils
peuvent se trouver. C’est donc
un acte citoyen, participatif,
qui vous permettra d’aller
vers l’autre et de « mieux vivre
ensemble ». Pour preuve,
depuis sa création en l’an 2000,
cette manifestation récolte un
succès qui ne se dément pas.
Et, au delà d’une soirée de fête
dans l’année, cela renforcera
au quotidien les petits services
entre voisins et créera, pourquoi
pas, une solidarité de proximité.

Attention : ne préparez pas la
fête tout seul dans votre coin !
Le meilleur moyen de faire venir
du monde à la Fête des voisins
c’est d’en parler autour de vous
et d’impliquer vos voisins dans
la préparation. Plus vous serez
nombreux à préparer la fête,
plus le bouche-à-oreille fonctionnera. Répartissez-vous les
tâches, partagez les projets,
discutez-en. Cette préparation
en commun c’est déjà un peu
la fête !
La mairie de Cognac se tient à
votre disposition pour tout renseignements complémentaires
(kits de communication, etc) et
sera LE passage obligatoire pour
toute demande concernant la
fermeture des rues à la circulation, les mesures de sécurité et
l’aide des services techniques.
En attendant, et pour célébrer
cette événement « anniversaire »
comme il se doit voici quelques
petits conseils pour que votre
soirée entre voisins soit une
réussite : parlez-en à vos voisins,
soignez la publicité, trouvez le
bon lieu, pensez à l’installation
et au matériel, pensez au
« boire » (avec modération) et
au « manger », n’oubliez pas
les enfants, n’hésitez pas à faire
connaissance, participez vraiment, soignez l’ambiance et... Ce
n’est qu’un début !
Libre à vous de faire preuve
d’imagination, de créativité et de
solidarité...
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Michèle Le Floch adjointe chargée de la vie associative, des loisirs et de l’animation

VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ANIMATIONS

Associations,

Une aide à la formation
Pour répondre à une demande
des bénévoles qui n’ont parfois
pas les compétences suffisantes
pour gérer leur association, le
Service de la Vie Associative a
mis en place en collaboration
avec la Maison des Associations
et par le biais de l’association
régionale « AFIPAR » diverses
formations gratuites d’autogestion.
La formation se déroule en
deux parties, d’abord théorique,
puis pratique avec une semaine
d’intervalle
entre
chacune.
Devant le nombre de demandes
de participation à une première
formation
comptabilité
en
avril 2009, le service de la vie
associative a dû mettre en place
une deuxième salve à la fin
de cette même année. « Nous
avons refusé de nombreuses
personnes la première fois et
c’est pour cela que nous avons
demandé à l’AFIPAR qui finance
ces opérations de renouveler
cette formation », explique
Anne-Claire Mabillot, coordinatrice vie associative.
Des nouvelles formations en
2010.

La
thématique
principale
des trois formations qui sont
proposées en 2010 tourne autour
de la question : comment financer son association?
Un
premier
atelier
pour
apprendre comment obtenir une
subvention publique a déjà eu
lieu les 18 et 25 janvier dernier.
Les 22 février et 1° mars seront
consacrés au partenariat et au
mécénat. Enfin, une formation
sur les autres alternatives pour
financer son association (loto/
tombola) sera proposée le 22
mars.
« Nous avons déjà beaucoup de
demandes et les personnes qui
souhaitent participer doivent le
signaler au plus vite au service
de la vie associative », insiste
Anne-Claire Mabillot.
Des projets pour la suite.
Une autre formation devrait
être mise en place pour aider
les associations à créer leur
propre blog d’information. Issue
d’une volonté municipale, cette
formation n’a pas encore de date
précise même si les mois de
mars et avril sont évoqués.

Portes ouvertes du GEM
Le groupe d’entraide mutuelle
(cf Cognac Mag n°33) ouvrait
ses portes le 18 mars dernier.
Une journée importante pour les
adhérents qui a nécessité de
nombreux préparatifs.
« Les portes ouvertes, c’est
l’occasion d’accueillir des personnes extérieurs au GEM,
comme la famille et les amis et de
leur montrer notre structure et nos
activités », expliquent Laëticia et
Julie, deux membres du GEM.
Le groupe a profité de cette
journée pour convier de nombreux
partenaires comme l’ASERC,
Info 16, l’union départementale
des associations familiales, une
orthophoniste... le GEM d’Angoulême était également présent pour
partager un repas préparé par les
adhérents.
« Les adhérents se sont organisés
en amont de ces portes ouvertes
avec beaucoup d’énergie dans une
dynamique de groupe soucieuse
d’accueillir avec convivialité,
afin de présenter par leur voix, le
visage du GEM », conclut sur
cette note positive l’animatrice du
GEM de Cognac.
GEM
31 rue Turner 16100 Cognac
05-45-32-59-78
Horaires d’ouvertures :
Mardi : 11h/17h
Jeudi: 10h/17h
Samedi: 11h30/17h30

Journée de formation
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DOMAINE PUBLIC
SÉCURITÉ

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé du domaine public et de la sécurité

Les pavés de la rue Aristide Briand
font leur révolution !
Les pavés, flambants neufs, qui
courent le long de la rue Aristide
Briand sont en place : les techniciens et ouvriers n’ont pas chômé
ces trois dernières semaines !
Sitôt les palettes réceptionnées ils se mettaient au travail :
polissant les pierres, tapant
avec vigueur, installant avec
fermeté et délicatesse les
« carrés » lisses et ciselés
de pure souche charentaise
(cf Dossier Rue Aristide Briand – Cognac
Mag N°34). On est loin des pavés

lancés avec conviction lors de
mai 68 ! 42 ans plus tard, c’est
bien la rue Aristide Briand qui
fait sa révolution!
La rue s’offre ainsi une seconde
jeunesse, se « piétonnise » et
prend dorénavant en compte
le handicap des personnes à
mobilité réduite. Plus de soucis
de butée, plus de talons aiguilles
coincés, le piéton redevient
roi et la rue Aristide Briand un
trône qui brille de mille feux.
En moins de deux semaines
le changement a été radical :
riverains et commerçants n’ont
pu que constater le changement.
Un changement nécessaire et qui
permet à Cognac de s’offrir une
nouvelle vitrine touristique et
patrimonial de qualité. De quoi
donner du crédit au « triangle
d’or » cognaçais que souhaite
mettre en avant la municipalité.
De quoi ravir les habitants de
Cognac qui, d’ici la finalisation
des travaux en juin, trouveront
un parcours pédestre commerçant de tout premier choix.

Avant les travaux...

Pendant les travaux...

Le nouveau visage de la rue...
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Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

COMMERCE

Le marché de Crouin à la relance
Trois ans qu’ils attendaient ça.
Trois ans que le marché avait
déserté le quartier de Crouin.
Le 5 mai c’est sa renaissance qui
s’annonce. C’est déjà une satisfaction en attendant les premiers
commentaires des habitants du
quartier et des alentours.
C’était une obligation, il y avait
un réel manque couplé à une
demande forte des administrés.
Le Maire a bien entendu le message. Message qui revenait
souvent lors des nombreuses
rencontres élus/habitants orga-

de « plein vent » sera bien là,
tous les mercredis, de 8h00 à
13h00 ! Pour le reste rendezvous devant les étals, principalement du commerce de bouche
(commerce alimentaire), pour
profiter de la nouvelle disposition du marché et vibrer au
rythme de la vie et de l’esprit du
quartier de Crouin. Et n’oubliez
pas, pour qu’un marché, pour
qu’un commerce vive, il lui faut
des clients !
Commerçants et artisans main
dans la main
En terme de communication
une problématique s’imposait
aux commerçants et artisans de
Cognac et, par voie de conséquence, à la municipalité : une
identification et une visibilité
claire vis à vis des administrés
lors de la réalisation de manifestations et d’évènements liés
au commerce et à l’artisanat.

nisées par la ville. Ce retour a
mis huit mois à se concrétiser,
huit mois de mise aux normes
(bornes d’eau et d’électricité,
mesures d’hygiène et de sécurité, recherche de commerces non
sédentaires, etc.).
Bravant les tempêtes, le marché

Des questions restaient en
suspens : Quelles actions entreprendre pour « booster » le
commerce et l’artisanat dans
le cadre du FISAC ? Comment
identifier Cognac comme un
véritable
pôle
commercial
structuré et visible ? Comment
fédérer les différentes associations et développer une communication globale ?
En réponse à ses questions,
lors du montage de l’opération urbaine de la ville de
Cognac (dossier FISAC), fut
décidé
l’élaboration
d’une

charte
graphique
complète
pour l’ensemble des commerçants et artisans cognaçais
(cette initiative est une des
premières actions de communication découlant directement
de la mise en place du FISAC).
La manager de commerce, forte
de cette constatation, a invité
l’ensemble des commerçants et
artisans de la ville à travailler
sur le sujet. C’est tout naturellement qu’un groupe de travail
a été constitué (commerçants,
artisans, technicien de la CCI,
directeur de la communication
de la Vile, manager de commerce). Le groupe de travail a
élaboré un cahier des charges
détaillé et une consultation a été
lancée auprès des agences de
communication et des sociétés
d’infographie de la région. Le résultat ne s’est pas fait attendre :
quatre entreprises ont présenté
leurs créations (logos, charte
graphique, etc.) au groupe de
travail et un projet fut validé. A
l’unanimité. Il était nécessaire
d’apporter cohésion, dynamisme
et sang neuf pour les commerçants et les artisans cognaçais :
c’est fait. Et bien fait !
Voici le logo réalisé par l’agence
Sioux d’Angoulême qui a été
choisi à l’unanimité et qui sera
décliné en plusieurs couleurs en
fonction des suports.
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

Le City stade
s’implante à Crouin
Le 24 mars dernier a vu
l’inauguration du premier city
stade de la ville dans le quartier
de Crouin. Un équipement
sportif multi-disciplines, en
accès libre, qui s’adresse à des
jeunes décidément comblés
cette année après l’ouverture
récente du skate-parc.
Oublié le bitume pour les petits
matches de football entre
copains. Adieu surtout les
genoux en capilotade et les
manteaux râpés sur le goudron.
C’est la magie de la pelouse
synthétique : on ne s’y fait pas
mal et les affaires ne risquent
rien, ce qui ne peut que rassurer
au demeurant toutes les mères
de famille. Que du bonheur
en somme, ce que les gamins
du quartier de Crouin ont vite
compris. Le 24 mars dernier,
son inauguration officielle tout
juste effectuée, ils ont pris
d’assaut ce terrain, cœur du tout
premier City stade de la ville.
« Ça fait plaisir, depuis le temps

qu’on l’attendait ! » se réjouissaient-ils en chœur avant de se
lancer illico dans le tournoi de
football organisé par l’ASERC
pour fêter cet évènement.
Car c’en est un que de voir cet
équipement prendre enfin vie.
En témoignent les nombreuses
personnalités présentes lors
de l’inauguration, parmi elles
le sous-préfet Guy Tardieu et le
directeur départemental Jeunesse et Sports, Serge Millon.
Des officiels qui accompagnaient
et rejoignaient dans son discours
Michel Gourinchas, lequel n’a
pas tari d’éloge sur ce City stade.
« C’est un très bel outil, solide,
sécurisé, et non démontable », a
souligné le Maire.
Un libre accès qui nécessite le
respect de l’équipement
Implanté dans la cité, à côté du
stade de football et tout près
de la piste de bi-cross, ce City
stade vient, après l’ouverture du

skate-parc en janvier dernier,
diversifier et compléter l’offre en
équipements sportifs de la Ville,
et en garantit l’accès de tous.
Entièrement clos et inaccessible
pour les vélos et les mobylettes,
il est donc composé d’un terrain
synthétique, de trente mètres
sur dix, entouré d’une main
courante en aluminium. A l’intérieur, on y trouve deux buts
de football de chaque côté pour
deux mini-terrains, des buts
plus grands aux extrémités, des
panneaux de basket petits et
grands formats, et des montants
pour installer un filet destiné au
volley, au tennis-ballon comme
au badminton. C’est là le concept
et toute l’originalité du City
stade qui concentre ainsi sur une
surface réduite quantité de
possibilités de pratiquer des
sports collectifs. Qui plus est
en accès libre, encadré ou non,
ce qui demande cependant en
retour « que chacun respecte
l’équipement », comme a tenu à
le rappeler dans son allocution
Romuald Carry, l’adjoint aux
sports.
Dun coût total de 70.400€, il a
pu voir le jour grâce aux
subventions très importantes de
l’Etat via le Centre National de
Développement du Sport et du
Conseil Général.
Reste désormais aux jeunes à
profiter pleinement de cet outil
qu’ils appelaient de leurs vœux
et qui leur est totalement dédié.
Sans omettre d’en prendre soin.

Le City stade à Crouin
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Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

CULTURE

« Danse et vous »,
une première réussie
Du 9 au 20 mars dernier, la culture
cognaçaise innovait avec la
première édition du festival
« Danse et Vous ». Un pari gagné
pour Jacques Patarozzi, directeur
de l’Avant Scène, et toute son
équipe.
« On sent qu’il s’est passé
quelque chose et que cette
première édition peut marquer
un virage culturel pour la ville

reprendre
théâtre »,
Patarozzi.

le
chemin
du
explique Jacques

Les raisons d’une réussite.
Des spectacles de qualité à
des prix défiant toute concurrence avec des représentations
de niveau international pour
des tarifs allant de 6 à 15 € par
soirée. Des arguments chocs
qui ont convaincu un public
départemental de tout âge
avec des jeunes très représentés. Il faut dire qu’un
gros travail de médiation a été
fait par l’équipe de l’Avant-Scène
auprès
des
établissements
scolaires. Le message a été clair
et bien reçu : la danse n’est pas
un spectacle d’élite mais bien
un art ouvert à tous, un art qui
donne une grande part à son goût
de l’esthétique et sa sensibilité
personnelle.
Vers une nouvelle édition.

Extrait de « Petites histoires.com » - Kader Attou/Cie Accrorap

de Cognac ». Ces mots sont ceux
de Gérard Jouannet, adjoint à
la culture. Au même titre que
l’équipe de l’Avant-scène, il a été
bluffé par la réussite de « Danse
et Vous ». Six soirées comprenant
trois à cinq spectacles répartis
sur la petite et la grande salle
ont rythmé le théâtre pendant
deux semaines. « Nous avons
affiché complet sur trois soirées
et on ne peut-être que satisfait
quand on voit un public nombreux

La réussite de cette édition
montre bien que « Danse et
Vous » peut s’inscrire comme
un temps fort sur la place culturelle cognaçaise. « Nous avons
été très surpris par l’affluence
sur ces deux semaines et nous
remercions les partenaires et
le professionnels qui nous ont
accompagné dans cette aventure.
Les artistes étaient très contents
de l’accueil réservé et de la
réussite sur le plan logistique
et technique », conclut Jacques
Patarozzi, déjà plongé dans la
deuxième édition.

La Ville de Cognac célèbre
le « Printemps des Poètes »
Du 8 au 24 mars dernier se
déroulait la troisième édition du
« Printemps des Poètes » à Cognac.
Plusieurs animations ont eu lieu
avec notamment le concours de
poésie qui récompense le meilleur
poème dans trois catégories
différentes, adultes, adolescents et
enfants. « Le thème de cette année
était « couleur femme ». Nous
avons reçu cette année une
quarantaine de poèmes de très
bonne qualité qui ont été évalués
par un jury composé de dix
personnes », explique Ketty
Millet, agent de la bibliothèque et
du service culture.
Des expositions, lectures de
poésie ou encore de slam ont
animé ce mois de la poésie avec
en point d’orgue le mercredi 24
mars où le lycée de l’image et du
son (LISA) d’Angoulême a donné
une représentation de l’Odyssée
d’Homère au kiosque de jardin
public. Une journée organisée par
les lycées Jean Monnet et Louis
Delage et conclue par le concert
de Céline Castaño, professeur de
chant au conservatoire.
Lauréats du concours de poèmes :
· Adulte : Yvette Quichaud pour
« Femme Himba »
· Adolescent : Coline Renard
pour « Un rêve »
· Enfant : Noellys Tartivel pour
« Maman se maquille »
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DÉCHETS MÉNAGERS

Simon Clavurier conseiller municipal

Ordures ménagères
Le coût des déchets
Le 25 février dernier, les élus de
Cognac ont voté le budget 2010.
Ce budget comporte une partie
« ordures ménagères », partie
où les recettes doivent équilibrer
les dépenses.
La collecte et la déchèterie
A Cognac, un marché avec une
entreprise privée couvre la

collecte des ordures ménagères
2 fois par semaine, la collecte
sélective une fois par semaine,
la collecte du verre 2 samedis
par mois, ainsi que la gestion et
l’exploitation de la déchètterie
(fermée le jeudi ainsi que le
dimanche-après-midi). Le coût
de ce marché évolue selon les
quantités collectées et est soumis à une formule d’indexation
à certains indices INSEE (carburants, salaires, véhicules,
services divers). Il est ainsi prévu pour 2010 un montant de plus

de 1 470 000 € pour ce marché.
Le traitement
La Ville de Cognac, adhérente au
syndicat départemental Calitom,
lui confie cette opération moins
perceptible que le ramassage
des ordures ménagères ou la
déchèterie. Chaque habitant de
Cognac a ainsi confié plus de

350 kg de déchets par an à
Calitom, le chargeant de les
stocker au centre de SainteSévère.
Le stockage des déchets, leurs
traitements,
l’épuration
de
leurs rejets polluants sont
aujourd’hui la principale source
de dépenses de Calitom. Le
poids du passé ajoute aussi des
charges : il va falloir traiter cette
année 1800 m3 de boues accumulées, pour près de 500 000 € ;
d’autre part l’absence d’autres
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sites en Charente que celui
de Sainte-Sévère oblige à de
couteux transferts de déchets
sur le département (plus de
400 000 €) ; en outre la capacité
de Sainte-Sévère arrivera bientôt à terme, et dans l’attente de
nouveaux équipements Calitom
doit exporter 18 000 tonnes sur
un centre privé, et peut incinérer
2500 tonnes, ce qui occasionne
un coût de 1 200 000 €. Et chaque
année il faut réhabiliter d’anciens
sites devenus dangereux ! Les
charges de Calitom sont réparties dans chaque collectivité
en fonction des tonnages et de
la population. Le coût estimé
par le syndicat départemental
pour 2010 à la charge de Cognac
atteint 1 446 000 € pour le
traitement des déchets issus de
la collecte et de la déchèterie.
Et après 2010 ?
Le service public des déchets de
Cognac doit préparer l’avenir.
Alors que se poursuit le marché
pour la collecte et la déchèterie,
il nous incombe de participer
à toutes les actions orientées
vers la diminution des déchets
et l’amélioration de leurs traitements, depuis leur conception
jusqu’à leur stockage; nos préoccupations de collecte sélective
s’accompagnent du développement du compostage; c’est ainsi
qu’on entend diminuer les quantités à traiter à Sainte-Sévère, en
prélevant au maximum tout ce
qui peut fermenter (c’est ce qui
produit des odeurs désagréables
par la suite). Tous ces projets
sont définis par le Plan Départemental des Déchets Ménagers

DÉCHETS MÉNAGERS

à l’élaboration duquel nous
participons, et qui prévoit de
forts budgets d’investissement
dans les années à venir pour
financer des équipements déjà
nécessaires. La qualité du
traitement des déchets a un coût,
mais c’est une nécessité : les
voisins des sites concernés en
savent quelque chose.
Il ne faut pas s’attendre à voir ce
prix diminuer, au contraire ; les
prévisions, établies en 2007, de
« +10% » par an en moyenne de
2008 à 2012 sont toujours vraies.
Répondre à vos questions
Chaque mercredi, de 10 heures
à 13 heures, pendant le mois
de mai, Monsieur CLAVURIER
tiendra une permanence au
numéro suivant : 05.45.82.92.77
afin de vous donner de plus
amples renseignements sur
le coût des déchets et leurs
traitements. Pour la collecte ou
la déchèterie, adressez-vous au
même numéro durant les heures
ouvrables ordinaires.
Des recettes en baisse
L’année 2009 a vu s’effondrer les
cours des matériaux recyclables :
nous espérions 85 000 €, il n’en
est rentré que 70 000 €. De même
la redevance spéciale payée par
les commerçants et artisans
s’est vue amputée de près de
20 000 €. Même les participations
d’organismes tels Ecoemballages ou Ecofolio doivent être
revues à la baisse. L’équilibre
des comptes est obtenu avec
la seule variable qui reste : la
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), qui accompagne les taxes foncières, et
basée sur la valeur des
propriétés bâties établie par les
services fiscaux.

Taxes ou redevances?
Certaines collectivités ont choisi
la redevance, d’autres la taxe.
Pour les habitants soumis à la
taxe, comme actuellement les
Cognaçais, il convient de savoir
qu’elle est sans lien avec la
nature et l’importance du service
public des déchets offert par la
ville de Cognac; d’autre part, les
valeurs locatives n’ont jamais été
révisées. Certains payent trop,
d’autres pas assez. La redevance
est plus juste et plus réaliste
puisque le coût correspond
soit au nombre de personnes
au foyer, soit à la fréquence de

collecte, ce qui se rapproche de
la production de déchets. Elle
est perçue par la collectivité
elle-même et non sur les impôts
fonciers. Les services de la
Ville étudient actuellement les
conséquences du mode à choisir
pour assurer au mieux la recette
la plus juste à l’avenir.

Info : Pour l’année 2010 le coût
moyen du service public des
déchets à Cognac sera de 147 €
par habitant, soit environ 12 € par
mois. A comparer avec d’autres
dépenses courantes : carburant,
téléphone, spectacles, sorties, …

Centre d’enfouissement de Ste-Sévère
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ACTUALITÉS
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SENIORS

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

Changeons Cognac...

Pour des Seniors au cœur de la ville.
Vieillir à Cognac c’est bien. Bien
vieillir à Cognac... c’est mieux !
La municipalité a donc émis
plusieurs
propositions
et
engagements pour une nouvelle
dynamique en direction des

collaboration avec le Conseil
Général (responsable des actions
en direction des personnes âgées).
La coordinatrice gérontologique,
Frédérique SALLES, a ainsi été
consultée dès le départ au projet
du service Seniors et participe

Sortie des seniors en gabarre
Seniors. C’était notre ambition que
de donner l’accès à des services
et des actions à moindre frais et
créer du lien social intergénérationnel ; tout en gardant dans un
coin de nos têtes l’envie d’offrir à
nos ainés une seconde jeunesse.
Voici donc, avant de nous attaquer
à un chantier similaire en faveur
de nos « juniors », le bilan du tiers
de notre mandat. Pour que nos
Seniors vieillissent, sans prendre
une ride, Wiimote à la main !
« Partenariats et collaborations
pour unifier les efforts » : dans
nos engagements de campagne
nous souhaitions travailler en

régulièrement
aux
réunions
partenariales et assure le relais
des informations auprès des
publics âgés. Une rencontre avec le
vice-président du Conseil Général
a également eu lieu dans le cadre
d’un projet « maison des aînés »
(remplacé par l’espace Cep’Age).
Ces collaborations, utiles et
nécessaires, vont, à l’avenir,
s’envisager de façon plus étroite
dans le cadre de l’obtention
du label « Bien vieillir – Vivre
ensemble » (notamment pour
la phase d’audit urbain, un
projet en lien avec le CODES).
« Un service Seniors enfin opé-
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rationnel » : pour coordonner et
mutualiser les besoins autour
du plan « Mieux vivre à Cognac »
nous avons souhaité mettre
en place un service Seniors
(indépendant du CCAS). La nomination d’une chargée de mission
(Monique GATINEAU) travaillant
de concert avec l’adjointe chargée
des Seniors (Françoise MANDEAU)
était une obligation préalable.
Un 1er état des lieux a été effectué
auprès des clubs 3ème âge et des
maisons de retraite pour connaître
l’existant et repérer les besoins.
De la même façon, des réunions
de responsables de clubs 3ème
âge ont été mises en place pour
assurer une meilleure coordination des actions. De ces rencontres
a été établi un partenariat avec
l’ensemble des associations et
organismes de personnes âgées
(1ère réunion en mai 2008 suivie
de trois autres réunions en
2008/2009).
Concernant le plan « Mieux-vivre
à Cognac pour les Seniors » des
fiches d’actions ont été élaborées
et une demande de subvention a
été déposée auprès de la DRASS
dans le cadre du projet national
2009 « Bien vieillir ».
Outre ces actions fortes nous
souhaitions aider à la création
d’accueils temporaires. Françoise
MANDEAU participe ainsi à
la réflexion et à la mise en
place du projet de l’association
« Parenthèse » (accueil temporaire pour enfants et adultes
handicapées avec perspective
de mutualisation avec d’autres
associations d’aidants familiaux).

2008-2010 Les élus vous rendent compte

« Des transports à visage
humain » : un autre engagement
essentiel de notre programme
de campagne en direction des
Seniors envisageait de développer
fortement les moyens de transport (en usant de rotations plus
fréquentes) avec un service
d’accompagnement et de transport des personnes Seniors ou
à mobilité réduite. Nous avons
ainsi pris contact avec la Communauté de Communes de Cognac
en vue de la mise en place d’un
service de transport pour les PMR
(Personnes à Mobilité Réduite).
Nous envisageons également de
souscrire un contrat avec une
société fournissant un véhicule
adapté en contrepartie de la vente
d’espaces publicitaires. Il est bon
de noter que, lors de diverses
animations organisées pour les
personnes âgées, la ville a pris en
charge les frais de transport. Une
autre preuve de notre implication
dans le suivi des actions menées.
« L’hébergement pour tous, la
dignité pour tous » : être attentif
à la situation d’hébergement et
aux conditions de vie des résidents des maisons de retraites,
cela aussi était une de nos
préoccupations fortes. Ainsi,
depuis notre prise de fonction,
des contacts réguliers se sont
instaurés avec les maisons de
retraite de Cognac et une commission d’admission a été mise
en place au Foyer Alain de
Raimond.
Par ailleurs, certaines maisons
de
retraite
participent
régulièrement aux animations
proposées par la ville. Françoise
MANDEAU assure également
une
permanence
régulière
au Foyer Alain de Raimond
et participe activement aux

réunions de conseil de la vie
sociale
des
établissements
publics (Guy Gautier et Alain
de Raimond) ainsi qu’à celui de
l’ESAT du Dominant.
« Un espace pour nos aînés,
un lieu de rencontres et
d’échanges » : Mais surtout, nos
propositions, en collaboration
avec les clubs sportifs, les associations et les centres sociaux,
en vue de proposer des séances
de gymnastique, des ateliers
mémoire, etc... sont devenues
réalité. Depuis septembre 2009,
et l’ouverture de l’espace
« Cep’Age », différents ateliers
et
activités
(informatique,
mémoire des quartiers, yoga,
Wii, patchwork, etc...) visant à
entretenir les capacités physiques et intellectuelles et à
proposer un lieu convivial pour
les plus de 55 ans, coexistent
et... font salle comble !
Le nouvel atelier « Mémoires »
(qui verra le jour en septembre
2010) permettra de mettre en
avant les facultés intellectuelles,
visuelles, olfactives de nos aînés
pour les accompagner dans la
démarche du « bien vieillir ». Les
animations pour l’année 2010
(spectacles/animations/sorties),
gérées par le service Seniors,
se font en lien avec d’autres
services ou organismes (Service
Culturel, Office du Tourisme).
Les compétences de chacun au
service d’une même cause, c’est
aussi cela la vision politique de la
municipalité pour votre ville.
« Le Plan Canicule ? Cognac
en connait un rayon ! » : Il est
également utile de préciser que
le service Seniors a été chargé
d’élaborer le Plan Canicule de la
Ville de Cognac, en lien avec le
CCAS. Dans ce cadre, l’adjointe a

accompagné le Maire, durant tout
le mois d’août, pour visiter les
personnes âgées hébergées dans
les différents établissements
de la ville. Apporter de la
coordination, de la délégation et
du lien social : voilà les missions
qui nous semblent prioritaires
en faveur de nos ainés.
« L’avenir pour les Seniors à
Cognac » : Françoise MANDEAU
souhaite mettre en place une
équipe de bénévoles qui aura
pour mission de réaliser des
visites à domicile (afin de lutter
contre l’isolement). De plus, un
énorme effort de communication
pour informer sur les activités,
les sorties réalisées, les animations proposées par la Mairie,
continuera d’être réalisé par la
chargée de mission, Monique
GATINEAU.
Du lien entre les générations,
poursuivre sa vie plus que la
subir, être acteur (et non plus
spectateur) de sa retraite : trois
axes qui vont dans le sens de
notre vision du « bien vieillir » à
Cognac. De toutes nos forces... et
un peu plus encore !

Jeux à la console Wii au Cep’Age
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ÉDUCATION
JEUNESSE

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

Changeons Cognac...

Pour mettre jeunes et enfants au cœur de la cité.
Dans nos engagements de
campagne
nous
souhaitions
améliorer les services en direction
des jeunes et de leur éducation.
Travailler avec les partenaires
éducatifs, les conseils d’écoles

la fin 2010-début 2011, aux
plus jeunes. Ainsi, un « espace
jeunes » (dénomination encore à
définir), verra le jour. Par la création de ce lieu, très spécifique,
vos élus souhaitent impliquer nos
« juniors » dans la vie de leur cité

Cantine Anatole France
et les parents pour donner à nos
« jeunes pousses » un cadre de
travail sain, riche et motivant était
notre priorité. Nathalie LACROIX,
Maire-adjoint chargée de l’éducation/jeunesse, a donc rencontré
les acteurs de la vie éducative
pour se concerter autour de
projets porteur d’avenir pour nos
enfants.
« Offrir aux jeunes un lieu
d’échanges,
de
rencontres,
d’animations » : après avoir créé
un espace dédié à nos aînés en
2009 (le Cep’Age), la municipalité a décidé de poursuivre sa
démarche et de l’étendre, dès

et leur offrir un espace bien à eux
et, surtout, qu’ils se l’approprient.
Un encadrement nécessaire, par
un animateur agréé, permettra de
diversifier les activités et d’organiser des animations variées et en
rapport avec les envies des jeunes
(en début de soirée, le mercredi,
etc.). L’endroit est déjà tout
choisi : il sera mis sur pied rue
du Port, en face du MACO. Cela
permettra de pallier un manque
que ne peut combler le Centre
de Loisirs de Cognac. Ainsi,
les jeunes âgés de 12 à 18 ans
pourront avoir des projets,
multiplier les activités et réaliser
des sorties lors des vacances

COGNAC - LE MAG - n°35 - avril/mai 2010

22

scolaires. Et ce, en bénéficiant
de tarifs avantageux, pour eux et
pour le porte-monnaie de leurs
parents. Car la place des enfants
à Cognac, de leur éducation à
leurs loisirs en passant par leur
formation, est une priorité pour la
municipalité.
« Réhabiliter les écoles pour un
meilleur cadre de travail et de
vie » : que les enfants puissent
travailler et apprendre dans
de bonnes conditions est notre
souhait à tous. L’école est le
premier outil de travail des
jeunes, le lieu de l’apprentissage
des connaissances, le lieu de la
formation, le lieu où ils passeront
quelques-unes de leurs plus
belles années. Et si nous voulons
qu’ils s’épanouissent ils leur
faut un cadre de travail (et de
détente) en rapport. Les salles de
classe, les cantines, les cours de
récréation... Tout dans la « machine » scolaire doit être pris en
compte pour offrir une prestation
globale
d’enseignement
de
qualité. C’était un de nos engagements de campagne. Nous
avons donc réhabilité les restaurants scolaires pour les classes
de maternelle et de primaire à
Anatole France. Et pour l’année
2010, l’école Victor Hugo aura
droit aux mêmes aménagements,
pour le même type de classes. La
« restauration » de ces cantines
scolaires est un pas en avant.
C’est un moment clé dans la
journée d’un enfant, de reprendre
des forces pour mieux repartir vers
un après-midi studieux, sportif ou
ludique. Nous l’avons bien compris
et c’est pourquoi, tout au long de

2008-2010 Les élus vous rendent compte

l’année, divers travaux de
réfection (peinture, sols et murs)
sont entrepris. Anatole France
et Jules Michelet viennent également de voir leurs sanitaires
refaits à neuf. Nous continuerons
nos démarches en faveur de vos
enfants dans la suite de notre
mandat.
« Réorganiser les services,
mutualiser pour mieux aider » :
c’était notre souhait, c’était aussi
une de vos demandes, une de vos
attentes. Depuis le 1er janvier 2009
nous avons rapproché les centres
de loisirs, les crèches et le périscolaire pour créer un tout nouveau
service municipal « éducation
jeunesse » pour les enfants de
0 à 18 ans. L’objectif : faciliter
le travail des agents. Échanges,
mutualisation du personnel et
des moyens techniques et, enfin,
mutualisation financière sont
quelques-uns des avantages de la
constitution de ce nouveau service
municipal.

chaque vendredi, de proposer des
produits issus de l’agriculture
biologique. Laitages et légumes
secs le jeudi, pain biologique le
vendredi, des produits de qualité,
sains et variés.
D’autre part, dans le cadre du
rapprochement entre la Cuisine
Centrale et l’hôpital (2400 repas

distribués par jour), un GIP
(Groupe d’Intérêt Public) sera créé
en juin 2010. Deux démarches
différentes mais qui s’accordent
entre elles. Et avec ce que votre
ville souhaite définir en terme
d’alimentation et de santé publique
pour le futur de ses administrés.
associations d’aidants familiaux).

« Une alimentation saine,
biologique et variée pour nos
jeunes pousses » : il est de notre
devoir d’informer et d’éduquer
nos enfants. Chaque famille a
cette obligation. De son côté la
municipalité a l’obligation de
prendre en considération les
variations et évolutions de notre
société, notamment sur un strict
plan alimentaire. « Cinq fruits et
légumes par jour », ce n’est pas
seulement un slogan publicitaire.
Manger biologique, en limitant
voire en supprimant l’utilisation
des pesticides, c’est aussi porteur,
mais cela va également dans le
sens d’un développement durable
nécessaire. Nous voulions donc
faire découvrir à nos enfants, à
vos enfants, le « manger bio ». En
partenariat
avec
l’association
« Ma cantine est Bio »
nous avons décidé, chaque jeudi et
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DÉMOCRATIE
LOCALE

Serge Lebreton adjoint chargé de la démocratie locale et des ressources humaines

Changeons Cognac...
Pour plus de proximité.
Nous souhaitions être une
municipalité de proximité, une
municipalité qui vous informe
de ses démarches en toute
transparence et qui soit au
courant de vos préoccupations.

la vie de votre quartier et de votre
ville. Vous intégrer à la vie de
la cité était une suite logique de
notre programme électoral : créer
du lien social en étant un citoyen
acteur de la vie locale.

Sylvie Mamet

Marie-Laure
Cano

Claude
Guindet
Brigitte
Bonneau
Dominique
Charmensat

Pour cela, nous sommes allés à
votre rencontre, chez vous, dans
vos quartiers, via des réunions
publiques où nous avons pu
échanger, partager et vous
concerter. Ces réunions publiques
nous ont permis d’établir des
priorités d’actions. La première
d’entre elles concernait la place
qui allait vous être allouée dans
les décisions locales et, par la
même, comment vous intégrer
au cœur des projets de votre ville.
Votre Maire et l’adjoint chargé de
la démocratie locale et des
ressources humaines, Serge
Lebreton, se sont mobilisés pour
que vous puissiez prendre part à

« La mise en place des Conseils
de quartiers » : la mise en
place des Conseils de Quartiers
était une priorité pour l’équipe
municipale. Vous permettre d’être
au centre des réflexions concernant votre quartier et votre cité a
fait l’objet d’un cadre référentiel
: la charte démocratie locale. La
tenue de réunions de quartiers, en
présence du Maire et des élus,
montre notre implication dans ce
projet.
La charte assure l’égal accès de
tous à la vie citoyenne conformément à nos valeurs, sans distinctions d’âge, de sexe, d’origines et
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de conditions sociales. De ce fait,
lors des assemblées plénières
de quartiers, les membres des
Conseils de Quartiers furent
choisis sur la base du volontariat
et d’un tirage au sort (lorsque plus
de 30 volontaires se présentaient
– nombre maximum de membres
d’un Conseil de Quartier).
En 2009 les cinq Conseils de
Quartiers ont été mis en place (29
janvier : Saint Jacques, 30 juin :
Champ de Foire, 23 septembre :
Centre-Ville/Gare, 21 octobre
et 3 décembre : Saint Martin, 2
décembre : Crouin). Et quelle
mobilisation ! Vous étiez ainsi
entre 80 à 200 personnes
présentes à chaque réunion
plénière de quartier. Nous avons
bien compris vos attentes d’être
des citoyens acteurs du vivreensemble. Nous mettrons ensuite
en place des assises interquartiers, tous les deux ans,
entre les différents Conseils de
Quartiers afin de dresser un bilan
des actions réalisées, engagées et
à mettre en œuvre. Dorénavant,
vous avez un lieu d’expression,
de projets et de partage entre
habitants.
C’est
une
de
nos plus belles réussites.
C’est votre réussite.
« De la nécessité de constituer
une équipe pour faire vivre
son quartier » : pour que vous
puissiez être opérant et efficace
dans la vie de votre quartier, la
municipalité vous a attribué des
moyens matériels et humains :
un élu référent a été nommé pour
chaque quartier par le Conseil
Municipal et, par la suite, a été décidé le recrutement de Nathalie
Gourdet, chargée de mission

2008-2010 Les élus vous rendent compte

« Démocratie locale ». L’équipe
ainsi constituée (chargée de mission, élu référent, correspondant
de quartier, conseillers de
quartier) est à même de répondre
à vos questions, demandes et
attentes liées à la vie de votre
quartier.
« Un quartier qui vit, une maison
de quartier qui s’ouvre à tous » :
Chaque quartier se devait d’avoir
un lieu propre pour échanger,
s’informer, se rencontrer et
réaliser des activités. La maison
de quartier concourt à favoriser
la cohésion sociale entre tous les
habitants du quartier. Nous voulions que les maisons de quartiers
soient des lieux ouverts à tous, professionnels, bénévoles, seniors
et juniors pour développer
des projets d’animations pour
répondre aux besoins des familles et des différentes populations. Actuellement des efforts de
décloisonnement entre les différents publics sont effectués.
C’est à chaque Conseil de Quartier
d’apporter sa pierre à l’édifice
pour favoriser des projets
d’intérêts généraux.
De plus, divers aménagements
seront réalisés, en fonction des
besoins, pour favoriser l’accès
des Personnes à Mobilité Réduite
(PMR) aux maisons de quartiers.
Des travaux d’accessibilité ont
d’ores et déjà été réalisés à la
maison de quartier de Saint
Jacques. Enfin, dans un souci de
communication entre concitoyens,
des vitrines d’affichage sont en
place au niveau des maisons
de quartiers pour informer les
citoyens sur les réflexions
menées par les Conseils de
Quartiers (compte-rendu, ordre du
jour, projets, dates de réunions...).
Un « fléchage » est actuellement à
l’étude pour se rendre facilement
à chaque maison de quartier.

« Des projets d’avenir, des projets
de quartiers » : C’était une
démarche qui nous tenait à
cœur. Vous mettre en avant pour
promouvoir des projets porteurs
d’avenir, des projets de quartier
qui vous ressemblent et qui ont
toute légitimité à vos yeux. Et cela
n’a pas traîné ! Récapitulatif des
projets, réalisés, en cours et à
venir pour chacun des cinq
Conseils de Quartiers de Cognac :
• Le projet collectif porté
par le Conseil de Quartier de Saint
Jacques a pu être réalisé. Deux
aires de jeux sur deux sites communaux sont ainsi sorties de terre
dans le lotissement de l’Ageasson
et dans le jardin de la Maison de
Quartier au n°33 Rue d’Angelier.
• Le Conseil de Quartier
du Champ de Foire, lui, travaille
actuellement sur un projet
global d’aménagement du Champ
de Foire et de ses abords (feux,
rond-point, etc.). Un questionnaire
a été réalisé pour prendre en
compte le point de vue des habitants du quartier. Les conseillers
de quartiers ont fait du « porte à
porte » et se sont investis pour que
leur enquête restitue au plus près
les attentes de leurs concitoyens.
• Le Conseil de Quartier de
Saint Martin envisage la création
d’un lieu de rencontre intergénérationnel. Outre ce projet social
important, l’aménagement du
Boulevard Oscar Planat reste une
des préoccupations premières des
conseillers de quartiers.
• Le Conseil de Quartier
de Crouin souhaite embellir son
quartier et valoriser son image
aux yeux des autres citoyens
cognaçais (par des peintures en
trompe l’œil, des fresques...). Les
structures nouvellement créées
(ouverture du City Stade le 24
mars dernier), espaces de vie et
lieux de convivialité, apportent du
lien social entre tous.
• Enfin, le Conseil de

Quartier du Centre-Ville/Gare
souhaite travailler sur l’attrait de
son quartier en développant le
mobilier urbain mis à disposition
dans ses rues et au sein du
jardin public (bancs, affichage,
WiFi, etc.). La vitesse excessive
des véhicules motorisés en centreville est également une de leurs
préoccupations : un travail de
réflexion est engagé sur ce sujet.
« Nous n’oublions pas vos
demandes de vie quotidienne » :
la mise en place d’un numéro
de
téléphone
spécifique
(05.45.36.55.27) pour prendre
en considération vos remarques
et/ou problèmes de vie quotidienne (voirie, éclairage public
défaillant, etc.) était une nécessité
(il est intéressant de noter que ce
contact vous servira également
à prendre rendez-vous avec votre
élu référent de quartier). Par
ailleurs, la mise en place d’une
Équipe d’Intervention Rapide
(EIR), nouvellement créée pour
traiter avec rapidité et efficacité
(réponse sous 48h) vos soucis de
« vie quotidienne », est désormais
effective et représente une action
directe pour vous, citoyens de
Cognac. Nous souhaitions que
vous participiez plus directement à la construction du « vivre
ensemble ». C’était notre engagement. En mettant à votre
disposition les moyens de débattre
et d’exprimer votre avis, à travers
la constitution des Conseils de
Quartiers, nous avons revitalisé
la démocratie à Cognac. A vous,
maintenant, d’exprimer votre
légitime implication citoyenne
dans votre ville.
Réunions publiques : Bilans des élus
• St Jacques, le 21 Mai à 19h
• Centre-Ville, le 26 Mai à 19h
• Champ de Foire, le 3 Juin à 19h
• St Martin, le 15 juin à 19h
• Crouin, le 29 juin à 19h
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

Changeons Cognac...
Avec un nouvel esprit sportif.
En cette année d’olympisme
hivernal et de Coupe du Monde de
football, l’engagement global de
« changer Cognac avec un nouvel
élan sportif » est déjà dans les
bons couloirs.

éducateurs sportifs qualifiés des
clubs encadrent et permettent aux
jeunes de se sentir intégrés, compris, suivis et soutenus dans leur
pratique du sport. En participant
aux manifestations municipales
(Forum des Associations, Téléthon,

omnisports vétuste) au mois
de mars dernier a démontré
l’implication de l’équipe municipale pour la mise en œuvre
de structures sportives de qualité pour les jeunes. Et les changements opérés ne se sont pas
arrêtés à la construction de
nouveaux lieux sportifs, pour
preuve, des travaux importants
sont intervenus sur :
La salle d’haltérophilie a eu droit
à des travaux d’entretien et de
propreté en 2009. Une mise
aux normes des installations
électriques et une réfection de la
toiture aura lieu dans le courant
de l’année.
Le stade de la Belle Allée :
réfection du drainage sur deux
terrains, réfection du Club House
et pose d’un revêtement de sol
dans les vestiaires ainsi que la
réhabilitation des toilettes.

Team Triathlon Cognac
La Ville a « musclé son jeu »,
avec Romuald Carry l’adjoint au
sport, en même temps qu’elle
édictait projets et aménagements
pour une meilleure vie sportive.
Retour sur ce qui a changé après
730 jours de courses contre le
chronomètre pour un « mieuxvivre le sport » à Cognac.
« Des clubs sportifs qui s’investissent » : Il était important pour
l’équipe municipale de fédérer
les clubs sportifs et de les
impliquer dans la vie locale,
scolaire et sociale de Cognac.
En se mettant à la disposition de
l’Ecole Municipale des Sports, les

etc.) chaque licencié d’un club
sportif participe à l’effort social
global de la ville.
« Des installations sportives
réhabilitées,
diversifiées
et
novatrices » : Skate Park, City
Stade... La langue anglo-saxonne
s’échoue sur les rives charentaises de Cognac. Dans la ville du
spiritueux de luxe, qui s’exporte
à plus de 90 %, on n’en fait pas
trop cas. Surtout lorsque ces mots
sont employés pour qualifier des
équipements qui raviront nos
jeunes pousses ! L’inauguration
d’un City Stade à Crouin (en
remplacement
d’un
plateau
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Le terrain de football de Crouin
s’est vu doté d’un arrosage
intégré.
Le terrain de BMX de Crouin est
terminé avec mise aux normes
pour les compétitions interrégionales.
Le Parc des Sports a bénéficié
de la réfection du draînage et de
l’agrandissement de son Club
House. Le terrain annexe de
La Chaudronne s’est vu doté
d’éclairages flambants neufs
(50.000 € d’investissements)
et aura droit, très bientôt, à de
nouveaux vestiaires. C’est un outil
d’entraînement très apprécié des
clubs sportifs.

2008-2010 Les élus vous rendent compte

Enfin, La salle Pierre Lucquiaud
a eu droit à une réfection de sa
toiture.
Et surtout, le stade Félix Gaillard
va être enfin doté d’une nouvelle
piste d’athlétisme avec une
tribune de 320 places.
« Soutien aux associations
sportives, au sport loisir et de
compétition, au sport pour tous » :
en soutenant le sport de
compétition et en encourageant le
sport loisir, l’équipe municipale ne
veut oublier personne. C’est dans
ce cadre qu’ont été mis en place
des contrats d’objectifs pluriannuels et qu’a été créée l’Ecole
Municipale des Sports à destination des enfants d’écoles
primaires et des Seniors. Et
personne ne sera exclu des
pratiques sportives : ainsi,
un planning des installations
sportives ouvert à tout public est
opérationnel depuis le début de
l’année. Preuve de l’engagement
de votre équipe municipale pour la
mise à disposition des infrastructures en direction du sport loisir,
handicapé et adapté.
« Se sentir comme un poisson
dans l’eau... de vie de Cognac » :
dans l’attente de la réalisation
d’un nouveau complexe nautique
répondant aux attentes et besoins
de la population, la piscine
municipale d’hiver a eu droit à
une réfection complète de sa
toiture (divers travaux sur ses
équipements de traitement de
l’air viendront par la suite). La
piscine municipale d’été bénéficiera elle aussi de modifications
en 2010 avec, notamment, le
remplacement de ses chaudières
et l’installation de paillotes
(parasols) et de transats. Quant
au camion-snack il fera son retour
pour caler les petites faims des
gourmands !
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SOLIDARITÉ

PRÉVENTION SANTÉ

Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

Changeons Cognac...

Pour assurer cohésion sociale et solidarité.
« Le CCAS coordinateur de
l’action sociale » : les cognaçais
et les français traversent une
crise socio-économique sans
précédent.
Dans un tel contexte, l’équipe

qui a reçu le prix Nobel de la
paix en 2006 est née au Bangladesh grâce à Muhammad Yunus,
un principe simple : permettre à
ceux qui n’ont rien de créer leurs
propres richesses. Les modalités :
prêter aux exclus bancaires entre

Muhammad Yunus
municipale crée du lien social pour
ne pas laisser ceux qui en ont le
plus besoin sur le bord de la route.
Dés le début de notre mandat nous
avons voulu donner à Cognac un
nouveau plan social en transformant le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) en véritable
outil de coordination, de réflexion
et d’action.
Nous vous avions également
promis de lutter contre l’exclusion
et ce, sous toutes ces formes.
Nous avons mis en place dès 2009
le Micro-Crédit Social Universel
Régional en partenariat avec la
région Poitou-Charentes. L’idée

300 et 4000€ remboursables en 60
mois maximum. Les intérêts sont
payés par l’emprunteur pendant
la durée du prêt, et lui sont reversés par la Région à la fin du crédit.
Le micro crédit finance des projets
de vie mais ne peut en aucun cas
couvrir des déficits.
Nous avons initié les rencontres
« Social en débat » puis « Social en
mouvement » pour échanger tant
avec la population que les professionnels sur le champ social
des pistes d’actions à développer
pour la ville. Nous avons créé un
nouveau droit aux usagers :
celui de pouvoir faire appel des
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décisions des commissions d’aide
sociale alors que nous étions
jusqu’alors le seul service social à
ne pas le proposer.
« Des aides multiples, des aides
pour tous » : l’engagement
d’être vigilant sur la situation des
travailleurs pauvres de notre
ville fut aussi une de nos priorités
de début de mandat. Nous avons
mis en place un travail sur le
reste à vivre et non sur les ressources. Les dossiers sont traités
anonymement depuis la première
des commissions pour garantir
le respect des usagers. Une
action concrète telles qu’une aide
à la mutuelle est actuellement en
cours de réalisation en partenariat
avec les ateliers villes de Soyaux
et d’Angoulême pour permettre
aux personnes de bénéficier de
bonnes couvertures à bas prix.
Nous octroyons 200€ forfaitairement à l’aide aux obsèques
pour les familles démunies. Un
enterrement a minima coûte
aujourd’hui aux alentours de
1500€ et certaines familles
s’endettent
considérablement
pour permettre à leurs proches
de mourir en toute dignité. Les
TAC (tickets d’accès à la culture)
permettent à ceux qui ont le moins
de moyens de s’offrir des spectacles à prix modérés. L’opération
TAC Blues a rencontré un large
succès et l’expérience sera
renouvelée cette année avec une
amélioration du service par un
nouveau procédé.
Nous souhaitions encourager
l’économie sociale et solidaire en

2008-2010 Les élus vous rendent compte

soutenant les actions d’insertion. C’est chose faite avec le
soutien apporté à l’ADRESSE : un
partenariat avec la signature
d’une
convention
financière
pour 45000€ d’heures de travail
facturées effectuées au sein des
services de la ville. Dans le cadre
d’un partenariat avec la mission
locale, la ville a contribué au
financements de permis de
conduire en échanges d’heures
effectués dans les crèches ou aux
services techniques.
« L’inauguration d’une maison
de la réussite éducative » fait de
Cognac un précurseur dans ce
domaine, c’est la seconde maison
de la réussite éducative inaugurée
en France. Elle regroupe le PRE
(programme de réussite éducative) et l’AVS (Atelier Santé Ville).
Située au cœur de quartier de
Crouin, elle est devenue un lien
de proximité entre les services
municipaux et les habitants du
quartier. La réussite éducative
(avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire) travaille aux problèmes
éducatifs des enfants en lien avec
les parents en créant sur mesure
des solutions adaptées. L’ASV
coordonne des actions de prévention-santé comme par exemple
des actions d’informations sur
des maladies (cancers, hépatites,
etc.). L’installation de défibrillateurs, autre action essentielle de
santé et de prévention, est en voie
de finalisation.

nous travaillons également avec
l’Association des Jardins de
Saint Fiacre pour les jardins sur
les bords du canal Jean Simon.
Une convention vient également
d’être signée entre la banque
alimentaire et Leclerc afin de
doter l’Épicerie Sociale d’aliments
pour ses bénéficiaires.
« Cognac, ville accessible » :
l’autre pan de nos engagements
liés au social, à la prévention et
à la santé avait trait à la place
des PMR (Personnes à Mobilité
Réduite) dans la ville. Nous
voulions montrer l’exemple tant
dans la mise aux normes des
bâtiments, municipaux ou non,
que dans nos actions envers les
personnes handicapées. C’est
Annie-Claude Poirat qui porte ce

dossier pour les élus municipaux.
Nous avons initié l’action « Les
élus en situation de handicap dans
la ville », action citée en exemple
dans les journaux. Le réaménagement urbain du centre-ville,
avec la refonte complète de la rue
Aristide Briand fut réalisé en
pensant en priorité aux déplacements des personnes à mobilité
réduite.
Vous accompagner, vous aider,
vous donner accès à des loisirs
sociaux-éducatifs : c’est cela que
nous avions imaginé pour vous. Le
mieux vivre ensemble et le mieux
vivre sa ville s’accordent enfin
pour vous, premiers bénéficiaires
de la politique de la nouvelle
équipe municipale de Cognac.

« Les jardins familiaux, de la
graine à l’assiette » : nous avons
entrepris un programme de
rénovation des jardins municipaux
de la Chaudronne. Trois types de
formules sont désormais disponibles : Les jardins pédagogiques
(le jardinage accompagné) en
direction des enfants, jardins
partagés (mixité sociale) en
direction des parents et, enfin,
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CULTURE

Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

Changeons Cognac...

Par une nouvelle dynamique culturelle.
Lors des élections municipales de
2008 nous souhaitions impliquer
la population dans la culture,
l’ouvrir au plus grand nombre
et faire que l’offre culturelle
proposée soit complète, diversifiée, renouvelée.

voilà, comment de façon succincte,
résumer les résultats des actions
entreprises lors des deux années
écoulées. La crise profonde dans
laquelle se trouvait le théâtre
depuis 2007 nécessitait une remise
en question globale et une gestion

Le livre avec les jeunes publics
Gérard JOUANNET, adjoint à la
culture, est le porteur de cette
nouvelle dynamique culturelle à
Cognac, le relais entre les créateurs et les différents publics.
Après deux ans de mandat un
bilan s’imposait. Un bilan à qui
la crise n’a pas fait de cadeaux.
Plongeons maintenant ensemble
dans ce « bouillon de culture »
cognaçais agrémenté de saines et
nécessaires restructurations et
nouveautés.
« Le « navire » Avant-Scène
remis à flots » : Un théâtre qui
revit, un public qui revient et une
qualité de spectacle indéniable

efficace de l’après René MARION. Il
y avait donc une véritable exigence
de qualité, de créativité et d’audace pour ne pas laisser le théâtre
en friche. C’est ce à quoi s’est
attelé Jacques PATAROZZI, nouveau directeur de l’Avant-Scène.
Et ce recrutement n’était pas sans
risques... ni sans arrière pensées.
Un artiste aux commandes d’une
structure nécessitant des fonctions administratives? C’était
le pari de la créativité pour que
l’identité du théâtre s’articule
autour d’une nouvelle esthétique,
notamment scénique autour des
arabesques de la danse. Et cela a
porté ses fruits : l’Avant-Scène a
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reçu un des derniers conventionnement alloué par l’État Français !
Une vraie fierté pour Cognac
et sa municipalité. Ce succès,
partagé avec le « Festival Danse
et Vous », est l’accomplissement
d’un désir d’excellence culturelle
se voulant non élitiste. C’est
en quelque sorte la vision de la
culture à Cognac : une culture qui
élève l’homme et s’ouvre à tous.
En parallèle, le festival « Coup
de Chauffe », a été officialisé en
tant que festival référent des Arts
de la Rue en Poitou-Charentes !
C’est une belle récompense pour
ce festival de création, appuyé
par le CNAR et toujours géré par
l’Avant-Scène.
« Démocratiser la culture » : nous
nous sommes attelés à démocratiser la culture et à l’ouvrir au
plus grand nombre en travaillant
sur le développement de la
médiation culturelle. En proposant
une politique tarifaire à la baisse
(comme au théâtre) et en offrant
une aide directe (via la mise à
disponibilité des tickets TAC :
Ticket Accélérateur de Culture)
dans un premier temps. En
travaillant sur la médiation multiforme dans un second temps :
•
Par la volonté municipale :
avec un gros effort entrepris
sur le livre et sur la lecture
(gratuité de la bibliothèque)
entraînant l’intervention d’une
médiatrice du livre, Ketty
MILLET.
•
Dans le cadre de tous les
services culturels (bibliothèque,
musées) : avec un travail sur les
jeunes publics.

2008-2010 Les élus vous rendent compte

•
En
partenariat
avec
l’Avant-Scène : en offrant des
spectacles en rapport avec les
jeunes publics et en instaurant
des rencontres entre le directeur,
Jacques PATAROZZI, et les
écoles.
Ces échanges, ces rencontres, sont
fondamentaux dans la réussite
de la politique culturelle que nous
entendons mener.
« Développer les animations
culturelles, sans fausses notes » :
et ce n’est pas qu’une expression.
Nous voulions donner à la musique une ampleur importante,
lui offrir la place qu’elle mérite,
dans notre ville mais aussi dans
l’offre culturelle cognaçaise. La
mise en place des « Mercredis du
Kiosque » chaque... mercredi a
permis de créer de la vie et de la
sociabilité. Et, surtout, cela a offert
aux « amateurs » un véritable lieu
d’expression, un vrai public et, le
cas échéant, un vrai succès !
Dans un souci de développement
culturel fort, la municipalité a
apporté son aide dans la recherche
de publics et de praticiens. Ainsi,
le « Printemps des Poètes » est
devenu une vraie fête, la Ville
regroupant les associations, le
service municipal et les lycées
pour que cet événement soit
reconnaissable et reconnu. Les
« Journées du Patrimoine » ont
suivi le même esprit de susciter et
de coordonner les énergies pour
qu’elles se retrouvent partout
dans la ville.

culturelles de Cognac, un meilleur
suivi des projets (plus d’efficacité, plus de proximité, plus
d’échanges) ainsi que la mise
en place et le développement
de nouvelles animations. C’est
ainsi qu’être au plus près des
associations (Blues Passion, etc.),
apporter une aide logistique voire
technique, être à l’écoute, c’est
mettre Cognac aux couleurs des
festivals au rythme des énergies
et... des budgets ! Suivre les
animations temporaires (musées,
bibliothèque) c’est montrer que
les services se bougent et que le
public suit! La culture à Cognac se
diversifie et monte en puissance...
Une culture pour tous et pour tous
les goûts.

« Structurer l’activité culturelle » :
c’était un de nos engagements.
Nous nous y sommes tenus avec
la création d’un service culturel
et le recrutement de Fanny LILAS
(directrice du service culturel).
Cela permettra, et permet déjà,
un soutien plus efficace aux
associations et aux manifestations

In fine, nous souhaitions relancer
le service des Archives, fermé
depuis 2007 et abandonné depuis
bien plus longtemps... Nous
avons donc réouvert au public les
Archives Municipales, un lieu à
l’atmosphère chargée de l’odeur
du souvenir. Actuellement, un
travail sur « La mémoire des
métiers de la vigne et du Cognac »
est en cours de réalisation à
travers la conservation et la
mise en valeur des archives des
petites maisons de négoce (et la
récolte de fonds). Ce travail de
l’ombre, colossal et minutieux, se
poursuivra dans l’aile du musée de
Cognac très bientôt (déménagement prévu en 2011).

Coup de Chauffe
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VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ANIMATIONS

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

Changeons Cognac...

En lui offrant une vie associative de qualité.
L’aide aux associations, pour
pérenniser leurs activités, passe
par un encadrement d’ordre
technique, logistique et financier.
Des efforts en terme de communication doivent être également

Cognac Mag est le passage obligé
pour toute manifestation associative, quel que soit son contenu,
sa durée et ses publics. Cela
permet un suivi des manifestations, pour vous, pour nous et...
pour les autres associations (qui

Journée jeux et jouets en bois
entrepris pour assurer à ces
mêmes associations une légitimité et une visibilité importante
aux yeux des cognaçais. La
municipalité et Michèle LE FLOCH,
adjointe à la Vie Associative, se
sont servis de ces deux premières
années de mandat pour faire
le point et mettre en place des
actions directes, détaillées ciaprès.
En terme de communication
directe liée à un événement ou à
une manifestation bien précise, un
calendrier/agenda prend place,
tous les deux mois, dans les pages
de votre magazine municipal. Le

peuvent ainsi caler leurs dates
d’évènements en fonction du
calendrier). Mais ce n’est pas tout.
L’affichage municipal va être repensé dès la fin mai/début juin.
L’implantation d’un nouveau mobilier urbain (4 colonnes circulaires dédiées exclusivement aux
animations culturelles de la ville
et un panneau LED d’infographie)
permettra de maximiser l’impact
des messages à destination de
la population et des visiteurs,
notamment
touristiques.
Le
panneau LED, qui remplacera
Place François 1er le panneau
électronique actuel, diffusera
visuels, affiches et courtes vidéos

COGNAC - LE MAG - n°35 - avril/mai 2010

32

d’une durée de 7 secondes. Ces
nouveautés compenseront la
réduction, désirée, du nombre
de panneaux sucettes : certains
n’étaient pas ou peu visibles,
d’autres entravaient les trottoirs
et gênaient les personnes à
mobilité réduite dans leurs
déplacements. En faisant le choix
de bien communiquer dans sa ville
votre municipalité fait le choix de
bien communiquer sur Cognac
et sur ses manifestations et
animations connexes.
« Encadrer, sécuriser et proposer
une aide technique » : c’était une
priorité pour nous et un besoin
essentiel pour la bonne réalisation des manifestations réalisées
par les associations cognaçaises.
Prendre en compte les normes de
sécurité, l’avancement technique,
l’ampleur du public lors du jour J
et la renommée de l’évènement
a entrainé un changement
nécessaire.
Dès
2008,
en
créant un document pour tout
connaître sur la sécurité lors des
manifestations, le bureau de la
Vie Associative à répondu aux
attentes. Preuve en est avec l’aide
apportée à la Croix Montamette
pour pérenniser son activité.
Un appel d’offres a eu lieu pour
qu’un syndicat forain reprenne la
manifestation suite à la décision
prise par le Comité des Fêtes
de stopper son activité en 2009
en concertation étroite avec la
municipalité.
« Rendre disponible les salles et
le matériel municipal » : c’était
notre volonté lors de notre prise
de fonction. En mettant sur
pied des conventions de mise à

2008-2010 Les élus vous rendent compte

disposition du matériel municipal
nous avons apporté de la rigueur
et du contrôle. Cela nous permet
également d’assurer un suivi
au jour le jour de chaque
manifestation se déroulant dans
notre ville. Et la gestion des salles
municipales a suivi la même
évolution. Une évolution qui se
poursuivra dès 2010, avec le
passage au numérique et l’installation de connexions Internet
à l’Espace 3000 et au couvent des
Récollets pour favoriser le travail
de l’ensemble des associations
avant, pendant et après leurs
évènements.

pourrait devenir un festival des
jeux de société et permettre à
Cognac d’être une ville précurseur
sur ce type de manifestation. Pour
l’heure, le but premier, qui était

« Maintenir les subventions » :
apporter une aide financière aux
associations reste une priorité
pour votre municipalité. Nous
avons tenu parole. Car le noyau
associatif dynamise la ville dans
tous les quartiers, et touche
l’ensemble des administrés. En
2009, dans une période de crise
économique sans précédent, nous
avons maintenu ces subventions
à leur niveau de 2008. C’était
une obligation pour assurer leur
pérennité. C’était une obligation
pour assurer la tenue d’évènements qui font vivre et vibrer le
cœur de Cognac tout au long de
l’année.
« Le service de la Vie Associative
fera acte de création » : au sein de
votre mairie chaque service essaie
de développer et de proposer des
actions qui vont dans votre sens
et dans le sens d’un mieux vivre
sa ville. Des actions techniques,
logistiques mais aussi créatives.
Le service de la Vie Associative
a ainsi mis sur pied, en 2009,
l’animation « Jeux de société/
Jeux en bois ». Réalisé en interne,
cet événement, qui s’est déroulé
à l’Espace 3000 le 23 décembre
dernier, à rassemblé plus de 500
visiteurs ! A terme, cet événement

de créer un lien intergénérationnel entre les habitants, a été
atteint. Mieux vivre Cognac
passera toujours par le mieux
vivre ensemble.

Folklore Jeux Santons

Soirée Haloween à la patinoire
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DOMAINE PUBLIC
SÉCURITÉ

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé du domaine public et de la sécurité

Changeons Cognac...

Pour vous offrir un meilleur cadre de vie.
Vous aider à bien vivre à Cognac,
chaque jour, est un travail exigeant
et prenant que votre municipalité
compte bien accomplir avec
conviction pendant toute la durée
de son mandat.

réaliser les travaux de voirie
nécessaires et utiles » : pour
mener à bien cette mission
essentielle nous avons consenti
des efforts conséquents. Près
de 50 interventions sur les rues
cognaçaises ont été menées

Solidarité des agents suite à la tempête Xynthia
Vous offrir un cadre de vie sain,
être à l’écoute de vos attentes
et réaliser les aménagements
urbains, à petite, moyenne et
grande échelle sont nos engagements. Nous nous y tenons.
Et nous continuerons à le faire.
Votre municipalité et notamment
Bernard CHAMBAUDRY, conseiller
délégué chargé du domaine public
et de la sécurité, prennent acte de
vos doléances. Le bilan analytique
des travaux de voirie, d’urbanisme
et de prévention/sécurité à
Cognac qui suit vous permettra de
le constater.
« Entretenir votre espace de vie,

entre le 15 septembre 2008 et le
2 décembre 2009. C’est plus de
39.000 m2 de chaussée, près
de 12.000 m2 de trottoir et
près de 8000 ml de bordure qui
furent réhabilités ! Les Services
Techniques de la Ville de Cognac
ont également pris en compte
la notion d’accessibilité pour
proposer aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) des
aménagements qui leur permettent de mieux circuler en ville, en
toute sécurité (près de 4000 ml
de travaux spécifiques réalisés) :
Travail
mené
sous
la
responsabilité
d’Annie-Claude
Poirat,
conseillère
déléguée
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chargée de l’accessibilité. Les
travaux entrepris dans le centreville, les cités et les quartiers
permettent de donner du sens à
notre politique : les clivages entre
Centre-Ville, quartiers riches et
quartiers populaires n’existent
pas depuis notre prise de fonction.
« Entretenir vos espaces verts, se
rendre disponible et faire preuve
de solidarité » : C’est la compétence (et la polyvalence) des
Services Techniques de la ville qui
est ici mise en avant. Mais c’est
aussi les investissements consentis par votre équipe municipale,
notamment en 2009, qui permettent aujourd’hui une approche
raisonnée de l’entretien des 98
Ha d’espaces verts cognaçais. Des
machines plus performantes et la
mise en œuvre d’une démarche
qualité et environnementale
pour des actions très spécifiques
(désherbage thermique et manuel) font qu’aujourd’hui Cognac
est plus qu’une simple ville fleurie. C’est une ville qui vit au rythme
des rires des enfants qui jouent
dans le jardin public, au rythme de
son gazon qui reverdit! D’autres
n’ont pas eu cette chance. C’est
le cas du département voisin, la
Charente-Maritime, touché de
plein fouet par Xynthia, tempête
imprévue et imprévisible. La
chaîne de la solidarité s’est créée
et les agents ont répondu présents. Immédiatement. Leurs
compétences et les moyens
techniques ont permis d’aider
les gens dans le besoin. Écouter,
rassurer... C’est aussi apporter
un soutien rapide et bénéfique
à nos amis des communes de
Chatellaillon et d’Yves. Permettez-

2008-2010 Les élus vous rendent compte

donc de renouveler nos sincères
remerciements à ces 11 agents
municipaux.
« Entretenir un climat de vie
sain entre habitants, mener des
actions préventives » : Depuis le
1er mars dernier les 18 agents
de la police municipale sont plus
présents dans vos quartiers. En
restructurant ce service, dirigé
Résumé
tableaux
par Philippe
Barthodziej,
nous
avons voulu vous offrir une police

l’environnement. Le pôle « actions
de terrain et de proximité, qui
mène des missions de prévention,
de terrain », les travaux d’aménade médiation et, lorsque cela
gement liés à l’accueil physique
et les investissements pour de
s’impose, a recours à des sanctions. En rationalisant les misnouveaux
équipements
de
proximité (VTT, VTT électrique)
sions, en supprimant des tâches
périphériques (voire parasites) la
démontrent notre engagement
municipalité a souhaité revenir au
dans cette restructuration que
cœur du métier. Et chaque agent
nous souhaitons réussie et à
est désormais à même de faire du
même de répondre à vos besoins.
stationnement, des missions de
statistiques
Chambaudry (pour bilan)
surveillance, Bernard
de renseignement,
de police de l’urbanisme et de

Les travaux de voirie 2008/2010, quartier par quartier :
Quartier

Chaussée (m2)

Trottoir (m2)

Accessibilité (ml)

Saint Jacques

4979

1695

634

Centre-Ville/Gare

22607

7015

2322

Champ de Foire

2365

-

-

Crouin

5745

3046

740

Saint Martin

3931

210

130

Police Municipale, les chiffres marquants en 2009 :
➢
➢

➢

➢

2968 verbalisations en 2009
224 enquêtes réalisées sur les 12 derniers mois. Les 5 types d'enquêtes les plus fréquemment
réalisées sont : Véhicules gênants, ventouse, épave – Différends de voisinage – Dépôt
d'ordures – Dégradations mobilier urbain, espace vert – Chien abandonné, divagation,
aboiements.
177 rapports effectués sur les 12 derniers mois. Les 5 types de rapports les plus
fréquemment réalisés sont : Contrôle de vitesse – Troubles voie publique, ordre public –
Contrôle nuisances sonores – Infraction aux règles de circulation – Accident circulation et
conduite dangereuse.
52 chiens et 12 chats captés en 2009 par les services de la Police Municipale (chiffres
auxquels il faut rajouter 24 chiens et 12 chats captés par Cani Service).

Cadre de vie : Les taches, quartier par quartier en 2009 :
Taches / Quartiers

Champ de Foire

Saint Martin

Saint Jacques

Crouin

Centre-Ville/Gare

Collecte feuilles

352 H

199 H

361 H

574 H

409 H

Balayage voiries

873 H

465 H

669 H

870 H

3087 H

Désherbage

1765 H

1224 H

1491 H

998 H

1378 H

Déjections canines

135 H

191 H

122 H

98 H

1127 H
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AMÉNAGEMENT
DURABLE

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

Changeons Cognac...

Pour une meilleure qualité de vie.
L’épuisement progressif des
ressources naturelles, et notamment des énergies fossiles, les
pollutions engendrées par un
certain productivisme agricole
et industriel insouciant de ses
effets pervers, leurs effets sur les

passe nécessairement par des
traitements locaux. Les collectivités territoriales sont donc les
premières concernées, chacune
selon des modalités et des
rythmes différents. Pour sa part, la
Ville a fait le choix d’une démarche

Forum Agenda 21
dérèglements climatiques et sur
la bio-diversité constituent des
risques majeurs pour chacun
d’entre nous et pour les générations futures.
L’enjeu pour l’humanité est de
stabiliser d’abord; puis de faire
décroître son empreinte écologique, car nous n’avons qu’une
planète, et qu’on ne négocie
pas avec les faits physiques et
géologiques. Il s’agit bien
d’inventer un nouveau modèle
de développement, qui soit
soutenable. Si les problèmes sont
d’échelle planétaire, une partie
considérable de leurs solutions

en deux temps, progressive,
pragmatique et participative,
passant d’un plan environnement
interne à la municipalité à un
agenda 21 visant à associer tous
les acteurs du Cognaçais.
•
Depuis un an, une centaine
d’agents volontaires issus de
tous les services, ont établi
un état des lieux des consommations (électricité, chaleurs,
carburants, eau, papier etc.)
dans les bâtiments municipaux,
puis formulé des propositions
d’économie voire de réalisations
(remplacement de chaudières
par exemple). L’équipe munici-

COGNAC - LE MAG - n°35 - avril/mai 2010

36

pale est en effet convaincue que
rien de durable ne se construit
sans la participation d’acteurs
de terrain motivés, et que
c’est en faisant que s’acquiert
pratiquement la dimension
écologique de la culture de
service public. Le projet était
également de donner l’exemple
avant de prétendre entraîner
nos concitoyens dans un
« Agenda 21 ».
•
L’expression (issue de la
conférence des Nations Unies
sur l’Environnement et le
Développement, Rio de Janeiro,
1992) s’explique simplement :
agenda pour « choses à faire »,
c’est-à-dire un programme
d’actions concertées, 21 pour
21ème siècle. Le programme
du Forum qui s’est tenu le 10
avril dernier à la Salamandre
donne un aperçu du processus
ainsi lancé. Citoyens, élus, associations, entreprises réunis
en quatre ateliers et assistés
d’experts, ont réfléchi aux
moyens à mettre en œuvre
ensemble pour :
- lutter contre les dérèglements
climatiques, par le biais d’un
plan Energie/Climat
- protéger la bio-diversité locale
- promouvoir des formules
économiques de production et
de consommation responsables
- le tout dans une dimension
sociale solidaire.
Toute cette démarche a été
rendue possible par une organisation spécifique de la conduite
de projets transversaux, pour
permettre la mobilisation dans un
cadre plus large que celui de la

2008-2010 Les élus vous rendent compte

délégation de Jean-François
Hérouard, adjoint à l’Aménagement durable et de « ses »
services
Environnement
et
Urbanisme. C’est en effet une
chargée de mission, Nathalie
Gourdet, directement rattachée
au Directeur général des services
qui, en parallèle avec la mission
Démocratie locale, ce n’est pas
neutre, est chargée de l’animation
de la démarche, sous le contrôle
d’un comité de pilotage présidé
par le Maire.
Les paragraphes suivants portent
pour leur part sur quelques unes
des actions significatives de la
délégation à l’Aménagement
durable en matière d’Urbanisme
et d’Environnement. Elles sont
évidemment inspirées par les
mêmes orientations politiques
que celles décrites plus haut,
mais elles sont mises en œuvre au
quotidien, dans le cadre des
réglementations en vigueur.
« Le bois du Portail fait... écorce
neuve » : Nous avons souhaité
multiplier les sentiers pédestres
dans les zones arborées de Cognac
et de ses alentours. En sécurisant
le bois du Portail, situé au nord
de Cognac, et en y ouvrant des
sentiers piétonniers nous vous
offrons un nouveau lieu d’escapade champêtre. En collaboration
avec l’association des « Amis
du bois du Portail » nous avons
aménagé et réalisé la mise en
sécurité des lieux. Pour preuve,
33.000 euros ont été investis
(notamment dans un grillage de
sécurité au dessus des carrières
Locussol et aux abords des à-pics).
Des panneaux signalétiques (de
mise en garde, d’orientation, etc.)
complètent les aménagements qui
vous permettront désormais de
prendre une bonne bouffée d’air
frais à deux pas de chez vous.

Par ailleurs, nous poursuivons nos
efforts sur le parc François 1er
avec une gestion bien spécifique
des traitements (très forte
restriction de l’utilisation des
produits phytosanitaires). En
adaptant aux conditions météorologiques les fauchages tardifs (qui
dépendent des parcelles et de la
gestion différenciée des espaces)
nous poursuivons les démarches
entreprises dès notre prise de
fonction en 2008.
In fine, Cognac a adhéré à la charte
« Terre Saine » de la région et s’est
vu attribuer la mention spéciale
« Gestion écologique et maîtrise
de la consommation d’eau »
par le jury des Villes et Villages
Fleuries de France. C’est un fait,
Cognac pense à vous et à vos
enfants en contribuant, à son
échelle, à la sauvegarde de notre
patrimoine à tous : Notre planète.
« Le patrimoine cognaçais enfin
mis en valeur » : depuis le mois
de septembre 2009 nous avons
décidé de relancer le dossier
ZPPAUP (Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain
et
Paysager).
Actuellement,
l’étude entre dans une phase de
repérage des bâtiments et des
zones qui permettront la conception du règlement d’urbanisme.
Ne reste plus qu’à attendre la
réponse liée à la reconnaissance
ministérielle sur des éléments
à la marge (mais qui s’avèreront
déterminants
pour
l’avenir
patrimonial de la ville) : les chais
de Cognac. Ce dossier demandera,
au niveau de sa conception et
de sa réalisation, un travail
approfondi sur 12 à 24 mois et ce
jusqu’à l’obtention ministérielle
du label. Dans cette même
perspective et pour poursuivre le
projet de développement culturel
et patrimonial, nous amorçons
la réflexion de la dimension du

territoire couvert par le projet
de labellisation « Ville d’Art et
d’Histoire ».
Une police de l’urbanisme, mission
développée dans les services de la
Police Municipale, se charge, dès
aujourd’hui, d’effectuer constats
et contrôles de la régularité
des travaux entrepris sur notre
territoire en accord avec les
préconisations de la ZPPAUP. Ce
projet, outre l’approbation par
nos populations d’une richesse
patrimoniale exceptionnelle, doit
ouvrir de nombreuses perspectives quant à l’attrait touristique
de la globalité de notre territoire.
Mais le résultat sera bénéfique
pour tous : ce sera un plus
pédagogique, économique et
touristique pour les habitants
et pour la collectivité. Et Cognac
reste une ville de très grande
qualité au niveau de son
patrimoine : ne reste plus qu’à
rendre les cognaçais fiers de
ce patrimoine ! Pour cela, les
démarches d’information et de
communication en direction des
habitants ne se feront pas avant
la clôture complète du dossier
ZPPAUP. Premiers éléments
de réponse au cours du dernier
semestre 2010.
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COMMERCE

Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

Changeons Cognac...

Un essor économique pour un commerce attractif.
Commerce et économie sont des
éléments prépondérants dans la
bonne santé d’une ville. A Cognac,
la municipalité l’a bien compris.
Et les deux années écoulées ont
confirmé la volonté du Maire

commerce à Cognac se devait d’être
chapeauté par un professionnel du secteur. Le recrutement
d’un manager de commerce était
donc une priorité. Gwladys HALLER
a donc rejoint l’équipe municipale
très tôt, dès le début du mandat,

Inauguration du Marché de Noël
et de son équipe d’apporter du
dynamisme et de la rigueur aux
commerces, aux marchés et
à leurs animations connexes.
A l’heure des comptes, et en
tenant compte des remarques et
suggestions des commerçants et
des associations attenantes, le
pari est il en passe d’être réussi ?
« Assurer le relais entre la ville et
ses commerçants » : A tout projet
d’envergure se rattache un plan
à suivre, une feuille de route à
tenir. Le projet, et les engagements qui s’y rattachent, de
redynamiser et de proposer des
actions fortes de promotion du

preuve du caractère urgent et
prioritaire de ce dossier pour la
nouvelle équipe à la tête de votre
ville.
Depuis un an et demi, date de sa
prise de fonction, elle assure le
relais entre la ville, les commerçants et leurs associations. Elle
est également la chef de projet
concernant le dossier FISAC
(Fonds
d’Intervention
pour
les Services, l’Artisanat et le
Commerce). La réalisation de ce
dossier était d’ailleurs une action
nécessaire pour la mise en avant
des commerces de proximité.
Cela a entrainé des modifications
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profondes, voulues et visibles,
de la perception du socle
économique, commercial et social
de Cognac.
« Les chalets ont maintenant
trouvé leur place pour les fêtes
de Noël » : l’installation d’un
marché de Noël, 17 chalets et
des animations dans les vitrines
et dans les rues, fut une belle
initiative soutenue par l’ensemble
des commerçants. Et en cette
période de fêtes de fin d’année,
chacun a pu voir ainsi une partie
de ses souhaits exaucés. Preuve
que, lorsque l’idée est attrayante
et prend en considération les
demandes de chacun, on peut
satisfaire ses administrés.
« Réaménagement urbain au
cœur de votre ville » : Bien vivre
sa ville ce n’est pas une simple
litote lorsque l’on se met à la place
du citoyen. Le réaménagement
urbain du Centre-Ville, et notamment de la rue Aristide Briand,
est un véritable projet de mandat,
qui a demandé deux ans de
gestation avant de sortir de terre.
Les nouveaux pavés seront prêts
à être foulés dès la fin juin 2010.
Votre Centre-Ville évolue, se
bonifie et c’est un plus certain
dans la vision qu’en auront, dans
un proche futur, nos nouveaux
partenaires économiques (se
référer au dossier du Cognac
Mag de février/mars pour plus de
précisions sur le réaménagement
urbain).
« Des marchés de plein air en
développement » : après le
Centre-Ville, le Champ de Foire,
Saint Jacques, c’est au tour de

2008-2010 Les élus vous rendent compte

Crouin de retrouver un marché
de plein air et ce, dès le 5 mai
tous les mercredis matins. Cette
« réhabilitation » était voulue par
les habitants, la ville, le conseil
de quartier et les commerçants
sédentaires du quartier. Cette
volonté de remettre en avant
la vie commerçante « locale »
permettra d’étoffer l’offre tout
en valorisant la démarche
participative des habitants du
quartier. La ville fait réellement
partie intégrante de ce renouveau
que ce soit au niveau technique ou
financier.
« Reprise de la communication
et... des débats » : communiquer
pour informer, communiquer
pour fédérer, communiquer pour
se développer. En trois mots, en
trois temps, Cognac et son tissu
économique voit plus loin. Les
partenariats se succèdent depuis
deux ans (avec la CCI, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, les
associations de commerçants)
sous l’impulsion du travail
effectué par la manager de
commerce.

Travaux en cours rue Aristide Briand

Création d’un charte graphique
(logo, affiche, flyer, etc.) pour
les commerces et les artisans
de Cognac, communication globale sur le réaménagement urbain (affichage, dossier Cognac
Mag, les élus à votre rencontre,
etc.), constitution du dossier
FISAC et réalisation d’un diagnostic commercial, échanges et
rencontres : Votre ville poursuivra
ses efforts durant les années à venir.
Et toujours dans un souci de transparence, d’information et de clarté
envers ses administrés.
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LES
ENGAGEMENTS
Tableau des engagements de campagne

Réalisé En cours A venir

●

Engagement 1 : Nous avons la ferme volonté de promouvoir un réel projet de développement économique dans le sens d'un développement durable et solidaire pour les 10 années à venir
Engagement 2 : Nous intensifierons les partenariats avec une Communauté de Communes renforcée, le Pays Ouest-Charentes, la Région et nos voisins de la Charente-Maritime

●
●

Engagement 3 : Nous nous impliquerons dans des actions concourant au désenclavement de la ville vers l'autoroute, la ligne TGV ou le port de la Rochelle

●

Engagement 4 : Nous soutiendrons la formation et l'innovation dans les filières du Cognac et des activités connexes

●

Engagement 5 : Nous contribuerons au développement des entreprises dans les secteurs liés aux énergies renouvelable et aux nouvelles technologies

●

Engagement 6 : Nous encourageons l'économie sociale et solidaire

●

Engagement 7 : Nous promouvrons un pacte intercommunal pour l'emploi
Engagement 8 : Nous apporterons un soutien foncier et immobilier aux entreprises en cours de création ou de transmission
Engagement 9 : Nous intégrerons une clause d'éthique sociale et environnementale aux projets subventionnés.
Engagement 10 : Nous favoriserons la concertation entre professionnels du commerce, du tourisme, et la municipalité pour développer l'image de Cognac
Engagement 11 : Nous mettrons en place un « Agenda 21 »

●
●
●
●
●

Engagement 12 : Nous rendrons cohérente la politique de déplacement et de stationnement

●

Engagement 13 : Nous favoriserons l'installation d'entreprises respectueuses et innovantes en matière d'environnement et d'énergie

●
●

Engagement 14 : Nous inciterons les bailleurs à réaliser des équipements respectueux de l'environnement lors de la délivrance du permis de construire et des autorisations de travaux
Engagement 15 : Nous entreprendrons une politique volontariste d'économie d'énergie, de renouvellement de nos équipements publics aux normes THPE
Engagement 16 : Nous développerons les dispositifs permettant une consommation économe de l'eau pour l'ensemble des équipements municipaux
Engagement 17 : Autour des équipements municipaux, nous développerons toutes les formes d'énergies renouvelables
Engagement 18 : Nous lutterons contre les pollutions de tous ordres
Engagement 19 : Nous rendrons la voirie et les trottoirs accessibles à tous

●
●
●
●
●
●

Engagement 20 : Nous remplacerons le revêtement actuel par un bitume absorbant le CO²
Engagement 21 : Nous favoriserons la cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes
Engagement 22 : Nous travaillerons à la préservation et à la promotion de notre patrimoine architectural et naturel, et valoriserons l'atout que représente le fleuve
Engagement 23 : Nous créerons un service en charge de la mise en place de notre politique environnementale et du conseil aux bailleurs, aux entreprises et aux particuliers

●
●
●

Engagement 24 : Les prochains lotissements devront prendre en compte les normes de qualité environnementale
Engagement 25 : Le CCAS sera un véritable outil de coordination de réflexion et d'action pour une nouvelle politique sociale
Engagement 26 : Nous développerons un partenariat renforcé avec les autres organismes

●
●
●

Engagement 27 : Nous serons à l'écoute et accompagnerons les associations, les doterons de locaux si besoin dans la cadre d'une politique municipale coordonnée

●

Engagement 28 : Nous lutterons contre l'exclusion sous toutes ses formes

●

Engagement 29 : Nous serons vigilants sur la situation des travailleurs pauvres de notre ville

●

Engagement 30 : Nous encouragerons l'économie sociale et solidaire en mettant en place des chantiers d'insertion

●

Engagement 31 : Nous rendrons la ville accessible aux personnes handicapées ou à mobilité réduite

●
●

Engagement 32 : La ville devra montrer l'exemple tant dans la mise au norme de ses bâtiments que dans ses actions envers les personnes handicapées
Engagement 33 : Nous ferons respecter les règles de vie en commun et nous lutterons contre les incivilités
Engagement 34 : Des instances de concertation de lutte contre la délinquance et d'actions de préventions seront initiés
Engagement 35 : La police municipale aura un rôle préventif dans toute la ville

●
●
●

Engagement 36 : Nous proposerons une politique de l'habitat plus solidaire et engagée dans la qualité environnementale

●
●

Engagement 37 : Nous favoriserons la réhabilitation des logements vétustes et l'accession à la propriété
Engagement 38 : Nous repenserons le Foyer des Jeunes Travailleurs pour répondre aux problèmes de mobilité des jeunes et au logement des apprentis

●

Engagement 39 : Nous nous attacherons à favoriser le développement global et harmonieux des enfants en stimulant leurs potentialités intellectuelles, affectives et artistiques
Engagement 40 : Nous créerons un environnement riche et motivant qui contribuera à leur éveil et à leur apprentissage à la vie sociale
Engagement 41 : Nous travaillerons en collaboration avec les partenaires éducatifs
Engagement 42 : Nous porterons une attention particulière pour qu'enfants et enseignants aient à leur disposition tout l'environnement nécessaire à la qualité du travail, à la réussite scolaire

●
●
●
●

Engagement 43 : Nous associerons les conseils d'écoles à nos décisions

●

Engagement 44 : Nous proposerons aux parents ayant des horaires de travail atypiques une réponse plus grande en gardes d'enfants sur la commune

●

Engagement 45 : Nous proposerons la gratuité d'un spectacle pour chaque classe une fois par an

●
●

Engagement 46 : Nous mettrons en place une carte Pass découverte sportive et culturelle
Engagement 47 : Nous proposerons aux jeunes des espaces de vie et d'échanges dans les maisons de quartiers pour développer idées et projets. Ils seront associés aux décisions
Engagement 48 : Nous sécuriserons l'accès des écoles par la présence de la police municipale, nous responsabiliserons les parents sur les sorties des écoles
Engagement 49 : Nous veillerons à l'équilibre des repas, à la quantité, à la qualité et à la diversité de ces derniers

●
●
●

Engagement 50 : Nous mettrons en place une politique partenariale de prévention pour les adolescents

●

Engagement 51 : En direction des parents nous organiserons des soirées à thèmes sur la prévention de la santé pour les enfants

●

Engagement 52 : L'utilisation du bus sera facilitée pour les déplacements scolaires et associatifs
Engagement 53 : Nous soutiendrons le commerce par la création d'animations, d'aménagement et d'embellissement de la ville

●
●

Engagement 54 : Nous réaménagerons la rue Aristide Briand, la place Beaulieu et le champ de foire en concertation avec les commerçants et les riverains

●

Engagement 55 : Nous dynamiserons la foire mensuelle pour en faire une grande foire attractive et de qualité
Engagement 56 : Nous relancerons les marchés de quartiers.
Engagement 57 : Nous proposerons à la CCI la création d'un poste de « manager de commerce », relais avec les commerçants et les associations
Engagement 58 : Nous veillerons également au maintien d'un équilibre entre le commerce de la ville et le développement de la périphérie
Engagement 59 : Le commerce de quartier outil de lien social avec la population sera soutenu et encouragé

●
●
●
●
●

Engagement 60 : Après concertation avec la CdC, un service de bus à rotation permanente desservira les différents quartiers et le centre ville
Engagement 61 : Nous prendrons en charge les animations de la ville (ex : Noël)
Engagement 62 : Nous ferons des événements attractifs, en partenariat avec les commerçants et leurs représentants, les associations de Cognac et les collectivités

●
●
●
●

Engagement 63 : Nous créerons un « pack » tourisme proposant différentes formules de circuits et de séjours à durée variable
Engagement 64 : Nous utiliserons la renommée du produit et l'attractivité qu'il représente pour augmenter la fréquentation touristique et la durée du séjour
Engagement 65 : Nous devrons être performants pour vendre notre ville en utilisant tous les outils de communications existants
Engagement 66 : Nous valoriserons la découverte de la Charente de Jarnac à Saintes
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●
●
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●

Engagement 67 : Nous encouragerons le tourisme vert

●

Engagement 68 : Nous mettrons en valeur le vieux Cognac

●
●
●

Engagement 69 : Nous favoriserons l'installation d'artistes et d'artisan afin d'inciter les visiteurs à remonter des quais vers les rues commerçantes
Engagement 70 : En saison estivale, nous organiserons des marchés nocturnes.
Engagement 71 : Nous organiserons une grande fête populaire qui mettra en valeur la culture, les savoir-faire et les produits Regionnaux

●
●
●

Engagement 72 : Nous valoriserons le patrimoine afin d'obtenir le label « Ville d'art et d'histoire »
Engagement 73 : Nous développerons le tourisme d'affaire à l'espace 3000
Engagement 74 : Par une prospection dynamique une équipe de professionnels assurera la gestion de l'espace 3000

●

Engagement 75 : Nous impliquerons les clubs sportifs dans la vie locale, scolaire, sociale de la ville.

●
●
●

Engagement 76 : Les clubs sportifs devront travailler en relation avec les maisons de quartiers
Engagement 77 : Nous privilégierons l'aménagement et la mise à disposition des infrastructures en direction du sport loisir, handicapé et adapté
Engagement 78 : Nous encourageons l'intégration et la réinsertion par le sport

●
●
●

Engagement 79 : Nous organiserons un forum sur le sport en partenariat avec l'Office Municipal des Sports
Engagement 80 : En mutualisant les moyens, nous aiderons les clubs dans leur gestion
Engagement 81 : Les installations sportives feront l'objet d'un plan de réhabilitation pluri-annuel d'engagement chiffré et contractualisé
Engagement 82 : Le club de foot aura des nouveaux vestiaires et le club d'athlétisme sera doté d'une nouvelle piste, de tribunes et de vestiaires

●
●

Engagement 83 : Les piscines d'hiver et d'été seront rénovées en respectant les normes environnementales, et dédiés prioritairement à la natation sportive et de loisir

●
●

●
●

Engagement 84 : Nous proposerons un « Pass découverte »
Engagement 85 : Les pêcheurs du Cognaçais auront enfin une maison de la pêche, lieu d'exposition, de formation et de découverte

●
●

Engagement 86 : Nous créerons une fête du sport populaire annuelle avec une discipline tous les ans
Engagement 87 : Nous aiderons les clubs sportifs à rechercher des financements privés

●

Engagement 88 : Nous soutiendrons le sport de compétition et encouragerons le sport loisir
Engagement 89 : Nous insufflerons une nouvelle dynamique sportive par une politique forte, complète, attractive, et ouverte à tous
Engagement 90 : Nous voulons ouvrir la ville aux initiatives, favoriser la création, impliquer la population dans la culture, l'étendre au plus grand nombre, avoir une offre complète
Engagement 91 : Nous recevrons tous les porteurs de projets et les aiderons à trouver les moyens de mettre en ouvre leurs initiatives
Engagement 92 : Le service culturel de la ville doit être un relais entre les créateurs et les différents publics.
Engagement 93 : Nous aiderons directement à la communication des évènements culturels par la mise en place d'outils allant d'un site Internet à la création d'une chaîne locale sur le web

●
●
●

Engagement 94 : Nous simplifierons la tâche des porteurs de projets en mettant en place une structure efficace au sein de la MDA & de la culture

●
●

Engagement 95 : Nous étendrons la culture au plus grand nombre en favorisant la diversité et en permettant l'accès à la culture pour tous.
Engagement 96 : Nous développerons les Tickets d'accès à la culture, les Pass découverte Jeunesse.

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●

Engagement 97 : Nous ferons évoluer la bibliothèque en médiathèque, et réfléchirons à la création d'un véritable service d'archives municipales
Engagement 98 : Nous encouragerons les festivals Off jusque dans les quartiers.
Engagement 99 : Nous habillerons la ville aux couleurs des évènements, tout en donnant aux festivals tout l'espace ludique dont ils auront besoin
Engagement 100 : Nous redonnerons au Couvent des Récollets son rang de vitrine culturelle.
Engagement 101 : Par des actions de concertation et de proximité, nous développerons la démocratie locale.
Engagement 102 : Vous pourrez participer à la réflexion sur les décisions locales et à la définition des projets qui vous concernent.
Engagement 103 : La participation se fondera sur la reconnaissance de tous les habitants, dans le respect de leur diversité et de l'identité de chacun
Engagement 104 : Notre ville doit être un espace de vie et d'échanges.
Engagement 105 : Nous nous engageons à recréer une vraie vie de quartier, à être proche de vous, à vous recevoir, à vous écouter et à vous apporter des réponses
Engagement 106 : Nous souhaitons mettre en place une démarche « projets de quartiers, projets d'avenir », initiée par les maisons de quartiers et relayée par la municipalité
Engagement 107 : A Cognac, les maisons de quartiers seront des lieux d'informations, d'activités et de rencontres qui permettront d'impulser du lien social entre tous les habitants
Engagement 108 : Vous pourrez participer à la réflexion sur les décisions locales et à la définition des projets qui vous concernent grâce à la création des conseils de quartiers
Engagement 109 : La maison de quartier est une structure ouverte à tous où professionnels et bénévoles développent des projets d'animations pour les besoins des différentes populations
Engagement 110 : Chaque quartier aura à sa disposition un médiateur chargé de vivifier le lien social. Il participera à la mise en place et au fonctionnement du conseil de quartier
Engagement 111 : Le Conseil contribuera à la gestion de la vie du quartier. Un budget sera alloué. Chaque Conseil émet un avis, opère des choix, en contrôle l'exécutif avec son élu référent

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Engagement 112 : Nous impulserons une dynamique municipale autour du développement du numérique
Engagement 113 : Cognac modernisera son offre de services en ligne aux usagers (citoyens, entreprises, association,...) pour faciliter la vie au quotidiens des Cognaçais.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Engagement 114 : Des points municipaux d'accès public à Internet dans les quartiers, s'appuyant sur les structures existantes seront soutenus
Engagement 115 : Nous accompagnerons nos concitoyens de 7 à 77 ans dans leurs démarches par des ateliers intergénérationnels.

●

Engagement 116 : Nous favoriserons l'utilisation du logiciel libre
Engagement 117 : Nous développerons l'usage des technologies de l'information et de communication auprès de nos entreprises pour permettre leur croissance
Engagement 118 : Un carte multiservices sera développée pour faciliter l'accès à l'ensemble des services municipaux (piscine, bibliothèque, restauration scolaire, etc...)
Engagement 119 : Nous créerons une chaîne de télévision locale diffusée sur le web, réalisée par des jeunes et des seniors pour un mélange et un échange de cultures et de connaissances
Engagement 120 : Nous réaliserons un clip promotionnel de la ville à destination des producteurs de cinéma et de téléfilms pour des futures tournages à Cognac
Engagement 121 : Nous créerons une plateforme Internet permettant aux artistes de Cognac et de la CdC de diffuser leurs créations
Engagement 122 : Nous postulerons pour accueillir la compétition des jeux videos : les World Cyber Games
Engagement 123 : Nous aiderons les personnes socialement démunies à accéder à Internet par une offre abordable incluant accès et équipements informatique
Engagement 124 : Une étude de faisabilité sera menée sur l'ensemble du parc social de Cognac

●

Engagement 125 : Nous mettrons en place un nouveau site Internet pour la ville

●

Engagement 126 : Nous permettrons aux habitants de créer leur propre adresse e-mail sous la forme : « nom.prenom@ville-cognac.fr »
Engagement 127 : Nous travaillerons en étroite collaboration avec le Conseil Général responsable des actions en direction des personnes âgées
Engagement 128 : Nous mettrons en place un service municipal « seniors » pour coordonner et mutualiser les besoins autour d'un plan « Mieux vivre à Cognac »
Engagement 129 : Nous aiderons à la création d'accueils temporaires

●
●
●
●

Engagement 130 : Les moyens de transport seront fortement développés (rotations plus fréquentes, service d'accompagnement et de transport des personnes seniors ou à mobilité réduite)
Engagement 131 : Nous serons attentifs à la situation d'hébergement et aux conditions de vie des résidents des maisons de retraites
Engagement 132 : Nous proposerons en collaboration avec les clubs sportifs, les associations, les centres sociaux des séances de gymnastique, des ateliers mémoire, etc…
Engagement 133 : Nous nous engageons à rencontrer les responsables départementaux/régionaux des services publics, discuter de leurs projets, de leur adéquation avec vos besoins

●
●
●
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OPPOSITION

Dominique Halley, Maryvonne Laurent, Jeanine Provost,
Emilie Richaud, Noël Belliot, Michel Jayat, Jérôme Mouhot

Des élus à votre écoute au service de notre ville
Elections régionales : une
abstention record
Au deuxième tour des élections
régionales la ville de Cognac a
enregistré un taux d’abstention
record de 52,91% contre 47,08%
pour le département de la
Charente. Plus d’un cognaçais
sur deux a boudé les urnes ce
qui n’est bon ni pour la démocratie ni pour la reconnaissance
de la région comme collectivité
territoriale majeure.
A Cognac, Ségolène Royale
obtient 59,35% contre 64,61%
en Charente, la liste menée
par Dominique Bussereau
n’obtenant, elle, que 40,65%.
Ces résultats montrent que
les élections intermédiaires
ne sont jamais faciles pour le
pouvoir en place mais que le
Maire de Cognac, pourtant tête
de liste en Charente, n’a pas
su convaincre dans sa propre
ville. Grand merci à Emilie
RICHAUD et Morgan BERGER
qui
représentaient
notre
territoire et qui ont brillamment mené campagne au côté
d’Henri de Richemont.

Le départ de Schneider, une
mauvaise nouvelle pour
notre territoire
L’annonce de la fermeture
du site de Merpins et de son
transfert à l’Isle d’Espagnac
n’est pas une bonne nouvelle
pour les 206 salariés de
Schneider, qui ont leur vie de
famille chez nous. Elle est
aussi, et peut-être surtout, une
mauvaise nouvelle pour notre
territoire.
On se rappelle les circons-

tances de l’implantation, à
la fin des années 1970, de la
Télémécanique sur la zone
industrielle de Merpins grâce
aux nombreux efforts déployés
par le député de l’époque,
Francis Hardy, pour obtenir
la venue sur notre agglomération d’une entreprise dont
la ville d’implantation initialement prévue était Saintes.
Depuis, cette entreprise est
devenue l’un des fleurons de
notre vie industrielle et un
exemple réussi de diversification de l’activité économique
sur notre territoire. Depuis son
implantation en 1979, la Télémécanique devenue Schneider
participe de l’attractivité de
notre agglomération.
Ce ne sont donc pas seulement
206 familles qui sont aujourd’hui touchées et qui, à
terme, risquent de partir de
chez nous, mais c’est aussi une
image et un symbole qui sont
atteints.
La presse a souligné la
présence de Michel Gourinchas,
maire et conseiller régional,
lors
du
mouvement
de
protestation des salariés à
Merpins. Nous souhaitons, pour
notre part, rappeler que Michel
Gourinchas est aussi le viceprésident de la communauté
de communes en charge du
développement
économique
et nous étonner qu’à ce titre
il n’ait su ni anticiper ni négocier en amont avec la direction
les conditions d’une telle
décision. Quand le maire de
Cognac comprendra-t-il qu’il
n’est plus un opposant sur son
territoire mais que c’est de sa
capacité et de son aptitude à promouvoir notre agglomération
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auprès des acteurs économiques
que
dépendent
désormais le développement
de celle-ci et l’avenir de ses
emplois ?

Agenda 21
Cette démarche initiée, par
nos soins, en octobre 2002 a
abouti, en juin 2005, à la signature d’une charte des valeurs
environnementales de la ville
de Cognac. Première étape d’un
engagement moral et politique
fort sur la base d’ambitions
raisonnables.
La seconde étape figurait dans
notre projet lors des élections
municipales de
2008. L’un
de nos défis était de faire de
Cognac un exemple en matière
environnementale en passant
de la Charte des valeurs
environnementales
à
un
« Agenda 21 » local. Nous nous
réjouissons que la majorité
actuelle
poursuive
cette
démarche tout comme la Zone
de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) dont nous avions
lancé la procédure dès 2006.

E-Mail : noel.belliot@club-internet.fr

MAJORITÉ

Schneider Electric, la loi du profit
avant les salariés et le territoire cognaçais

Resituons le contexte
Schneider Electric est un groupe
industriel qui fonctionne bien, il
fonctionne tellement bien qu’il
s’apprête à acheter AREVA. Bien
sûr, il vient de subir une petite
baisse de régime liée à la crise
mondiale, mais les actionnaires
du groupe sont bien servis et
l’action monte à la Bourse.
Cependant le prétexte lui ayant
été donné avec la crise, il en
profite pour réorganiser sa
production. Certes cela se fait
aujourd’hui sans licenciement
direct, mais délocaliser l’unité
de Merpins sur Angoulême, c’est
mettre en souffrance les salariés
contraints de changer de lieu de
travail, de déménager voire de
démissionner.
« Les justifications avancées pour
ce projet portent sur la réunion
sur un même site de la totalité
de la production d’une gamme
de boutonnerie industrielle. Les
dirigeants
n’ont
pas
fait
connaître aux salariés le coût
réel de l’opération, frais de
déménagement,
indemnités
de déplacements, charges de
réindustrialisation, etc...
Ce coût paraît énorme et
disproportionné par rapport à
l’intérêt de l’opération, puisque
l’usine de Merpins est à ce
jour considérée comme la plus
performante du groupe en
France, dans le cadre de
l’organisation actuelle sur deux
sites. Par ailleurs, le même
contact et les têtes de boutons

en plastique qui sont fabriqués
à Merpins sont aussi en début
de fabrication en Chine. S’il
s’avère que cette fabrication
chinoise était satisfaisante, je
crains que la vie de la boutonnerie en Charente ne soit de courte
durée. » (*)
Pensons aux salariés, beaucoup
travaillent en factions, embauchant dès 5 heures du matin.
230 familles en comptant les
salariés en sous-traitance qui
ne travailleront plus sur le
cognaçais, c’est une perte
terrible pour notre territoire,
pour les commerces, pour les
écoles, pour les services.
Face à cette situation, le
Maire de Cognac s’est rendu
immédiatement sur les lieux, a
organisé une réunion à la Mairie
avec Jean François Macaire,
premier vice-président de la
Région ainsi que Marie Line
Reynaud notre députée. La
Communauté de Communes avec
son président Robert Richard
a exprimé unanimement son
soutien avec les salariés et
demandé à la direction de
Schneider Electric de revoir sa
position. Ségolène Royal a agi
dans le même sens.
Si le départ se confirmait, la
réindustrialisation du site se
poserait. Est-il incongru de dire
que ceux qui sont responsables
de la situation doivent se donner
les moyens de compenser les
dégâts occasionnés ?

La direction de Schneider a
refusé l’éventualité d’organiser
un transport collectif entre
Merpins et Espagnac, estimant
que si il y a quelque chose à faire
c’est à la collectivité locale de le
faire.
Le groupe Schneider refuse
toute responsabilité, cependant
il n’hésite pas à demander à
la collectivité de faire face aux
effets collatéraux de sa restructuration.
La collectivité répondra présent
pour soutenir les salariés mais
ne se substituera pas au groupe
Shneider pour apporter les
réponses
nécessaires
aux
salariés.
Pendant longtemps Cognac a
dormi. Le maire et président de
la communauté de communes
précédent regardait passer
les trains du développement
économique sans qu’ils ne
s’arrêtent à Cognac.
Aujourd’hui nous travaillons
d’arrache-pied
pour
attirer
investisseurs, chefs d’entreprise, en rendant notre ville
et notre territoire attractifs et
ce, au moment où des projets
hôteliers et touristiques de
dimension
nationale
sont
attendus.
Il est donc révoltant de subir
de telles décisions guidées
par la seule logique financière
du profit maximum au mépris
de la vie des salariés et des
habitants du territoire.
(*) Marie Line Reynaud
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AGENDA
CULTUREL
Théâtre

WEST ROCK

AVANT-SCÈNE

Les Anciens Abattoirs

Samedi 8 Mai - 21h

de Cognac

Jeudi 27 Mai - 20h30

Le programme
Mercredi 19 Mai - 15h
« Lune » Cie Docha
Séance jeune public en famille à partir de 2 ans

Danakil (Reggae)
www.danakilweb.com

Au Théâtre Municipal de Cognac
Avishai Cohen (Jazz)
www.avishaicohen.fr

Leeroy (Reggae)

Coréalisation Avant-Scène
www.myspace.com/leeroyandfriends
Concert assis
tarif plein : 17 € - abonné : 14 €

Cognac

tarif plein : 23 € - réduit : 18 €, 15 €, 8 €

Jeudi 13 Mai - 21h

Samedi 12 Juin - 21h

Du rond, du blanc, une calebasse comme
une face de lune dessine un univers
poétique et sensoriel... tout en douceur.
Un narrateur silencieux suit les
exploits de Séléné. Partie pour faire un
gâteau, Séléné se laisse emporter par la
merveilleuse découverte d’un monde en
blanc…
Du rond, du blanc, une calebasse comme
une face de lune dessine un univers
poétique et sensoriel… tout en douceur.
« Sur la lune je vois le lac du silence,
la mer de la tranquillité, la flaque de
l’espoir…
Y a-t-il quelqu’un sur la lune ? »

Java (Hip Hop Musette)
www.myspace.com/javathefrenchband
tarif plein : 18 € - abonné : 15 €

La West Rock School
(Rock)

Le grand rendez-vous de l’année !
tarif plein : 5 € - abonné : Gratuit

Vendredi 21 Mai - 21h00

Complet
L’Avant-Scène Cognac
1 Place Robert Schuman
16100 Cognac
Tél. : 05 45 82 17 24

Coeur De Pirate (Chanson Pop)
www.coeurdepirate.com

Imany (Chanson)

www.myspace.com/imanyeasy
tarif plein : 20 € - abonné : 17 €
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Conception service communication Pôle emploi Poitou-Charentes
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SEMAINE
DE L'EMPLOI
21 mai

20

TAX

I

Programme
dans votre agence ou sur
www.semainedelemploi.fr

CHARENTE
CHARENTE-MARITIME
DEUX-SÈVRES
VIENNE

www.semainedelemploi.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

MAI
Samedi 8

Sam. 8 - Dim. 9
Du Mer.12 au Dim.16
Jeudi 13
Vendredi 14
Sam.15 - Dim.16
Dimanche 16
Du Lun.17 au Sam.22
Du Lun.17 au Sam.29
Du Mer.19 au Dim.23
Jeudi 20
Samedi 22
Sam.22 - Dim.23
Dimanche 23
Du Lun.24 au Sam.29
Du Ven.28 au Dim.30
Samedi 29
Sam. 29 - Dim. 30

JUIN

Comité d’entente des associations d’anciens combattants
Au Nom de l’enfant
Amicale bouliste de Crouin
F.N.C.R
Cognac Basket Ball
Les Copains du Port
Union Amicale de Cognac Tennis de Table
Association de pêche sportive des Verriers
Université Inter Ages
Union Sportive Cognaçaise
Cognac Athlétique Club
Comité des Fêtes de St-Jacques
Association de pêche sportive des Verriers
Monsieur Babaud
Association Franco Russe
Association Pérennis
F.N.C.R
Mairie de Cognac Service Séniors
Cercle Philatélique de Cognac
Hei Hinano
Centre équestre de Cognac
Judo Club de Cognac
Evelyne Portal
Club Bouliste Cognaçais
Cognac Athlétique Club
Association logiciels libres et linux
La Cognaçaise

Du 1 au 30
St Jacques Commerces Expansion
Vendredi 4
Union Sportive Cognaçaise
Du Ven.4 au Dim.6 Mairie de Cognac
Du Ven.4 au Dim.13 Salon Artistique Cognaçais
Salon Artistique Cognaçais
Samedi 5
Antenne, Nature, Loisirs, Patrimoine
Amicale Bouliste de Crouin
Sam.5 - Dim.6
Association des Handicapés de la Charente
Du Sam.5 au Ven.11 Mairie de Cognac
Comité des Fêtes de St Jacques
Dimanche 6
Avant-Scène
Du Mer.9 au Sam.12 Au Nom de l’Enfant
Du Ven.11 au Dim.13 Union Sportive Cognaçaise
APE Ecole des Borderies
Vendredi 11
Ecole maternelle St Exupéry
A.L.J.O Hand Ball
Union Vélocipédique Cognaçaise
La Palette Cognaçaise
Peggy Cardoso
Samedi 12
Sam.12 - Dim.13
Du Sam.12 au Dim.27
Du Lun.14 au Dim.20

Commémoration de la fête de la Victoire du 8 Mai 1945
Concert de Gospel PALOMENIA 20h30
Concours Pétanque Formule 3
Armistice Guerre 1939-1945
Match Cognac / ASM Basket Le Puy Haute Loire
Fête du Nautisme
7éme Challenge des Entreprises du Cognaçais
Concours de pêche
Les superstitions magie et sorcellerie au Moyen Age

34éme Challenge Arsene BERLAND

Championnat régional equip’ athlé
Marché BIO
Concours de pêche
Exposition
Exposition
« MUSIC’ANE » et Fête de la Nature
Les Handicapés et les Grands blessés de guerre
Transport, visite, repas 25€ Cognac et 30€ hors Cognac
Salon des Collectionneurs
Gala
Concours complet d’équitation Amateur, Pro et élevage
Tournoi
Exposition
4éme Grand Prix Bouliste de la Ville de Cognac
Championnat 16 et 17
Portes ouvertes « serveur auto hébergement internet linux »
Finale zone ouest division inter-régionales équipes

Pl. François 1er et Monument aux morts
Segonzac
Esplanade de la Croix Montamette
Mairie et Monument aux Morts
Complexe Omnisports des Vauzelles
Port de plaisance
Complexe Omnisports des Vauzelles
Esplanade de le Croix Montamette
Auditorium de la Salamandre
Parc des Sports, Base Plein Air, Stade Jean
Martinaud et La Chaudronne
Cognac
Place du Solençon à St-Jacque
Esplanade de la Croix Montamette
Couvent des Récollets - Salle Prieuré
Couvent des Récollets - Salle Marvaud
Parc François 1er et déplacement alentours
Mairie et Monument aux Morts
Brouage et Fort Louvois
Salles d’Angles
Salle des fêtes d’Ars
Écuries de Boussac Cherves-Richemont
Dojo Alcide Gibeaud
Couvent des Récollets - Salle Prieuré
Stade de l’ancien boulodrome
Cognac
27 rue du Prieuré
Complexe Omnisports des Vauzelles

St Jacques Commerces en fête
Coupe du Monde des Collèges
Rendez vous au jardin
37ème salon d’artistes peintres et sculpteurs
Journée peintres et sculpteurs dans la rue
Sortie « les orchidées de la vallée »
Brocante
Exposition et Information
Semaine « Fraiche Attitude »
Marché BIO
Concert Franck Mickael
Journée braderie non stop tout à 1 €
4éme Beach Rugby

Journée Dravelle du Club
Challenge national grand sud ouest ¼ final champion. France
Exposition Annuelle
Expostion

Kermesse

Quartier St Jacques
Cognac Parc des Sports
Jardin public et bibliothèque
Couvent des Récollets
Rue piétonne
Val de l’Antenne Moulin de Prézier
Parking centre commercial de Crouin
Salle Jean TARDIF Chateaubernard
Place du Marché
Place du Solençon St Jacques
Espace 3000
7 Rue Ménadine
Base Plein Air
Cognac centre ville
Cour de l’école
Complexe Omnisports des Vauzelles
Piste municipale Cognac
4 Place du Canton
Couvent des Récollets - Salle Prieuré

INFOS
PRATIQUES
Mairie de Cognac

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

Centre Communal d’Action Sociale

Villa François 1er - Boulevard Denfert Rochereau
Tél. : 05 45 82 27 55

Services Techniques

Rue de la Prédasse - Tél. : 05 45 82 43 77

Vie Associative

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

URGENCE POMPIERS................18
URGENCE POLICE......................17
URGENCE MEDICALE...............15
COMMISSARIAT (Police Nationale)
14 Rue Richard - Tél. : 05 45 36 38 50

Police Municipale

Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 82 38 48

Centre Hospitalier

Rue Montesquieu - Tél. : 05 45 36 75 75

Centre anti-poisons
Tél. : 05 56 96 40 80

EDF

Tél. : 0 810 333 016

GDF
Crèche Pomme d’Api

9 Rue Richard - Tél. : 05 45 35 34 33

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

Tél. : 0 810 161 600

Centre Information Jeunesse INFO 16
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 82 62 00
Site Internet : www.info16cognac.fr

Mission Locale Ouest et Sud Charente

Crèche familiale

Renseignements crèche Gribouille

Emploi Formation 16-25 ans
53 Rue d’Angoulême - Tél. : 05 45 83 97 00

Halte-garderie et crèche Gribouille

Pôle Emploi

1 Impasse Alphonse Daudet - Tél. : 05 45 82 39 57

Halte-garderie Les Galopins

2 Rue des Fontenelles - Tél. : 05 45 36 28 66

Relais Assistantes Maternelles

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

Centre de loisirs Le Petit Parc

39 Rue Marguerite de Navarre - Tél. : 05 45 32 56 53

Centre de loisirs La Férie

9 Rue Claude Debussy - Tél. : 05 45 35 16 19

Marché

Tous les matins sauf le lundi - Halles de Cognac

Foire Mensuelle

2ème samedi de chaque mois au centre-ville

Déchets ménagers

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

Emballages journaux : Mercredi
Verre : 1er et 3ème samedi de chaque mois
Déchetterie : Gratuite pour les habitants de Cognac

Fermeture Jeudi et Dimanche après-midi
Rue de l’Artisanat - ZA Haute Sarrazine

Bibliothèque

10 Rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50

Musée d’Art et d’Histoire

48 Bd Denfert Rochereau - Tél. : 05 45 32 07 25

Musée des Arts du Cognac (MACO)
Place de la Salle Verte - Tél. : 05 45 36 21 10

Centre d’Animation

9A, Place Cagouillet - Tél. 05 45 32 17 28

41 Rue de la Maladrerie - Tél. : 3949*
Site Internet : www.pole-emploi.fr

* (selon le service, gratuit ou 0,11 € TTC maximum l’appel, hors éventuel surcoût de l’opérateur)

Préfecture de la Charente

Rue de la Préfecture 16000 Angoulême
Tél. : 05 45 97 61 00

Sous-Préfecture de Cognac

362 Rue Jean Taransaud - Tél. : 05 45 82 00 60

CPAM (Sécurité sociale) de Cognac

35 Rue de la Poudrière - Tél. : 3646 (prix d’un appel local depuis un poste fixe)

