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ÉDITORIAL
« L’ENJEU QUI SE DESSINE
Michel
GOURINCHAS
Maire de Cognac

AVEC LES ÉLECTIONS DU 26 MAI »
Mesdames, messieurs, chers amis,
Profondément et résolument Européen, je ne me
résous pas à voir l’Europe glisser lentement vers
une Europe des nationalismes recroquevillés sur
eux-mêmes, barricadés derrière leurs frontières et
considérant qu’ils s’en sortiraient mieux seuls que
collectivement.
Je ne me résous pas à voir les fondations de notre Union
- espace de paix, de développement économique,
d’avancées sociales et sociétales - devenir sous
les coups répétés des nationalistes de tous bords,
extrême-droitistes et autres, un continent où les droits
des citoyens sont remis en cause, où le vivre-ensemble
cède face au chacun pour soi et aux exclusions.
On a souvent vilipendé une Europe qui faisait la part
trop belle à la finance, à la loi du marché, au détriment
d’avancées sociales qui auraient tiré les Européens
vers le haut.
J’ai été porteur de ces critiques. Je considérais que
l’on prenait le risque de se mettre à dos les citoyens
européens, en leur faisant perdre l’espoir que la
construction européenne leur ouvrait des horizons
nouveaux.
Aujourd’hui cependant, il faut mesurer l’enjeu qui se
dessine avec les élections du 26 mai. C’est le danger bien
réel de voir l’Assemblée européenne confisquée par les
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Une commune de

nationalistes, les extrémistes ou les fascistes. C’est le
danger de laisser la main à ceux qui veulent cadenasser
les frontières, remettre en cause les libertés publiques,
le droit des femmes, des homosexuels et la liberté de
la presse. Le risque de régression économique et donc
sociale est grand.
Avec le Brexit, les Britanniques ont montré la voie de
ce qu’il ne faut pas faire. En France, il en existe qui
appellent à un Frexit. Une folie.
Nous aurions tout à perdre dans ce chaos.
Je n’oublie pas que les frontières de l’Europe nous ont
permis la paix depuis bientôt 75 ans.
Mais plus que jamais, nous avons besoin d’une Europe
humaniste et forte face aux grandes puissances
que sont les États-Unis, la Russie et la Chine qui se
satisferaient du délitement de notre continent.
Cela fait 40 ans cette année que les députés européens
sont élus au suffrage universel. Et au fil des traités,
le parlement de Strasbourg a vu ses pouvoirs
fondamentaux (législatif, budgétaire et de contrôle
politique) renforcés.
Alors, le dimanche 26 mai prochain, allez voter !
Ne négligez pas ce droit qui vous est acquis pour une
Europe plus juste et harmonieuse.
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PANORAMA
PLAN DE LUTTE CONTRE LE
GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Les enfants des écoles publiques cognaçaises ont participé à différents
ateliers de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Dans
ce cadre, le 15 janvier dernier, un groupe d’élèves de l’école élémentaire
Pierre et Marie Curie ont visité la cuisine centrale de Cognac où sont
élaborés les repas servis dans les cantines scolaires.

SEAN ELLIS
EN REPÉRAGE
Le réalisateur anglais Sean Ellis était en repérage avec une partie de son
équipe le 27 mars à Cognac. Le tournage du film « 8 for silver » devrait être
en cours à l’heure où nous imprimons ce magazine.

CONCERT POUR LA PAIX
L’auditorium du Centre des congrès La Salamandre affichait complet à
l’occasion du concert classique du 28 février. Cet événement était proposé
par la Ville de Cognac et l’association des Amis de l’Azerbaïdjan avec le
soutien de l’ambassade de l’Azerbaïdjan en France dans le cadre de la
charte d’amitié et de coopération entre la ville azerbaïdjanaise, Tovouz,
et la ville de Cognac. Sabina Rakcheyeva, violon, Seddam Novruzbayov,
clarinette et balaban, et le quatuor à cordes Quorum ont enchanté la
salle.

VISITE DU CONSUL
DU SÉNÉGAL
Le consul général du Sénégal à Bordeaux, Abdourahmane Koita, a rendu
une visite de courtoisie au maire et à quelques maisons de négoce le 7
février dernier. Cette visite avait pour but de renforcer les liens culturels,
politiques et historiques franco-sénégalais et d’envisager aussi des
relations et échanges professionnels.
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INAUGURATION DU CENTRE
DE FORMATION DE L’UCS
Suite au bail civil signé entre la Ville et l’Union Cognac Saint-Jean-d’Angély
rugby en novembre dernier, le Club a réalisé les travaux nécessaires à
l’installation de son centre de formation dans les locaux de l’ancienne
piscine couverte. La salle de musculation et les salles de cours sont
désormais opérationnelles. Bernard Laporte, président de la Fédération
française de rugby à XV a inauguré le site le 22 mars en présence de près
de 350 personnes.

COGNAC BLUES
PASSIONS
La présentation officielle du festival 2019 s’est tenue au Castel le 4 avril.
Tous les noms des artistes présents à l’occasion de la 26e édition, du 4 au
8 juillet prochain à Cognac, sont désormais en ligne sur le site Internet de
l’événement www.bluespassions.com
Nouveauté : des passeports à la carte sont proposés cette année.

VISITE DE
L’AMBASSADEUR
D’AZERBAÏDJAN
Rahman Mustafayev était en visite à Cognac le 26 mars à l’invitation de
Michel Gourinchas. Après un temps de recueillement sur la tombe de
François Mitterrand à Jarnac et, conformément à son souhait, il a visité
le château royal de Cognac et la ville avant d’être reçu officiellement à
l’Hôtel de Ville.

REMISE DE DRAPEAU
Le 7 mars, monsieur Joseph, 94 ans, ancien militaire de l’armée de terre,
blessé et amputé pendant la guerre de Cochinchine a remis au maire le
drapeau de l’association patriotique des amputés de guerre. Ce drapeau,
désormais conservé aux archives municipales, sera sorti à l’occasion de
commémorations. Monsieur Joseph est le dernier représentant de cette
association en Charente.
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ACTUALITÉS
COGNAC MA VILLE

APPLICATION POUR SMARTPHONE
Cognac ma Ville est le nom de l’application pour smartphone éditée
par la Ville de Cognac. Elle est à votre disposition sur les plateformes de
téléchargement en version IOS et Android.
Ce nouvel outil utilise la technologie numérique pour améliorer votre
cadre de vie en vous rapprochant des services de la Ville et alerter sur
un problème que vous auriez constaté, dans un premier temps, voirie et
éclairage.
Il s’agit également d’un moyen de rester connecté aux dernières actualités
mises en ligne sur le site Internet de la ville de Cognac et d’un accès simplifié
aux services « Mairie 24 h / 24 ».

INSTALLATION, MODE D’EMPLOI
Pour installer l’application, sur App Store ou Google Play Store, tapez
« Cognac ma ville » ou « localeo Cognac » dans la barre de recherche.
L’icône « Ville de Cognac », aux couleurs du site Internet de la Ville et de
votre magazine municipal, apparaît. Il ne vous reste qu’à cliquer sur
« télécharger » pour obtenir cette application gratuite et sans publicité.
L’écran d’accueil « à la une » présente un fil d’informations pratiques.
Le menu (icône en haut à gauche de l’écran) ouvre un onglet « connexion »
qui vous permet d’accéder aux services en ligne :
●  signalements (deux types pour le moment, d’autres viendront). La
création d’un compte n’est pas obligatoire, vous aurez uniquement à
renseigner une adresse mail pour informer les services municipaux d’un
dérangement ;
●  mes demandes (suivi de vos signalements) ;
●  mon compte (outil pour créer votre compte ou vous connecter) ;
●  mairie 24 h/24 (portail d’accès aux services publics de l’État en ligne,
mais aussi aux services locaux : espace public signalements, vie associative
et culturelle, urbanisme, État-civil et citoyenneté).

CRÉER UN COMPTE
Bien que facultative, la création d’un compte en ligne est une étape
importante qui vous permettra de simplifier vos démarches et d’accéder en
un clic à l’historique de vos demandes sans avoir à renseigner à nouveau
vos coordonnées. Vous bénéficierez également d’un coffre-fort numérique
pour stocker les pièces justificatives nécessaires à vos démarches.
Cette application mobile, nouvel outil de proximité, a été pensée pour
vous faciliter la vie, elle ne se substitue pas à l’accueil existant mais vient
le compléter en s’adaptant aux nouveaux usages numériques. Elle est
dédiée aux Cognaçais mais également à tous les usagers qui travaillent
au quotidien dans la ville. Pour vous aider à vous l’approprier, une vidéo
de présentation est en ligne sur notre site Internet. Votre utilisation de
l’application au quotidien permettra à la Ville de l’améliorer et de proposer,
au plus près des besoins qui seront recensés, de nouveaux services en
ligne. Plus de 300 villes en France utilisent déjà cet outil réalisé par une
filiale de La Poste.

SITUATION
ÉLECTORALE

WWW.SERVICE-PUBLIC.FR

Rappel : les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain.
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Vérifiez que vous êtes bien inscrit.e dans votre commune
ou consulat avant de vous rendre aux urnes.
Pour participer aux élections politiques, il faut être
inscrit sur les listes électorales. Depuis le 11 mars, un
service en ligne sur www.service-Public.fr vous permet
de le vérifier, rubrique accueil particuliers > services en
ligne et formulaires > interroger sa situation électorale.
Vous accédez à un formulaire à compléter, une fois les
informations renseignées, vous validez vos réponses et
obtenez la confirmation de la liste sur laquelle vous figurez.
À l’issue de cette vérification, un nouveau formulaire
vous permettra de solliciter des modifications le cas
échéant.

ENEDIS

DANS CŒUR DE VILLE
Première convention tripartite d’Enedis en Poitou-Charentes et en Nouvelle Aquitaine,
dans le cadre de Cœur de Ville. Cette convention a été signée le 22 mars dernier à
l’Hôtel de Ville de Cognac par le directeur régional d’Enedis Poitou-Charentes JeanOlivier Martin, par Michel Gourinchas pour la Ville de Cognac et par Jérôme Royer,
vice-président de l’agglomération Grand Cognac qui représentait le président Jérôme
Sourisseau.
Si Enedis entre dans le dispositif Cœur de Ville, c’est parce qu’elle en intègre la nécessité
environnementale et économique. Le développement durable et énergétique constitue
en effet un impératif à court terme qui ne peut qu’améliorer le pouvoir d’achat et la
qualité de vie des habitants.
Parmi les mesures d’accompagnement proposées dans ce partenariat :
Le diagnostic de précarité et la rénovation énergétique, la coordination des dossiers de
raccordement de projets au réseau électrique, l’accompagnement de projets innovants
d’autoconsommation individuels et/ou collectifs, mais aussi de mobilité électrique.
L’on retiendra également la coordination des interventions sur les ouvrages dans
le cadre des programmes de voirie liés à Cœur de Ville ou encore l’aide à la maîtrise
énergétique des bâtiments patrimoniaux de la Ville de Cognac. Un autre objectif est d’identifier des projets sociétaux avec les habitants. L’on citera, par
exemple, l’appui dans sa réalisation de l’écoquartier Saint-Martin, sur le site des Verriers.
L’arrivée d’Enedis dans Cœur de Ville constitue donc un partenariat puissant. Mais si, pour l’instant, il ne peut être chiffré, la valorisation financière
s’effectuera au fur et à mesure des projets à réaliser.

DU NOUVEAU

À LA FONDATION MARTELL
L’ouverture du 3e niveau, sur les cinq que compte la tour Martell, est prévue
le 15 juillet 2019. Aujourd’hui les visiteurs, 30 000 depuis l’ouverture,
connaissent le rez-de-chaussée qui abrite des œuvres immersives et le
rooftop du site. Des travaux sont en cours pour transformer le premier
étage en « ateliers du savoir-faire » et y accueillir des artistes et artisans
en résidences croisées et favoriser ainsi les échanges d’expériences entre
métiers.
Les 1100 mètres carrés qui composent l’étage seront divisés en espaces
dédiés au travail du bois, au soufflage du verre, à la céramique et au
modelage. Une salle pluridisciplinaire permettra d’accueillir d’autres
techniques de travail et des animations tout public.
Les visiteurs seront invités à découvrir le travail des artistes en résidence
à travers de grandes baies vitrées. Enfin, un immense espace d’accueil et
une terrasse seront entièrement destinés à l’accueil du public.
En attendant de découvrir le premier étage, la Fondation est ouverte au
public du jeudi au samedi de 14 h à 20 h et le dimanche de 11 h à 17 h.

L’agence Brochet Lajus Pueyo de Bordeaux est mandatée pour rénover le bâtiment dans une écriture
contemporaine.

ADEME

LA VILLE DE COGNAC CITÉE
DANS LE GUIDE DE L’ADEME
L’agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie est placée
sous la tutelle des ministères de la Transition écologique et solidaire,
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Elle
participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines
de l’environnement, de l’énergie et du développement durable.
Eric Rufin, Responsable du service Achats de la Ville de Cognac,
apporte son témoignage dans le dernier guide édité par la structure.
« En 2015, la Ville de Cognac a changé toute sa gamme de produits
d’entretien pour les écoles et bâtiments communaux afin de s’affranchir
des produits traditionnels présentant des risques pour la santé des
utilisateurs, via des émanations de COV (composés organiques volatils)
et des risques de mélanges dangereux, ayant notamment provoqué un
accident grave. La Ville a ainsi décidé de se tourner vers des produits
biosourcés écolabellisés, sans risque pour l’environnement et le vivant.
Des rencontres ont été organisées avec des utilisateurs de produits
biosourcés (dont la Ville de Poitiers), ainsi qu’avec des fournisseurs. Le
cahier des charges a été établi dans le respect de l’exigence de l’Écolabel
européen et d’une biodégradabilité de 99 %. Des points supplémentaires
étaient attribués aux produits portant le label ECOCERT. Lors d’un
épisode virulent de gastro-entérite dans les écoles, son efficacité a
été approuvée par la médecine du travail et les services vétérinaires.
La formation et la sensibilisation des utilisateurs aux produits biosourcés
sont nécessaires, d’une part sur le respect du
dosage prescrit (un surdosage entraînant
un encrassement des sols, et des coûts de
renouvellement du produit), d’autre part sur
l’absence d’odeur. Fin 2017, la Ville de Cognac
a constaté une diminution des coûts globaux
de 15 % par rapport à la dernière année
d’utilisation des produits pétrosourcés.
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ACTUALITÉS
JARDIN PUBLIC

ACTES DE CRUAUTÉ ENVERS LES
ANIMAUX, DÉGRADATIONS

●  Mort de la dinde du parc animalier avec traces de coups sur la
tête (découverte le 25 février 2019) ;
●  Mort d’un canard mandarin (en parfaite santé la veille !) sur le bord du
bassin aux oiseaux (découvert le 26 février 2019) ;
●  Morsures canines sur le paon blanc, son enclos avait été volontairement
ouvert.
Pour rappel, tout acte de cruauté, de sévices graves ou de
nature sexuelle commis sur des animaux est passible de 2 ans
d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
En ce qui concerne la dégradation des biens dans le jardin public, il a été
relevé :
●  L’arrachage de jeunes plantations à la tour gothique (27 février) ;
●  La détérioration des câbles juste installés à la pergola, les vols des
tendeurs, l’arrachage des jeunes plantes grimpantes sur ces supports
réparés le 27 février et, à nouveau, détériorés le 1er mars.
Là encore, il est bon de rappeler que la loi punit de tels actes.
Lorsque l’infraction est commise par plusieurs individus, auteurs ou
complices, et lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné
à l’utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne
publique ou chargée d’une mission de service public, les peines
encourues sont de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende.

© Epictura - Kato

Entre le 25 février et le 1er mars derniers, plusieurs actes de cruauté sur
animaux et dégradations de biens ont, une nouvelle fois, été constatés
dans le jardin public :

COLLECTE DE SANG

« JE DONNE MON SANG, JE SAUVE
DES VIES »
À Cognac en 2018, 3 % de la population en âge de donner son sang s’est
portée volontaire pour passer à l’acte. Un investissement qui a permis
à l’Amicale des donneurs de sang de la région de Cognac de dépasser
ses objectifs en matière de collecte. Ce constat positif n’empêche pas
Thierry Chedouteaud, président de l’Amicale, de porter un message
de sensibilisation à l’attention des donneurs réguliers et des nouveaux
donneurs potentiels.
En effet, les besoins sont importants. Au-delà des objectifs, ce sont des
vies humaines qui en dépendent. L’Établissement français du sang affiche
un message explicite sur son site Internet « Appel au don du sang : c’est
urgent ! », même constat pour les dons de plasma (uniquement pratiqués
à Angoulême pour notre secteur).

CALENDRIER DES PROCHAINES COLLECTES
EN 2019
●  lundi 6 mai de 8 h 30 à 12 h, salle Jean Tardif à Châteaubernard ;
●  lundi 3 juin de 15 h 30 à 19 h 30, salle Jean Tardif à Châteaubernard ;
●  lundi 1er juillet de 8 h 30 à 12 h, salle Jean Tardif à Châteaubernard ;
●  lundi 5 août de 15 h 30 à 19 h 30, salle des fêtes à Châteaubernard ;
●  lundi 2 septembre de 8 h 30 à 12 h, salle Jean Tardif à Châteaubernard ;
●  lundi 7 octobre de 15 h 30 à 19 h 30, centre des congrès La Salamandre
à Cognac ;
●  lundi 4 novembre de 8 h 30 à 12 h, centre des congrès La Salamandre à
Cognac ;
●  lundi 2 décembre de 15 h 30 à 19 h 30, centre des congrès La Salamandre
à Cognac.
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RÉALISATIONS RÉCENTES
DES CONSEILS DE QUARTIERS
SAINT-JACQUES
Le Conseil de quartier s’investit pour améliorer la circulation dans son quartier.

TÉMOIGNAGE DES CONSEILLERS DE QUARTIER
« La sécurité des piétons, des cyclistes et l’amélioration de l’environnement pour les
résidents a toujours constitué le fil rouge de l’action du Conseil de quartier Saint-Jacques.
Nous nous sommes penchés sur cette problématique dès janvier 2013, notamment pour
l’avenue de Lattre de Tassigny, la rue Jules Brisson et la rue de Boutiers, des axes très
fréquentés.
Des travaux conséquents, financés en grande partie par les dotations allouées au Conseil
de quartier par la Ville, se sont répartis sur 6 ans pour un montant total de 77 300 €.
Concernant la rue Jules Brisson, la dernière partie de l’aménagement entre la rue Lozano
et le rond-point de l’avenue de Saint-Jean-d’Angély vient d’être finalisée. Le feu tricolore
intelligent, les îlots centraux et le marquage au sol contribuent à l’abaissement de la
vitesse dans cette rue.
La coopération entre la Ville, l’association des commerçants, en particulier pour
l’aménagement de l’avenue de Lattre de Tassigny, les riverains et le Conseil de quartier,
a permis de mettre en place un plan de circulation et de réaménager le stationnement.
Enfin, les arrêtés pris pour étendre la zone 30 ont favorisé la cohérence de la circulation sur
l’ensemble du quartier. »

PROJETS « SPORTS-SANTÉ »
DANS LA VILLE

L’agglomération a pris la compétence des accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) du mercredi et des vacances
scolaires, hors stages sportifs, depuis le 1er janvier 2019. Les stages sportifs, dispensés par l’École municipale des sports,
jusqu’ici financés par la CAF et reconnus en tant qu’ALSH par la DDCSPP, ne seront donc plus organisés par la Ville.
La Ville a souhaité donner une nouvelle orientation au service portant sur le sport-santé.

Les projets développés sur 2019 portent sur :
●  la préservation et l’amélioration de la santé physique et mentale des seniors, par le biais du Cep’Âge
■  en maintenant et développant leur autonomie (organisation d’ateliers mémoire et équilibre)
■  en développant la pratique d’activités physiques adaptées à tout âge et toute condition physique (natation, gym
plusieurs niveaux, marche…)
De nouveaux ateliers seront développés, dans ce cadre, en direction des seniors les plus fragiles (quartiers des rentes,
de la Chaudronne et de Crouin) en partenariat avec l’ASERC pour la connaissance de ces publics (qui se déplacent
moins) et faciliter la mixité des groupes. Ces ateliers portent sur les activités physiques adaptées ainsi que le bien-être
et le renforcement de l’estime de soi.

© Epictura - Kolopach

●  le développement, en partenariat avec l’Éducation nationale, d’activités « sports-santé », dans le cadre du projet
pédagogique de l’école. Une école a été ciblée pour l’année scolaire 2019-2020 (Simone Veil - Champ de Foire).
Le projet a pour l’heure recueilli l’avis favorable de la direction de l’établissement et de l’Éducation nationale. Reste à
co-construire le programme sur ce dernier trimestre scolaire.
●  la réalisation d’un programme de « vacances sportives pour les familles », avec l’organisation de semaines d’activités
sportives pour petits et grands (enfants et parents, enfants et grands-parents). L’objectif est de permettre aux familles
n’ayant pas la possibilité de partir en famille de se retrouver autour d’activités sportives, tout en renforçant les liens et
la parentalité au travers des activités proposées.
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05 45 82 22 15

Transactions Immobilières - Estimation de Biens

06 85 54 87 34

C.C. Intermarché
16100 COGNAC

114b. av. Victor Hugo - 16100 COGNAC

www.tamango-fleurs-16.com

E-mail : agence.du.square@wanadoo.fr
www.agencedusquare16.com

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

Thierry & Thomas CAZENAVE
06 14 85 79 16 / 06 17 49 53 30
SAS COGNAC DIAGNOSTICS
154, bd Oscar-Planat - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 38 60 - alizecognac@gmail.com
www.cognac-diagnostics.fr

06 88 13 13 88
06 80 83 50 44

Meubles VERT
Votre Conseiller en
literie, ameublement et décoration

Pont Saint-Jacques
16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 18 18
www.meublesvert.fr
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SARL.

D ALANSON

Constructions Artisanales et Rénovation
Maçonnerie / Enduits
Charpente / Couverture
Menuiserie / Isolation / Placo
www.ent-dalanson.fr

ARS
05 45 82 34 33
COGNAC
05 45 82 73 20

ENVIRONNEMENT
DÉSHERBAGE SANS PESTICIDE
CONTEXTE
Depuis le 1er janvier 2019, les particuliers ne peuvent plus acheter, utiliser et stocker de pesticides pour jardiner et désherber. Depuis janvier 2017, la loi
Labbé interdit l’utilisation, par les collectivités locales et établissements publics, de pesticides chimiques dans les espaces publics pour l’entretien des
espaces verts, promenades, forêts et voiries.
Une campagne de sensibilisation, à l’attention des particuliers est menée depuis fin décembre par l’Agence française pour la biodiversité avec le
ministère de la Transition écologique et solidaire, le ministère des Solidarités et de la Santé, le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation et le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Cette campagne a pour objectif d’informer sur la réglementation issue de la loi
Labbé tout en sensibilisant les usagers aux solutions alternatives, à l’utilisation des pesticides, et en les incitant à ramener leurs restes de pesticides en
déchetterie ou en point de collecte temporaire (le site Internet www.ecodds.com comporte une documentation sur le dépôt des déchets chimiques pour
les particuliers).
À Cognac, suite à l’incendie survenu en juin dernier, un nouveau mode de gestion du désherbage est appliqué.
Le désherbage thermique à gaz a été abandonné au profit du désherbage à l’eau chaude, ce qui multiplie par 5 le
temps de travail des agents des Espaces verts en charge de cet entretien.
En conséquence et comme annoncé par le maire, il a été décidé de faire appel au civisme de chacun en incitant les
habitants à désherber leurs trottoirs. De nombreuses villes telles que La Rochelle depuis 2 ans, ou encore Bordeaux
depuis 5 ans, ont déjà opté pour cette méthode.
Chaque occupant d’un logement, propriétaire ou locataire, est tenu d’entretenir son pas-de-porte. Un arrêté
municipal en date du 23 juillet 2012, portant sur la propreté de la ville, précise que les trottoirs et caniveaux, dans les
voies ouvertes à la circulation publique, doivent être maintenus en bon état de propreté. Cette obligation concerne
le balayage, mais aussi le désherbage des trottoirs qui doit être réalisé sans recours à des produits phytosanitaires.

© Epictura - Kartos

Les services de la Ville continueront à intervenir :
●  sur une partie des logements collectifs : Cité de Crouin, Cité des Rentes, Cité de la Chaudronne, Cité du Breuil ;
●  sur les grands axes : avenue Victor Hugo, rue Elisée Mousnier, avenue Paul Firino Martell, boulevard de Paris, route de Saint-Jean-d’Angély ;
●  dans le centre historique de la ville et sur les quais ;
●  autour des bâtiments de la Ville au droit de la propriété.
Le service Espaces verts continuera également à assurer la propreté urbaine, une mission prioritaire.

mon allée
sans pesticides
En ville, des herbes poussent entre les dalles et les pavés et dans les interstices du
bitume ou du béton. Ces surfaces favorisent le ruissellement et par conséquent la
pollution des cours d’eau, d’où l’importance de ne pas utiliser de produits chimiques
pour le désherbage.

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit
pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques*
pour jardiner ou désherber.
Cette réglementation a pour objectif
de vous protéger et de préserver
l’environnement.
Rapportez vite vos produits dans la
déchetterie la plus proche qui se chargera
de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives
aux pesticides chimiques* sur
www.jardiner-autrement.fr

Solution alternative, le désherbage à l’eau bouillante convient aux petites surfaces.
Idéalement, vous pouvez intervenir une première fois dès la fin de l’hiver pour éviter la
prolifération des herbes inesthétiques. Un balayage régulier dans les interstices permet
d’éviter la germination des indésirables.

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide…

Source : www.jardineraunaturel.org
Affiches_40x60cm_V4.indd 5

17/12/2018 09:42
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Du 29 Août au 19 Septembre
www.festi-classique.com
Maison MEUKOW (Cognac)

29 Août

20 h 30

03 Sept.

19 h 30

Hervé N’Kaoua (piano) et Edgar MoREau (Double Victoire
de la musique 2015 et 2018) au violoncelle. Concert top niveau

Maison JEAN FILLIOUX (Juillac-le-Coq)
Julie alcaRaz (pianiste) : Haydn, Liszt, Chopin, Albeniz.
Artiste atypique à découvrir

Distillerie PAUTIER (Bourg/Charente)

Duo HASINAKIS

avec alice RossEt / J.-christophe KotsiRas (pianistes) :

06 Sept.

20 h 30

Brahms, Chopin, Debussy, Bach.

Dialogue entre musiques écrites et musiques improvisées.

Maison COURVOISIER (Jarnac)

11 Sept.

20 h 30

13 Sept.

20 h 30

Duo saxophone / accordéon

avec Michel supéRa et Eric coMèRE (Bizet, Bela Bartok, Telemann,
Duo original et virtuose
Rossini, Monti, Mayeur, Marais).

Maison GUERIN (Gémozac)

Soirée théâtrale et musicale “Chopin” :
“une vie en musique" avec alexandra lEscuRE (piano)
et Etienne KippElEN (musicologue) à la narration.
Plongez dans l’émotion vécue par Chopin et écoutez sa Musique différemment.

Concert de clôture
“Festi-Classique fait son cinéma”
Maison HINE (Jarnac)

20 h 30

avec le trio GalliEN (piano, violon, violoncelle) :
La Musique classique dans le 7e Art

Imp. ROBERT - PONS - 05.46.94.01.36

19 Sept.

licences spectacles 2-1058702 / 3-1097900

Billetterie en ligne sur le site et o.t. coGNac : 05.45.82.10.71 - tarif : 25 €
Renseignements : 05.46.94.74.61 Jacques BaclEt et anne-Marie MoliNiE
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EXPRESSION CITOYENNE
LES CAHIERS D’EXPRESSION CITOYENNE

Ouverts au public à la mairie de Cognac du 14 janvier au 1er février dernier, les cahiers d’expression citoyenne - papier et numérique - n’ont attiré qu’un
nombre modéré de contributions.
Seulement 65, dont 31 écrites et 34 électroniques. Ces propositions ont ensuite été remises in extenso à la sous-préfecture pour traitement national.
Comme partout ailleurs, les demandes abordées ont concerné l’augmentation du pouvoir d’achat et du SMIC. Une plus grande justice fiscale a également
été revendiquée s’appuyant sur le rétablissement de l’ISF, la baisse et/ou la suppression des niches fiscales, le paiement par tous de l’impôt, la création
de nouvelles tranches d’imposition ou encore la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.
L’abandon de la CSG sur les retraites a aussi été réclamé, ainsi que l’alignement des régimes public-privé et la revalorisation des pensions les plus
modestes.
Pour réduire et moraliser la dépense publique, une large part des contributeurs s’est prononcée pour la baisse sensible du train de vie des parlementaires,
des anciens ministres et des anciens présidents.
La structure du vote, la représentation électorale et la durée des mandats ont dominé les préoccupations des Cognaçais.e.s. : reconnaissance du vote
blanc, scrutin proportionnel aux élections législatives, retour du mandat présidentiel à sept ans avec modification du calendrier pour les Législatives.
Enfin, il est également proposé une diminution du nombre d’élus et de conseils départementaux.
L’environnement et la transition énergétique n’ont pas été absents non plus des cahiers citoyens, marquant une réelle préoccupation des contributeurs.
C’est ainsi qu’un plan national d’isolation thermique des logements et des bâtiments publics est, entre autres, proposé. En ce qui concerne la mobilité,
la multiplication des transports urbains, péri-urbains et des TER est réclamée. Quant au transport des marchandises, c’est le routage ferroviaire, fluvial
et sur les canaux qu’il faut privilégier.
En conclusion, et malgré la diversité et la pluralité des propositions contenues dans ces cahiers citoyens, l’on retiendra aussi une forte demande de R.I.C.
Il faut enfin souligner l’attachement des Cognaçais à leurs services publics de proximité (notamment en matière de santé) auxquels le produit de l’impôt,
reconsidéré dans ses calculs, doit être prioritairement affecté.
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LE DOSSIER
LE BUDGET
Le budget 2019 de la Ville de Cognac s’inscrit dans le respect des trois engagements fondamentaux pris par
l’équipe municipale :
●  ne pas augmenter les taux d’imposition (effectif depuis 4 ans) ;
●  maîtriser les dépenses de fonctionnement ;
●  orienter les investissements sur la voirie et les bâtiments communaux.
C’est dans le respect de ces principes que le budget de fonctionnement pour l’année 2019 a été réduit
de manière significative en continuant les efforts déjà engagés en matière de frais de personnel, de frais
généraux, complétés par une baisse des subventions aux associations qui participent ainsi à l’effort collectif.
Le budget 2019 est également marqué par une baisse significative des investissements afin de limiter le
recours à de nouveaux emprunts.
Afin de donner une lisibilité comparative entre les prévisions budgétaires 2018 et 2019, le budget 2018 a été
retraité.
Dans les chiffres qui composent ce dossier, les dépenses et les recettes réalisées en 2018 sur les compétences
petite enfance, musées et bibliothèque ont été retirées du budget prévisionnel.
La démarche de gestion rigoureuse qui se caractérise également par un encours de dette légèrement réduit,
se poursuit, tout en tendant à maintenir un niveau de service élevé à la population.

LE MOT DE L’ÉLU,
PATRICK SEDLACEK
1ER ADJOINT CHARGÉ DES FINANCES
Qualifieriez-vous ce budget d’atypique et pourquoi ?
Le budget 2019 s’inscrit dans la continuité du contexte général que nous connaissons depuis plusieurs années :
baisse des dotations, mais volonté de maintenir la qualité du service apporté aux habitants de Cognac.
Il est néanmoins atypique en ce sens qu’au cours des exercices 2018 et 2019 plusieurs transferts de compétences
ont été opérés de la ville vers l’agglomération de Grand Cognac : piscines, musées, bibliothèque, petite enfance.
Ces transferts se traduisent par une baisse sensible du budget de fonctionnement de la Ville.
Malgré les contraintes, confirmez-vous que les taux d’imposition n’augmenteront pas cette année encore ?
Dans la construction de ce budget, nous nous sommes fixé plusieurs objectifs. Le premier d’entre eux était le maintien des taux d’imposition.
Pour la quatrième année consécutive, ces taux n’augmenteront donc pas. Nous respectons nos engagements.
Les investissements en 2019 seront moindres que l’année passée. Mais quelles priorités gardez-vous ?
Parmi les objectifs que nous nous fixons, c’est la voirie et l’entretien des bâtiments communaux que nous allons privilégier.
Cet objectif sera tenu dans un contexte de diminution des dépenses d’investissement par rapport à l’exercice 2018 qui fut une année lourde,
notamment avec la fin de la réfection des quais.
Ces investissements modérés répondent-ils également à la volonté de limiter le recours à l’emprunt ?
La marge de manœuvre financière de la ville est très étroite entre une capacité d’épargne faible (différentiel entre les recettes et les dépenses
de fonctionnement) et un niveau d’endettement qui, bien qu’il ait été réduit depuis plusieurs exercices, reste encore trop élevé.
Nous devons donc adapter le volume d’investissements à cette situation.
Enfin, le taux d’endettement de la Ville reste-t-il dans des limites convenables ?
L’encours de la dette a diminué de 1 719 000 euros depuis 2015 (- 5,80 %) portant la capacité de désendettement de la Ville, si l’épargne n’était
consacrée qu’au désendettement sans aucun investissement, à 11 années.
Cela reste trop élevé, même si nous y sommes particulièrement attentifs et vigilants.
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INVESTISSEMENT
ET FONCTIONNEMENT

Budget global 2019

dépenses réelles de fonctionnement + dépenses d’équipement

À Cognac,
des dépenses
publiques
en baisse !

24 751 789 €

Budget global 2018 : 26 776 691 €*

Investissement
dépenses d’équipement

Fonctionnement

3 667 000 €

21 084 789 €

- 563 848 €

Par rapport à 2018,
hors compétences
transférées.

22 126 434 €

21 756 184 €

en 2018*

en 2019

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

- 370 250 €

entre 2018 et 2019

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

DÉPENSES DE PERSONNEL

Des charges en baisse notamment grâce à la recherche
permanente d’économies par les services municipaux.

Des dépenses de personnel en baisse par une politique
rigoureuse de recrutements.

4 347 410 €

4 323 445 €

en 2018*

en 2019

*Hors compétences transférées

- 23 965 €

entre 2018 et 2019

11 959 393 €

11 746 410 €

en 2018*

en 2019

- 212 983 €

entre 2018 et 2019
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Total des dépenses 2019

3 667 000 €

LES DÉPENSES
D’INVESTISSEMENTS / ÉQUIPEMENTS

Les dépenses d’équipement s’élèveront à 3 667 000 € en 2019.
Elles concernent essentiellement des travaux de voirie et d’entretien des bâtiments communaux.
À ce montant s’ajouteront 1 669 000 € de travaux prévus à l’exercice 2018 et qui, pour diverses raisons, ont du être reportés en 2019.
Afin de limiter le recours à l’emprunt et ainsi contenir l’endettement de la Ville, le volume de dépenses d’équipement a été sensiblement réduit par
rapport au budget 2018.

ACTION COEUR
DE VILLE
100 000 €

VOIRIE
1 170 000 €

MATÉRIEL
MUNICIPAL
260 000 €

Les dépenses d’investissements et d’équipements
en détail :

BÂTIMENTS
662 000 €
DÉMOCRATIE
LOCALE
125 000 €
DIVERS*
170 000 €
ÉCO QUARTIER
400 000 €

ESPLANADE MONNET
ÉCOLES
250 000 € ESPACE PUBLIC
340 000 €
190 000 €

Total des subventions 2019

VÉHICULES ............................................................ 60 000 €
MATÉRIEL ET MOBILIER DES ÉCOLES ................... 20 000 €
AMÉNAGEMENTS ESPACES VERTS ........................ 50 000 €
RÉPARATIONS BÂTIMENTS COMMUNAUX ............ 592 000 €
TRAVAUX DE VOIRIE .............................................. 850 000 €
GROSSES RÉPARATIONS DES ÉCOLES ................. 290 000 €
RÉFECTION SANITAIRES PUBLICS ........................ 60 000 €
MATÉRIEL ET MOBILIER DES SERVICES ............... 36 000 €
MATÉRIEL ANIMATIONS ........................................ 10 000 €
RÉSERVES FONCIÈRES ......................................... 10 000 €
ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ............................. 150 000 €
TRAVAUX DE SIGNALISATION ............................... 70 000 €
COMITÉ HYGIENE ET SÉCURITÉ ............................ 4 000 €
GOLF ...................................................................... 45 000 €
DÉMOCRATIE LOCALE ........................................... 125 000 €
BÂTIMENTS COMMUNAUX MAINTENANCE ........... 60 000 €
AdAP ACCESSIBILITÉ ÉQUIPEMENTS AP CP ......... 75 000 €
PLUVIAL ................................................................. 50 000 €
AMÉNAGEMENT PROJET MONNET ....................... 250 000 €
ÉCO QUARTIER ...................................................... 400 000 €
REFROIDISSEMENT BÂTIMENTS ........................... 12 000 €
PATRIMOINE ARBORÉ ............................................30 000 €
PLAN DE MISE EN SÛRETÉ .................................... 18 000 €
VOIRIE VIGERIE ...................................................... 250 000 €
ACTION CŒUR DE VILLE ........................................ 100 000 €
VIDÉO PROTECTION .............................................. 50 000 €

903 584 €
LES SUBVENTIONS
Dans le budget 2019, le montant de subventions
attribuées par la ville aux associations est en diminution
de 11,60 %.

Solidarité
Prévention
Santé
365 879 €

Culture
405 368 €

Dans un contexte financier rendu d’année en année plus
difficile par la baisse des recettes de fonctionnement,
l’effort demandé au milieu associatif vient compléter
celui entrepris par les services internes de la ville depuis
plusieurs exercices.

Développement
local
14 100 €
Divers
23 730 €
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Sport
19 516 €

Loisirs
Animations
74 991 €

3 minutes

POUR DYNAMISER
VOTRE CENTRE-VILLE !

Une consultation ouverte à tous !

La ville de Cognac a été sélectionnée pour bénéficier du plan national baptisé « Action Cœur de Ville ». Ce dernier vise à
créer les conditions de la revitalisation des villes moyennes et en particulier de leur cœur de ville.
Il répond notamment à une ambition : améliorer les conditions de vie des habitants des villes moyennes car si le cœur d’une ville-centre
se porte bien, c’est l’ensemble du bassin de vie, y compris dans les communes rurales, qui en bénéficie.
L’appui au plan Action Cœur de ville repose sur des financements – essentiellement dans le domaine du logement – des différents partenaires : l’État, l’Agence nationale d’Amélioration de l’Habitat, la Banque des territoires, Action Logement...
C’est donc une dynamique nouvelle appelant à réinvestir les centres-villes qui doit être créée, associant acteurs publics et privés pour y
favoriser le maintien ou l’implantation d’activités et d’animations, afin d’y améliorer les conditions de vie.
Un programme d’actions doit ainsi être établi par Cognac, en lien avec Grand Cognac, autour de cinq axes de travail :
►  L’habitat ;
►  Le développement économique et commercial ;
►  L’accessibilité et la mobilité ;
►  L’espace public et le patrimoine ;
►  L’accès aux équipements et services publics.
La Ville de Cognac a souhaité engager une large concertation pour associer les habitants à la construction de ce programme d’actions.
Habitant de Cognac ou non, vous êtes ainsi invité.e.s à donner votre avis sur les forces et faiblesses de notre centre-ville et à nous donner vos idées pour le dynamiser.
Ensemble, réinventons notre cœur de ville !

Questionnaire
Organisée du 15 avril au 13 mai 2019, cette consultation est
ouverte aux habitants de Cognac mais également à toute personne
n’habitant pas dans la commune et qui souhaite donner son avis et
ses idées pour redynamiser le cœur de ville de Cognac.
Ce questionnaire est anonyme. Il peut être remis dans les boîtes
prévues à cet effet qui sont à votre disposition à la mairie, à la
bibliothèque, au conservatoire, au centre aquatique, au service
éducation-jeunesse, au marché couvert, à la police municipale
ou renvoyé par courrier à l’adresse :
Mairie de Cognac - concertation Action Cœur de ville,
68 boulevard Denfert-Rochereau 16100 Cognac.
Vous trouverez aussi ce questionnaire en version numérique sur le
site de la mairie : www.ville-cognac.fr et sur la page Facebook de
la ville de Cognac.

1.Que faites-vous dans le centre-ville de Cognac ?
Plusieurs réponses possibles

o  J’y habite
o  Je m’y forme
o  Je m’y divertis
o  J’y travaille
o  J’y consomme
o  J’y effectue mes démarches administratives
o  Autre :

2. Vous habitez ?

Une seule réponse possible

o  À Cognac
Préciser le quartier : ______________________________________
o  Dans une autre commune de Grand Cognac
Préciser la commune : ____________________________________
o  En dehors de Grand Cognac
Préciser la commune :_____________________________________
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3. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
Une seule réponse possible

o  Entre 15 et 29 ans
o  Entre 30 et 44
o  Entre 45 et 59 ans
o  Entre 60 ans et 74 ans
o  Plus de 75 ans
4. Selon vous, quel est l’atout principal du centre-ville
de Cognac ?

7. Quels types d’achat aimeriez-vous faire en centre-ville ?
Deux réponses possibles

o  Alimentation
o  Vêtements, chaussures et accessoires
o  Cadeaux
o  Restaurants et bars
o  Artisanat local
o  Livres et multimédia
o  Décoration
Autre :

Trois réponses possibles

o  Son patrimoine
o  Son offre de logements
o  Ses espaces verts
o  Sa facilité de circulation et de stationnement
o  Ses manifestations culturelles et sportives
o  Ses commerces
o  Son offre récréative
o  Ses équipements et services publics
o  Son marché couvert
o  Son offre éducative et de formation
o  La Charente et les quais
o  Autre :

8. Selon vous, quel est/serait, demain, le moyen de déplacement
le plus adapté pour circuler dans le centre-ville ?
Deux réponses possibles

o  Les transports en commun
o  Le vélo ou la trottinette
o  La voiture
o  À pied
9. Selon vous, dans le centre-ville de Cognac, les éléments
suivants sont…
Une seule réponse par question

5. Selon vous, quelle est la faiblesse principale du centre-ville
de Cognac ?
Trois réponses possibles

o  Son patrimoine
o  Son offre de logements
o  Ses espaces verts
o  Sa facilité de circulation et de stationnement
o  Ses manifestations culturelles et sportives
o  Ses commerces
o  Son offre récréative
o  Ses équipements et services publics
o  Son marché couvert
o  Son offre éducative et de formation
o  La Charente et les quais
o  Autre :

6. Selon vous, quels sont les lieux les plus et moins attractifs
dans le centre-ville de Cognac ?

►  Places de stationnement pour voitures
			
o  Suffisant		
►  Places de stationnement pour vélos
			
o  Suffisant		
►  Pistes ou bandes cyclables
			
o  Suffisant		
Commentez ou proposez :

o  Insuffisant
o  Insuffisant

10. Selon vous, les nouveaux tarifs de stationnement (1h gratuite
+ 1€ la première heure avec gratuité le samedi) dans le centreville de Cognac sont…
Une seule réponse

		

o  Adaptés

o  Inadaptés

Commentez ou proposez :

11. Selon vous, comment peut être redynamisé le centre-ville de
Cognac ?
Réponse(s) ouverte(s)

Classer de 1 à 11 les rubriques ci-dessous, du lieu le plus attractif au moins
attractif selon vous

☐  Avenue Victor Hugo
☐  Place François 1
☐  Rue d’Angoulême
☐  Place d’Armes
☐  Place du Canton
☐  Rue Aristide Briand
☐  Avenue de Tassigny (St Jacques)
☐  Place du Solençon
☐  Place Camille Godard
☐  Rue du 14 juillet et place Bayard
☐  Place E.Martell et allées de la Corderie
er
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o  Insuffisant

Merci de votre contribution

TRAVAUX

LE PONT DE CHÂTENAY
LA RECONSTRUCTION

Ce pont vieux d’à peu près 70 ans, construit avec du béton des années 1950 de médiocre
qualité, présentait au fil du temps des faiblesses de structure de plus en plus importantes
et inquiétantes.
Le trafic s’élève, en effet, à 5135 véhicules/jour dont 3 % de camions.
Il devenait donc dangereux de continuer à emprunter ce pont, malgré la limitation de
vitesse et l’interdiction faite aux poids-lourds de plus de 40 tonnes d’y circuler.
Certes, ce pont de Châtenay est surveillé et puissamment étayé, mais l’érosion, l’humidité
et les vibrations ont eu raison de sa résistance. C’est pourquoi le Conseil départemental de
Charente, gestionnaire de 1100 ponts en Charente, a décidé de procéder à sa démolition
pour le reconstruire.
Le chantier d’envergure commencera le 2 septembre prochain et s’étalera sur 8 mois. Mais
les premiers travaux ont déjà été lancés le 11 mars pour une durée de 4 mois, avec la mise
en place d’une circulation alternée.
Outre la démolition et la reconstruction du pont de Châtenay, il faudra également restaurer
le pont de la base de plein-air et consolider les murs de soutènement de part et d’autre du
boulevard qui sera refait complètement en le bordant de trottoirs d’une largeur d’1,50 m.
Aucune piste cyclable n’a, en revanche, été prévue, le budget départemental à investir étant déjà très élevé : 4 060 000 euros.
La navigation fluviale sera interdite à plusieurs reprises et, évidemment, l’ensemble de ce chantier modifiera aussi la circulation routière pendant 8 mois.
Le trafic des véhicules sera donc dévié :
►  Pour les poids-lourds, vers les RD 48, 213 et 731 ;
►  Pour les bus et véhicules légers, vers la rue de Boutiers.
L’ensemble de ces informations ont été présentées le 7 mars dernier à la mairie de Cognac par le Conseil départemental. Une réunion qui rassemblait
près de 30 personnes dont, entre autres, les maires de Cognac, Boutiers et Châteaubernard, les représentants de Grand-Cognac, de la police nationale et
municipale de Cognac, du Conseil de quartier et de l’association des commerçants de St-Jacques.

BOULEVARD DENFERT-ROCHEREAU

SECONDE ÉTAPE DES AMÉNAGEMENTS DU 1ER AVRIL AU 28 JUIN 2019
Dans la continuité des ouvrages d’embellissement et de sécurisation déjà
réalisés boulevard Denfert-Rochereau, d’importants travaux de voirie sont
programmés sur la section comprise entre la Villa François 1er et le pont de
Saint-Jacques (Pont Neuf) et la rampe du Château entre le 1er avril et le 28
juin 2019. Des modifications de circulation seront ensuite réalisées sur le
boulevard, ainsi que sur ses voies attenantes : rue Marc Marchadier, rue de
la Font d’Enfer, rue François 1er et rampe du Château.
Les travaux seront réalisés en 3 phases :
●  Du 1er au 10 avril : travaux sur le réseau pluvial ;
●  Du 10 avril au 10 mai : réfection des trottoirs côté numéros impairs (côté
Villa François 1er) ;
●  Du 10 mai au 28 juin : réfection des trottoirs côté numéros pairs
(pendant cette phase des travaux de nuit durant lesquels le boulevard
sera totalement interdit à la circulation interviendront. Les dates seront
précisées ultérieurement).

●  Rue de La Font d’Enfer : mise en sens unique de circulation montant
(depuis le boulevard Denfert-Rochereau) entre le 1er avril et le 10 mai, route
barrée entre le 10 mai et 28 juin ;
●  Rue François 1er : route barrée pendant toute la durée des travaux ;
●  Rampe du Château : route barrée du 10 avril au 10 mai, mise en sens
unique descendant (depuis le boulevard Denfert-Rochereau) du 10 mai au
28 juin ;
●  Rue de Metz : inversement du sens de circulation pendant toute la durée
des travaux.
Une signalétique modifiée, indiquant les axes de déviation et de circulation,
sera mise en place pendant la durée des travaux.
À l’issue des travaux, la « zone 30 » sera effective depuis l’entrée principale
du jardin public de l’Hôtel de Ville jusqu’au pont de Saint-Jacques dans la
continuité des quais sur lesquels la vitesse est déjà limitée à 30 km/h.

La circulation des véhicules sera maintenue sur le boulevard DenfertRochereau durant toute la durée des travaux, en alternance, matérialisée
par feux tricolores.

Une esplanade (plateau surélevé) fera face au monument aux Morts.

Concernant les voies attenantes, la circulation des véhicules sera modifiée
de la manière suivante :
●  Rue Marc Marchadier : mise en sens unique de circulation montant
(depuis le boulevard Denfert-Rochereau) entre le 1er avril et le 10 mai, route
barrée entre le 10 mai et 28 juin avec maintien de l’accès au parking depuis
la rue de Cagouillet ;

Enfin, un embellissement général du boulevard sera matérialisé par des
bordures de pierres naturelles, du béton lavé et l’utilisation du bronze pour
délimiter le giratoire de la rampe du Château.

Sur l’intégralité du boulevard, la circulation des piétons sera privilégiée.

cognac LE MAG - Avril Mai 2019 - #79 - 19

PROXIMITÉ

LE MAIRE AU CONTACT DES HABITANTS
L’un des axes forts de la politique municipale de Michel Gourinchas depuis 2008 a toujours été la proximité avec la population. C’est pourquoi, de mars
dernier à mi-avril, il a animé des rencontres publiques dans les 5 quartiers de la ville, respectant ainsi l’engagement qu’il avait pris lors de ses vœux du
14 janvier dernier.
Pour rappel, ce fut d’abord le 27 mars dans le quartier Centre-ville/Gare, puis le 9 avril à Saint-Jacques, le 11 avril à Saint-Martin, le 16 avril au Champ de
foire et enfin le 18 avril à Crouin.
Autant de débats nourris, d’interpellations, de questions, mais aussi de bilans des réalisations effectuées et des actions menées, ainsi que leur coût.

Accessibilité

1 216 000 €

De 2008

Écoles

4 020 000 €
dont sécurisation (2017)

250 000 €
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5 QUARTIERS À LA UNE Exemples de Réalisations initiées par les conseils de quartier
CHAMP
DE FOIRE

CROUIN

CENTRE-VILLE
GARE

SAINT-JACQUES

SAINT-MARTIN

Voirie

à 2018

18 565 000 €

dont changements éclairages
publics / leds (2018)

342 000 €
dont les quais (2017-2018)

2 714 000 €
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LOISIRS, CULTURE, PATRIMOINE
ART À CIEL OUVERT
EXPOSITION TEMPORAIRE

À Cognac, du 1er juin au 31 août 2019, l’art s’emparera du mobilier urbain d’affichage
numérique pour transformer la ville en salle d’exposition à ciel ouvert !
« Sous réserve d’inventaire, télescopage » est une exposition temporaire des
estampes numériques de Pierre Raterron. Elle sera présentée dans les différents
supports que compte la ville et dont l’usage habituel est dédié à la diffusion de
messages municipaux et publicitaires.
Le but de cet événement inédit est d’offrir aux passants un « bol d’art » inattendu
au détour d’une rue, et de provoquer un contact pour tous avec les œuvres sans
avoir à pousser la porte d’un édifice dédié aux expositions, un geste intimidant pour
certains d’entre nous.
Pour cette première, le choix de l’artiste s’est tout naturellement porté sur Pierre
Raterron, artiste qui vit à Cognac et qui a fait l’objet d’un portrait dans « Cognac le
Mag #78 ».
Son travail précurseur sur les estampes numériques s’est imposé comme la
« matière » idéale de cette exposition. Le parcours urbain présentera 24 de ses
œuvres, 2 par écran. Elles seront diffusées en alternance avec les messages de la
Ville et des annonceurs.
En parallèle, des affiches papier classiques seront disposées dans chacun des
quartiers de la ville. Elles annonceront l’exposition et seront dotées d’un flashcode permettant de se diriger vers un article du site Internet de la Ville qui, à l’instar
des fiches de salles d’un musée, mentionnera les titres des œuvres assorties d’un
descriptif. Un fascicule sera également disponible à l’accueil de l’Hôtel de ville.
« La Chaise Rouge » © Raterron 2004

JEUX COGNAÇAIS
QUAND LE SPORT
RENCONTRE LE PATRIMOINE

Faire souffler un vent de fraîcheur sur le patrimoine cognaçais est le sport favori des
agitateurs de patrimoine du service Ville d’art et d’histoire !
Après la conférence décalée « Tous en baskets » qui proposait un tour d’horizon de
l’histoire du sport à Cognac, les baskets sont à nouveau de rigueur si vous souhaitez
prendre part aux « Jeux Cognaçais » qui auront lieu les 24 et 25 mai prochains.
Le concept est simple. Une série d’épreuves physiques et de questions permettront
de désigner les meilleures équipes qui s’affronteront en parcourant les sites
emblématiques de notre ville.
Vous l’aurez compris, il s’agit d’un subtil mélange de culture, de patrimoine et de
sport.
Vous trépignez d’impatience à l’idée d’essayer vos nouvelles baskets et de montrer
vos muscles ? Voici le mode d’emploi...
Des équipes, formées de 5 joueurs âgés de plus de 18 ans, s’affronteront pour
remporter un trophée, mais avant tout pour montrer qu’elles aiment leur ville et
leur patrimoine.
Des jeux d’adresse et de motricité, des tirs de sarbacane, des courses pédestres ou
en trottinettes, du canoë et un blind test seront proposés.
Chaque épreuve sera organisée dans un lieu patrimonial de la ville afin de parler
du site, de le rendre vivant et de replacer l’humain au centre du patrimoine pour sa
préservation et conservation.
Les inscriptions sont ouvertes du 1er au 30 avril 2019. Un formulaire d’inscription
à télécharger est en ligne sur le site Internet de la Ville de Cognac, il est également
disponible à l’accueil du Couvent des Récollets.
Ces jeux, s’ils trouvent leur public et propagent une belle philosophie du vivre
ensemble et de l’esprit d’équipe, seront renouvelés dans les années à venir, jusqu’à,
souhaitons-le, devenir une nouvelle institution cognaçaise.
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ODYSSÉE BOHÈME
RETOUR À COGNAC !

La compagnie Djungalo Teatro sera en résidence artistique, sous chapiteau, du 1er au 31 mai
2019, dans le Jardin public de Cognac pour la création de la pièce de théâtre « TAHAM ».
Vous avez fait leur connaissance en 2017 lors d’une première escale au théâtre de la nature.
Une étape créative qui leur avait permis de mettre la touche finale à une trilogie composée d’un
conte musical, d’une pièce de théâtre et d’un concert.
Leur nouvelle création « TAHAM » est l’acte 2 du projet « Odyssée Bohème - Chant III ».
À travers le théâtre et la musique, et au-delà de son aspect purement fantasmagorique, cette
pièce est une réflexion philosophique sur plusieurs thèmes d’actualités : la gestion de l’eau,
la protection de l’océan, la sauvegarde de l’environnement, le droit des femmes, l’égalité face
aux aptitudes, le droit à l’insoumission. L’inclusion d’une personne en situation de différence
physique y est également abordée.
Autour de ce projet, des animations tout public seront proposées : répétitions, créations
musicales, lecture de contes ou encore apéros bohèmes. Des temps seront également réservés
aux scolaires.

RÉPÉTITIONS GRATUITES OUVERTES À TOUS

• les mardis 7, 14 et 21 mai de 14 h à 15 h : répétitions de la pièce de théâtre
(Djungalo Teatro) ;
• les jeudis 2, 9, 16 et 23 mai : répétitions et créations musicales (Sinthan
Tchavé)
Gratuit, sous chapiteau au jardin public, capacité d’accueil 49 personnes
à chaque séance.

SÉANCES DE CONTES SOUS CHAPITEAU

Pour enfants et adultes :
• les mercredis : 8, 15, 22 et 29 mai à 17 h (tarif 5 €/personne).
Le conte « Niglo ».
Conteuse et marionnette.
Durée : 30 minutes. À partir de 3 ans.

APÉRO BOHÈME

Tout public, famille :
• les vendredis 3, 10, 17, 24 et 31 mai à 18 h (tarif au chapeau).
Les Sinthan Tchavé et leurs Mélodies Bohémiennes.
Durée 1 h.

REPRÉSENTATION DE LA PIÈCE « TAHAM »
Tout public, famille :
• mercredi 29 mai 20 h 30 (gratuit).

Toutes les animations sont accessibles sans réservation et ouvertes à tous.
Pour le public scolaire, les enseignants intéressés peuvent se rapprocher
du service culturel de la Ville de Cognac, contact 05 45 36 49 03.

CENTRE D’ANIMATION

AVEZ-VOUS TESTÉ LES NOUVEAUTÉS ?
Du goûter d’anniversaire aux animations dédiées aux entreprises, les propositions ne manquent pas !
Vous cherchez une idée originale pour l’anniversaire du petit dernier ? Un goûter-atelier avec ses
copains pourrait être la solution idéale. Sur réservation, chaque mercredi, de 16 h à 18 h, trouvez la formule adaptée aux envies de votre bambin. Entouré
de 6 petits camarades, il profitera d’un atelier, goûtera à un gâteau maison et terminera son après-midi festif par un moment de détente en musique.
Le centre d’animation est également à l’écoute des entreprises. Un programme pour fédérer vos équipes en dehors du lieu de travail peut être construit sur
mesure. La pratique d’activités telles que la magie, la danse orientale, la batucada ou l’œnologie est proposée. Le temps d’un après-midi, 50 personnes
peuvent être accueillies simultanément et participer à plusieurs ateliers par petits groupes.
À titre individuel, vous pouvez encore vous inscrire pour les cours de stretching, de pilates, l’atelier de réfection de fauteuils ou de batucada. Des stages
seront proposés du 8 au 12 juillet. Autres temps forts à venir : du 17 mai au 16 juin exposition « peintures et douelles » à la bibliothèque, créations
réalisées par les adhérents ; spectacle de théâtre et de danse (hip-hop et modern jazz) au théâtre de l’Avant-Scène le 29 juin ; journées portes-ouvertes
le 7 septembre.
Les activités du centre sont regroupées en 3 grands pôles : bien-être, artisanat d’art et beaux-arts et loisirs. Tous les cours sont dispensés par des
professionnels, des nouveautés viennent régulièrement actualiser l’offre existante déjà large : yoga, qi gong, sophrologie, méditation, stretching, pilates,
peinture sur porcelaine, réfection de fauteuils, dessins, peinture, modelage, théâtre, danse, art floral, couture, œnologie, langues étrangères...
N’hésitez pas à vous renseigner !
Contact : Centre d’Animation, 9a, place Cagouillet à Cognac
Tél : 05 45 32 17 28
Accueil / Administratif : accueil@centre-animation.com
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VOTRE ENCART DANS LES PROCHAINS NUMÉROS
IMPRESSION
RÉGIE PUBLICITAIRE

4 rue H. Fichon - 16100 COGNAC
Tél. 05 45 82 84 80
www.immobilier-cognac.fr

GDS Imprimeurs
07 85 84 42 64

regiepub@groupe-territoires.fr
55 Rue Nicolas Appert
87280 LIMOGES

SEMAINE
INTERNATIONALE
DE CYCLOTOURISME
DE COGNAC
PRENEZ PART
À L’ÉVÉNEMENT !
Devenez ambassadeur
et recevez un cyclotouriste
chez vous !
Vous disposez d’un appartement,
d’un studio, d’une chambre,
d’un emplacement de camping libre
du 3 au 11 août 2019 ?
Hébergez un cyclotouriste seul ou en couple
(prestation rémunérée).
Contacts
Nicole Lemaître 06 75 86 86 94
Brigitte Harly 06 68 51 27 59
sf2019.hebergement@gmail.com

Rejoignez l’équipe des
bénévoles !
Contact
Eric Le Gall 06 52 26 20 66
sf2019.benevoles@gmail.com
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ENVIRONNEMENT
RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
7, 8 ET 9 JUIN 2019

Le jardin public de l’Hôtel de ville servira d’écrin à l’édition 2019 des rendezvous aux jardins. Durant les trois jours des visites et animations gratuites et
ouvertes à tous seront proposées.

PROGRAMME
Vendredi 7 juin
• Visite libre de l’exposition autour des animaux du jardin proposée par le
service Espaces verts de la Ville.
Samedi 8 & dimanche 9 juin
• Présence d’une apicultrice avec une ruche pédagogique pour présenter son
travail (Orangerie du jardin) ;
• Animation sur le compostage.
Ces deux animations seront proposées entre 10 h et midi et de 14 h à 17 h.

TEMPS FORTS
Samedi 8 juin, 10 h 30
Le jardin dans tous les sens, visite sensorielle avec Cognac Ville d’art et
d’histoire.
Au cours de cette aventure sensorielle, le jardin public se dévoilera à vous de
manière inédite et originale. Soyez prêts à observer, sentir, écouter et même
à goûter au jardin !
Rendez-vous à l’Orangerie, durée 1 h 30, gratuit (animation pour enfants et
adultes).
Dimanche 9 juin, 15 h
Le jardin et son créateur, visite guidée avec Cognac Ville d’art et d’histoire.
Édouard André est l’architecte paysagiste du jardin public à la fin du 19e
siècle. Le temps d’une visite, découvrez ce site à travers le regard de son
créateur, véritable star des jardins de son époque !
Rendez-vous à l’Orangerie, durée 1 h 30, gratuit.

AUTOUR DE L’ÉVÉNEMENT
Le service Espaces verts de la Ville travaille depuis le début du mois de février
avec un groupe d’élèves des écoles élémentaires Jules Michelet, Cagouillet,
Paul Bert et avec les enfants du centre de loisirs La Férie.
Un projet pédagogique, mené en collaboration avec les enseignants et les
animateurs des centres de loisirs, a amené les enfants à se familiariser avec
les animaux du jardin (habitat, alimentation, utilité dans un jardin). Ils ont
également créé les animaux en papier mâché qui seront exposés dans les
massifs devant l’Orangerie du jardin public à l’occasion des Rendez-vous aux
jardins.
En se basant sur des dessins représentant les massifs, les enfants ont d’abord
imaginé les plantations qu’ils réaliseront le jeudi 6 juin dans le jardin public
ainsi que la mise en scène des animaux en papier mâché. Ce projet a été
mené avec la participation de Grand Cognac, communauté d’agglomération.
D’autre part, comme chaque année, un circuit de parcs et jardins de
particuliers réalisés en culture biologique ou raisonnée sera également
ouvert au public.
Le plan des jardins ouverts est en ligne sur le site Internet de la Ville de
Cognac www.ville-cognac.fr.

LAISSEZ-VOUS
CONTER
LE JARDIN PUBLIC
Pour une parfaite balade au
jardin, pensez à vous procurer la
dernière publication de Cognac
Ville d’art et d’histoire !
Le fascicule « Laissez-vous conter
le jardin public » est disponible
gratuitement à l’accueil de
l’Hôtel de Ville et au Couvent des
Récollets.
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SOCIÉTÉ
TECHNOLOGIE

UNE APPLICATION MOBILE
AU SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
Une application mobile au service de l’environnement
Nous avons testé l’application mobile WAG « we act for good » (nous agissons pour le bien) lancée en novembre
2018 par le WWF France. Gratuite et disponible sur Google Play et dans l’App Store, WAG propose de nous
accompagner dans nos gestes du quotidien avec pour objectif la préservation de l’environnement. Pour y parvenir
les « wagueurs » sont invités à relever des défis autour de cinq thématiques :
•  bien manger ;
•  vers le zéro déchet ;
•  do it yourself (faites-le vous-même) ;
•  optimiser l’énergie ;
•  se déplacer.
En navigant dans l’application il suffit de choisir un sujet qui nous intéresse et d’ouvrir une fiche « premier défi » de
nombreuses solutions sont alors proposées : astuces à faire chez soi, lieux responsables à proximité, événements, recettes, guides à consulter... Défi après
défi, les différentes astuces peuvent être appliquées pour renforcer nos comportements écoresponsables.
WAG est une application pensée de manière ludique et récréative, elle aborde pourtant un problème très sérieux dont l’enjeu nous concerne tous. Selon
un récent sondage nous sommes 87 % en France à nous sentir concernés par la situation environnementale, son amélioration est conditionnée par nos
comportements au quotidien.
WAG a été développée par le WWF France avec le soutien des partenaires fondateurs : l’ADEME, la MAIF et La Poste.

SOUVENIRS, SOUVENIRS #10

par Gérard DUSSOUBS - gdussoubs@yahoo.fr

NOSTALGIE CULTURELLE, QUAND TU NOUS TIENS…

Le cinéma
Le 7e art avait pignon sur rue avec l’Olympia
(rue du Canton), le Barra (dans la rue du même
nom), le Pathé et le Marignan (avenue Victor
Hugo). De ces 4 salles mythiques ne subsiste
que le Pathé (baptisé aujourd’hui « multiplexe
Galaxy ») : le Barra a disparu au profit d’un lieu
de culte, l’Olympia a sauvé sa façade mais pas sa
mezzanine et s’est mû en restaurant et parking et
le Marignan est devenu un magasin… Ces lieux
soulèvent pourtant toujours des pans entiers
de ma mémoire quand il m’arrive de passer
devant. Mes parents m’y amenaient souvent
et mes premières terreurs de jeune spectateur
s’appelaient « Peter Pan » (ah le crocodile au
réveille-matin !) et « Moby Dick » (quelle horreur,
ce cétacé géant !), tandis que le premier film qui
m’avait ébloui se nommait « le Pont de la Rivière
Kwaï ».

26 - cognac LE MAG - Avril Mai 2019 - #79

Théâtre, musique, danse et expositions
Grande et diversifiée était l’offre dans ces années
bénies. Le Pathé, tout d’abord, n’était pas qu’un
cinéma, mais constituait également la vraie
plaque tournante de la culture cognaçaise. Des
spectacles variés s’y enchaînaient sans répit :
prestations patoisantes d’Odette Comandon
et Jean Sauvaget, opérettes, concerts de
chanson française, récitals de chansonniers
humoristiques parisiens… Mais c’étaient surtout
les soirées cabaret qui attiraient les foules du
secteur et auxquelles je n’avais évidemment
pas accès : le bourgeois cognaçais adorait
venir s’encanailler dans les tournées Tichadel,
Nor’Ac, Lemercier ou Mayol, qui présentaient
toutes des spectacles de nus sur scène, avec
force strass et paillettes ! Autre salle mythique :
l’Alhambra où se tenaient fréquemment de
beaux concerts de jazz, avec les « grands » de
l’époque comme Claude Luter et Sydnet Béchet.
Le Théâtre municipal, lui, était longtemps resté
en souffrance, puis incendié en 1961. Après sa
reconstruction, il prit vite la relève du Pathé en
matière de spectacles multiculturels. Quant
au Musée, il avait réellement pris son envol en
1958, grâce son énergique conservatrice Pauline
Reverchon et la remise en état des salles du
premier étage.

Les fêtes populaires
Pas de festivals de blues ou de polars ni de
Fête du cognac à l’époque, mais deux temps
forts chaque année en juillet : la traditionnelle
opérette le soir de la Fête Nationale au Théâtre
de la Nature (photo), et la frairie de la CroixMontamette, avec son célèbre feu d’artifice qui
drainait déjà les foules de toute la région…
Le présent article n’a bien entendu aucune
prétention historique et exhaustive : juste
partager avec vous un ressenti nostalgique et
mémoriel personnel…

* je tiens à remercier chaleureusement ici Michel Adam pour sa relecture régulière et bienveillante de mes articles.

Photo Jacques Goguet, Archives Ville de Cognac

Mes chroniques précédentes*
ont évoqué les cirques, le
rugby, l’art pictural, des
domaines très présents
dans les années 1950/1960
de mon enfance, mais les
divertissements
culturels
n’étaient pas en reste non
plus dans notre bonne ville
royale.

COGNAC
INSTAGRAM

#Cognacmaville

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

@simply__anne
6 kms de running et un spectacle #cognac #run #runninggirl
#naturephotography #lovenature #cognacmaville #bretagne

@occitanwarrior
#sunset
#instasunset
#igerscognac
#cognacmaville
#charente #infinimentcharentes #nouvelleaquitaine #cognac

@Photo de profil de wonderwall_cognac
wonderwall_cognac
Feat esthétiks project. On wall
#wonderwall_cognac #cognacmaville #streetartcognac
#graffiti #perrothedog #autruche #painting #streetart
#urbanart

@SVador
Les INOUÏS du printemps de Bourges à Cognac avec Birdstone
et MID #inouisduprintempsdebourges #lesabattoirscognac
#cognacmaville

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

#cognacmaville

cognac LE MAG - Avril Mai 2019 - #79 - 27

AGENDA CULTUREL
LES ABATTOIRS
■ Samedi 27 avril, 21 h
KIKESA + 1ère PARTIE
Rap, France.
■ Vendredi 10 mai, 21 h
LA MAISON TELLIER
Country folk, France.

■ Samedi 11 mai, 19 h
Concert rock school : guitares.
■ Jeudi 16 mai, 18 h
Afterwork.

© Connor Robertson

■ Dimanche 19 mai, 18 h 30
NOVO AMOR
Folk envoûtant, Royaume-Uni.

■ Samedi 15 juin, 16 h
Concert rock school de fin d’année + portes
ouvertes.
■ Jeudi 27 juin, 18 h
Afterwork.

AVANT-SCÈNE COGNAC
■ Jeudi 2 mai, 20 h 30
HOMMAGE À NOUGARO
Concert : Minvielle, Babx, de Pourquery.
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COGNAC BLUES
PASSIONS

MUSÉES

/ RENCONTREZ LA MUSIQUE

■ Vendredi 3 mai
Ouverture de l’exposition « Drôles de drôles »
au musée d’art et d’histoire.

■ Jeudi 16 mai, 9 h 30 (plusieurs horaires sont
proposés durant la journée, renseignez-vous)
L’univers du banjo avec Julianne Joe.

■ Samedi 18 mai, 20 h 30
Nuit des musées dans les deux musées de
cognac.

VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE
■ Avril 2019
Comme chaque année Cognac Ville d’art et
d’histoire propose le mois de l’architecture.
Le programme complet des événements est en
ligne sur le site Internet de la Ville de Cognac et
disponible en version papier à l’accueil de l’Hôtel
de Ville et du couvent des Récollets.

■ Vendredi 24 mai, 12 h 30
Midi au musée d’art et d’histoire, visite guidée
de l’exposition.
■ Jeudi 6 juin, 19 h
Escape game au musée des arts du cognac.

BIBLIOTHÈQUE
■ Du 4 au 28 juin
Vous êtes lycéen ou collégien, de Cognac ou
d’ailleurs, candidat libre ou scolarisé, abonné ou
non à la bibliothèque de Cognac et vous passez
le BAC ou le brevet en 2019 ? Une aide gratuite
pour vos révisions est proposée.
■ Jusqu’au 29 juin
Concours photos « Bookface ». Mettez-vous en
scène à l’aide de la couverture d’un livre, d’un
magazine, d’un cd ou d’un dvd ! Règlement sur
www.bibliotheque.ville-cognac.fr.

L’AGENDA
DES ENFANTS
ATELIERS / SORTIES

COUVENT DES
RÉCOLLETS

■ Samedi 1er juin, 15 h
Visite en famille de l’exposition « Drôles de
drôles » et dictée à la plume.
Au musée d’art et d’histoire.

/ EXPOSITIONS
■ Du 15 au 27 avril
Salle du Prieuré, NIALA, peinture.
■ Du 13 au 25 mai
Salle du Prieuré, messieurs
BELLAGUET, madame MAURY,
sculpture.

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES

FOSSATI,
peinture,

■ Du 13 au 18 mai
Salle Marvaud, association DROUJBA « LA
RUSSIE ».
■ Du 27 mai au 8 juin
Salle du Prieuré, monsieur DELANNOY, peinture.

■ Vendredi 24 mai, 20e anniversaire de la « Fête
des voisins »
Pensez à organiser la vôtre !

■ Du 11 au 15 juin
Salle du Prieuré, LA PALETTE JAUNE D’OR,
peinture.

■ Vendredi 14 juin, 19 h
Marché nocturne des quais.

■ Du 17 au 22 juin
Salle du Prieuré, madame CHAUDET, peinture.

■ Lundi 13 mai, 14 h 45
Conférence : « Jean Sibelius » par monsieur
François HUDRY, musicien, journaliste musical,
producteur à France-Musique, éditorialiste.
Auditorium du centre des congrès de La
Salamandre.

EUROCINÉ-COGNAC
■ Mercredi 15 mai,
20 h 30
Cold war.

ÉVÉNEMENTS
■ Jeudi 2 mai, 20 h 30
Pierre & Mohamed, spectacle, message d’amitié
et interreligieux entre Pierre Claverie, évêque
d’Oran et Mohamed Bouchikhi, son chauffeur,
assassinés à Oran en 1996.
Centre des congrès La Salamandre, entrée libre,
participation conseillée 10 €.
■ Du 17 au 19 mai, Fondation d’entreprise Martell
Festival MétaMusiques© : 12 concerts pendant
72 h, mais aussi arts visuels, food, activités, bal,
et ciné animeront la Fondation et la Ville !
À noter : réouverture de la Fondation depuis le
4 avril avec « L’ombre de la vapeur » d’Adrien M.
et Claire B.

INFORMATIONS INSCRIPTIONS
Cognac Ville d’art et d’histoire
Couvent des Récollets
05 16 45 00 17.
Musée des Arts du Cognac
Les Remparts, place de la Salle Verte
05 45 36 21 10
Musée d’art et d’histoire
48 boulevard Denfert-Rochereau
05 45 32 07 25
Bibliothèque
10 rue du Minage
05 45 36 19 50
Université inter-âges de Cognac
05 45 35 17 33
Les Abattoirs
33 Rue des Gabariers
05 45 82 48 06
contact@lesabattoirs-cognac.fr.

Liste non exhaustive, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des différentes structures.

Théâtre de l’Avant-Scène Cognac
1 place Robert Schuman à Cognac
05 45 82 17 24
www.avantscene.com
accueil@avantscene.com
Eurociné-Cognac
eurocine-cognac.blog4ever.com
(Eurociné est une association, les
projections sont réservées aux
adhérents, il est possible de vous
inscrire toute l’année).
Cognac blues passions
12 rue du 14 juillet
05 45 36 11 81
Fondation Martell
16 avenue Paul Firino Martell
05 45 36 33 51
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EXPRESSIONS LES OPPOSITIONS
LA CIGALE, AYANT CHANTÉ TOUT L’ÉTÉ, SE TROUVA
FORT DÉPOURVUE QUAND LA BISE FUT VENUE
Chers Concitoyens, les années passent et malheureusement les mêmes
constats s’imposent.
Le niveau d’investissement prévu pour notre ville sera très faible, entre 3,5
et 4 millions d’euros, centrés sur la voirie et les bâtiments communaux ;
en commission éducation, nous avons appris qu’en dehors du restaurant
scolaire de l’école Paul Bert, il y a 0 € inscrit sur la ligne investissement, pour
la totalité des écoles publiques de Cognac, ce qui veut dire par exemple,
pas une seule classe de repeinte, à la rentrée prochaine.
Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier
famine chez la Fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelque grain
pour subsister jusqu’à la saison nouvelle…
Certes les difficultés sont liées à la baisse de la DGF (moins 100 000 euros
attendus) mais aussi à une baisse de la DSC de - 252 000 euros ; baisse de
252 000 euros que la majorité municipale de Cognac a voté et accepté
en conseil d’agglomération, ce mois de janvier. Pour notre part, nous
nous sommes abstenus, car à ce stade, nous n’avons pas de garantie sur
l’attribution d’une partie du fond de soutien aux communes et des 100 000
euros demandés par Cognac, ni d’un éventuel abondement de la DSC si
les recettes fiscales de l’agglo augmentaient. Il faut avouer tout de même,
que cela fait beaucoup de si, de peut-être et de conditionnel pour bâtir un
budget .Une seule certitude, les associations cognaçaises devront se serrer
la ceinture, de plusieurs crans.
… Que faisiez-vous au temps chaud ? Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez ?
J’en suis fort aise. Eh bien ! Dansez maintenant !
La morale de cette fable cognaçaise c’est qu’il est bien difficile après un
premier mandat très cigale, d’endosser aujourd’hui, le costume de la
fourmi !
Vos élus
Noël Belliot / Émilie Richaud / Richard Ferchaud
Jeanine Provost / Florence Pechevis / Maryvonne Laurent

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

COGNAÇAISES, COGNAÇAIS,
Cognaçaises, Cognaçais,

Une directive européenne concernant des règles communes pour le
marché de l’électricité et l’application de la loi relative à la modernisation
du service public de l’électricité, a rendu obligatoire le remplacement de
votre compteur «ordinaire» d’électricité par un compteur «communicant»
type LINKY.
Cependant, le déploiement de ces compteurs, sans consultation préalable
du public, a fait naître des craintes importantes.
Les garanties de protection des données personnelles sont opaques.
En effet, les compteurs communicants permettent de collecter de
nombreuses informations qui intéressent des sociétés dites « partenaires
commerciaux ».
Le dispositif LINKY émet des radiofréquences et génère des champs et ondes
électromagnétiques, considérés comme nocifs. Les enfants accueillis dans
les crèches, centres de loisirs et écoles seront exposés à ces nuisances. Les
dangers pour la santé des petits comme des grands sont partout dénoncés.
En conséquence, nous vous demandons, Monsieur le Maire, de bien vouloir
prendre, comme l’ont déjà fait plus de 800 maires en France, un arrêté
interdisant la pose des compteurs LINKY dans les crèches, les centres de
loisirs, les écoles, et réglementant la pose de ces compteurs afin de garantir
aux Cognaçais la liberté d’accepter ou de refuser l’accès à leur logement,
ainsi que la transmission des données collectées.
Isabelle Lassalle
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POUR NOUS JOINDRE
Rassemblement Bleu Marine Pour Cognac
isabellelassallerbm@gmail.com

VENDREDI 14 JUIN 2019

MARCHÉ

nocturne

À Cognac, sur les quais

de 19 h à 23 h

Restauration sur place / Producteurs
Artisanat / Animation musicale

Commerce

cognac LE MAG - Avril Mai 2019 - #79 - 31

