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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
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10 Rue du Minage - Tél. : 05 45 36 19 50
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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
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ÉDITO
Chères cognaçaises, chers cognaçais,
Après de fortes turbulences et de grosses
inquiètudes, l’avenir de notre hôpital se dégage.
Certes, il ne faut pas tomber dans un optimiste
béat, mais l’affirmation de la reprise des travaux
tant par la Directrice de l’Agence Régionale
d’Hospitalisation que par le Ministère nous
permet de continuer de travailler de manière
plus sereine.
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Pour nous, c’était un enjeu déterminant.
Pour y parvenir il a fallu une mobilisation
record de la population, à l’initiative des
syndicats, des associations et des élus.
Mais il a également été nécessaire que les élus
s’engagent financièrement dans leur domaine de
compétence avec leurs collectivités concernées.
C’est ainsi que j’ai proposé une mutualisation
des moyens au niveau des repas avec notre
cuisine centrale. Cela économise 1,3 million
d’Euros dans le coût du futur hôpital. La
ville de Châteaubernard, la Communauté de
Communes de Cognac, ont aussi décidé de faire
un effort conséquent.
La question est posée également au niveau du
Pays Ouest Charente.
Je me réjouis que l’initiative que j’ai prise avec
mon équipe municipale ait ainsi permis de
débloquer la situation. Mais nous restons
vigilants, le combat continue pour un pôle de
santé de qualité, accessible à tous.
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FINANCES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Budget 2009 :
Une politique d’investissement et de maîtrise des
coûts pour la mise en œuvre du projet municipal
La nouvelle équipe municipale a voté le 19 mars
dernier le premier budget de sa mandature. Il
traduit sa volonté de mettre en œuvre un projet
ambitieux qui privilégie l’investissement afin de
répondre au mieux aux besoins des Cognaçais, tout en
commençant à rétablir les finances dégradées de la ville.
Soumis à de lourdes contraintes, il a notamment été
marqué par une hausse de 9,8% des impôts locaux, une
augmentation forcément impopulaire mais inévitable au
regard de la dette qui pèse sur la commune.
Pour expliquer ce budget 2009, il convient en
premier lieu de rappeler le contexte dans lequel il
s’établit. L’héritage de la dette qui pèse sur la Ville est
lourd. Sur la période 2002/2008, elle a augmenté de
53%. Son poids par habitant s’élève ainsi aujourd’hui à
1400 €, de 30% supérieur à celui de communes de même
importance. Le budget a du également faire face à des
déséquilibres antérieurs : la trésorerie est négative de
plus d’un million d’euros, et les investissements réalisés les années précédentes ont nécessité un fort recours
à l’emprunt (29,6 M€ de dette), la capacité de la ville à
s’autofinancer étant très faible. D’autres éléments ont eu
aussi un impact très négatif sur ce budget 2009 comme la
diminution des dotations de l’Etat (-3,5%), et le contexte

Pour autant, malgré ces contraintes et les
difficultés, l’objectif de Michel Gourinchas et
de son équipe a été de définir pour 2009 une
politique d’investissement et de proximité.
Une politique ambitieuse en réponse à la crise,
synonyme de dynamisme, accompagnée d’une
maîtrise rigoureuse des coûts et d’une volonté affichée de commencer dès cet exercice à
rétablir les équilibres financiers de notre ville.
Aussi, les orientations budgétaires se sont
articulées autour de plusieurs enjeux:
- Limiter les dépenses de fonctionnement tout
en prenant soin de répondre au mieux aux
besoins des Cognaçais et d’aider notamment les
plus démunis.
- Maintenir un niveau d’investissement significatif afin de soutenir l’activité économique
- Réduire le recours à l’emprunt de façon à ce
qu’il soit en équilibre avec le remboursement
du capital afin de ne pas alourdir le montant de
la dette
- Dégager une capacité suffisante d’autofinancement
Pour mener à bien cette politique, une hausse
des impôts locaux de 9,8% a été votée.
Pourquoi cette hausse était-elle inévitable?
Elle est induite par la combinaison de plusieurs
facteurs. D’une part, un courrier de l’Etat l’an
dernier a révélé l’absolue nécessité pour
la Ville de trouver des ressources afin de
rétablir un équilibre financier très précaire
marqué par une dette
importante. Une
trésorerie négative et la baisse des
dotations de l’Etat viennent aggraver la
situation en faisant perdre à la Ville une part
de recettes non négligeables. A elle seule, elle
représente deux points de l’augmentation.

économique fragilisé. Face à cette situation dégradée,
les marges de manœuvres financières s’en sont trouvées
réduites.
COGNAC - LE MAG - n°30 - mai/juin 2009

4

Pour exemple, Cognac n’est plus éligible à
la dotation solidarité urbaine (DSU), ce qui
se traduit par une perte de 140.000 €. Une

FINANCES

décision qui découle de la réforme de ce
dispositif adoptée en 2008 par le gouvernement.
Enfin, la Ville doit maintenir sa capacité à investir
sans recourir à un endettement supplémentaire
pour mettre en œuvre son projet municipal.

informatique qui, à lui seul, diminuera la facture
actuelle des télécommunications de 50%. La vente
de certains bâtiments appartenant à la ville va être
engagée également afin d’augmenter les recettes
d’investissement. Tout a été fait pour que la gestion
des deniers publics soit exemplaire.

Comment se concrétise-t-elle pour les foyers ?
La taxe d’habitation passe de 8,14% à 8,94%, le
foncier bâti de 19,10% à 20,97%, et la taxe sur
les ordures ménagères de 11,70% à 12,20%.
Concrètement, sur la base d’une valeur locative
moyenne de 2774 €, un couple bénéficiant de
l’abattement spécial avec deux personnes à charge,
soit un foyer modeste, paiera 22 € de plus de taxe
d’habitation et 54 € de plus sur le foncier bâti.
Pour un contribuable à l’autre bout de l’échelle, la
hausse se traduira par une augmentation de 34 € et
toujours 54 € pour le foncier bâti.
Malgré cette imposition, Cognac reste néanmoins
la ville ayant la plus faible taxe d’habitation parmi
les 150 villes françaises moyennes (de 10.000 à
80.000 habitants)

Malgré les contraintes financières, ce budget
2009 marque une volonté de ne pas accroître
l’endettement que seule la hausse de
l’imposition pouvait rendre possible. Il traduit
aussi une volonté forte de solidarité à l’égard
des Cognaçais les plus démunis. L’accent a été
mis en effet sur le domaine social. Ainsi, des
crédits supplémentaires sont alloués au centre
communal d’action sociale (+26%). Des fonds
sont également dégagés pour la création
d’un micro-crédit local, lequel permettra de
contracter
des
emprunts
personnels
entre 400 et 4000€ ou d’accéder à une aide
partielle à la cotisation à une mutuelle santé
complémentaire.
Le niveau des subventions aux associations
(culturelles, sportives,…) est maintenu à niveau
constant (2 M€) afin qu’elles puissent continuer
de proposer une offre de services pertinente,
à même de pouvoir répondre aux besoins de
l’ensemble des Cognaçais.

Un effort partagé
Les Cognaçais ne seront pas les seuls à supporter
cet effort financier. La Ville a en effet décidé
d’adopter une politique d’optimisation et de modernisation des services publics afin d’en réduire les
coûts. Ainsi les dépenses de fonctionnement des
services municipaux vont baisser de 4% grâce à la
mise en place d’un certains nombre d’outils comme
la centralisation des achats et la refonte du réseau

Afin de préserver l’emploi et d’assurer le bon
fonctionnement des services, la municipalité a
décidé de maintenir son nombre d’agents et de
s’en tenir uniquement à la diminution du coût
des services pour réduire ses dépenses. Les
charges de personnel et d’élus s’établissent
ainsi à 53, 5%.
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FINANCES

Patrick Sedlacek adjoint chargé des finances & des nouvelles technologies

Quels projets pour les Cognaçais ?
La Ville s’est engagée à maintenir un niveau
d’investissement significatif afin de fournir à
ses habitants des services de qualité. Cela va se
traduire par la réalisation de nombreux projets de
proximité. En voici quelques exemples touchant à
la voirie, l’urbanisme et les équipements sportifs,
trois postes auxquels sont consacrés près de 50%
des dépenses d’investissement.
La voirie (25%)
Axe fort de ce mandat, la voirie bénéficie d’une
enveloppe significative afin de répondre au
mieux aux souhaits exprimés par les Cognaçais.
Réaménagement, remise aux normes, réfection,
accessibilité : de nombreuses rues de notre ville
vont ainsi subir un sérieux lifting en 2009. Une
liste des priorités est en cours d’élaboration. De
grands chantiers sont également à l’étude comme
celui de la rue Elisée Mousnier (enfouissement des
réseaux), et le plus important, qui concernait la
rue Aristide Briand, a été repoussé d’un an
suite des conclusions de plusieurs réunions de
concertation publique avec les riverains et les
commerçants à la demande des commerçants. Les
premiers travaux débuteront donc en 2010.

Sur la part de recettes, la moitié proviennent
de l’emprunt, 22% des subventions, 5% de la
cession de bâtiments, les 23% restants résultant
du fond de compensation de la TVA. Le programme
d’investissement 2009 établi avec l’objectif
de maintenir le niveau de la dépense publique
permettra l’éligibilité de la Ville au plan de relance
de l’Etat relatif à la récupération anticipée de fond
de compensation de la TVA, donc au recouvrement
de recettes supplémentaires pour cette année.

L’urbanisme (13%)
Dans ce domaine, une large part des dépenses est
destinée aux études pour des projets prioritaires
de grande envergure. Parmi eux, figurent
notamment la refonte du plan de circulation de la
ville, plan qui passe par une réorganisation des
sens de circulation, par une nouvelle signalisation,
l’extension du parc de stationnement,… ainsi que
l’aménagement des quais de la Charente. Des
projets qui entreront dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme, dossier en sommeil depuis plusieurs
années et qui va être relancé cette année.
Ces dépenses d’investissement importantes
traduisent un effort d’équipement conséquent comme le montre notamment l’attention
toute particulière portée au budget à la voirie
et l’éclairage public (1,1 M€). Dans ce domaine,
au-delà des améliorations attendues par les
usagers, la municipalité exigera que les
aménagements réalisés intègrent un cheminement
accessible aux personnes à mobilité réduite et,
quand cela sera possible, des pistes cyclables. Qu’ils
engendrent également des économies d’énergies
et qu’ils mobilisent les énergies renouvelables
constituent autant de points à privilégier.

Le sport (11%)
La rénovation du stade d’athlétisme était une
priorité de l’équipe municipale. Le projet a été
chiffré et les premiers travaux devraient très
certainement voir le jour cette année. La salle
et les vestiaires du club d’haltérophilie ont été
réalisés. Sont à venir dès cet été l’éclairage du
terrain de football de la Chaudronne, la mise aux
normes de la piste de BMX, et, pour l’animation
des quartiers, l’installation d’un city stade, une
structure sportive en plein air et en accès libre. D’ici
la fin 2009, les jeunes disposeront également et
enfin d’un véritable skate Park.
COGNAC - LE MAG - n°30 - mai/juin 2009
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SOLIDARITÉ
Marianne Reynaud adjointe chargée de la solidarité, de la prévention et de la santé

PRÉVENTION SANTÉ

Atelier cuisine
Des mamans à l’école de la cuisine
A partir d’un atelier cuisine dans
le collège Claude Boucher à
Crouin, l’Atelier Santé Ville tente
de recréer un lien de parentalité
avec des jeunes mères habitants
le quartier.

L’analyse des besoins sociaux,
réalisés grâce au diagnostic
conduit par la coordinatrice de
l’Atelier Santé Ville (ASV), a
permis de mettre en évidence
les problèmes d’alimentation de
certains habitants des quartiers
liés au Contrat Urbain de
Cohésion Sociale (quartier de
Crouin, cité de l’air, des rentes
et de l’hôpital et quartier de la
Chaudronne).
Un bilan alarmant
Il a été mis en évidence que
les parents et les enfants ne
prennent plus de vrais repas
ensemble d’où la perte de lien
social et familial. Les habitants
n’ont plus le goût de cuisiner
ou ne savent pas cuisiner. Les

cuisines ne sont pas toujours
bien équipées (gazinière, casseroles, poêles…). Les plats
préparés, inadaptés à des
budgets
modestes,
sont
privilégiés au détriment des
produits frais.
Des solutions concrètes
Face à ces difficultés un groupe
de travail partenarial, composé
de l’Etat, de la Ville et de la
DDASS, s’est réuni pour réfléchir
à des solutions concrètes. La
mise en place d’un atelier cuisine
au sein du Collège Claude
Boucher pour les mamans
défavorisées et en difficulté
du quartier a émergé de cette
réflexion. Ce projet est porté
par le Greta, organisme de
formation ayant à sa disposition
le
personnel
adéquat
et
compétent pour cette mission.
La formation sera réalisée par
une enseignante spécialisée en
Economie sociale et familiale
qui intervient déjà auprès des
enfants du quartier dans le
collège. Ceci devrait facilité
les échanges entre parents et
enfants.
Valorisation des mères de
famille
Pourront s’inscrire à ces
ateliers les mamans qui ont des
difficultés à la fois par rapport
à l’élaboration de repas faciles,
équilibrés et économiques et qui
ont des difficultés relationnelles
avec leurs enfants. Ces mères au
foyer seront sélectionnées par
la coordinatrice de l’ASV, dont
les enfants sont scolarisés au
collège Claude Boucher. Ce
projet permet, à la fois, une

valorisation du parent à travers
l’apprentissage d’un savoir-faire
utile et à la fois de recréer du lien
au sein des familles à travers
la cuisine, la prise de repas… Il
permet de lutter contre l’obésité
des enfants et des parents
(objectif de santé publique). Il
aide également à élaborer des
menus raisonnés en fonction de
son budget.
1ère session en mai et juin
Deux sessions sont prévues
d’une durée de 35 heures
chacune et par groupe de huit
personnes. La première aura
lieu en mai et juin et la seconde
à l’automne.
Le budget global de l’action
s’élève à 5.802 euros avec
un cofinancement du Fonds
Interministériel de Prévention
de la Délinquance (4.061 €) et du
CCAS de Cognac (1.741 €).

En bref...
Demandes de recours :
Les personnes dont les
demandes d’aides sociales ont
été refusées ou partiellement
acceptées peuvent déposer une
demande de recours auprès
de la mairie. Une nouvelle
commission se réunit toutes les
trois semaines pour réétudier
les dossiers.
Permanence de Marianne
Reynaud :
De 10h à 12h, le 1er mardi du
mois au centre social de Crouin,
le deuxième mardi à la Maison
du temps libre et le troisième
mardi au centre social de la
Passerelle.
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7

AMÉNAGEMENT
DURABLE

Jean-François Hérouard adjoint chargé de l’aménagement durable

ZPPAUP
Pour un civisme urbain
Le charme d’une cité tient à de
multiples impondérables : la
beauté architecturale de tel hôtel
particulier, une antique maison
à colombages de bois chargée
d’histoire, l’ambiance d’un îlot
homogène procurée par l’ « effet
rue » découlant de l’alignement
impeccable de ses bâtiments
ou d’une rangée d’arbres, mais
aussi le détail d’un encorbellement, d’un pignon, d’une niche,
d’une sculpture grotesque, de
cure-bots aux formes variées,
et encore les cônes de vue sur
le fleuve, les prairies ou le Parc,
une architecture typique de la
région ou du goût d’une époque,
voire une enseigne désuète
patinée par le temps. Ce
patrimoine est précieux, il donne
son ambiance particulière à une
ville et contribue au plaisir d’y
vivre pour ses habitants ou d’y
séjourner pour ses visiteurs.
Il est aussi fragile, la somme des
intérêts privés, - chacun légitime
mais éventuellement intrusif
pour la collectivité -, ne suffisant
pas à assurer le bien commun à
nous légué par les générations
passées, que nous avons à notre
tour le devoir de transmettre à
nos successeurs. Pour autant, il
ne s’agit pas de muséifier la ville :
les modifications et les constructions neuves doivent contribuer
à maintenir, sinon la lettre, du
moins le génie des lieux.
Un document de concertation
C’est pourquoi la Ville s’est

lancée dans l’élaboration d’une
ZPPAUP, Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager. Après l’instauration
des périmètres de protection
de 500 mètres autour des
monuments historiques par la
loi de 1943, c’est la loi de décentralisation du 7 janvier 1983 qui a
instauré ces zones de protection,
en donnant aux communes
un rôle actif dans la gestion
et la mise en valeur de leur
patrimoine.
La création d’une ZPPAUP donne
lieu à un document concerté
entre l’Etat, responsable en
matière de patrimoine, et la
commune,
responsable
de
l’urbanisme sur son territoire.
La loi du 8 janvier 1993 sur la
protection et la mise en valeur
des paysages, et ses textes
d’application, pris en 1994, ont
complété ce dispositif, en y
ajoutant la préservation des
paysages.
Une ZPPAUP est élaborée à
l’initiative de la commune et
sous sa responsabilité, avec
l’assistance
de
l’Architecte
des Bâtiments de France. Elle
est créée et délimitée, après
enquête du préfet de région,
après avis de la Commission
Régionale du Patrimoine et
des Sites et avec l’accord de la
commune. Sa création suspend
les anciennes servitudes de
protection des abords des
monuments historiques (loi
du 31 décembre 1913), et des
monuments naturels et sites
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(Loi du 2 mai 1930). Elle-même
servitude d’utilité publique,
la ZPPAUP s’impose au Plan
d’Occupation des Sols, dont
la ville vient de lancer parallèlement la modification et
l’actualisation en Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Une
classification
réglementaire

à

but

Ce projet, lancé sous la
précédente mandature, connaît
aujourd’hui une vive accélération. Une commission, présidée
par l’adjoint à l’Aménagement
durable et composée d’élus,
d’associations, de représentants
de la société civile et de
l’architecte
des
Bâtiments
de France, M. Loïc Guilbot, et
assistée d’un cabinet spécialisé
(GHECO), s’est régulièrement
réunie depuis six mois, avec de
nombreux déplacements sur
site. Toutes les rues de Cognac
ont été prises en photo, îlot par
îlot, avec pour objectif de classer
chaque bâtiment d’après la
typologie suivante : patrimoine
architectural
exceptionnel,
remarquable, constitutif de
l’ensemble urbain, voire « porte
atteinte au site », et comme
tel voué à la démolition quand
l’occasion
s’en
présentera
(vente ou permis de construire).
Les chais, si caractéristiques
de l’ambiance cognaçaise, font
l’objet d’une étude spécifique,
avec un axe de réflexion sur
leur avenir. D’autres critères

AMÉNAGEMENT
DURABLE
concernent les jardins, le
porches, les murs anciens, les
espaces naturels etc.
In fine, un périmètre de
protection (d’environ un tiers
de la surface de la ville) est
défini. Il est accompagné d’un
règlement opposable aux tiers,
d’un cahier des charges qui
guidera les constructeurs et les
Architectes des Bâtiments de
France, garants de son respect,
notamment par la procédure de
l’avis conforme, et de commentaires et conseils à l’intention des
artisans et des constructeurs.
La ZPPAUP engendre évidemment
des contraintes. Les travaux de
construction, de démolition, de
déboisement, de transformation
ou de modification de l’aspect
des immeubles compris dans le
périmètre de la zone de protection seront soumis à autorisation
spéciale : matériaux, couleurs,
techniques de ravalement etc.
relèvent de cette réglementation.
Ce travail minutieux, mais très
enthousiasmant,
préfigure
l’inscription
de
Cognac
dans le réseau Ville d’art et
d’histoire, qui présente un intérêt
touristique, et par conséquent
économique, particulièrement
important.

En bref...
Le vieil arbre est parti.
Le bâtiment et le perron de l’Hôtel de Ville étaient,
depuis l’origine sans doute, ornés de 2 magnifiques chênes
verts d’âge fort respectable, certainement plus de 200 ans
pour le plus imposant.
Depuis plus de 4 ans un champignon fructifiait au pied
de cet arbre ; l’intrus : le ganoderme aplani. Le développement de ce champignon lignivore colonise les parties
basses et le système racinaire des arbres. Sa progression est
difficilement détectable dans les racines.
Plusieurs expertises ont amené tout d’abord à sécuriser
l’espace autour de l’arbre puis à conseiller son abattage,
l’augmentation de la perte de résistance des bois à la base
de l’arbre ayant atteint un seuil critique.
La Commission Départementale des sites et Paysages qui
est consultée avant abattage dans les sites classés autorise
cette opération avec engagement de replanter.
Les 14 et 15 avril, le vieux chêne est abattu mais le tronc
de l’arbre sera mis à disposition d’un sculpteur sur bois
pour créer une œuvre qui gardera la mémoire de ce chêne
bicentenaire et des générations de cognaçais qui ont profité
de l’agrément de sa ramure imposante.

Une
procédure
d’enquête
publique
sera
lancée
à
l’automne, après une première
réunion publique de présentation. Les dates en seront
annoncées par la presse locale,
Le Mag et le site de la Ville.

Un nouveau sujet sera planté au cours de l’hiver prochain...
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ÉDUCATION
JEUNESSE

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

Cuisine centrale
de la crèche à la maison de retraite
Après vingt ans passés aux
fourneaux, Jean-Luc Pierron
est devenu responsable de la
cuisine centrale depuis fin
janvier dernier. Le nouveau chef
déborde de projets.
Service ouvert à tous
Implantée, rue Pierre Loti à
Crouin, depuis 2006, la cuisine
centrale emploie actuellement
12 personnes. Quatorze écoles
et deux centres pour enfants
handicapés, soit 1200 enfants,
bénéficient du service. 80 repas
sont servis en moyenne au foyer
Alain de Raymond. Entre 30
et 40 repas sont livrés quotidiennement à domicile* au prix
modique de 7.96 € le repas,
composé d’un potage , d’une
entrée, d’un plat de résistance et
des légumes, de fromage et d’un
dessert. Ce dernier concerne
majoritairement les personnes
âgées mais il reste ouvert à tous

ceux qui en éprouveraient le
besoin (malades, accidentés,
personnes seules…).
Les crèches
En mai, un nouveau service va
être mis en place à destination
des trois crèches cognaçaises. La
cuisine centrale va prendre à sa
charge la conception des repas
des tout petits afin de faire
une économie tout en respectant un service de très grande
qualité. Les trois cuisiniers,
en poste actuellement dans les
crèches, vont rejoindre la cuisine
centrale pour superviser la
conception des repas. Une
centaine de déjeuner est
concernée et s’effectuera en
liaison chaude, les écoles étant,
quant à elles, en liaison froide.
Un plan alimentaire
Jean-Luc Pierron suit à la
lettre un plan alimentaire et un
grammage
définis par

*Pour contacter le service de portage à domicile,
contacter le 05.45.35.02.29
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les diététiciens de la DDASS. Sur
le plan de l’équilibre alimentaire,
le diététicien a une mission
en
matière
d’alimentation
équilibrée,
pour
permettre
d’éviter
ou
de
minimiser
certaines pathologies comme
l’obésité. La cuisine centrale
s’adapte également aux régimes
alimentaires (allergies…), une
trentaine de repas est concernée
quotidiennement.
Repas bio
Le 2 avril, un repas bio a été
proposé aux enfants. D’ici 2012,
20% des repas en collectivité
devront être bio avec prioritairement des produits locaux, selon
la loi issue du Grenelle de
l’Environnement. Actuellement
en Poitou-Charentes, il est
difficile de répondre à cette
demande faute d’une offre
suffisante
de
production
biologique. Jean-Luc Pierron y
croit malgré tout, il envisage à
court terme un repas par mois.

ÉDUCATION
JEUNESSE
Collaboration des enfants
Les enfants du centre de loisirs
La Férie ont conçu eux-mêmes
leur menu pour les vacances
de printemps, en suivant à
la lettre les règles du plan
alimentaire. Cette expérience
enrichissante peut faire des
émules. Les écoliers de Jules
Michelet ont réalisé un travail
sur ce même sujet. Les
meilleurs menus seront réalisés
et porteront le prénom de
l’enfant.
Un dialogue permanent
En tant que responsable des
agents de service, Jean-Luc
Pierron passe régulièrement
dans les écoles pour adapter
les menus et la qualité des
plats. Il rencontre également les
parents car il est très important
d’expliquer l’utilité d’un repas
équilibré, aussi bien en quantité
qu’en diversité.

Les vacances des petits
cognaçais
Le service Education jeunesse
organise des séjours d’initiation
et de découvertes :

En bref...
Découverte du monde végétal
Le 22 janvier dernier, les enfants de l’école maternelle
Jean Macé ont suivi un cours de botanique studieux
avec comme professeur, Michel Becot, responsable des
espaces verts de la commune. Malgré le mauvais temps,
les petits ont retroussé leurs manches pour apporter une
aide précieuse aux agents du service espace vert, venus
planter une haie naturelle aux multiples essences.
Les jardiniers d’un jour ont découvert avec enthousiasme
les particularités de chaque arbuste, comme le choix des
couleurs, les floraisons au fil des saisons, la fragilité
des plantes… Les petits ont pris conscience du rôle des
végétaux dans la nature comme le fait de servir d’abri
pour les oiseaux ou de réserve de nourriture pour les
rongeurs et les oiseaux sans oublier le monde magique
des insectes qui se cache derrière chaque feuillage.
Aujourd’hui, le printemps venu, les jeunes écoliers
voient avec admiration leur travail prendre vie et se
développer chaque jour. Ils sauront en prendre soin car
ils en connaissent les bienfaits sur le monde merveilleux
qui les entoure.

Séjour Eaux vives
• Pour les 13/16 ans, tous
les plaisirs des sports à
sensation du 5 au 11 juillet
à Arrens-Marsous avec, au
programme, canyoning, rafting
et piscine.
• Pour les 6/12 ans, initiation
à la voile du 25 au 31 juillet à
l’Aiguillon-sur-Mer (Vendée).
Renseignements au :
06.19.89.78.26 ou 05.45.35.16.19
Inscriptions : Les lundi, mardi,
jeudi et vendredi après-midi au
centre de loisirs La Férie, 9 rue
Claude Debussy à Cognac.
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SENIORS

Françoise Mandeau adjointe chargée des seniors

Aides à domicile
Quelle formule choisir ?
Dans le cadre des aides à
domicile, les responsabilités ne
sont pas les mêmes selon que
l’on fasse appel à un service
prestataire ou mandataire. Il est
important de bien se renseigner
avant de choisir.
Service prestataire
La personne qui intervient à
votre domicile est salariée de
l’association. Vous n’avez aucune
démarche à effectuer ; c’est
l’association ou service prestataire qui assume les responsabilités d’employeur : recrutement,
formation,
remplacement,
rémunération du salarié, etc.
Vous avez seulement à régler la
facture qui vous sera adressée
par l’association en fonction des
heures effectuées par la salariée
mise à disposition.
Service mandataire
L’association effectue toutes
les démarches administratives,
mais c’est vous et vous seul qui
êtes l’employeur de la personne
qui intervient à votre domicile.
Vous assumez toutes les responsabilités légales. Ainsi, lorsque
vous souhaitez vous séparer de la
personne parce que vous n’êtes
pas satisfait de ses services
ou parce que vous n’avez plus
besoin d’aide à domicile, vous
avez des obligations envers elle:
préavis par rapport à la durée
de son contrat et le cas échéant
indemnités de licenciement.
L’association ou le service
mandataire est là pour effectuer
des démarches administratives
à votre place. Elle recherche et
recrute le personnel , rédige le

contrat de travail,
établit la fiche
de
paie
de
votre
salariée,
effectue
les
déclarations
à
l’URSSAF
et
demande
l’exonération des
charges si vous
avez plus de
70 ans ou sous
certaines conditions. Elle établit
la déclaration à
la CPAM en cas d’arrêt de travail,
vous conseille en cas de rupture
de contrat de travail et vous
propose une remplaçante en cas
d’absence de votre salariée.
Le Chèque Emploi Service
Universel (CESU)
Le CESU est un mode de paiement
destiné
à
simplifier
les
démarches de la personne qui a
recours à une aide à domicile . Il
peut servir à payer une association d’aide à domicile ou directement la personne qui intervient.
Il tient lieu de contrat de travail
uniquement pour des prestations
occasionnelles ou dont la durée
ne dépasse pas 8 heures par
semaine.
Le paiement par Cesu présente
certains avantages pour le
particulier employeur et pour le
salarié en cas d’emploi direct:
une adhésion facile auprès de
votre banque ou de votre Urssaf
ou par Internet*, - une seule déclaration et un seul prélèvement
pour l’ensemble des cotisations
sociales obligatoires ; c’est le
Cncesu qui calcule les cotisations
sociales et délivre directement
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son attestation
salarié.

d’emploi

au

Attention: Le CESU ne dispense
pas le particulier employeur de
ses obligations légales!
*Internet : www.cesu.urssaf.fr

Invitation...
Pique-nique en musique au
Jardin public de Cognac avec
les musiciens de l’Orchestre du
Conservatoire
Mercredi 24 juin 2009 à 12h
au kiosque à musique
Offert gratuitement par la
municipalité aux retraités et
personnes âgées de Cognac
Bulletin d’inscription disponible auprès des clubs 3ème âge
ou auprès du service seniors de
la Mairie - Tél. 05 45 36 55 20
Inscription obligatoire
avant le 1er juin

SENIORS

A Cognac, trois associations sont agréées
Association familiale de Cognac
(108, rue Aristide Briand.
05.45.82.09.50)
Dirigée par Isabelle Bobe,
l’AFC est la plus ancienne des
associations d’aides à la personne (65 ans). Elle compte 250
salariés et dessert 1300 foyers.
A sa création, sa vocation était
l’aide aux familles nombreuses
et la gestion des problématiques
familiales. Elle a évolué au fil du
temps pour se transformer en
aide à domicile pour tous publics.
Titulaire de l’agrément qualité
et d’une autorisation du Conseil
Général, elle est habilitée à
intervenir auprès des publics
fragiles, tels les enfants de
moins de 3 ans, les personnes
âgées de 60 ans et plus, et les
personnes
handicapées,
ce
quel que soit leur degré de

dépendance. Ses services vont de
l’entretien du domicile au
jardinage, de l’aide aux actes
de la vie quotidienne au portage
des courses à domicile (PADDIE),
en passant par la garde de nuit
(20h-8h), la garde à demeure,
et l’aide aux parents (garde
d’enfants, aide aux devoirs,…)
Adresse services (142, rue
H.Fichon. 05.45.35.34.84)
Emanation
de
l’association
Adresse, structure de relance
économique pour les sans
emplois créée il y a plus de 20
ans et chargée de repérer et
d’accompagner les salariés en
insertion, Adresse services est
née en 1991. Administrée par son
directeur Jean-Claude Escolar,
l’association compte 51 salariés
qui viennent en aide à 350 foyers.

Appel à bénévoles...
Nous recherchons des bénévoles pour animer ou encadrer des
interventions en direction des retraités et personnes âgées de
Cognac dans un nouveau lieu , « l’espace seniors », qui doit ouvrir
ses portes avant l’été dans l’enceinte du Foyer Alain de Raimond
(dont il sera totalement indépendant). Le local sera ouvert tous les
après-midi du lundi au vendredi.
Les animations et ateliers que nous souhaitons mettre en place :
• accueil et animation globale du local, incluant le service de
boissons (point bar aménagé)
• initiation à l’utilisation de l’internet (4 ordinateurs)
• atelier de gymnastique adaptée pour les seniors (expérience
souhaitée)
• atelier lecture ou écriture, en lien avec la bibliothèque
• atelier mémoire
• tout autre atelier à proposer...
Les personnes intéressées peuvent écrire à Monsieur le Maire
Service seniors – Hôtel de Ville - 68 , bd Denfert Rochereau 16100
COGNAC ou contacter le service par téléphone au 05 45 36 55 20

Pour l’essentiel, ses services
s’adressent
aux
personnes
actives, et ses interventions
portent en grande partie sur ce
que l’on appelle les «heures
confort». A savoir: l’entretien
du jardin, l’aide au ménage, les
préparations de repas, les
courses et la garde d’enfants (en
cas de maladie, en périscolaire,
pour une soirée). Néanmoins,
agréée qualité comme l’AFC, elle
est aussi en mesure de fournir de
l’aide à la personne et d’intervenir auprès des enfants de moins
de 3 ans et des personnes âgées
sous réserve cependant de leur
degré de dépendance.
L’ADMR
(23,
av
V.Hugo,
05.45.83.32.59)
Réseau national créé en 1945,
l’aide à domicile en milieu rural a
implanté une antenne en ville il y
a près de deux ans. Elle rayonne
sur Cognac et sur un secteur
où elle est déjà présente de
Segonzac à Rouillac, en passant
par Jarnac, Châteauneuf et
Cherves. L’association propose
une large gamme de services :
ménage,
repassage,
garde
d’enfants,
petit
bricolage,
petit jardinage, repas à domicile,
accompagnement
transport,
téléassistance, et accueil de
jour. L’ADMR intervient auprès
de tous les publics et propose
également aux personnes âgées
ou handicapées des gardes à
domicile, de jour comme de nuit,
pour quelques heures seulement
ou davantage, ainsi que des
soins. Ce service est dirigé
par une infirmière coordinatrice dont la mission consiste à
gérer les interventions d’aidessoignantes dans un cadre
médical.
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VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ANIMATIONS

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

La Gaule Cognaçaise,
entre pêche et protection du milieu aquatique.
Bien que consacrée principalement à la pêche, la plus grosse
association du Pays de Cognac,
la « Gaule Cognaçaise » réalise
également un énorme travail de
protection du milieu aquatique
en préservant les espèces et en
entretenant les cours d’eau et
ses rivages.
2400 adhérents en 2008, plus
de 2100 pour 2009, en attendant
les retardataires. La « Gaule
Cognaçaise » est sans conteste
une association qui fonctionne.
Reconnue comme telle depuis
1913, bien qu’existant depuis le
tout début du XX° siècle, elle a,
au fil des années, développé et
amélioré ses compétences dans
le domaine de la protection des
cours d’eau du Pays de Cognac.
Devenu Association Agréé pour
la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique, la « Gaule
Cognaçaise », travaille en
coordination avec différentes
collectivités locales, départementales et nationales ainsi que
la Fédération départementale de
la Pêche et de la Pisciculture.

6 ans nous éclaire, « le domaine
que nous entretenons s’étale sur
près de 200 kilomètres entre
le pont de Bourg-Charente et
le Port du Lys à Salignac-surCharente ». Sur cette étendue
se trouvent des cours d’eau
de première catégorie comme
l’Antenne et la Soloire et de
deuxième catégorie comme la
Charente et le Né. « Ce classement est réalisé en fonction

Exemple de pêche électrique

de la qualité de l’eau. Un cours
d’eau répertorié en première
catégorie est souvent dû au
fait que lui ou ses affluents
possédent
de
nombreuses
sources, ce qui donne une
meilleure qualité », explique
Pierre Giraudeau.
Du travail et des projets

Nettoyage de berges

Pour
délimiter
le
champ
d’action de l’association, Pierre
Giraudeau, retraité, membre
depuis 33 ans et président depuis

Ensuite nous les sortons pour
observer la quantité et la qualité
des espèces. S’il n’y a pas assez
d’eau pour la préservation de
l’espèce nous la déplaçons »,
explique le président. Un des
plus gros chantier a été le
nettoyage, il y a deux ans, du Ris
Bellot sur la commune de SaintAndré, lourdement touché par la
tempête de 1999.
Beaucoup d’efforts physiques
et aussi financier avec près
d’1,5 millions d’euros investis
dans l’alevinage. Mais un travail
récompensé, avec des pêcheurs
qui viennent des quatre coins de
la France et même d’Allemagne
et de Belgique « sans doute grâce
à nôtre qualité d’alevinage »,
souligne
satisfait
Pierre
Giraudeau, « mais je tiens
à mettre un bémol sur la
participation des adhérents à nos
actions, car mis à part le conseil
d’administration et le bureau qui
aident énormément, je trouve
que les autres ne s’impliquent
pas assez à nos côtés ».
Quant à l’avenir de l’association,
il y aura d’abord le concours
annuel de pêche, le jeudi 21 mai à
l’Espace 3000. Ensuite, plusieurs
projets sont en cours comme

Les dernières années mouvementées sur le plan climatique,
avec des tempêtes et de fortes
sécheresses,
ont
beaucoup
affectées les cours d’eau, ce qui
a donné énormément de travail à
l’association. Elagage, nettoyage
des bords d’eau, alevinage, mais
aussi pêche électrique. « Cette
technique nous permet d’électriser une partie d’un cours d’eau
pour paralyser les poissons. Sandre pêché dans la Charente à Cognac
en octobre 2008 :86 cm / 5,5 kg
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VIE ASSOCIATIVE
LOISIRS ANIMATIONS

la création d’une association
de pêcheurs de carnassiers qui
permet de pêcher d’une autre
façon et de sauvegarder ces
espèces en difficulté. En plus
du nettoyage habituel, due aux
derniers gros coup de vent, des
aménagements sont prévus sur
les cours d’eaux, comme des
petits barrages, des frayeries
artificielles pour permettre aux
nombreux poissons de mer d’y
mettre leurs oeufs. Enfin, une
passe à poisson est en train de se
construire au barrage de Crouin
avec un système électronique
dôté d’une caméra pour compter le nombre de poissons qui
remonte les cours d’eau.

L’art à l’honneur
Crea’terre

avec

Depuis novembre dernier, un nouvel atelier
d’art
spécialisé en poterie, céramique, sculpture,
modelage, tournage, faïence ou encore grès a ouvert
ses portes dans le Vieux Cognac. Présidé par Serge
Dutartre, l’association donne des cours encadrés
par l’artiste Catherine Chabert, formée aux Beaux
Arts de Vallauris. « Mon cours est ouvert à un public
de tous âges, débutant ou confirmé. La création est
libre et chaque élève a son propre projet ». L’atelier
propose pour le moment un système à la carte de
cinq cours répartis sur trois horaires différents de la

Contact :
Pierre Giraudeau 05 45 35 34 84
Site Internet :
http:/lagaulecognaçaise.free.fr

En bref...
Vous
souhaitez
organiser
une manifestation ? Quelles
démarches effectuer ? Quelles
autorisations demander ?
Quelles déclarations faire et
à qui ? Quels sont les délais à
respecter ? Quelles mesures de
sécurité prendre ?
Toutes les réponses à ces
questions dans le guide
« Mémento de l’Organisateur
de Manifestation » disponible
au Service de la Vie Associative
au Couvent des Récollets et
sur le site Internet de la Ville :
www.ville-cognac.fr , rubrique
« Associations »

semaine et des stages sont également organisés
pendant les vacances. Les créations réalisées
durant l’année seront exposées du 22 juin au 27 juin
au Couvent des Recollets.
Horaires des cours :
• mercredi 14h/16h
• vendredi 17h/19h
• samedi 10h/12h
Contact :
Atelier Crea’terre - 30 rue Grande - 05 45 32 39 44
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RESSOURCES
HUMAINES

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

La gestion des ressources humaines
au sein de la collectivité
Serge Lebreton, adjoint chargé
de la démocratie locale et des
ressources humaines répond
aux questions de Cognac le Mag.

tiers des agents municipaux
sont si variés, du secrétaire
comptable
à
l’électricien.

Mag : En quoi consiste la gestion
du personnel de la mairie ?
SL : C’est un travail passionnant,
une responsabilité importante,
la mairie de Cognac emploie
plus de 500 personnes. C’est une
véritable entreprise, avec des
contraintes administratives et
juridiques. Il faut concilier les
demandes individuelles avec les
exigences du service public. Tout
cela est possible grâce à l’action de l’équipe de la Direction
des Ressources Humaines dont
le travail est d’appliquer des
textes complexes et de traduire
la volonté des élus, seuls décideurs dans le cadre du respect
de la loi et des règles en vigueur.

Mag : Est-ce que la Ville recrute ?
SL : Je vais être prudent car la
crise économique amène beaucoup de gens à se retourner
vers la Mairie pour demander un
emploi. Il serait illusoire
de croire que la Ville peut
indéfiniment accroître le nombre
de ses agents. Les contraintes
budgétaires sont là, les charges
salariales pèsent dans le budget.
La loi impose de recruter en
priorité
des
fonctionnaires
après concours, même s’il peut
y avoir des exceptions. Les
recrutements sont rares, et le
plus souvent concernent des
emplois qualifiés. Nos offres
sont publiées sur le site du Pôle
Emploi.

Mag : Quelle est la particularité
de cette « entreprise » ?
SL : Nous fabriquons du service
public. C’est pourquoi les mé-

Mag : Est-ce que la Ville licencie?
SL : Non. Les fonctionnaires sont
recrutés dans un cadre légal et
réglementaire : cela leur donne

des obligations, mais aussi des
droits. Il se peut se que la ville
recrute une personne temporairement, pour un remplacement
ou pour une mission ponctuelle.
C’est comme pour les contrats
à durée déterminée du secteur
privé : lorsque la période d’emploi
s’arrête, le salarié quitte son
emploi, ce n’est pas un licenciement.
Mag : Les agents municipaux
suivent-ils une formation ?
SL : Nous incitons les agents
et les cadres à le faire. Les
technologies évoluent et obligent
à une mise à jour permanente
des connaissances. La Ville paye
1% de sa masse salariale pour
financer le centre national de
formation des agents municipaux.
Cela ne suffit pas à couvrir tous
les besoins, nous recourons
ponctuellement à des formations
payantes auprès d’organismes
privés.
Mag : Que pensez-vous de
l’efficacité des fonctionnaires ?
SL : J’ai découvert des agents
ayant de grandes compétences
techniques, aimant leur métier
et ayant le sens du service
public. L’organisation générale
des services a été repensée pour
une plus grande efficacité et pour
favoriser les échanges. C’est
un défi permanent à relever.
Mag
:
Le
statut
des
fonctionnaires
n’entraîne-t’il
pas un risque d’immobilisme ?
SL : Le risque existe. Je souhaite
favoriser la mobilité interne :
dès qu’un poste devient vacant,
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DÉMOCRATIE
LOCALE
les agents peuvent postuler, faire
des suggestions, amener des
idées ou des méthodes nouvelles. Par ailleurs, les agents
font
l’objet
d’évaluations
régulières destinées à rappeler
les objectifs professionnels.
Mag : Alors aucun nuage pour le
personnel municipal ?
SL : Je n’irai pas jusque-là, les
agents traversent des périodes
de doute, d’inquiétude. Nous
essayons de répondre à leur
demande de clarté grâce à un
dialogue social quasi permanent
dans le cadre des instances
paritaires et par des réunions
informelles avec les partenaires
sociaux. Je m’efforce d’être près
du terrain, d’être à l’écoute, de
rechercher des solutions favorables.
Mag : Qu’y a-t-il sur votre
agenda ?
SL : Il est bien rempli ! Nous
voulons faire beaucoup de
choses, sans précipitation, en
ayant la volonté de construire
solidement. La réorganisation
générale des services est
terminée, il faut faire vivre cette
nouvelle structure. S’adapter,
c’est vivre, c’est grandir. Les
salariés
doivent
ressentir
positivement les changements
en cours, en devenir les acteurs.
Nous réfléchissons sur des outils
de management, sur des projets
de service, sur une meilleure
communication entre les agents
et leur encadrement, etc.
Mag : Comment les citoyens vont
percevoir votre action?
SL : Je suis aussi l’élu chargé de
la démocratie locale. Je souhaite
que le travail des agents
municipaux
réponde
aux
véritables
besoins
de
la

population. La demande des
citoyens, relayée par les élus,
contribue à définir les activités
des services. Notre objectif est

de faire en sorte que l’agent
municipal soit au plus près des
attentes de la population, c’est
ça un Service Public.

En bref...
Rendez-vous pour les créations des prochains Conseils dans
votre Quartier :
•
•
•
•

Champ de Foire (23 juin - 19h30 - Maison de Quartier)
Centre-Ville (23 septembre - 19h - la Salamandre)
St Martin (21 octobre - 19h - Maison de Quartier)
Crouin (2 décembre - 19h)

Le Conseil de Quartier de St Jacques se met au travail
Les trente Conseillers du Quartier St Jacques se sont déjà réunis à
plusieurs reprises afin de mettre en place les modalités de fonctionnement et de choix du correspondant de quartier. Ils envisagent de
se réunir une fois par mois pour commencer. Le 17 avril, François
Duperat a été élu Correspondant de Quartier.
Discussions sans tabou
Chaque membre du Conseil apporte son point de vue sur le quartier,
soulève quelques difficultés : sécurité, vitesse excessive sur certains
axes, travaux, camping-caristes qui ne respectent pas toujours les
zones de stationnement qui leur sont dédiées, ...
Toutes les préoccupations sont prises en compte et débattues et les
échanges sont riches. Des idées pour la vie du quartier jaillissent du
débat : création de jardins bio, mise en place d’aires de jeux et de
lieux intergénérationnels, .... Les membres du Conseil vont maintenant
avoir
à
construire
un
(ou
plusieurs)
projet(s) collectif(s)
de quartier pour
lesquels 30 000 €
ont été votés au
budget municipal.

Le Conseil de Quartier de St Jacques ; au centre, F.Dupérat élu correspondant.

Permanences de Marie-Laure Cano
élue référente du Quartier de St Jacques
Les Mercredi 3 Juin, Samedi 6 Juin, Mercredi 1er Juillet, Samedi
4 Juillet, de 10h à 12h à la Maison de Quartier, Rue d’Angelier
Contacts : Jocelyne Gaudinat à l’Hôtel de Ville au 05.45.36.55.27 ou
par messagerie électronique : marie-laure.cano@ville-cognac.fr
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VIE QUOTIDIENNE
VOIRIE SÉCURITÉ

Bernard Chambaudry conseiller délégué chargé de la vie quotidienne,
de la voirie et de la sécurité

Partager l’espace public
en harmonie
La ville de Cognac vient de
lancer une étude de Plan de
Déplacement Urbain (PDU) afin
de réfléchir à un développement
urbain dynamique et équilibré.
Les orientations
Les pistes de réflexion d’un PDU
portent sur l’amélioration du
trafic automobile, le développement des transports collectifs ou
des pistes cyclables. Il concerne
également l’aménagement et
l’exploitation du réseau principal de voirie d’agglomération
par des itinéraires et sens de
circulation, afin de rendre plus
efficace son usage. L’organisation
du stationnement, le
transport
et
la
livraison
des marchandises ainsi que
l’accessibilité des personnes à
mobilité réduites sont au cœur
de la démarche.
Un nouveau schéma pour la ville
Le PDU permettra d’améliorer
la fluidité de la circulation et la
création de zones de rencontre
où chacun doit pouvoir trouver
sa place en toute sécurité et ne
plus subir l’incivilité routière.
L’étude se fera en collaboration
étroite entre la ville de Cognac
compétente en matière de
voirie, parkings, circulation,
stationnement,
sécurité
et
signalisation, et la Commission
Transports et Déplacements de
la Communauté de Communes,
en charge du transport urbain,
de l’accessibilité et des pistes
cyclables.

Une cohérence d’ensemble
La volonté de la mairie est
d’intégrer principalement les
grands axes tout en gardant
une cohérence sur le plan
d’ensemble. En 2010, des travaux
importants de Gaz de France

vont être effectués rue Aristide
Briand. Il est urgent de s’y
préparer tant sur le choix du
sens de circulation que sur
l’aménagement. Donner une
nouvelle image de la ville est un
des grands enjeux du mandat.

En bref
Eclairage public :
Depuis longtemps, les riverains de la rue du Pain à Crouin
attendaient un éclairage public. C’est chose faite depuis
début mars. Auparavant, il était difficile de répondre aux
demandes en raison de l’éloignement de l’éclairage public
situé à 70 mètres, entraînant un investissement trop coûteux
estimé à 5.200 euros. La nouvelle technologie a apporté une
réponse aux attentes avec l’installation d’une lanterne à
panneau voltaïque équipée de 48 watts à Led pour un coût
de 3.800 euros. Ce lampadaire a une durée de vie de plus de
50.000 heures et sa consommation est nulle. Il se charge le
jour et s’allume la nuit. Ce produit est très intéressant avec
une maintenance pratiquement inexistante, seule la batterie
est à changer. Cet investissement entre dans le cadre des
énergies renouvelables, c’est une première à Cognac et sur la
Communauté de Communes.

Mât solaire
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Annie-Claude Poirat conseillère municipale

ACCESSIBILITÉ

Une ville accessible
à tout, pour tous
Dans le cadre de la loi du 11
février 2005, la ville a mis en
place, en décembre dernier, une
commission municipale chargée
de l’accessibilité. Un vaste
chantier qui comprend plusieurs
étapes et met à contribution de
nombreux acteurs municipaux.
Un trottoir qui vient ponctuer
un passage piéton, une place
handicapée pas assez large, une
rue jonchée d’obstacles en tout
genre. Autant d’exemples qui
peuvent rendre difficile la vie
de tous les jours quelque soit la
différence physique, sensorielle,
intellectuelle ou sociale de
chacun. Afin d’améliorer la
condition de vie de ses citoyens,
la municipalité a mis en place
une commision accessibilité, qui
répond à la loi 11 février 2005.
« Nous sommes satisfaits de
la volonté du Maire de vouloir
normaliser la situation d’accessibilité à Cognac car même si cela
répond à une obligation légale,
c’est aussi un choix de coeur »,
souligne Annie-Claude Poirat,
membre de la commission,
conseillère municipale chargée
du handicap et de l’accessibilité.
Afin de réaliser les travaux
nécessaires qui doivent être
effectués
avant
2015,
un
diagnostic en plusieurs étapes
est actuellement en cours. Un
premier rapport sur la voirie et
l’espace public doit être rendu
avant le 22 décembre 2009.
« Pour cela, ous parcourons les
rues et places de Cognac afin
de répertorier ce qui est aux
normes et ce qui ne l’est pas.

Nous l’inscrivons au rapport
et si cela est possible, des petits
travaux, peu coûteux, sont
effectués comme des réfections
de places de parking handicapé
ou encore des mises en place
de rampes d’accès », explique
Jacques
Gatineau,
référent
à l’accessibilité aux services
techniques de la Ville.
Un seul but, plusieurs acteurs
Ce premier diagnostic sera suivi
d’un autre sur les Espaces
Recevant du Public (ERP), qui
lui, devra être rendu avant le 1er
janvier 2011. Pour les ERP, la
commission municipale va devoir
travailler avec l’Etat, la Région
mais aussi la Communauté de
Communes qui a depuis juin
2008, sa commission intercommunale d’accessibilité. La
municipalité souhaite également
travailler avec les comités de
quartier, les associations, etc ;
une réunion d’information sera
organisée en fin d’année pour les
employés municipaux et les élus.

« Nous voulons vraiment créer
une circulation et une signalétique à l’intérieur de la ville qui
puissent être comprises par
tout le monde, pour éviter toute
discrimination et faciliter la vie
de l’ensemble des personnes qui
arpentent nos rues. On sait que
cela est possible quand on voit
le travail qui a été réalisé dans
des villes comme Lyon, Jersey
ou San Sebastian. », conclut
Daniel Monet, ancien conseiller
municipal, chargé de la réflexion
sur le handicap et l’accessibilité.

En bref
Rappel des règles de civismes :
• Ne pas stationner sur les
trottoirs, les passages piétons.
• Respecter les places de
stationnement handicapées.
• Ne pas laisser les poubelles
sur les trottoirs.
• Les commerçants ne doivent
pas s’étaler sur les trottoirs.
• Tailler régulièrement les haies
pour qu’elles n’empiètent
pas sur les trottoirs et espaces
publics.

Travaux rue de la Pyramide et
rue Marc Marchadier:
Lancé en 2008, le travaux de
voirie sont en cours de finition.
Cet axe de contournement du
centre-ville s’est dégradé au fil
du temps en raison du fort taux
de fréquentation et ne répondait plus aux normes actuelles.
La voirie a été rétréci en largeur
pour forcer le ralentissement
des véhicules. Les trottoirs ont
été repris en totalité et mis aux
nouvelles normes d’accessibilité
pour les personnes à mobilité
réduite.
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ACCESSIBILITÉ

Diagnostic accessibilité
La Ville s’est dotée de nouveaux matériels
Dans le cadre de l’accessibilité,
la Ville de Cognac, s’est muni de
matériel permettant de réaliser
les diagnostics mais aussi de
réaliser les études pour la
réalisation des travaux.
Le premier appareil présenté est
une Station Totale, cet appareil
permet de faire des relevés
topographiques
de
rues.
Auparavant la ville réalisait les
relevés topographiques à l’aide
d’un Tachéomètre, mais ce
dernier avait quelques inconvénients :
1. Toute les mesures devaient
être reportées manuellement ;
2. Les relevés devaient se faire
avec deux agents ;

Ensuite, et cela concerne plus le
bâtiment, pour la réalisation des
diagnostics accessibilité, nous
devons vérifier entre autre la
résistance d’une poignée de

porte, le niveau d’éclairement
d’une pièce. Pour cela, la ville
a acheté un dynamomètre ainsi
qu’un luxmètre.

Le luxmètre,
il permet de mesurer
l’éclairement d’une pièce

Avec la station totale tout se fait
automatiquement, elle enregistre les données relevées et
les télécharge directement sur
un logiciel de Dessin Assisté par
Ordinateur. Il est à noter que
nous récupérons un plan dont les
points sont situés dans l’espace,
c’est-à-dire que nous connaissons aussi l’altitude des points.
Cela est important dans l’objectif
de calculer les pentes afin de
vérifier si nous répondons aux
normes sur l’accessibilité ou si
ce n’est pas le cas étudier les
modifications à apporter pour y
répondre.
En conclusion, l’acquisition de
cette machine, nous permet un
gain de temps important lors
du relevé des rues (environ
400 points par demi-journée).
A l’heure actuelle, moins de
10% des 100 km de voirie sont
reportés sur informatique.

Jacques GATINEAU effectue une
mesure sur une poignée de porte.
La résistance d’une porte à l’ouverture ne doit pas excéder 50 Newton

La Station,
en position et Danièle
LACOMBE
munie
du
prisme
qui
permet à la station de
suivre l’agent pas à pas
du boitier de contrôle
permettant de donner
les ordres à la station
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TOURISME

Le petit train touristique
à nouveau sur les rails

« Mesdames et Messieurs, le petit
Train Touristique Montard arrive en
gare de Cognac... » ! Il avait disparu
depuis quelques années dans nos
rues et le ding-ding de la cloche de la
locomotive manquait aux cognaçais et
aux touristes ; Le voici de retour piloté
par François Montard, qui a quitté la
région toulousaine avec sa compagne,
Dorothée Thomas et leur bébé pour
venir s’intaller à Cognac avec leur
petit train, au grand bonheur de tous.
Une première saison avec un train
de location avant de passer à une
acquisition définitve, ces deux jeunes
entrepreneurs vont ainsi permettre
aux touristes et aux organisateurs
de manifestations de profiter de
ce moyen de locomotion original
pendant toute la longue saison
touristique.

Au départ des quais de la Charente, le
petit train touristique, d’une capacité
de 60 passagers, traversera la rue
Aristide Briand, la place François 1er,
mais aussi le jardin public de l’hôtel
de ville, le quartier Saint-Jacques - il
fera un arrêt à Cognac Place - et enfin
les ruelles du Vieux Cognac avec
une durée de circuit, commenté en
français et en anglais, d’environ 40
minutes aller-retour et un départ
toutes les 45 minutes environ.
Très soucieux de s’intégrer dans la
vie locale, notre conducteur de train
et sa chef de gare ont déjà pris contact
avec les responsables des principaux
festivals et la municipalité, pour à la
fois proposer leurs services mais
aussi habiller le train aux couleurs
des événements.

Pour connaître les horaires, les
circuits de visite, et les tarifs, que
vous soyez individuel ou en groupe,
contactez François Montard soit par
téléphone : 06 87 99 92 54, soit par
courrier électronique à l’adresse
suivante : petit-train-cognac@voila.fr
Le petit Train Touristique vous
souhaite un agréable voyage !
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SPORTS

Romuald Carry adjoint chargé des sports

L’Ecole Municipale des Sports
étend son champ d’action
Testée dans deux établissements
primaires de la ville depuis
plusieurs mois, l’école municipale des sports a rencontré un vif
succès. Devant cet engouement,
la
municipalité,
soucieuse
d’offrir au plus grand nombre
une pratique sportive riche et
diversifiée, a décidé d’étendre
à toutes les autres écoles
élémentaires
ainsi
qu’aux
mercredis matin ce dispositif
éducatif et ludique.
Jusqu’à présent, seuls les
élèves des écoles Michelet et
Saint-Exupéry en bénéficiaient.
Sa réussite a été telle, que
depuis le 9 mars, ce sont tous les

Cognac ce dispositif qui permet,
chaque jour de classe de 11h30
à 13h30, d’éveiller et de susciter
l’intérêt des jeunes enfants à la
pratique de multiples activités
physiques et sportives.
Afin de satisfaire les plus
mordus d’entre eux, une « école
» du mercredi a également été
mise en place. Une extension
du dispositif qui n’engendre
aucun surcoût de fonctionnement, et dont l’objectif n’est
pas de concurrencer les clubs
sportifs. Outre le simple plaisir
de la découverte, cette « école »
du mercredi contribue en effet à
l’orientation sportive de l’enfant
par la richesse du contenu

10€50 pour un cycle de sept
semaines
Ouverte le matin de 9h30 à 12h30
et basée au centre de loisirs
« La Férie », elle est encadrée
par trois éducateurs territoriaux
des activités physiques et
sportives (ETAPS) et un intervenant du Cognac Basket Ball en
validation de formation. Sports
de ballon, de duels, ou encore de
glisse, natation, gymnastique,…
la liste des disciplines proposées
par ces professionnels n’est pas
exhaustive. La seule obligation
demandée aux enfants est
de s’engager pour six à sept
semaines, soit la durée moyenne
d’un cycle d’activité dont le coût
total s’élève à seulement 10€50.
Adapté pour chaque niveau
d’âges, ce cycle se décompose
chaque mercredi en séance d’une
heure, charge aux parents de
récupérer à son terme leur
enfant.
La
possibilité
de
l’inscrire aux deux sessions
(9h30-10h30,
11h-12h)
est
possible. Elle est néanmoins
déconseillée, notamment pour
les plus jeunes.

écoliers cognaçais de 6 à 11 ans
qui peuvent désormais profiter
de l’école municipale des
sports. La Ville a en effet décidé
d’élargir à l’ensemble des six
établissements primaires de

et l’alternance des activités
dispensées. Libre à lui de
poursuivre
ensuite
en
compétition
au
sein
des
nombreux clubs de la ville, celle
qui l’aura le plus attirée.
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Les inscriptions à l’école
municipale des sports dans le
cadre des activités périscolaires
sont à prendre auprès de chaque
établissement ;
Pour les acticités du mercredi,
auprès du centre de loisirs « La
Férie », 9 rue Claude Debussy
(05.45.35.16.19)

SPORTS

Renaud Lavillénie à l’honneur

Jean-Philippe Gramain & Michel Rolland

Des nouveautés au club de
judo.
Avec plus de 300 licenciés pour le
moment, le club peut se targuer
d’avoir un nombre conséquent de
licenciés pour « un petit mais bon
club de Province », si l’on en croit les
mots du nouveau professeur de judo
et de ju-jitsu, Jean-Philippe Gramain.
Ancien judoka de haut niveau, ce
breveté d’Etat né en région
parisienne, est de retour en Charente
après avoir déjà enseigné dans le
département dans les années 1990.
« Sa présence au club depuis
septembre n’est pas étrangère à
la croissance que connait le club »,
explique Michel Rolland, nouveau
président du club, lui aussi ancien
judoka de haut niveau et entraineur
de judo. Plus connu sur Cognac pour
être le directeur artistique du Blues
Passion, le nouveau dirigeant des
arts martiaux cognaçais a entrepris
une nouvelle gestion qui explique
en partie la bonne forme actuelle
du club. « Nous avons une équipe
dans chaque catégorie et même une
équipe de filles sénior et cela à un
bon niveau », souligne le nouveau
président. Avis aux amateurs...
Renseignements: Tél : 05.45.82.40.04
Judo Club Cognac 122 rue de Marignan
Email : judocognac@akeonet.com
Site Internet : http://www.judocognac.com

C’est avec une joie non dissimulée et une grande fierté
que Michel Gourinchas et Romuald Carry, adjoint aux
sports, ont décerné au nom de tous les Cognaçais la
médaille de la ville à Renaud Lavillénie, le 20 mars
dernier. Une distinction qui récompense l’exploit réalisé à
Turin deux semaines plus tôt par le perchiste du Cognac
Athlétique Club, vainqueur du championnat d’Europe en
salle. « Vous êtes la preuve qu’un ‘petit’ club comme le
CAC est en capacité de produire des champions de très
haut niveau», a tenu à saluer le maire, soulignant par la
même occasion «l’excellent travail des éducateurs et des
bénévoles du club qui, grâce à votre exploit, voient leur
investissement récompensé. »
Un exploit d’autant plus remarquable que ce titre, le
premier de sa carrière au niveau international, Renaud
Lavillénie l’a décroché au nez et la barbe des meilleurs
spécialistes de la discipline grâce à un bond à 5,81 mètres,
égalant pour l’occasion son record personnel établi en
février dernier à Moscou. Une performance qui installe désormais ce sauteur de poche dont le physique est
pourtant loin des standards de la discipline (1,77m pour
69 kgs), parmi le gratin mondial.
Auréolé de cette toute nouvelle dimension, Renaud
Lavillénie, présent au meeting Taransaud le 26 avril à
Cognac,
entend
confirmer
lors
des Mondiaux de
Berlin en août. Il
sera ensuite temps
pour lui de s’attaquer à cette barre
mythique des six
mètres que seuls 15
hommes au monde,
dont un Français,
Jean Galfione, ont
franchi à ce jour.
« L’égaler serait une
grande satisfaction
et c’est bien sûr dans
un coin de ma tête, at-il avoué. Toutefois, il me reste encore beaucoup d’étapes
à franchir avant d’en arriver là. J’y penserai plus tard,
j’ai le temps ». A seulement 22 ans, le Charentais volant
n’en manque pas en effet.
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CULTURE

Gérard Jouannet adjoint chargé de la culture

Un service public
au service de tous
Culture pour tous! Cette phrase
résume à elle seule la volonté
de la municipalité de rendre
possible l’accès à la culture pour
tout le monde. Pour répondre à
cet objectif, différentes actions
ont été mises en place dans les
lieux de culture cognaçaise.
Revue de détails...
Le saviez vous? L’inscription à
la bibliothèque municipale est
gratuite pour tous les cognaçais,
ainsi que pour les jeunes et les
étudiants jusqu’à 25 ans, les
demandeurs d’emplois et les
bénéficiaires du RMI. « Cette
mesure a été prise par la
municipalité afin de permettre à
tous ses citoyens d’accéder aux
ressources de la bibliothèque.
Par conséquent, cela devient
un vrai service public pour tous
les cognaçais, sans oublier que
les agents de la bibliothèque
sont toujours là pour renseigner
les usagers », explique Gérard
Jouannet, adjoint chargé de

la culture. Une nouveauté qui
rentre dans le cadre d’une

politique d’ouverture culturelle
de la ville. Les musées de
Cognac
sont
également
concernés par ces changements.
En effet, en plus de l’habituelle
exposition
estivale
gratuite
au Musée d’ Art et d’Histoire
(MAH), les deux musées sont
gratuits le premier
weekend de chaque
mois. La palette
de gratuité a
également
été
modifiée ; elle
inclue désormais
les
étudiants
et apprentis en
formation,
toutes
filières
confondues
ainsi que les
personnes handicapées.
Les festivals, vecteurs de
démocratisation de la culture.
Si il y a bien un festival qui

symbolise la culture pour tous,
c’est « Coup de Chauffe ». La

COGNAC - LE MAG - n°30 - mai/juin 2009

24

manifestation qui va fêter sa
15° édition offre tous les ans
des spectacles de rue pendant
2 jours à un public de tout âge.
« C’est un festival auquel la
municipalité tient beaucoup
car il n’oblige pas les gens à
mettre la main au portefeuille

et se déroule dans la rue, ce
qui est un vecteur culturel
important car les gens vont
vers les artistes et vice versa »,
souligne Gérard Jouannet. Avec
70% de concerts gratuits, le
« Blues Passion » fait également
la part belle à la culture tout
public. Le cadre idyllique du
jardin public est accessible
gratuitement de 10h à 19h,
sans oublier les quinze « Bars
en bleu », qui proposent des
concerts jusqu’à tard le soir.
« Toutes ces manifestations
culturelles permettent de rendre
la ville plus vivante avec des rues
qui respirent la joie et la bonne
humeur », explique l’adjoint
chargé de la culture.
La volonté de démocratisation
culturelle passe aussi par une
vraie réflexion sur la politique

CULTURE
tarifaire. Des tarifs avantageux
sont mis en place pour les fidèles
par des associations comme
West Rock ou l’Avant Scène.
En fonction de leur revenu,
certaines personnes peuvent
également prétendre aux Tickets
d’Accélération à la Culture (TAC)
(renseignements au Centre
communal d’action sociale).
Une politique
culturelle.

de

médiation

Rendre les lieux et les
manifestations
culturelles
accessibles au plus grand
nombre de personnes passe
également
à
la
volonté
municipalite de mettre en place
une politique de médiation
culturelle.
Il
s’agit
de
créer une relation entre la
population et les artistes
pour que ces derniers fassent
partager leur connaissance.
La volonté de la municipalité est
que toutes les tranches de la
population acquièrent des codes
culturels qui les feront aller plus
loin dans ce désir de culture.
« On veut impliquer toutes les
associations dans ce projet
global car dans cette médiation
culturelle, faite par les artistes
sur leur lieu de représentation,
le but est de faire venir des
personnes peu attirées par les
évènements culturels de la
ville. Si il y a plus de proximité
entre les artistes et le public,
celui-ci répondra d’avantage
présent, c’est sûr », conclut
Gérard Jouannet.

Une envie de culture ?
« Livres en liberté »
- Comme chaque année, la
bibliothèque municipale propose
différentes activités culturelles.
Pour les prochains mois seront
proposés, des expositions, des
ateliers en lien avec des manifestations locales, régionales et
nationales, sans oublier des
conférences comme celle qui a
été proposée le 28 avril
sur
« Darwinisme : la théorie de l’évolution ». Les enfants
ne sont pas oubliés avec des
ateliers
scientifiques
mais
aussi des histoires racontées
sur le thème des dinosaures.
- Le livre sera également à
l’honneur du 10 juillet au 15
août pour l’opération, « Livres
en liberté », lancée par Ketty
Millet, agent de la bibliothèque
et du service culture. Cette
opération consiste à mettre
à disposition du public des
étagères de livres dans différents
lieux comme la piscine, la base
plein air, la plage et le camping.
- Un projet en coordination avec
les maisons de quartier est
également en cours sur le thème,
« les mémoires de mon quartier », permettant de réaliser
une médiation culturelle sur
le vécu et l’identité de chacun.

Séance
de
dédicace
lors
des
Littératures Européennes, Cognac.
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COMMERCE

Michel Gourinchas Maire & chargé du commerce

Le marché couvert
à la reconquête des cognaçais
La ville, en collaboration avec
la Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI), met en place,
actuellement, une ambitieuse
stratégie de revitalisation du
commerce cognaçais. Ainsi, l’un
des premiers projets à l’étude
est la valorisation des Halles,
le poumon gastronomique de
Cognac.
En effet, le marché couvert de
Cognac souffre d’une baisse de
fréquentation depuis quelques
années. Partant de ce constat,
l’association des commerçants

De plus, ce nouvel aménagement
est accompagné par l’étude
d’une nouvelle signalétique
extérieure. Cette effort de communication est soutenu évidemment par les premiers concernés,
la quarantaine de commerçants
Depuis des mois, ils multiplient
en effet les opérations de communication par le biais de leur
association afin de refaire des
Halles un lieu de référence
incontournable
pour
les
Cognaçais et pour les touristes.
Originales pour certaines, elles
mettent en avant ce qui fait avant

Les Halles, ouvert tous les jours sauf le lundi de 7h30 à 13h
des Halles , la ville de Cognac et
la CCI de Cognac se rencontrent
régulièrement afin de créer une
nouvelle dynamique autour du
marché couvert, se concrétisant,
pour cette année, par la
rénovation de la place d’Armes.
En effet, la suppression de la
pergola et du bassin de la place
d’Armes, permettra d’améliorer
la visibilité du marché couvert.

tout leur richesse : la qualité de
leurs produits.
Qualité, mais aussi accueil,
service et convivialité
Entrer
aux
Halles,
c’est
s’immerger dans un dédale de
senteurs et de couleurs. Celles
des fruits, légumes, épices,
fromages,
pains,
volailles,
… autant de produits frais et
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biologiques, pour certains, que
proposent ces producteurs et
artisans venus de Charente et
d’ailleurs.
Les habitués le savent. D’autres
l’ont découvert il y a peu à l’image
de Bernard et Martine, un jeune
couple arrivé fraîchement de
banlieue parisienne pour qui
c’est désormais un rendez-vous
dominical incontournable. « On
adore, clament-ils en chœur. Ce
marché, c’est celui du terroir,
des odeurs agréables. Du vrai
surtout. Et puis c’est agréable de
sortir de l’anonymat des grandes
surfaces, de retrouver du
contact. De prendre son temps
aussi ». Le temps de choisir, de
sentir, de flâner. De se parler
bien sûr, une règle autour des
étals. « C’est ça le marché, tout
un tas de petits bonheurs tout
simples. C’est ce qu’on trouve
ici, aux Halles, avec en plus des
commerçants charmants et
serviables », résume avec le
sourire Odette, une septuagénaire, qui vient régulièrement
remplir son cabas aux Halles
comme de nombreux Cognaçais.
Durant les récentes fêtes de
Noël, l’association des Halles
s’était illustrée sur les ondes
d’une radio en participant
régulièrement à une émission
culinaire. Fort de ce succès les
commerçants des Halles ont
décidé de sortir un CD vidéo
pour la semaine du goût en
octobre prochain sur lequel les
clients pourront retrouver leurs
commerçants favoris leur glisser
chacun à l’oreille une petite
recette de leur composition.

OPPOSITION

Mars 2008, le slogan de campagne
de Michel Gourinchas : « Changeons Cognac »
Un an plus tard, c’est vrai Cognac
change :

de crise basé sur trois grands
principes de gestion :

•

•

•
•
•
•

•

Immeuble François 1er,
propriété de la ville, bientôt
vide ;
Complexe
cinématographique abandonné ;
Complexe aquatique qui
repart à O ;
Construction de l’hôpital
arrêté ;
Signature de l’achat des
anciens
abattoirs,
mais
incertitude sur le projet de
pôle des musiques actuelles ;
Achat du site Monnet,
mais abandon du projet de
construction d’un nouveau
CFA (Centre de Formation
des Apprentis) et 1,8 million
d’euros d’emprunt nouveau
qui pèse désormais lourdement sur les finances de la
ville…

En seulement un an on constate
déjà l’étendue des dégâts.
Cognac n’a plus de projet, plus
d’ambition…
Pourtant, nous pouvon déjà
mesurer,
à
Cognac,
les
conséquences
de la crise
économique mondiale
qui
frappe nos entreprises, nos
commerçants, nos artisans et
bien sûr nos concitoyens et
notamment ceux qui sont les
plus fragiles.
Dans ce contexte particulièrement alarmant, nous avions
demandé à la majorité municipale de construire un budget

•
•

Recherche de nouvelles
économies dans la gestion
courante
Soutien de l’activité locale
par une politique d’investissement ambitieuse
Modération
fiscale
afin
de ne pas pénaliser nos
concitoyens

Or, le 1er budget de l’ère
Gourinchas se traduit par des
choix résolument opposés :
Augmentation non maitrisée des
dépenses de fonctionnement :
Recrutement de personnel, sans
hésiter à effectuer des doublons
coûteux.

C’est un million d’euros supplémentaire, pris directement
dans la poche des cognaçais, et
c’est autant de pouvoir d’achat
confisqué à une période où la
crise économique
fragilise
toutes les catégories sociales
sans exception.
Pour le moins, la période
d’incertitude actuelle aurait
du inciter le maire de Cognac à
reporter cette augmentation
des impôts qui pèse désormais
sur les familles comme d’autres
collectivités l’ont compris et
l’ont fait.
Vos élus
• Dominique HALLEY

Investissements en baisse :
2 millions d’euros de moins que
la moyenne des sept dernières
années.

• Noël BELLIOT

Forte augmentation des impôts
locaux : Progression des bases
de 2,5% auxquelles s’ajoute une
augmentation de 9,8% des taux
votée par la majorité municipale.

• Jérôme MOUHOT

C’est en réalité une augmentation de 12,5% que vont subir
de plein fouet les contribuables
cognaçais.
En 2008, les recettes
de
Taxe d’Habitation et de Taxes
Foncières s’établissaient à 6.4
millions d’euros en 2009 elles
dépasseront allégrement les 7,4
millions d’euros.
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• Maryvonne LAURENT
• Michel JAYAT
• Jeanine PROVOST
• Emilie RICHAUD

AGENDA
CULTUREL
WEST ROCK
Les Anciens Abattoirs
www.westrock.org

www.musees-cognac.fr
Mardi 26 Mai - 18h
Design Culinaire
Musée des arts du cognac - 05 45 36 21 10

Conférence

Nouvelles sensations, nouveaux rituels,
nouvelles expériences... L’aliment un
matériau riche pour le designer. Entrée libre
(démonstrations et dégustations). Dans le
cadre de la Quinzaine du Design.

Vendredi 29 Mai - 21h00
Tété (Folk Soul)
en Labo Solo Acoustique
Influencé par Bob Marley, Hendrix et
surtout Keziah Jones, avec sa guitare en
bandoulière, il communique le sourire aux
lèvres ses petites histoires aux refrains
entêtants, et fait vibrer un public converti à
son acoustic-roots improbable.

Vendredi 29 Mai - 11h
Le Design au service de l’éco-attitude
Musée des arts du cognac - 05 45 36 21 10

Conférence

Les nouveaux produits et pratiques durables
et désirables. Entrée libre. Dans le cadre de
la Quinzaine du Design.

Jusqu’au 30 Août
Laboratoire de Design
Musée des arts du cognac - 05 45 36 21 10

web : www.tete.tv

tarif plein : 19 € - abonné : 16 €

Samedi 7 Mars - 21h00
La West Rock School (Rock)
Retrouvez :
The Kitchen Army Cooks In Hell
Tumbling Dice
Who Killed Kenny ?
Foto 4305
web : www.westrock.org

tarif plein : 5 € - abonné : Gratuit

Exposition temporaire

Découverte de projets récents imaginés par
de jeunes designers en devenir autour de
différents matériaux. Entrée libre. Dans le
cadre de la Quinzaine du Design.

Jusqu’au 30 Août
Le cognac à travers la publicité
Musée des arts du cognac - 05 45 36 21 10

Exposition temporaire

Variations autour de l’objet publicitaire, ou
quand le cognac se fait source d’inspiration.
Entrée libre.

Cognac – Königswinter 1989 – 2009
Vingt ans d’amitié, 20 ans d’échange !
Le jubilé des 20 ans de jumelage entre Cognac et la ville rhénane de
Königswinter sera fêté à Cognac les 20 et 21 juin prochain, en présence
de Monsieur Peter Wirtz, Maire de Königswinter, sa délégation, Monsieur
Jesús Martín Rodriguez, Maire de Valdepeñas, sa délégation, ainsi qu’une
cinquantaine de nos amis rhénans. La chorale Schedrik-Chor d’Ittenbach sera
également présente et animera la Fête de la Musique, tout comme la peña
« Redacción Marchosa » de Valdepeñas.
Au total, 200 personnes de nos villes jumelles seront présentes !
Au programme :
• Samedi 20 juin à 10h30 : cérémonie officielle du Jubilé au théâtre de la Nature, Jardin Public
• Dimanche 21 juin : Fête du Jumelage Place du Solençon et Fête de la Musique
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Bibli’O Jardin
Mardi 16 Juin à 16h - Jardin public :
« Histoires racontées », animation
pour les 3-6 ans. Rendez-vous à côté
du kiosque. Informations 05 45 36 19 50
Lecture théâtrale
par la compagnie Théâtre en Action
Samedi 20 Juin à 15h - Bibliothèque
« La Contrebasse » de Patrick
Süskind interprété par Renata
Scant. Informations 05 45 36 19 50
La contrebasse est l’instrument
le plus gros, le plus puissant et le
plus indispensable de l’orchestre,
le plus beau aussi, dit d’abord le
contrebassiste. Mais bientôt l’éloge
pompeux laisse affleurer les frustrations et les rancœurs du musicien et de l’homme. E peu à peu la
haine d’abord refoulée de cette encombrante compagne, se déchaîne
et explose jusqu’à la folie.
Entrée libre
Bibli’O Jardin
Mercredi 24 Juin à 16h - Jardin public :
« Histoires racontées », animation
pour les 3-6 ans. Rendez-vous à côté
du kiosque. Informations 05 45 36 19 50
L’appellation cognac, toute une
histoire !
Exposition à partir du 12 Juin à la
Bibliothèque municipale : Le 1er mai
1909 est publié le décret fixant l’aire
d’appellation du cognac. L’exposition retrace l’histoire de ce premier
acte de reconnaissance officielle à
travers la presse et les documents
de l’époque. Informations 05 45 36 19 50
Bibliothèque à domicile
Nouveau service à la bibliothèque
municipale depuis le mois de mai
2009 : livres à domicile.
Vous habitez Cognac, vous avez des
difficultés pour vous déplacer, de
façon ponctuelle ou durable, vous
avez envie de lire, nous pouvons
venir à vous. Une bibliothécaire
se rendra à votre domicile pour
vous apporter des livres selon vos
goûts. Il est même possible de
fournir des livres à gros caractères.
Renseignements au 05 45 36 19 50

Association des Commerçants de Cognac

V. 5 & S. 6

Société Canine
APEL Ensemble Scolaire St Joseph Cognac
Judo Club de Cognac

Union Sportive Cognaçaise

Union Sportive Cognaçaise

Vendredi 19

Mardi 16

Dimanche 14

Ville de COGNAC
Première Compagnie d'Archers de Cognac
Cognac Athlétique Club
Union Vélocipédique Cognaçaise
Les Amis de St Antoine
Cirque Médrano

S. 13 & D. 14

Ville de COGNAC
Foyer Socio-Educatif
Vendredi 12
Union Sportive Cognaçaise
Ecole maternelle St Exupéry PEEP
Du Vendredi 12 Les Ailes cognaçaises
au Dimanche 14 Parachutisme Sportif Cognaçais
Union Sportive Cognaçaise
Samedi 13
Association des Finances

Mercredi 10

Mardi 9

Du L. 8 au M. 23 Ecole Jean Macé

Dimanche 7

Du S. 6 au J. 11 La Palette Cognaçaise

Cognac tennis Club

S. 6 & D. 7

Exposition annuelle des oeuvres des adhérents

Compétition

Inauguration d'une stèle « Cessez le feu en Algérie 1962 »
Exposition annuelle des oeuvres des adhérents
1er pas et débutants

36° Salon de peintures et sculptures

Animations Fête des Mères

Animations musicales - Atelier jazz du conservatoire

Finale de ligue à la partie libre catégorie nationale 3

Championnat 16 et 17 des benjamins et minimes
Tournoi de foot

Animations musicales - Musiques de films

Concours complet

Spectacle

Journée de l'environnement au Bois du Portail à 15h

Parc des Sports

Jardin Public
Cognac
Stade Félix Gaillard
Parc François 1er
Jardins de St Antoine
Esplanade de la Croix Montamette

Kiosque à musique jardin Public
Théâtre de Cognac
Parc des Sports
Ecole Collège Elisé Mousnier
Aéro Club et Base Aérienne 709
Aérodrome Brie Champniers
Base Plein Air
Salle polyvalente de Javrezac

Parc des Sports

Ecole Jean Macé

Tournoi des écoles 2009

Rendez-vous aux Jardins (Théâtre, expositions, visites)
Concours Fédéral + FITA (tir à l'arc en extérieur)
Championnat Régional minimes et matchs benjamins
Course VTT 5 à 16 ans de 10h à 18h
Fête du quartier St Antoine
Spectacle de cirque

Cognac Beach Rugby 3ème édition
Exposition de peintures

Rallye Aérien International de Cognac

Animations musicales - Charanga Cubana
Soirée Collège (Théâtre-danse-musique-comédie musicale)
Tournoi des collèges Kermesse
Fête de fin d'année

Coupe du Monde des Collèges

Exposition

Esplanade de la Croix Montamette Exposition canine nationale
Jardins de l'école La Providence
Kermesse de l'ensemble scolaire
Cognac
Compétition

4 Place du Canton de la Fontaine

Cognac

Féd. Nat. des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie Place de la Gare de Cognac
La Palette Cognaçaise
4 Place du Canton de la Fontaine
UAC Haltérophilie et Musculation
Rue du Port

Couvent des Récollets

Centre-ville de Cognac

Kiosque à musique jardin Public

Samedi 6

Du S. 6 au D. 14 Association Salon Artistique Cognaçais

Ville de Cognac

Mercredi 3

JUIN

33 rue du Clos à Cognac

Billard Club Cognaçais

Dimanche 31

Kiosque à musique jardin Public
Stade Félix Gaillard Merpins

Ville de COGNAC

Cherves Richemont

Samedi 30
Cognac Athlétique Club
& Dimanche 31 Association Ouest Charente

Mercredi 27

Centre Equestre de Cognac

Esplanade de la Croix Montamette

Du Lundi 25 Mai
Compagnie Il teatro di Pinocchio
au Mardi 2 Juin

Lundi 25

Saint Jacques

Du L. 25 au S. 30 Association de Protection et de Défense du Bois du Portail

MAI

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

Comité de Jumelage de Cognac Cognac

Yacht Rowing Club (Aviron)
Lions Club Cognac Jeanne d'Albret
USC rugby
Anciens combattants

Place du Solençon

Cognac

Rue Jean Bart
Cognac
Parc des Sports
Cognac

JUIN

S. 20 & D. 21
Comité des Fêtes de Saint Jacques

Samedi 20

Dimanche 21

Place du Solençon

Place du Solençon

Quartier de Crouin

Salle Pierre Lucquiaud / Polignac
7 rue de l'Anisserie
Stade Félix Gaillard
Cognac
Quais Saint Jacques sur la Charente

Jardin Public
Auditorium de la Salamandre

Cognac Plage

Cognac Plage (transats, parasols, plage, village artisanal)

Inauguration de Cognac Plage - Soirée Pirates

Festyl'Jeune

Spectacle d'escrime artistique des anciens
Portes Ouvertes
Triathlon de secteur
Compétition
Tournoi de joutes nautiques à partir de 15h00

Pique nique des Aînés

Journée Portes Ouvertes
Vente de bouquets de roses « la Musique des Roses »
Tournoi des écoles primaires
Congrès National
20ème anniversaire de jumelage
avec la ville allemande Koënigswinter
Débal'Arts – Peintres sur la Place
Marché Bio

Ville de COGNAC
Centre de Loisirs la Férie

Centre-ville / Place du Solençon

Pratique du yoga en maison d'hôtes

Fête de la Musique

Cercle de l'Epée de Cognac
L'Arche à Cognac
Cognac Athlétique Club
Judo Club de Cognac
Joutes Nautiques Cognaçaises

12 rue Bidouard

Fête du Cognac 2009

Dimanche 21

Du Di. 5 au Sa. 11 Sadhana La voie du coeur

Les Quais de la Charente

Tournoi International Senior +

Mercredi 24

Du V.10 au L. 13 Association Fête du Cognac

Stade de Tennis à Saint Brice

Ville de Cognac
Chasse au Trésor

Stade des Verriers – Route de Dizedon Concours officiel d'Agility
Quais Saint Jacques sur la Charente
Tournoi de joutes nautiques à partir de 15h00

Samedi 13

4 Juilllet - 16 Août Ville de COGNAC

Vendredi 3

Du J. 2 au M. 7 ASERC

JUILLET

Dimanche 28

Samedi 27

Vendredi 26

Du S. 11 au S. 18 Cognac tennis Club
Les Cani'kazes de Cognac
Joutes Nautiques Cognaçaises

Dimanche 12

100ème Fête de la Croix Montamette (Fête foraine))

Gala de catch Gratuit de 20h30 à 22h30
Esplanade de la Croix Montamette

Théâtre en charentais – Tapeurs de Barriques - animations

Place du Marché à Cognac

Place du Solençon – Cognac Plage

Marché Bio

Catch Club Cognaçais

Ville de COGNAC

Saint Jacques Place du Solençon

Grand feu d'artifice

Lundi 13

Comité des Fêtes de Saint Jacques

Prairie de la Croix Montamette

Festival Cognac Blues Passions 16ème édition

Ambiance kermesse – animations – jeux – bal populaire

Comité des Fêtes de la Croix Montamette

Cognac (Ouverture à Jarnac)

Festival de Folklore – Spectacle gratuit

Place du Solençon – Cognac Plage

Blues Passions

Espace 3000 Parc des Expositions

9ème Critérium de Cognac Course VTT de 20h à 23h

Fête du 14 Juillet – Ville de Cognac

Ville de COGNAC

Golf du Cognac COGNAC nocturne

Mardi 14

Golf du Cognac Union Vélocipédique Cognaçaise

Compétition Mondial Billes ouverte à tous

Du V. 17 au L. 20 Syndicat des Forains
Samedi 18
Dimanche 19
Lundi 20
M. 21 au D. 26
Mardi 28
Vendredi 31

Place du Soleçon – Cognac Plage

Du V. 31 au D. 2 Août Ville de COGNAC

Artisans d’art, artistes, producteurs de produits régionaux, créateurs... la Ville de
Cognac vous propose un chalet de 3 m x 2 m dans le village artisanal sur Cognac
Plage (17 chalets). Les locations sont d’une semaine au minimum et le tarif est de 50 €
par semaine. Pour participer à ce marché artisanal, télécharger le dossier sur le site
Internet de la Ville : www.ville-cognac.fr - rubrique « Cognac Plage » ou contacter
Mlle Haller au 05 45 36 55 44.

